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Gbttonique ùégislative.
La Réfo'r me du Jury en France.
La nouvelle lo'i du 5 Mars i932.
Nous nous 8ommes très souvent occup és dans ces colonnes de ce que n ous
avons appelé la querelle du jury (*). En
France notamm ent, de scandaleux a cquittem enls ava ien t secoué l' op inion publique et une vas te enqu ê te s'était institu ée sur la n écessité d e supprimer ou
tout au moins d e réformer le jury .•
Des écoles contraires s'étaient affrontéef'·. Lès unes le condamnaient- « sans
circonstances d'atténuant es n. C'était l'expression Q. l'èmporte-pièce d e M. Geo
Lorid on. u~ Doyen Larnaucle le comparait à « un rebouteur d e. la justice n.
D'ilhtstres praticièns s'étai ent attachés
par contre :\ clMenclre ce lte vieille instituti on e t Me Campinchi, qui lui doit un e
certain e reconna issance pour lui avoir
p ermis r:l'éela. lanls su ccès, concluait: « d epuis le temps que lé jury existe, s'il é tait
vraim ent coupable ... ça se saurait ... ».
L'on aurait. pu dirl(, qu' effectivem ent
cela s'Mait su '
Mais supprimer le Jury eùt 6lé en
so mm e viol ent er lè vœu populaire et l'esprit de démo cratie qui a. p én étré dans la
moëlle judic iai r e . N'y apport er aucune
ré form e e-ot été approuver purement et
si mpl ement de véritab les scandalès unanimement critiqués.
Une propositi on d e loi d e M. h Bonnevay traî nait sur les bureaux elu S énat d eJi tlis i0?5. Ell e vi ent d'aboutir à une loi
du 5 l'v1 a rs J 932 ayant pour obj e t d'assor:'ier le Jury à la Cour d'Assises pou1· l'a ppli.cation de la peine.
La plupart des acquittem ents injustifié : > é t:·ü ent dus au fait qu e le jury n' ava it
pomt le pouvoir d e contrôler la p eine . Il
avait à se pronon cer sur la culpabilit é d e
l'ac.cusé par lll1 Olli ou par un non. Et
souvén t, la crainte de voir appliquer une
pein e r edoutable e t disproportionn ée,
avait entraîné les mag is trats popul air es
a préfér er llil acquillerùent p ur ét simple
ilu risque d'un e r épression trop sévère .
La nouvell è loi or~·ani se la d élib érallon
elu Jury avec la Cour. Et c'esL d e cette
d(~lihéra tion que d evra d ésormais r és ul10 r n on seul em ent l' absolution mai s la
cll'•1.erm ination d ë la. peine.
Ln \!o ur , d élib érant avec le con cours
dn Jury, prononce l'absnlution d e l'a ccu" (*) V. J.T J I-1. Nos. 1138, 1139. 1141,
u es 1er, 3, 8, 10 et 15 Juillet 1930.

de Réd•ctlon el d' Adn~lnlatratlon 1

1142

et

1144

~é s i le fait donl il es t d éclaré coupable
n 'est pas d é fen d u par une loi pénale.
Aprl.~ s une m em e d élib éra tion ell e se pron once con form e~ m e nt au Code P énal lorsque l'acc usé est déclaré excusable.
Lorsqu e le fait es t d é fendu par la loi
p énal e, la Cc·ur e l le Jury se r éuni ssent
pour d é li L1(~ r e r sur l'applica ti on d e la pein e . Et ceci eloi t avoir lieu même d ans le
cas où il r(·sullc d es débats qué le fait n e
se trouverait plus de la compéten ce de
la. Cour d 'Assises .
Après disc~ussio n , les voLes sont r ecueilli s an scrut in secret. S'il y a plus ieur s acc u s<'·s, les vo 1es sont r ecu éillis
s(;par6m ent. pm1r chacun d' eux.
Les jnre·s votent dans l' ord r e qui leur
es t ass i gne~ par Je so rt, pui s vo lent les
assesseurs, e t enfin, le d ernier, le Prés ident de la Coll r.
La loi prévo it le cas où une p ein e ne
r é unit pa s la majorite~ . Si après d eux
tours d e votes, aucune peine n 'a r éuni la
majorit é des voix, il cloiL ê trè procédé à
un tro isième tour. Pollr ce lroisième tour,
la p ein e la plus forte prop osée au tour
précéd en t es t écar l (~ e d e la d élib ération.
Si, à ce troi sièm e tour, au cun e peine n'obti ent la m ajor ité abso lu e des votes, il est
procédé à un quatrièm e tour, et ainsi de
suile. Mai s à ch aqu e tour on éca rte la
r!ein e la plu <:. for t.e proposée au tour précédent., le tout jusqu'à ce qu'une peine
soit prononcù~ par la m ajorilé absolue
d e votants .
En cas d e. conviction cl c plusieur s cri m es ou d(li ls, la p ein e la plu s forte est
seule prononcée .
Autre di sposi tion int ér essa nte : la Cour
et le .Jury pen vent or·clonn er, s'il y a
li eu, qu'i l sait su l'sis à r rxt>cut.i on de la
peine .

***

L'on espère ainsi éviter des acquittem ents exelu s ivement elus à l'imp ossibilit é où se trouvait le .Tury populaire de
con trôler la peine, d e la d oser lui-mêm e,
selon la conv iction qu'il s'était fait e d e la
gravité d e la culpabilité.
D'un autr e côté, le Jury acquiert le
droit cle prononcer le s ursis lé cas
éch éant e t par là sem con trOl e sur la pl~ 
nition est. poussée à sa p lu s extrêm e lim ite.
Ce systèm e mit.igP. cl '(•ch evinage donn er a-t-il en pratiqu e les rt's nllats qu'on
en attend ? Se r-a-t-il suffi sa nt à fair e dis:r:araître les in convéni ents graves signalés contre le .lury populai re? Pui sq u'~n
é l.ait sur la voie d e la f(:\ forme, n 'auraiton pas pu aller un peu plus loin et. asso-

MAX BUCCIANTI
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ci~:~r la Cour au Jury sur la ques tion mêmr. d e la c ulpabilité?
C'est ce qu e la pratique dira.
Jl sera en atten dant intér ess ant de
r~o nnaître l'op inion d es juris tes et des
praticiens sur cette loi toute récènt.e. Il
est probable qu' elle n e satisfera que parti ellement les partisans et les adversaiI'CS d e cette institution.

Echos et Informations
Les travaux de la Commission de réforme
des juridictions de s tatut personnel des
non musulma ns.
Les travaux de la Commission de réforme
des juridictions de statut por::; onnel des n on
musLl lmans a reç u plusieul's rapports émau a nt des Communautés int éressl! cs .
Elle pours ui t act uellemen t ses travaux de
façon régulière.
A sa dernière réunion, elu 31 Mars, elle a
par ticulièremen t é tudi é la possibilité d ' unilier les multiples juridi c tions actuelles par
la constitution de qua tre ou cinq tribunaux,
pour Jes catholiques, les protestants, les isntélites et les orthodoxes.
A son ordre elu jour figurait également
ln question de la créa tion d 'un trib unal civil
ù compétence facultati ve.
Des questions ayant trait à la composition
des tribunaux envisagés , à l' é tendu e de leurs
pouvoirs juridictionnels, e t a ux cas de compL·ten ce faculta tive, figur eront ù l'ordre du
jour de la prochaine réunion de la Com!llission , qui doit être tenu e J eu-di proch am 6
l·uurant au Ministère de la Justice.
Le congrès des Avoués de Ft•ance.
Ces jours-ci, et p récisément du 1er au 4
Avril, Les Avoués de France se r éunissent en
l :ongrès à Nice.
Plusieu rs compagnies é trangères se s el"•l n t jointes à eux.
Le Congrès a pour obje t d' étudier la façon
la. plus rapide et la plus sûre de ré former
le Code de P rocédure Civile.
C'est là une excellente indication poul!"
ce ux qui p ensent pouvoir fa ire des r éformes
u liles en n égllgeant de r eco urir aux praü'ciens.
Le Congrès n e manque pas d 'avo ir potlr
nbjet a ussi certaines qu estions rl' ordre professionnel e t les moyens d'am éliorer le s-ort
cl es Avoués et de leurs clere s.
La revue des étudiants de Paris.
L'Association Générale des Etndi:mts de
P a ris annonc e la publication prochaine d'un
organ e officiel, s 'adressant aux 30.000 étudiants de P a ris, indé pendan t de tous groupes politiqn ès ou philosophiques .
La r:ouv elle revue s'in titulera: << L' Uni--

versité de Paris

».
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Un stupide attentat.
Notre exc_ellent confrère, Me Caloyanni, du
Barreau m1xte du Caire, a été victime tout
derni èrement d'un stupide attentat. Le père
d'un débiteur poursuivi par lui au nom de
l'un de ses clients , l'a attaqué au rasoir, balafrant sa JOUe sur tonte la diagonale et sur
une y r ofondeur d'un centimètre. La perfidie
d~ 1 attaque fut telle que M<=: Caloyanni ne
s ap erçut du coup qu e sur l'mtervention de
p13:ss_a nts qui se saisirent du criminel. Ce1':11-Cl, a rr êté ,_ est passible, d'après la loi itah en? e dont 11 d épe~<;I , et qui est justement
sévere en cette m a tler e, de six à douze ann ées d 'emprisonn ement.
~ e dev r a it-on p a s attribuer aux d élits de
c_ette n at~1 r_e un ~ aggravation légale particulièr e du fa lt qu lls sont commis à l'occa sion
d ' un a ct e professionnel ne la victime ?
Nous prions Me Calovanni de trouver ici
l' expres sion de toute i1otrf' confraternelle
sym p a thi e.
Regrettable accident.
Un d b p~orable accident qui a urait pu a v oir
des c_onsequences gt-av es s'est produit dans
la smrée du 31 Mars au Caire.
Deux autos, respectivement conduites par
M. Campa, Inspecteur des Greffes, et M. Badib Sidhom , t~reffie r Nota ire près le Tribunal mixte elu Caire , se sont violemment heurtées à un ca n ·efour de l'Avenue Kasr El
Ai ni.
Il faut _r e m e r ~ ier Uieu d' a voir épargné à
c~ s _ excellents t on ctwnna1res de nos JuridictiOns ~es graves conséquences qu'aurait
pu prodmre l' ucctd en t 0t de les avoir r éduit es ù qu elqu e:,; bl essures au v isa ge sans sér ieus e gravité.
A MM. Camp a et B. S idhom nos meilleurs
\ ' Œ li X de 1·é tablissem en t.

La cr·im.inalifi' e n Angletel're

Les statistique::-; s u1 la n iminalité en Ane t d~n s les <.;;a il es, p o ur l'année 1\:)30.
,m_L du pub_
l lees_ le .JO Murs dernier par les
soms du Mml$1 er e de l ' Intérieur .
.\ u cum-s de l'nnn ée . H 7 .031 crimes et délits f urent p ortés à l a connaissance de la
police, 101.000 d'entre c~ ux furent élucidés
Ce chiffr_e accus e un e aug rnen! a ti.on de 12.-150
sur celm de 11:)2\::l.
Une augmentation a été enregistrée not a mm e n t dans les \·ols. Les crimes \'iol ents les
v~ l ;-; il _main <n~n ée, . le s chantages, la bigan~l e ~ Jlll, _Jl~squ'a pre s en~. ~vaiént témoigné
du ne ,-ertame le~d a ~1 ce a d1m1nuer, ont égalelne nt c01nroen ce n augm enler considér a blem ent.
L es statist\ijues font. relever que,ta ndis que
les c_r-n:1 es graY_es s ont en augin entation dans
lu. r egwn relattverrH:nt prospèrr! du S ud , les
d_ell ts de malhonnèt et_é se sont pwduit.s priu~ ·tp a i L'Illent paan~ le? Jennes g(:n s de la r 0gion
gl ete ~T c

II J dll~lJï c llc

depnm~~ e

cl n :\lonl

~ouvelles brèYes.
L'.i.nslituti on d ' un Con s eil U )gisla liJ en
Pukstm~, annoncr'·e fJ (I t
le Haut Commiss_
<IJI'l' IJ!ïl.a nrllqn c. tf,nl e n d onnan t sa tisfa ct tm.l .:~ ux mus11imans de Palestine. a provoq uc 1 opl-Jut->lliuu elu Comité Exécutif Sioniste.
- L ' Institut International de Coopération
Intellectu~lle a ét.é chargé de préparer. en
collabor-at.wn avec l ' Institut International de
Home pour l'Unifkation du Droit Privé un
projet d'entente unive rs elle s ur le droit ct'auteur, par lu combinaison entre le s vstème de
la Convention de B ern e et celui d·e la ConYerJtion hispano-a m é ri caine de la Havane.
Cette question figurera à l'ordre du jour de
la . 7mc c~mf~r e~ c e hisp a no-américaine qui
dmt se r eum r a Montevideo en Décembre
prochain.
- ~-e 5 Avril cou r a nt. entrer a en vigueur
~n ~~:r: lancie _
le n ouvea u s ystèm e législatif
etabl_1 a ln s mte du r eferendum de Décembre
de rm er. et substitua nt le régime << humide ))
au rc'·gime 1< s ec: )). Pra tiqnem ent, observe

--

l'Egyptian Gazette, les finlandais , à cette
date, reprendront leurs bouteilles de dessous
la table pour les placer sur la table.
- Une récente décision de justice avant
déclaré non punissables les fauss es déclaratiC?ns faites P?-r les p8.rents, en vue du
m a nage , un prOJ et de loi a été mis à l' étude
a u Ministèr e · de la Justice pour é ta blir des
s anctions sévèr es à l'encontr e de tous ceux
qui induiraient en erreur le Maa zoun an sujet d e l' â ge des po stula nts au mari age.

Les ~?roe ès lm portants
Affaires jugées.
Le Jugè des Référés appelé à faire réta.blir provisoirement la communication
téléphonique ne se reconnaît pas le
droit d'intervenir.
(Aff. .T. Caneri
c. 1\finistère d es Communications ).

Par ordonnanen du 16 Mars 1932
M. le Prés ident F. J. Peter, siégeant
comme Juge des R éfér és près le Tribun,al du. qaire; a dit n'y avoir pas lieu
d accuell_h r la dèmande formul ée par Me
.T. Canen contre le Ministère des Commu~
n~ c ations et tendant à faire d ésigner un
sequestre chargé de r établir sa ligne téléphonique.
Nou s avons exposé dans ces colonnes
1'objet de la demande de Mè Caneri (* )·.
. 1./ or>C~onn anc e rapp ell e le litige : l'Admim strahon des T éléphones avait adressé
en Décembre nernier à Me Ganeri une
lettre-eirculairë l'avisant qu'en raison
d'une modification imminente du « systèm_e de s app els )) , l'abonn ement d épendrmt dorénavnn t d e la conclusion d'un
cont~ a t eo:r:tforme à un exemplaire joint à
la nreulmre en question. Me Caneri
avait co ns tdè.rr'' plusieurs d es conditions
de ce nouv eau eontrat comme inacceptabl es. r.e qu 'i1 fit c'onnaî Ire à l'Administration en lui offr ~mt tont.efois de pay èr l'abonnement habll'uel et d e s ouscrire aux
conditions habitu ell es .
L'offre r éèlle d e Me Caneri fut r efusé e .
Et. la communi cation tél6phoniqué lui
fut coupée . D'où l'instance en référé en
non~ination_ fl'~m séquestre chargé de rétabln' prov1s 01rement la communication.
qette, insta_nc e en référ é ~ t.ait. .accompagnee dune mstance devant le Tribunal
du fond èn vue d e la discus sion du litige.
Tl ne faut pas confondre, rappelle l'ordonnar~ ce, e1:tre la . hâte que peut avoir
un_ plaideur n. se faire juger et l'urgence
qm ea ract érise èssentiellement la compôten ce des !·Mérés. _L'avantage que peut
av otr un plaideur. dit textuellement l'or?OI_l~a-r: c e , à ee qu'il soi.t pourvu avec eé1én te a la sauveg a-rde d'intérêts fondés
sur sa prét ention à un droit est absolum ent ~isl.inrté. de l'urgence par laquelle
ce plaideur_ est touj~ntrs tenu de justifier
d evant le s1ège spéCJal des référés l'exercice d'un recours tendant à une mesur~
provisoire.
L'urg-ence ~lé_mont~e par le fait que la
me ~ nre requ1se _serait le seul moyen de
conJurer le péril dans lequel sont mis
les inté_rêts i_nvoqués, ~n . attendant qu'à
leur suJet le JUge du prmcipal se soit prononcé.
(*)

V. J . T. M. No. 1398 du 27 Février 1932.
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L'ordonnance estime què les. circonstances de la cause ne font pàs apparattre
une telle urgence.
. qn peut dire en somme, expliqué la déCis~on, que le demandeur a été le propre
art,Isa!l de son préjudice tant il devait
prevoir q~te sa partie adverse rëfuserait
de_ poursmvre une discussion amiable imphq~ant un maintien en leur état de ses
r,elahons avec lui . En d'autres termes, dit
l o~donnance , le demandeur eut certes
évité l'a~rêt~ du s:r~ice de son appareil en
payant a l Admm1stration des Téléphones le montan~ qu'elle lui réclamait sous
réserve -~e fmre statuer judiciairement
sur le bien ~ond,é _de ses prétentions. Ce
~nont_ant était d ailleurs, pour l'instant
mféneur h celui qui était exigé aupara~
vant pour l'abonnement annuel
; ~ e _disant. l'ordon_nance n~ préjuge
r. en h1en e~t.endu, mais on ne saurait passer_ ~ous silence cette incidente: « Si lé<< g 1t1me que puisse être la·volonté du de<< ~anrlet~r d-e ne pas se soumettre sans
<< dtscusswn !1 dès exigences nouvelles et
« trop _
s oudamement précisées d'une en« trepnse à monopole )).
D'autre part, ajoute l'ordonnance ce
n'est pas ;J. un péril mais simpleme~t à
un ?ommage que le demandeur est exposAe. C::e d?mmage peut sans doute s'accr<?Itre, mats on ne saurait concevoir à ce
S~Jet a_
u cune crainte, l.a capacité de compensatiOn de l'Administration n'étant pas
discutable.
LP J_ug~ des ~éfér é s a, en conséquene ~ , eshme que r1en ne l'autorisait à empiéter, même provisoirement sur les att.rihutions du Tribunal du fo~d.
Débats en Cours
L'hérHaue de la Comtesse de Zogheb
Kahil Pacha.
·
·. A!f. l 'J mmanuel M e lenicl'i c . Hoirs Marie d (';
7-oghe f? K aldl P:; cha et Ba-r onne V. Op-p enhrnm & C' ts . c . Comt e Patrice de Z ogheb).

Nous avons eu à nous faire déjà l'écho
e:r:t ~ e:s colon:r:tes (*)_des cfivers conflits ju~ICI<l:Ires qm avaient surgi autour d e
l hént.ag-e de feu la Comtesse Marie de
Zogheb Kabil Pacha.
Ces procès étaient n és à la suite de l<t
réclamation par un Sieur E:mmanuel Melenicli, ancien sëcrétaire de la défunte du
bénéfice d'un legs de L.E. 25.000, coil.tre
lequel une partie des héritiers naturels
de la défunte s'étaient inscrits en faux
et ~ ~a suite, également, de la productiori.
uJt.eneure d'un tèstament attribué à la
défunte, et aux termes duquel sa fortun e
aurait été dévoluè presque en totalité à
, le Comte Patrice 'de
1' un de ses neveux,
Zogheb, testament dont la sincérité fut
également contestée.
Or, il nous appa-F-tient de relater aujou~d'hui_ que ce second litige- celui qui
avait trait au testament - a partiellement pris fin par l'adhésion pure et simple du Comte Patrice de Zogheb à la demande de partage de la Succession qui
avait été formée par les autres héritiers
naturels de la défunte.
C'est ainsi qu'à l'audience du Samedi
2 Avril courant, la ire Chambre Civile dU
Tribunal mixte d'Alexandrie~, présidée
(•) V. J. T. M. Nos. 1032, 103f et 1079 des 26 et ~ Oct..
bre 1929 et 13 Février 1930.
1..11
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par l\'L S. Vlachos, n'a eu qu'à enregistrer l'acco rd d es intéressés pour le partage en nalure, sur des bases dablies par
les par-li es elles-m êmes, e L qui donneront
lieu, à une audience ultérieure, à une décision sur ces mêmes bas es.
Il n e demeurera clone plus ~a isi, dans
celle in sLa nce, que d'une r6clamali.on réciproque de domrnages-inl érêls, sur laquelle parleront les débats .
D'autr~ part, le Tribunal demeure saisi
du procès relat.if au legs in \·oq ué par rancien se cr e~ ta ire. a insi q lie cl 'un second
procès, ü1trodui t. contre le Sieur Melenicli par les s(~quesl res judiciaires de la
Su ccessio n.
Cès questions font. d'aill eurs également
l'obj et d'une procc'· clure pt:-nale pendante
par elevant la .Turidir.l ion Consulaire Hellénique, sur une plainte déposée par le
Comte Palriee d e Zogl1 eb contre l'ancien
sec.rétaire de la défunt e, et qui a donné.
lieu, :\ la date elu 17 Dl~cemb re 1931, rt
une orclonnance de renvoi d evant la Cour
d' Assisës Hell énique d'Alexa ndrie.
L es d Chats des affaires soumises à la
Juridiction mi x t e ont commencé en audience spécia le Samedi derni e r 2 ct.
Il s se so nt poursuivis clans l'aprèsmidi du ml~ me jour, puis, toute la matinée de Lundi, el se continueront Samedi
prochain.
L es parties sont ainsi r eprésentées :
Me Antoine Lakah r eprésent e le secrétaire Ernmannel ~~[ e l e ni cli, con tr e lequel,
à l'appui de l'in scription de faux, se prés~n ten t :\le Pupilwfer pour la Baronne
Victoria Oppenheim et la Com Lèsse Alice
de Zngh eb. sœurs de la de cvjus, Me G.
de Seino pour le Comte Michel de Zogheb, neveu de la défunte, Me J. Catzeflis pour le Comte Patrice de Zogheb,
-également nev eu de la défunte, et lVTe
Neguib Ayoub bèy pour la Baronne d e
Saint-VincenL la Marquis e de R everseaux et la Comtesse Dagmar de Zogheb,
toutes trois nièces de la défunte .
Mes ·M . Pupilwfe r, d e Semn et. Ayoub
bey, d'une part, et Me .J. Catzcflis d'autre
part, r ep résentent les dive rs hériti ers en
eonflit cians le seeoncl procès .
Nos 1eetènrs nous excn sero nt de ne
pü int leur fournir e n ces colonnes un
co mpte -rendu détaillé de ces débats, car
nous ne voudrions pas que nos chroniques puissent prêter, ainsi qu'il est
ar rivé pour celles que nous avons déjà
p uh!iées .au sujet de ces affaires, à
rm e inl e llll'é~ !ation inexacte .
Lorsque. en effet, nous avons en Octobre :l020 , r!'\sumé les principales phases
rl.e ce procès de famille, qui n'avait pas
(:lé. sans donner li e u, clans la 1::i r esse quohdi cnne, à cl es informations de caractère
assez fantaisiste , nous avons eu le r egret
·cle c~o nslat er que l'un d es principaux plaidcmrs en cause. le Comte Patrice de Zof~:heh, avait pu ' supposer que des comm~n l Rii·es ch'• so hligea nt.s à son égard aur~liP~"ll pu être provoqués par nos inform é1 twn s _
A us si tenons-nous à saisir l'occasion
q~ri

nous e~t maintenant. fournie pour
cln·c qu'il est. et a lou jours é l é, très loin
de notre pensée d' émettr e clans nos chroniqu es la moindre appréciation à l'égard
des PRrlfes en c.ause.
. ·F.'nc0re moins pouvait-il être dans notre
mtent10n. clans cette affaire si délicate,

Journal des Trtbnnaux Mixtes.
cle_ nous dt:parlir il l'é· ga rcl de qui que ce
soü d e la r0.g1 e d'absolue objectivité que
nous nous sommes Lra cés en ce « Journal 1>. et que nous avons conscience d'avoir toujours slriclcmcnt observée.
C' es l dans cet espriL que ~ par un
scnq~ ul e que nos lect.curs comprendront
cel'lau~ e m enL - nous avons préféré nous
alJsterur cle relaler en ces co lonnes les diverses péri pét.ies des litiges dont le Tribunal se trouvait saisi .
:'\ous ne 1'?-~nquerons pas, par contre,
üe _rela ter. fH.ll' lem cnt les so lutions jucliCian-es q m leur sero n L données.

5
. (( Quand la durée n'a pas élé fixée chac une des parlws peut rum pt·e le con'trat à
tu.ut mun-~c.nt,. pout·vu que ce 1w soit pas d'Ll,ne . mamer e mtemp cst tve s>. (At·t. 4V~ Code
cl v 11 llllxle; Code c i vil ittùi uène
ar't 404
text~ identique).
o
'
·
•
.\mst, tuncli~ que l 'ad. -W1 fixe les domll~ugcs elus lJ'-ll' lu maitt·e e·1 cas de ru[1ture
cl ,un .. con~nlt. ,lie . luuugu cle setY.icc.: à dunie
dcte1 ,nunee, 1 ud. Hl:!, ULl cotllrail·c édic te
Cl L~e _HH·sq tt e le t:ontra t a UIW cluJ'ée 'indéterllllll e~ . GiH.l.~ une des parties pcuL le rornpre,
pu ut v n crue ce ne smt pomt. cl ' uue mauière
UÜ L!lllj) I~ SLl \ ' C.

. ~i l'ou étlJpliqmüL stt·iclcnlL'lÜ les clisposilt~.ns ~c cc. cl~nu c r adic:lc, l' c lllpluyé cutlgé-

~hc,

rtlé.JHe lllJU,.;~ ement, n'uuntit jamais dt·oit
une mcl emulte cruelcow:~uc. Il ::;uifirai.t. en
effel Ù. _u n lH:Ül'Oll., pOUl' se Ùél.kll"l"i..lSSC l' cl ' Url
L'lfl l>~ oyc ayuuL pur exeruplc .ilJ ou ::JU an,.; de
::;ct v t ~es , dc l~t.t dun!ter uu préu\"i::; quelcon<1ue, . ~;e L{Ul erucvct·ult au l'èn vo i son .cu raclèI·e clmtempest i\"ilé et l' exunèrenuL du pniellH::nt d e tuul u iuclc rnnité.
.L'on se n~ucl imm éll internent co mpt e com])1 ~1~ le text~ en qucstiun est iuju stc et ne
~efl e tc certamcmen t point, nous en sommes
convm ncu::;, la vél"itulJ ie pcusuc du l(:gislalcur.
~
Il cs t cer ta in qu' aucm1t. loi mt rnonde n'a
p~ voulo.it· ·::urtsacn:t· le pl :iru· ip (~ L[UC le pall,On,, qut lJl'Ultte des Sèi'\ï Ces d e l 'e mployé
genentlemcut peuclant loute 1<.1 l'al"l ie utile de
sa ne, pm::>s e le jeter clans Ju nte elu jour
nu leuclemum nwyen nant un c;illlple préavis,
sans le patctnc nL cle la utoiuclre ittcleruuilé.
L a jurisprudencE: mix te s 'e::;t t·efusée à
co u sa.ct·_er une p ut'Cille illiquil (: et ln Cour,
clans cltvers ar_rèls, a prucl<:.UlJé le pri11c.ipe
(( que le rett\-ul injustifié, ù l' exc lnst!'ll cle
toute _question . cl'inlempr;sliv ité, consane pat·
l~t-lll L: irJ C ~ ll fa.vem· d e l'employ é: le clruit à
1 mclemmtc >1. (V. anèts 'J JJé c:embre Hl08
JJull. XXI, p. Mi : i:l JLün 1Dlb, l-:1tll. xxxn:
p . .3!J:3; 2 1 Juin 1!J27, Hul_l. ~X:\ [X, p. Hi).
Comme on le , -oit, la J unsp ntclcnc e ù J)on
eSClCllt est \"Clllle COlllp JélCl' les te l'tll eS de
la loi en é~li c tant qu e, bien qttc lu rupture du
co ntrat put sse n e pas è lre intc n1p esL ive. l' emplCiyé a Lluancl D1C!me clroiL ù tute indemnité par le scul fait que le rem-iJ i est injustifié.
Une fois ce principe admis, il restuiL ~~ sol,uli.onnct· l_. ?pine use .. qu cs lio_n cle savoie quel
etmt le chtlfre de lmclc ~mmLé ~l allouer a ux
employés congédi L'S.
Ne pouvant se baser su1· un te:'\:t'2 formel
de loi, la Cour a rete nu le pt·incipl: <[U e ch a que cas clc,·mt comportet· une solution udér1unte aux circon:slnnces d e l' esp l:cc el que
l'ir:tclei!lnité à nllonc t· à l'employé ("Ollg<~ clié ne
pm.n-mt, sau f dans des c ircons t ances sp éciales, d épasset· six lll.OiS rJ' oppuinte ntcnls.
(A lTèts du 5 Avril 18U!J . nul/.. Xl, p. lt-lü: ~
Décembt·e 1\}08, Bull. XXJ. p. Hi; ::> JJc':cernbre 1\H7. Bull. ÀXX , p. 71; U F én·iet· l!Jl\:J,
Bull. XXXL p. 167; 1\J Juin 1~1;(;) , Bull.
xxxv, p. 5 11 ).
Si la Co ur a génén.t le m e nt fixl~ l 'indemnité à six mois d'a.ppoiuLe ments. c'es t cru'elle
a retenu qu e l'indemuilé an1il pùtlr fondement la répamtion du pt ·éjucliœ que subit
l'employé pNtdnnt Je temps q1t'il d oi t r ester
inncl if jusqu'à tl'ou ver· Ulll' place nnalngue
à celle qu'il occupait. Cc ù(·lai est ént lué par
lc1 jul'ispl'uden c(; ù. un mnxilllllll1 cie six mois
cl c'est poul' ce lle raison que l'indemnité a
C:• Lé fixée, ::;nuf clans clcs circonsLnnces spéciales, ù s ix mois.
Cette inclcmnilé d e six n w !s n' est point
suffisante, clans la plLlJ:1art des ens , pour
permettre ù. l' employé do t.roll\·cr nn travail, cm· lt•s patrons s e clébn1Tassc nt gé nérnlement des \' icux employés pnu!' les remplacet' par des jeunes ct réaliser ainsi des
ôconomies. C'est pourquoi la jurispt·uclence
a retenu que la durée des services l'e nclns. la
qualité de ceux-ci, les inf irm ités con trnctées
en cours d e travail, ]';') ge, const i!tt nicn t les
circonstances spéc iales qui 1'auto1·istücnt. à
surpasser le ma xim um d e six mois d 'indemLL

hivttes, Revues &Jottttnaut.
La Société Intei-'llaüonaJc des Employés
d'Alexandrie et la législation sur le
travail.
, La Socié~é lnl en.wl!o nale çles Employés
ll .'tl e:;;an lln e, CJLH reunzt en sun sein env iron
700 sociétah·cs, a remis dernièrem e nt -z~ 1\1.
H . Bvller, Di.reclctll' G1!né ral wlioinl du Bureau Lnternal'ional dL~ Tra va il cl la Societé
des Natio ns, vn intéressant mémoire dü ù
son avocat conseil 1\-l c S . Vivante s\~r l es
nécessités d'une loi spéciale ]JOUI' 1·d gi1', non
seu.lf!11"W!~t l e tr avail e 1~ g éne ml, mais, plus
parltcu.lwJ·emcnl, l es nLppoT~s entre emp loyeurs et employés.
L es qu es tions intéTessant les indemnités
de licenciement, la 1·égl('.m e ntalion des h eu1'es de tTavail, et l es droits d es employés en
cas de maladie, c l u! mag c. viei ll e3sc cl. clécès,
sont en efi ct d e celles qui ne saw·aicnt êlTe
négligées pat· l e l ey islal c ur.
L es incc1·l'ilu.d es de la jurispTudcnce et les
nombreu.."E abus au .r qu els ks lacunes des
Codes ne pen!wl.t ent malhevreusement pas
cie parer, soulignercu enl encore, s'"il en était
IJ csuin, l'O]J]J OTlunilé du 1'UfJ1>Cl qui vien t
d'elTe J'ait au:r: pouvoirs publ'ics .
L'heure é ta it partie ul'iè·r ement oppoTl une
pour une pareille tentative, el Les Téccn ls et
malheureux incidents auxquels ont donné
lieu, à Alexanrlhe, la violalüm paT ccrlains
patrons des engage m ents co lleclij's 1J1"is envers l eurs emp loy és au. svjel de la semaine
anglaise, au.·r onl démontré l'urg ence d' ·une
inleTvention l ég islative.
Aussi sommcs-nou.s Jwureu.x de potwoir
reproû-ui·r e en ces colonnes le mémoi'l'e de
M e S. Vivante:

La nouvelle loi devrait fix er une fois pour
lou tes, d'une façon cla ire et pt·ecise, les
dt·oits el obligations des employeu t·s ct d es
employés .
L es textes aclue ls d e loi régissant la matière (Codes mixtes et indigènes) sont en
e ffet absolument laconiques.
Le lo uage de travail es t clone libre, quant
au sa.laiJ·e, quant il la durée d e la jounlée
de travail, quant à sa rupture même, etc.
ult: .. eL malgr(~ le ur impol'tance sociale les
Codes égyptiens n'ont point prévu toutes
ces questions.
Cc n'est que grùce à une c réntion d e ln
jurisprudence que les travailleurs de toutes
catégories sont p nrvenus à obtenir la J'econnaissance elu droit ù une indemnité, qui
demeure cependan t toujours. par ln, force
même de la sitnal ion actu elle, soumise ù
l 'arbitre cln Ju ge et partant ù une préjudiciable incer titude.
Les textes en la matièr e sont les suivants:·
(( Qnnnd la dnrée elu contrat est fixée,
1'indemnité est clue par le maitre qui résilie
le contrat pour tout le temps pendant leq u el
celui qui a loué ses services n e pourra se
réengager et pour les frais d e d ôpln cement
s'il a été appelé spécialement de l'étranger>> .
(Art. 1:m Code civil mixte; Code civil indigène art. 403, texte identique).

6
nité qu'elle pouvnit all o ue1 · à l'ernployé congéuw.
. .
.
1 onoLslnnL la tendance l!Letale cl e la JUrispt·uclence en fuveu1· des eml) luy~·~ s, il e~t
év id ent que le::> JUges ne pc:uvenl se substitue!· au wo·islat.cut' e t. leu1· nJloue1·, sans outrepasser ~s iun i ;es légales , Ja juste inclenlnite qui leut ~_·uittp d c; el l<..:s eu1ployes sc!nt
g én én .d e tu e ut, n onubslant toute lü Lo_nne mtent.ion des j 11 ge : > ù le ut t·gn t·u, leses duus
le urs dt·ui ls ::;ac1·és.
Il esl intét es;saul .:t t~ e sujl'l de t·oppol'ler
un ut-r0l 1·éccut r e ndu par lu Cnut d ' App el
mixte l1· ;!1 Jui11 J\.!.:.:'1 t_ lJuU.. X~XJX, p. ~ 5() ).
car duus sa m u li\'ilii o ll ln Cou1· n neLLClltent
d 6pl01'0 l'ub::oence d ' une loi r é glant les ruppod.s en t~ · e putJ ·utts et <:' lllpl•Jyes, _lui dont
la llL' ces::ollé sc rail scnti1· luus les J ULl l 'S davantage.
..
Da lls l' espl'L'I; n:tpp o l'l cc, un cl e nos s?c Jetaire s a vu il ék co tJ"·6 di6 pm· m esul'e d L' C: Oilonlie ap1·è:::; 4U tuu~ e s d e sen·ices , ù .l 'ùge
de GO nns. 11 l l il.lcllèlil en deJ'Jlter l1eu uu sul ail ·e cl e L.E. ;!U pat m ois, guelte cull1J>l'J!::l:·
Alo1·::; que k 1ri'llllnal de CorYllll~J· c e dAlexundl'ie <t\<.ti t w:cordl.: ù l'emplo y ~ LlJ}e m. demnik de L.E. GUO, lu Cour la t·cdlllS Jl a
L.E. ~1 50, c 'csl-ù-diJ·e qne, yo~u' ,·1.-tl ann é~ s de
services la Cuut· a cc u1·clu1l a l C'lll}Jloy e utw
inclemniL:~ conl'spondnnt ù 17 mois e_t 1/2
de sn luil'es, niors L[Ue le TFilJunal avm~ uttribu (~ un e incle nlll.ilé c:onespondunt a 30
lHUiS .
.
L'indemnité nliou ée par la Cour, quOlCJLW
constiluaul p e ul-ètl'e la plus ~lllportante illd enulit.6 acc•JJ'ùée par les Tnbu~aux de la
H é l'onlt e en rrHüi l.'l'e de reuvül 1nLempcst1L
n'était ~: e l'lai n. ·~ nwnl pns suffisante ù clé domll1Ligel r e mployé du vt~ rilabl e p1·6judice par
ltti ::ou1Ji du clid de son llcc.• tlcwment; mms
n ous l e n :-pét oiJti, en J'absen ce u ' u11e loi foJ ·mell e , le s j ugcs n e pouvaient a ccorcle1· davantage.
Cette c onsidéra ti on sc d<~ gage nettemcn t
ete la rn o tiHl. ti uJl cle J'unèt dont n o us cro yons
int.é l'essant. dt· [J·ansci·ü·t". ici de ux d es pl ·ittcipa ux considérants.
" _\ tl<:ttclu qu'L'IL l'<tbscnce d'un e loi 1·églant
en Egyple ll's Jï:.tppul'ls CJJI.re. paL1·ons et eJnploy és. ù lï tt:::;lur de celles e x;stnn t clnn~ ~ous
les pu \·s cr ~u1· u 1H~ . /(li rlunl lu n c cess ·~~ e _s e
[ail s entir cltUIJLW {ois da v antag e, la JUriSpruden ce a dù y J·e n1 é dier par u r!c sél'ie ~·ar
I·êts de squcb s e Llé gagl·Ilt quclq ucs pr:mnpcs cle clr oit., mais qui li e p e uv ent avmr la
lJOf'té e gt'•nc' H.t.le LplC: les emp!o y és Ct 01.1Vric rs
prétend e nt obtenir des 'lriLunaux, l ~ sque1s
unt p n ttl' J11ission de juget ks. ques'llons h
eux s r. ttmis cs nwi:-; sans p o uvotr, comm e Le
l ég·i sLal eur, fi.rer une J'ois povr lottl es /.a propor-tion en/Te l e 1nontunt de L'indernn ilé due
do.n.s le cu.s d e ren v o i in trmpr>s li/' eL l a dur-ée
des scn; ices anté1·ie uTs.

1< (JliC~ c 'est dOli C en Vüill que les püdies
che!'ch c nL à prèc iser cette proportion cl 'une
fa r: r·n g t• JJ é ru le ù un mois ]HH' Ml, ni h la
liltlil e l' ù si:\ Jîl CÏS , rwrce (jUe les TTibu.nau:c
n e petwenl se subs t ituer aux l égislate·urs que
pour 8haqu e cas cléterm.iné . suns pouvoir
prt'· jug,: t· ce CJU'ils fe t·r 1n t dan s d'autre s c: o.s
lot·sqtt<; le s cit ·co tt s ta n ces n 0. se ront pa.s les
m êmes».
Ce lt e ins l ahilit<~ est non seulem ent conl.rnir c nt ts. intétèls cles ernpl oy L·s, mnis ôga lem cn l prt:• jndicictble Ullx employenrs qui pt· r·f6 tï::' I'Hir!td r\ [1'0 fi xés sur lt's sommes par eux
du cs <: n cas de rc m ·oi cl c !cu rs r~ mploy t:•s.
C()twa in c n e qu e l.a nouvell e lni n e peut qun
conliJic t· ce l te lèl Cilii C e xistnnlc c t réglem ente r !1 : s ort <k s en 1plo~ · és , la ~- o c iété expos nn le s e ]JCrnwt (k suggérer quelques obseJ·nt!i r;n ." n tt s11j e l dn la fixati o n rl e l'intlcmnil ~ .
Cr •IJ (•-r· i prJll r-ruil ce rtain ement <"!t.:·e d'un
m ois ]'lUI' n nnée d e s e rvic e, cn nl' o rm~m ent ù
la r:onl !llfi C qnl s'dnb li t de plns en p lu s tous
les jr11trs f'n E g~· pl e .
A ('C't cffd il n'est p us snpe rfln de rnrpele r qtlC' le p rin c ip e d e J'ind emnité lms (~ e
sur nn mois de s nlnires par ann ée cle s e rvice
a él6 consacr6:
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1. ) par le fait qu.e toutes les banques et
ünponantes muisous de commerce de 1a place ont allout.:: ù tous leu1·s vieux employés
congédiés J><.IJ' wesu 1·c d ' t•co twmle un e · mdenmiLé éc1uivale nte à un rnois pa t· arlllée de
se1·vice.
~- ) par un e c16c:islon du Conse il de la Cour
iJLsLitu 6 suivant J·cscnc Hovul dLt ;.Jü J uilld
1~)~2 pou1· jugcl' des droits rh ohliga lwns des
Pdnce:::; de l u. famille H.ovale.
Le dit Cullseli a. en du Îe ct u 15 Ao Cil Hl~3,
n 3nclu uw~ déc:i:::;iott de jll'Înclve au sujet du
li ccncicw enl d ;_t personnel ci e la Daü·u Scif
El Dine, - celle uéc is iu11 t'ut lï.m due il la demande du cumleu1· de la Daïnl qui a voulu
suvul t· euJ tJlJH: nt. il indernnis el·éuL l es ernlll oy t~s 1icellcié::; e t évcntuell errwnt leurs h él'illeJ·s.
AJll' ès avoil· longuc111enl wolivé sa décisiou le C.:unsc il ete la Cou1· 11 conclu:
"(Ju'i l cléciduit Ll'a.ut.oJ·iseJ· S.E. le Curai.<::ur de donn e1 une gn:t liJica Lion calcu lée à
Htison d ' un mui~ pa.1· annëe d.e service à tout
emplo,y é qui s e l'all li ce n c:ir~ , à con dition que
la dur ée de ::oes services ne soit. pns inJérie ut'e
ù cinti nnnées e t que son Ji t.: enc iement n'nit
pus élé rnoliv e paJ· une cnusc d éshonorante» .
0. ) p u t· lu fixation de l'indemnité calculée à
raison d ' un mois par an11é c de service dans
in déc:ision IJJ'ise par le Colllilé de Conciliation institué par le Gouvornemerlt pour jugei· les lil1ges un ln! lJtürons ct ou v n ers.
i. ) IJUJ' la loi No. 3 de 1\:lOH sur les pensiom; ci v i les (Loi Abbus ).
L'article ;?U d<:.: la dite loi com. a cr e en fa v e ur de l' employé licencié par m.esure d'é conomie ou pttJ s upp1·ession d'emploi une
indemnité éga.le à un mois de tr·a iterncnt pur
am tée cle scn:ree, si l e Ji cenciemen t advient
dans les sept pn;rni èr e s années, et une indenlllité bien pius fot·te si la clurèe de l' emploi est majeul'e.
5.) pé.!.l' les règlcmentB cl8s principales soc idé s fonc'lionnant en Egypte. .Nous prenoHs ù titre cl'exelltple la Société cles Trams.
A l'exclusion d e toute qn e stion ae caisser·etraile , la société attribue (à l'employé 11c:encié) une indemnité équivalente à un mols
pm· a nn ée cl c se!'vices ù toul em ploye qui a
tJ.·uvuillt~ }Jlus cle cinq ans.
S e .lJasunt sur k:::; décisions qui précèdent,
qui n e font 4ue consacrer un pnncipe de
jus lice el cl '6quilô sociale, la Société exposante émet par conséquent le v œ u que la nouvelle ](l i su r· Je f.J·avail reconnuisse aux emplo:y(·s, en cas de J'envoi injustifi é. le droit à une
indcmrJ.i't6 basée sur un mois par année de
service.
Pour le paiement de la dite indemnité et
pour évito1· que dans certains cLis l e remLours e rn e nt ne soit point illusoire, il serait
n6 ccssa i re qu'el le soit privilégiée au même
litre que J e~ sa lajr-e s et ce par extension des
cti.spos i·lions cll's articles 7'2.7 alinéa ~ du
Code civil mixte et 601 a lin éa :i elu Code
indigène.
t\ J.Hlt ·t lu L[ nes Lion cle l' mdemnité, la 1• ouv elle loi su l' l e t ravail, devrait fixer les h e uJ· e s de ll'nvni l à fournir par l' employé. a insi
<p te· le clr·oiL tunl uu n:p os llebdomndaire
qu' à un co ngé annuel.
V o tJS n'êtes pas sans sav oir, Monsieur le
D!rcc leur G(:n 6Jal, que tandis qu'en Egypte
le s ouvriers ont réussi à lim iter les heur e ~
<le ttavnil, l' employ é de commerce n'a point
tl.'ltot ·a.ire l'ixc. Ce1 ·tains patrons exigent un
travai l de dix llcur·cs pur jour, en n'0ctroYil ltl qu ' un 1·c pos d'un è cl cmi -h enre pnr sclttnine e l eu ne c unsen.tant aucun congé dunttLl. Lonl.e l' a n née.
En Hn li c, où Je climat permet d'affronter
ln. b esogn e o.v ec Tllus de facil ité qu'en Egyple . Jo lé gislateur a fixé l'horaire normnl elu
tr·nv ail à 4K h e ures par s emaine, divisées en
~ h e nres par jour. (Contrat nut.ionu l du travail de 1!:l28).
l,cs ~mp l o .yr; s ont en outre droit, en vertu cle la mi'•me loi, et smvant leur an cienne lé de service à rles congAs nnnuels variant i'ntre 10 et 30 jours par année.
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. La Société des ..!:<.rn ployés e.'3t ime qtw le légi::>lateur ~gypllen pounaü Ji x el' les mèmes
neures de travail _qu 'et_J i wl ie (1t:\ lle m·es par
::;emume) er_1 l es l'ClJü.l'lJss<:.mL e n c inq JOurs et
denu a u h e u de s1x JUU I's, de nmnière à
Ill ü intcnir l 'usage de la :::;e tt wia u unglnise.
, Pour ce L! ui ·cullct·l'Jlc le::> c u ugcs u nu uels
.lon pounaiL nd.upter. l e Jttemu svsU.!m e qu'en
ltalic.
v
11 ::>emit indi:::;peusahle d'uLiigc r l es pal.t·ons et les CllllJl Uyc:::; tt coflstitu eJ· ues caisses de p1·évoyance ::;ocia le, pu tu· les ·ens de
ntalad1e, de · cllùmage, de vt e il!<; ~se, u t.t de
wol't de l' employe.
Sous l'em!Jil·e de lu légis!nL.ion a c tuelle, en
cas cie cléce::; ci e l'ewpluvc, sa famill e n'a
dJ·oit à aucune ind emn1Lé,' qttellc que s ci-it la
dun.: e e t l 'irnpurtaucc de::; services rend us.
il son pall·on.
Ces assm·ances social e ~ app elées ù donn er les résultat::; les p lu:::; intl.:r·cssonts, devrni e nt être a limc 11tées ù J'aide de contributions obligatoires tant u nwrge de J' empl()yeur qu'ù clw1·ge de !'ernployl'.
JI ~crait __ enfin ind ispensa lJle que toutes
l es d1sposit10n s de. la nouvc.lle loi sur le
tntvni l fussent déclan~ es d'ordre public
c' ~ st-à -cl.ire qu'il sç>it int.et' dit UL~x pm-tics d'y
clcl'uger en tota lt te ou en parlw. car autrement les patrons s 'anangc:rnlent constamment pour é luder sous ln tonne c orll.ractue lle les b énéfices que la nouvelle loi consacJ·e t-a an profit des elll]ll üyés.
Pour conclure et en. r ésum é la Soc ié té Internationale des Employés estime:
1. ) Q u e la nu uv ell e Joi su r le travail que
le légis lateur égyptien est en train d'é la boJ'eJ· doit régler non seu lement les ro pports.
e nt r·e les pat !'ons e t. lf's onvr iers, mais également les rapports enl.t·e les patrons et les
elltployés.
2.) Quo ln nouve1le loi clevrnit fixer l'inclcnmilé à allouer à l'emp loyé injustement
1·cnvoyé à un 1nois pa r anné e cle service, conJormément mi.x us<tges qui s e précisent ton s
le s juurs cla.vanlage en Egypte :
8. ) Que l'indemuité a JJ ouéc devrait jouir
elu même pdvili:g e consac ré par la loi m ixte
et i ndigènc pour les sala ires.
1.) Que l a nonvclle loi (levhrit réglemente !' les h e u res d e travail. l es congés obligal.oi r·es à a-cco rde !' ann:uellement aux emp loyés.
5.) Que la nouvelle loi devrait fi xer les
d ro its des empioyés en cas de maladie, chô ..
mnge, viei ll esst> et décès ct instituer des assumnces socit1les obli gato ires.
(i. ) Que toutes les dispositions de la nou vnll c l oi soient déc]ru'écs d'ordre public. d e
manière qu e les parties ne puissent par des
contraventions particulières y déroger en
t ota lité ou en partie.

hois, Déerrets et Règlements.
J.. oi No. 3 de 1932 pm·tanl 1nodiîieation
de certain es dispositions d e la L oi
No. 2 de 1931) relali\'c au tarH douanier.
(Jour-na l OJïïc'icl Num é1'0 E x tr-aordinaire
elu 31 Mars 1H3i).

Nous, Fouad 1er, Hoi d'Egypte,
Le Sénat et la Chambre des Députés ont
adopté ;
Nous avons sanct ionné et promulguons la
loi dont la teneur suit:
Ad. '1. L'a1inèa 3 de l'article premier
de la Loi No. 2 de '1 \!3{), portant mo<..lificn.t.ion
c1u larif des droits d e douane, est modifié
c omme suit.:
<1 Tout décret pr-is e n vertu des deux alinéas préc édents continu(!ra à avoir t'oree de
loi(. jusqu ' à ce que la loi portünt établis s~
ment du tarif douanier soit entrée en vigneur. Le projet de l adite l o i devra être s~u
rn.is au Padem.ent au cours d e 1a sessJOn.
'10~2-HJ33 à moins que l es d0ux Chambres
n ' autorisent la prorogation de ce d élai u.
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Art. 2. - L'alinéa 3 de l'article 2 de la
Loi No. 2 de 1D3u susvisée est modifié comme suit:
cc Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigneu: ~e
la loi prévue à l'article précédent, le Mmlstre des Finances est autorisé à accorder,
par arrêté, de:::; .exonérations temporaires de
la surtaxe susvisée, soit par vo1e de rnt's_ure
gén érale, soit par voie d e mesures partJculières "·
Art. 3. - L'alinéa () de la Loi No. 2 de
1930 susvisée est modifié comme suit:
cc Le Gouvernement est autorisé à conclure
avec les Gouvernements étrangers d es accords portant concession réciproque dtl traitement de la nation la plus fa vorisée, pourvu que la durée de ces accords ne d épasse
pas la date à laquelle la loi pré\'Ue ù 1' ar licie premier de la présente loi e ntrera en
vigueur».
Art. 4. -- Nos Ministres sont. cllargl;s, chacun en ce qui le concerne, de l' exéc ution de
la présente iQi qui entre1-a en vigueur dès sa
publication au JOi~rnal Ofliciei.
Nous ordonnons que la présente loi soit
revêtu e du sceau d e l'Etat, publiée au Journal Oj'jïciel et exécutée comme loi d e l'Etat.
Fait au Palais d'Abdine . le 24 Zilkadeh
1350 (31 Mars 1\:.132).
·
FOUAD.
Par Je Roi: Le Président du Conseil des
Ministres: Ismaïl Sedky.
L e Ministre de
l'Intérieur: Ismaïl Sedky. Le Ministre des
Finances: lsmaïl Sedky. Le 1\Jinistre des
A[faiTes EtTang èTes: A.,bdel Fattah Yéhia.
Le MinistTe des \ il/ahfs: Ahmed Aly. Le MinistTe de l'.·lgricullur-e: Hafez Hassan. Le
MinistTe de la Justice: Aly Maher. Le MinistTe des Communications: Tewfik Doss.
Le Ministre de l'fnstn~ction Publique: Moham e cl Helmy Issa. Le Ministre ries Travaux Public: Ibrahim )"ahmy Karim. Le
Ministre de la GuerTe el de la MaTine: Aly
Gamal El Dine.

Loi No. 4 de Hl32 relative aux droits
d'accise sur les produits du sol ou de
l'industrie nationale.
(Journal Officiel NuméTo ExtTaOTdinaiTe
du 31 MaTs 1\132).

Nous, Fouad 1er, Roi d'Egypte,
Le Sénat et la Chambre des D épu tés ont
adopté;
Nous avons sanctionné et promulguons la
loi dont la teneur suit:
~rt. 1. ~ Les droits d'accise sur les prodmts du sol ou de l'industrie nationa le peuvent Alre établis par décret. L es loi s et décrets actu e llement en vigueur en matière
d'accise peuvent également être moclilïé::; par
décret.
Tout décret pris en vertu de la disposition
précédente continuera à avoir forc e de loi
j usqu'à ce qu'une loi sur la matière soit entrée en vigueur.
Le projet de ladite loi devra être soumis
nu Parlement au cours de la session de 1\1321933, à moins que les deux Chambres n'autorisent la prorogation de ce délai.
Ar~. 2. -Est abrogée la Loi No. 3 de 1û30
relative aux droits d'accise sur les produits
du sol ou de l'industrie nationale.
Ari. 3. -Nos Ministres sont chargés, cha{! Un en ce qui le concerne, de l'exéc ution de
la p~ése!lte loi qui entrera en vigueur d ès sa
pubhcatwn au Journal Officiel.
Nous ordonaons que la présente loi soit
r evêtue_ ~u sceau d e l'Eta t, publiée au Journ al Offzcwl et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais d'Abdine . le 24 Zilkadeh
1330 (31 Mars 1932).
'
FOUAD.
Pa r le H.oi: Le Prés ident du Conseil des
J!hnis t!'es : Ismaïl Sedky.
Le Ministre de
~~nté neur: lsmaïl Sedl<y. Le Ministre des
'lna.~ce s: Isma ïl Sedky.
Le MinistTe des
A!fatres EtrangèTes: Abdel F.attah Y é hia.
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Le: Ministre d es \-Valcfs: Allmeu Aly. Le Mim~l1:·e d e l' ,1gric ullure: lla[ez. Ha:::;san. L e
1\1_zmst1·e de la Juslice: Alv Mabe1·. Le Mimslr-e. des Cornm·unir;atiorrs: Tewtïk Doss.
Le Almzstre d e t'lnstru cUon PubliiJLW : Mol!ame d H e lmy Issu. L e Ministr e ues T rava_ux Publics: llJJ·ahirn Fahrny Karirn. Le
1\!lunslre de la Uuerre ct Lie la IHarin e: Aly

Gamnl El Dîne.

Décret modifiant. les droits de douane sur
certains articles.
(J ou rnal Ojfic i c i i\iurn ero E:.ctnwnlinairc
du :31 M ias 1!33~ ) .
Nous, F~u a rl l er, Hoi d 'Egyptc,
yu le lJc c l'el du 15 Hu.rn adun J:Ht) ( 14 Fév_n e l' 1\1:30 ) parlant f.ixuliou d'un nouveau taJ'lf des droiLs d e do uaue ·
Vu les Dée1ets du 1t lb gub 13\U (2 Décem-

bre 1\130) , du ;!::3 Harnnclan 131-\l ( ll Fév l'ier
1031 ), du 2~ H omadan J3i\J ( W FôV!'iCJ' 193 1) ,
du 13 H.a lJ1 . A\\' al 1:150 \::.?t; Juillet Hl:H) et dLt
12 Hng?-b 1350 ( 2.~ Nuveullm~ 1!131 ), m odif innt
le s drmts d e dou8:nc sur cc J'Lrtins artic les;
Sur la pruposltwn de Nutn~ Ministre des
Finances et l' avis c onfO!' me d e Notre Con::;eil des Ministres;
DECH.ETONS:
Art. 1. -- L es droits de douane seront
perçus slir les articles pol'tés au tableau annexé an présent d écre t, con fot·m émen t aux
taux qui y sont 1~rév us, a~ li eu de ceux prévus pour les memes ar l1clcs D.ux tableaux
annexés aux Décrets du 11 Ragü.b 13in (2 Déce~bre 1930) , ~u 23 n amaclan 131:9 (li Févner 1931), du ?.~ Ramadan l3W 16 Février
1\131), du 13 Rabi A'Nal 1350 (28 Juillet 1!)31 )
et elu 12 Ragab 1350 (22 Novcmlm":! 1U31).
Toute march a ndis e qni n' a ura pas acquitté les droits de dou ane avant la date de l' entrée en vigueur du présen t d écret sera taxée
a ux droits établis par ce d écret.
Art. 2. - Notre Minist1·e des Finances es t
chargé de l 'exéc uti on du présent d écre t qui
e ntrera en v1gueur à partir de sa public a tion au Journal Officiel.
Fait au Pala is d'Abdine . le ~fc. Zilkadeh
1350 (31 Mal's 1U3;().
l <'OUA D.
P ar Je Roi: L e P1·ésident elu Conseil des
fl'linistTes: Ismaïl Sedky. L e MinislTe d es
Financ es: Isma ïl Seclky.
N.B. - Suit au J ourna l Officiel le tabl eau
mentionné dans ce Décret.

Décret modifiant le droit de consommation ou d'accise sur les allume~ tes.
(JouTnal Ufjïcie l Numéro E x trao rrli.naire
du 31 Mars 1U32).

N o us, Fouad l er, Roi d'Egyptc,
Vu la Loi No. 1· de 1932;
Vu le D éue t-loi No. 22 d e l!J3l ainsi que
le Décre t-loi No. t\1 de 1\131;
Vu l e Décre t elu l ·i HnLi Awal 1250 (~9 Juillet 1931) modifiant le droit do consommation ou d'accis e sur les allumP.ttes;
Sur ln proposition de Notre Ministre d e s
Finances et l' av is conform e de Notre Conseil d es Minis tres;
DECH.ETONS:
Art. 1. - Il sera perçu un droit d'accise
sur les articles p ortés au tabl ea u annexé an
pré sent décret, confor-m émen t a nx taux qui
y sont prév us , a u lieu d e cûux prévus pour
les mêmes articles aLl tableau annexé au
Décret du 14 I'tabi Awal 1350 (2\J Juillet 1H31).
Art. 2. - Notre Ministre des Finances es t
chargé de l'exéc ution du présent décret qui
entrera en vigueur à par·tir de sa publication au Journal Officiel.
Fait au Palais d 'Abdine , le ~i Zilkadeh
1350 (3 1 Mars l\:.132).
FOUAD.
P a r le Roi: L e Pr·és'ident du Conse'il d es
Ministres: Tsmaïl Sedky. Le M.inistre des
Finances: Ismuïl Sedky.

7
N.B. -.Suit au .Journal Officiel te lableau
menlwnne dans cc LJ écrc t.

f)écr:ct. portai!! . 1~1odHica Hon du premier
alinea de l article 2 du Décret relatif
aux droits d'accise sur les produits du
sol ou de l'industrie nalionalf' .
(J o U1 ·nal Oj'f'iciel Numé1·o E :r traordinaire
elu 31 Mars 1\J ;)~) .
Nous, Fouad l e 1· Ho i d'EnYpte
Vu la L?i 1\o. i 'de HJ::3?; o ,
'

yu le Dec r·et du 15 Hmnndnn t ;Hx , li Fév n er .1V30) relatif Hux droits d\u.:cisc ::;ur les
proclmts elu sol ou de lïnclu::;ti·i c rwtionale·
,sur la prot~osi.tion de Nutn~ Ministre de~
l· muncc s . eL ~ uv1s con[onne cl e 1\'olre Con::;ell clc:::; M1m s tres;
DECH.ETONS:
Art. l. - f. e p1·ernie1 · alinl:a ck l'art icle 2
susv1sl: ost JJtuclit1<· comme suit:
.(( Attx fi us d e J ·application du pr~:~scnt déCl e t, s~Jnt ,COll1JJrtS :::;ous lu clénomina ti on d'alcoo L u~d e pcnclammen t de l'alcool prop rement elit ou a lcoo l é thy liqu e d'industrie ou
f_t~llrc, . le.s
enux- ~l e - v i ~,
esprits, liqu eurs,
fnuts a 1 cau-de-ne, bitters arrwrs et boiss<?ns npé~:itiv es autr-es qu'ù base~ c1è vin; le s
v ~ns de t1gu e , de cl nt les cl a nlrcs ann logu es
au1st que toutes les a utn~ s boissons a lcooliques n on dénommées au tarif clcs douanes et
toutes les prépmations à .base cl 'n icool"·
Art. 2. - Notre Ministre clcs Finances est
c h argé de l' e:;:écution du présent dé•cret qui
e_ntrera en v1gue ur à parlir de sa publicatwn au Journal Of'ficicl.
Fait au Palais d'Abdin8, le 2'~ Zillmdeh
"1 350 (31 Mars 1\:)3~).
FOUAD.
Par le Hoi: L e Présiden t du Conseil des
iVl'inislr es : Jsmaïl Sedky. L e lllinistre des
Finances: Isma'il Sedky.

ADJUDICATIONS PRONONC:ÉES.
An Tribunal du Caire.
1-ludi ence du 30 i\fa1·s 1032.
- 8 fecl., 19 kir. e t i2 sall. sis au village de Chamieh. l\ 1arkaz El Badari (Ass iout\ adjugés à Guirg uis Farag, en l'expropriatio n Sec. Pe el & Co c. 'M orcos Hanna Garas, au prix de L·.E. 70: frais L.E.
34, 645 mill.
·
- 2 fecl. , Q kir. et i2 sa h. sis a u village
d'El Kllawakd, i'darkaz El Baclari (Assio ut) , <:Hl.i LL ft(s à Guirguis Farag, en l'expropriation Soc. Peel & Co c. lVIorco s
Hanna Gants, au prix de L.E. 3; frais L.E.
13, 515 mill .
- L e t / !1 par indivis dans i2 fe d., i5
1< ir d 20 sa h. sis au village d'El KllawaJecl , :\1ar!zaz El Bad.ari (Assiout), adjugés
à Guer<::rues Farag, èn l'exprop riation
Soc. Pee! & Co c More os Hanna Garas,
au prix .-:le LE. !11o; frais L.E. 26, 195 mill.
--- J8 fed .. ·t Q kir. et H sa l1. sis au village d0. Be1 nam, l\tfarlzaz Tala (Ménouri e h :. aclju!:!·és ù. la Soc. F onc ière d'Egypte,
en l'expropria!ion Land Bank of Egypt c.
Hoirs Dam e \Ionu Aly bey El Gazzar, au
prix de L. E. 973; frais L.E. 8G, 890 mill.
- 62 fecl.. 3 kir. et 8 sah. sis au village cle J\arr El ClJeilzh Chehala, Markaz
Tal a (\1e n oufi eh ), adjugés à la Soc. Foncière cl'E~:rvpte, en l' expropr iation Land
Bank of Egvpt c. Hoirs Dam e l\1ona Aly
b ev El Gaz7.ar, au prix de L·.E. 3335; frais
L.E. i7G, lt20 mill.
- 8 red., J l kir. et 22 sa h. sis au village dr Cham El Ra ssa l El Ballaria, Markaz iVIaghag-ha (l\'linia), adjugés à Isaac
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Sapriel,_ en l'expropriation Dr T h. Papayoannou e. Abdel \Vahab Abdalla El
Zanfali, a u prix de L.E . 80; frais L.E'. 75
et. 220 mill .
- 10 fed . 1 kir . et 4 sah . par indivis
dans 7'L ferl.: 15 kir. et. 16 sah. sis au village d e n elingat, 1\1arkaz Delin gat (B éh éra ) acliug:és à 1a R.S. Assad Arcache
& Co. , en l'expropriation Levon Meguerditcl1ian èsq. c . Faillite Mohamed Fathalla, au prix de L .E. 64; frais l..J.K 18, 080
mill .
- T errain de HO m2 38 cm. par indivis dan s une pa reelle de t e rrain vaguè
de la cont enance de 820m2 sise au Caire,
à la rue E! Kabr El Tawil, adjugés à la
R.S. Ass Rd Arca che & Co ., en l' expropriation L evon 1Vl egu erclit chian è~q. c .
Faillitè Mohamed Falhalla, au pnx d e
L·.E. 20; frai s L.E. 15, 920 mill.
- 37 fv.cl., 13 1-ï:ir. et 111 sah. s is au villR:::re de T a lla , r..rarl.::az et Moudi~ieh d e
1\1ini eh, aclj u gl~ S à la Banqu e Nh sr, _e n
l'expropriali o:n Cr(·clit Fon eif' r Egyp l1 en
c. Yacoub :vrarzonl.; , au prix d e L.E. 1600;
frai s L . E. W7, 325 mill.
- ··56 fed., '1 l.::ir . e t 22 s ah. s is au vil1age
d 'El Sahel. l\Iarkaz El Baclari (Assiout),
adjr:g·(~:3 aux Ho irs Al-: ladios Kolta, en
l' expr opria linn .J nsr.pll Pih a e. Abclel Rahman h ev Malmwufl. Ru p rix d e J._..E:. 1250;
frai ::: LE. :S!J. !130 mill.
2 reel. , 10 1-:i r. et 23 sa h . à prendre
par indivi s dan s !, fPcl.. 21 kir . et 22_ s ah .
si s au village ·rl'El Nazla El lVIostag u edda,
Mar La z El Bad a d (Assiout), adjugés aux
Hoirs Al.::ladins Kolta, en l' expropriation
Jo seph P illa c. Abclel Rahma!l bey Mailmoud, an prix d e J.~. E. 60 ; fra1s L .E. 14 et
335 mill.
- 1 fP.cl .. 3 kir. et 12 sah. sis au villaf!·e
d'El Cllamia. :\la rkaz El Bada ri ( Assiout~,
aclju g·c's a ux H oirs A l.::l adio s K olta, en l'expropr ia \ ion J oseph Pillac . Abclel Rahman
b ev 1\ Ial1moud. a tl prix d e L.E. 20; frais
L.E. 1.'2, 920 m iJ1.
- 2 l fecl.. J.', kir. e l -l2 s al1. s is a u villttgè d'El J\lHn Ya le cl , Marl-:az E l Badari (Assiout ). aclj n g(·s a ux H oirs 1\1-:l adio s Ko1ta"
en l' exp mp_riat.ion J oseph Pil1 a c . Abde l
R ahman be \' :\Tal1moucl. au prix d e l...J .E.
450: frai s L.E. 28, 505 mill.
- 4 fed ., t k ir . e l 2 s ah. s is a u vil1age
d e Abou Tip· : Ass iont ) acljugt'S aux Hoirs
Alda cli os 1\.olta , en l'expropria i ion Jo seph
Pih a c. Ahdel R ahma n b ey . 'l ahmoud;
au prix de J...... E. :11 5; frai s L·.E. :16, 2't 5 mill.
L ) Un t e rra.in de la s uperfici è d e
132 m'2. 2. ) un autre terrain d e la superficie de 159 m2 79 cm . sis à B a ndar Mallaoui (Ass io ut.). il Darb Hafez 1o. 3, parcelle No. 18, et il Chareh El T op;ar No. 22,
parcellP- ?\o . 112, avec les constructions y
élevées. acl jup-és à Abcle l Fa Llah Ahm ed
Tarakan. en l'expropriation Anis D oss
èsq. c. Faillite Hoirs Abdel R ahman
Hussei n Salem , au prix de L.E. 200; frai s
L.E. 28, 830 mill.
- 31 fed .. 1 kir. e t. 16 sah. sis au village d e Ganznur. Markaz Tala (M enoufieh},
adjugés à la S oe, Foncière d'Egypte, en
l' è:Xproprialion The J. onian Bank L.td. c .
Moham ecl Hussein ; au prix de L.E. 2500;
frais L .E . 50, 390 mill.
- 1 fed. et 23 kir. s is à Balabiche Kibli,
Marlzaz Baliana (Guer g ua), adjugés au
poursuivant, en l'expropriation Andrea
. ')

,J

Spiro Souranis c . Mamlouk Boutros El
Gabaly et Cts . au prix d e J......E. 50; frai s
L .. E. 18, iSO mill.
-- 2 fe d. e t 16 l<ir. sis au village d'El
Koch, Markaz Baliana rGu e r g ua), adjugés
au pOltrsuivant, en l'expropriation Andrea Spiro Souranis e . ~VTamlouk Boutros
E·l Gabaly et f:t s, au prix d e L.E. 170;
frai s L .E. 32, 445 mil l.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal du Caire.
Ju g e-Com missaire : M.

A HMED

SA ROIT.

Dépôt de Bilan.
Kareld n Denli.medjian , négociant en
manufactures , s uje t local, éLabli au Cair e, en 1931. Bilan déposé le 30-. 3.32. Date
cess . paiem . :16-.3 .32. Ac tif P.T. 294117 .
Passif P.T. 33976'3. Surveillant d élégu é
M . Moh. Sultan. H.env. au 14.4.32 pour
n om. créanciers d élégués .

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de
MM.

Port~Saïd.

1ugH;.-t .••m r n J ~ga J rps:
RIAD BEY ABDEL Az Jz ET C.

S.

LARSEN.

Jugements du 31 Mars 1932.
HOMûLOGATION DE CONCORDAT
PREVENTIF.

R . S . .Amin Hamed et llani El B-alu·i ,
!1 t erm es se m estriels égaux , le
1er échéant 6 mois après 1a date d e l'hom ologat ion du concordat, avec garantie
d e la Dame Ha mida El A slçalani .

1.0 OJO e n

CONCOH.DAT PHE\t ~N TIF .
E lewa l\'lou ssa E1 Gammal. Autori se le
d éb . à retirer son bilan e t ses reg.
OIVEH.S.
Soliman Mostara E l Serafi. Nom . G.
1\!Iabardi, comm e synd. déf.
Moustal~a Mahgoub Chaechira. Nom.
L. J . Venieri, comme synd . déf.

R.S. Morched Haddad e t Amin Sabbagh. Dit que la date d e cess . des paiem.
sera T'Cportée .au 13. 1.30. Annule les 2
act·es d 'h ypoth è.q u e con sentis par }es
faH,l i s, l e 1er à. la clat.e du :6 .5 .30 et le '2\rne
à la date du 19.7.30.
.Abdel Hamid E l Sebai Nada . Renvoie
l'affaire devant M. lP Juge-Commis. Les
cr. se r ont convoqués à la séance d u 27.
1.~:.32, aux t erm es de l'art . 206 C . de C .
JOURNAL OFFICIEL.
SommaiTe du Num éro du 28 MaTs Hl32.
H.escrit H.oyal portant n omina ti on d ' un Envoy é Extraordinaire et Ministre Plénipot entiaire auprès du Gouvernem ent de P er se.
R escrit Royal portant nomination et transfer t de s ecréta ires aux L éga tions d 'Egypt e.
Ordonnance H.oyale porta nt a utorisation de
construire une église pour la Communauté
Copte Orthodoxe, au Bandar de Fayoum.
Arrê té porta nt application des dispositions
de la Loi No. 1 de Hl26 relative aux mesures à prendre en vue de combattre la
propagation de la malaria au village d'El
Man ai a .

4/5 A vril 1932.
Ar~è t é cons_
La tant l' ép idémie de méningite
c~ rét~ro- spmn l e au v illage d e Semekhrat ,

d1stnct de Ma hmoudieh, Moudir'ieh de Béh éra.
An :èt~~ cons_tatant l' épid(,mie d e m éningite
cer eb1·o-spma le au Bandar de Chébin El
Kanater, distric t de Ch ébin El K anater.
Moudiri eh d e lütli oubieb .
·
(\ rrêté désignant les quartiers aff ec tés uniqu ement ù l 'h abitation des familles et où
ne peuvent ê tre ouverts d es éta blissements publics au Bandar d e Dam a nhour.
Arn:} lé re la tif ü ln clôture des ten·ains vagues an ,.i lle1ge d es Banages.
En supplem ent:

Décr:e t r elatiJ à l' éla rgiss ement d e ,, J<hor
h .é na )) dans de.:; localii.és Llépendant du
clistt·ict ci e h üna. dans la province de E.éna.
.Su mm a 'iTe du. N um ém du 31 M ur·s 1932.
Hesc rit H.uyn l pol'tnnt nom inu lion d'un Consul Gén énd ù. T éhéran.
Décret dédnnuü d'utilité pulJliqu e l' é ta blisscinent d'u t! p a la is municipal, cl ' u n musée_ ~ t d'une_ IJiiJlio th èqu c po u1 · la MunicilJil lltt• de JVlunelt , a u Bandar de Minieh
M oudirieh d é M in ich ct exp ropri a nt le ter~
null n l'cesstu1·e ù cet eff e t.
.-\rrè té p urlaut ap plication a u Bandar de
J\.alioub du règ 1em ent su1· la viaa ngt: des
fosses El' ni sance.
:\n èt6 minisléüd port ant I'éduclion elu prix
de trn ~1s port d e . !a nt?i.x cle coco par charge·
co tupl etc par pente vitess e sur le réseau des
che mins de t e1· de 1'Etat.
_1\.n è ll~ lllinisté ri el po1·tunt r éduc tion du prix
cl ~ t._
r anslJO rt du _minerai e l de la pierre en
ge n eral par pe tite vlles se q e certaines garu s s u1· le 1·esenu des ch emins de fer de
l'Etat.
Anèté minis l.éJ-iul portant ré du c t10n du prix
cl ~ transport ci e_ la h.11ocllel><l par petite
v itesse sur le l'l'seau des ch emins de fer
de l'Etn t.
Arrê té minist (•ri el portant réduction du pri x
de v oyage s u1· le réseau des ch emins d e
fer de l'Etat.
Anê té d ésignant les lie ux d e stationnement
d es automobiles de louage au Bandar de
Ch oubrakhit.
Arrè té désignant les lieux d e statio nn ement
des ch arrettes et tomberea ux au Ba ndar
de ClJOubrakhit.
Arrèté fi xant le tar·if et d ésignant les li eu x
de stationnem ent des au tomobiles d e louage a u Banda r d e Mit Ghamr.
An,~ té portun t moclific·ation û. la liste des
quar tie rs a ff ec tés nniq uem ent à l'ha bitati on des familles et où ne p e uvent ètre ouverts des éta blissements publics ü Guir.eh.
Arrêté portant modification à ln liste des
quarti e1·s affec tés aux maisons de tolérance au Bandar d'Ab ou Tig.
Arrêté fixant le tarif des voitures publiques
a u Bandar cle Dechna.
Arrêté fix ant le t arif des voitures publiques
au Ba ndar de Louxor.

Sommaire du Numéro E x traordina-ire
du 31 Mars Hl3~.

L oi portant modifi cation de certaines di spositions de la Loi No. ~ de 1U30 relative
au tarif dou a nier.
Loi r ela tive aux droits rl 'accise sur les produits du sol ou de l'industri e national e.
Décret modifia nt les droits de douane sur
certains articles .
Décre t modifiant le droit de consommation
ou d'accise sur les a llumettes.
Décr et porta nt modifica tion du 1er a lin_éa
de l'article :è du Décret r elatif aux dr01ts
d 'accise sur les produits du sol ou de l'industrie nationale.
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BIENS RURAUX.

AGENDA OU PROPRIETAIRE.
21

El Odar

47
3()
12

Koudiet El Islam
Kuudiet E l Islam
Béni Ha ram

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES

(Journ. No. 1404) .

-

BIENS URBAINS.

Tribunal du Caire.

55

-

-

!Jou-rn. No. 14.08).

Terrain d e 613 m.q. avec maison: rezcl ~ - cbauss ée et 1 étage, magasins, rue H a mdl ~ J o. 58, L. E. 4000. -- (Jow·n. No. 1408\.

4200
3000
1200

G

6

15
2i

35400

4800
5000

2\:l

E l Ansar
BENI-SOUEF.
Dech acha

K émam El t\l'ou s
Kémam E l Arous
El Nouera
20 Zimam Nahiet El Awawna
(Journ. No. 14·04).
20 Beni-Ma di
30 Mankarich e

10
6
15

Mit Abou t h om
~0 Sarsamo us
15 Sat·surnous
lü K amcllich e
\:J Om Khenan
\:) E l Benclariell
11 Ganzour
H Zimarn Gharnr ini
10

1280
5000
2300

(Joum . No . l/J{):J).

2000

10
14
U
133

-

174
27
67

2~
-- GO
-·- 755
-

11

-

4.()~

-

176

8~

FAYOUM.
Abou Gandir
(Journ. No . 14:02).
K afr Mahfouz
Massm·et Saoui
K a lamch a
(Journ . No 14..()3).
Tatoun
El Makatla
Seila
El H.odalt
Sennarou
El Zcrbi
(les ~ /3 sur) Kilani et
Tahao ui
(Journ . No. 140'1-) .
Abou 1\sa ll
T ot oun
El-G l1arak EJ-Srmltan i

17
5
12

lltOO

50
15

3600

H

15000

1200
:3000
3100

(Journ . 1Vn . 11.-0ô) .

71

5

-

-

h.alahana
Ezbet IZalamch a

10000

El E dwa

15000

33GO

(Journ. No. HD~).

6
g
\J

(Journ. No. 1409).

GALIOUBIEH.
4·2 Kaha
34 Namoul
20 T ersa
17 Chablanga
15 Chablanga
(.Jo wrn . No. 1403).
14 Gamgaru
1~7
Kols om
(J ourn . No. 1407).
GUIRGUEH.
21 El Mench a h
(.Journ. No. 14.03).
44 Sohag
2 l El Aml)aria
14-7 I3a lasfonrn et Sohag
(Jmwn . No. H07).
GUIZB,H.
ltO l(afr El Dcssarni
(Jou rn. No 140H).
13 Barnacht

3000
23GO
HOO
l550

1450

-

(.J uu m. No . 1407).

1700
850

550
500

3500

1500
3700

1\:1 00
2100
4000
850

1400

1700
660

8000
1700
550

700
5000
8;-)l)

500
1250
1550

6000

Oou m . No. 1408).

(Jou m. No. 14..0~ ).

1000

20000

(Jonrn . No . 1401~) .

3300
1000

Ba lmassa

10 Béni Alv

(Journ . No. 1103).

1000
1400

1000
10000
1000

l ROO
4000

S\J
71

20tl0

(.T ott rn.

730

~H

1000

·'1·'1·
f>;{

-

2700
800
1660
2-iOO

Samailout
Ezbet E l K amadir·
Maya n;1 El \Vakf
37 Magll ag lw et Da hmarou
U Aba El \Vakf
16 Man!Œtein
20 Esta l
(Jollrn. No. HOG).
12 Kafr E l Cheikh Tbrnhi rn
30 Saft Abou G uerg
6\J Ezbet El F a nt
1\J
17
2G

(J a u.rn . No . 1410).

KENEH.
U El Char-ki Samhoud
(Journ. No. t406).
iO Abou Diab
(Journ. No. 1407).

10
65
11 tl
()1

1750
1G70

750

1900

15
23
tl
80

1tl00

1800
1300
750
1150

T ambadi
Chiba
Cham E l Bassa l

\J

1100

2000

600
665
1535

20

7000
6500

1200
3500

l\HNIEH.
El Cheildt Masseo ud
Beni Hassan El Achraf
Damclli t·

31

750

2035
1700
2000

2200
H20
2600

;m

700
500

G50
650

Bakltati
Damho ug
Toukh Tambech a
I3ahnav e

~0

2660

HiOO

60
31
5
13

lG
31
13

1700
4000

750

()00
1:>60
800

Hl
27

1~

1200
1500

900
800

T oukh Da laka
T oukh Da la k a et Daragutr
Kafr El Cheikh Ibra him
Ebnahs
Ac hma \ Va K a l'r Achma
Kafr Sanadicl
Snft Guidam
K a fr BdalJs
E l K olachi
(./oum .. No. HOG).
Acllmo un
Da r ag uii.
Mit El l\. é rurll
Ganzo ur
Ganzour
Kafr E l Che ikh Chellat a
Kom El Da Lll
El Ben. darie h
Bek ei m, Manchi et M <.1:Sgued
1\l1adr e t Estanlw.
_.\ ])chiche
](a fr Clloubrah Zenglli
Abclliclw
Abchic l(e
Knfr E l Cl1 eikh Ch eha ta

30
15

1~00

(Journ. No. 14.()6).
~~

E l W a tt
El W a tt
El Watt
El \ Valt
El W atL
Tita
Ekona E l Hessa
El '\Vutt
El \ Vutt.
(Jour n. No. 1404).

3600
4tl00

(Juu rn. . No . 1403).

Ao. 1405).

- T e rrain d e 230 m. q. a v cc maison: rezd e-chauss ée et 1 étage. rue Sami. LE. 500.

6
7
!:l
10

~000

(Journ. No . 1108).

(Journ. No. 140G).

(Journ . No. 1408).

Journ . No. 1403).

tl El \ Vatt

L.E.

(Journ . No. l4DG).

138

HELIO POLIS.
-Terrain de 618 m.q. avec construction.s :
ti mugasins et 2 étages, rue Sultan Hussem
No. 0 et
· - T c rntin de G07 m.q. avec c onstructi~ms:
I:ez-de-ch a uss ée, magasins , ru e du Sphmx,
No. o, L.E. 550. - \Jou·r n. No. 1405).
T elTain de 10l::l1 m.q. avec constru cti ons, nte d es Pyramides, L.E. 5000.

-

Mallaoui
Roda
.J.~
Deil· El Bercha
20 J 'enàa
~7
E l Maa ssara
21 Saw

197
16

L.E.

Choni
Choni

17

ASSIOUT.

Fed.

(Journ. No . H.03).

Ter-rain de 304 m.q. avec maison: 4
étages, jardin, rue Gllarb El Khochlal<, L.E.
4000. - (JouTn. No. 1106).
- T e rra in de 722 m.q :tes H:i,!~i sur) avec
maison: sous-sol et 3 étages, rue SalŒldni
No. 11, L.E. 1500. - (.Jom·n. No . 1406).
Terrain d e 277 rn .q. avec maison : 4
duges. magusius, ru e Ard El 1-I::lrarn en No.
13 . L.E. 3000. (Jmo·n. No . 1107).
- T errain d e loOO m .q. av ec ~ ''' 'u so ns:
sous-sol, rez -ûe-chaussôe et 2 ét ages ch a cune, m agasins, rue Dubray No. 16. L.E.
1000. -- (Journ. No. 1407) .
- Terrain de 260 m .q. avec m aiso n: 4 étages, magasins, Chareh Abdin e No. 25, L.E.
~1 2000. (Journ. No . 11.07).
- Terrain d e 2\ll m.q . avec maison: s oussol ct 2 étages, rue lVIoubta dayan, L. E. 500.

~1

Tribunal du Caire.

référence~.

LE CAUŒ.
- T errain d e 620 m . q. a v cc maisons: ~'ez 
&::-cbaussée et 2 étag es ch ac une, m o gas ms,
d é pendances . Clliakhet Talt El Habh et El
Daoudieh. LE. 1600. (Journ. No. H02).
-- T<m:a in d e 2082 m.q., Cbia.khet El M uwardi L.E. ·BoO. - (Jowm. No. 1403).
- - ' T e nain de 227 m .q. avec maison:
so us-sol et 4 étages, Haret Kal'im El Dawla
~o. 4 L.E. 3b00. (Journ. No . 1403).
- Terrain de 100 m.q. avec maison : 3 étages, magas ins, rue Souk El Abbassia No. 21,
LE. 800. - (JouTn . No. 1403).
- Terra in de 6i8 m.q., dont 320 m.q. construits r1 villa: 2 étages, jard in, garage, dép enda nces), Koubb eh, L.K 24:00. -- (Jo u1·n .
_lVo. 1404).
- T en·ain ci e 598 m.q. avec maison: rez de- ch aussée et 1 étage, rue H assan El Al\:bur, L.E. 3000. - (Journ. No. H04).
-Terrain d e 1;!07 m .q. aveL: maison : sons::;ul, 1·ez-de-cilaussée et .]. é tages , magasins ,
dépendance s, avenue Choubra Nos. 4·1 ct. 41
A., L.E. liOO. - (Jou-rn. No. 140-i).
- T errain d e 8G8 m.g. aveç; villa: . re z-dechau ssée et 1 étage , rue Emir Hussein N o.
18, Zamalek, L.E. 2000. - (J oun1.. No. 1405).
- Terrain de 971 m.q. avec maison: -rezde-chaussée et 2 é tages, jardin. 1 m agasin,
1 su lam!ek, Chareh El Zeini, No. 31, L.E.
;(000. - (J o urn. No . 1405).
- T errain de 330 m.q. avec villa: 2 étag es, Chia l.;:hct El Incha, L.E. 2200. - (Journ.

MENOUFIEH.

Fed.

(Pour tes détails sur tes ventes lilluranJ
&ans cet agenda, consulte: l' anno.nc~ détaUjé~ dans le numéro àu zournal mà,qué eft

pour le Il Avril 1932.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont recues
aux Bureaux du uJournal des Tribunaux Mixtes».
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribuna! Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

tous les jour'J, de 9 h. à midi (sauf letJ Dimanches)
et de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le - lendemain
de la publication , sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suhant procès-ve:rhal dr.essé le 211 ,.\!lars
i 9312.

J>ar la Rai son Sociale à intérêts mixtes
M. S. Casulli & Cie., en liq uidation, ayant
siè.ge à Al-exandrie, rue N abi Daniel,
No. 5 .
Contt·e Khadr Ahmecl Khadr, pro:priétaire, suj et local, d.eme urant à Saft. Torab , :Vlad;:az ?\J éhalla Kobra (Gh.arn.ieh ).
Objet de la yente: cm un seul lot.
160 J'e.cJiclans, 118 kirals et ?.2 sahm es sis
à Sa!l't 'l'orab. :Vlarlzaz :vi éhalla Kol))ra
(G:llarbi·c h ), dont une parc·eJle de '1:55 Jeddan s et 4 kirat s au llod E,l Taale b No. 23,
fa isant parl.ie des parcellc'S· cadastrales
l\'os. '() et LG. .et une autre parceUe de 5
fetddan s. L[l1 k.irat's et 212 sahmes, a u mêm ·e ll o cl, Jai sa nt ,parl::e d·e'S pare·e ll es •Cada strales ~o s . 13, et 2.
:\'lise à pri\.: L ..E. 20000 out.re les frais.
~-\.lexanclri e, le 1.~o .Avril 1193'2.
P our la pour suivante,
27~.\-681.
N. Vatimhella, avo;cat.

L es annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
d a ns le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien voul.oir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt possible, et de préférence les Lundi, 1'dercredi et Vendredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
s eront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité d es annonciers.

Suivant proci..'S-VC'rbal dre·ssé le 2.1 Mars
i93!2.

Par la Raison Sociale à intérêts mixt.e·s
C. M. Salvago .& Oie., ayant siè.g.e à Al·exandrie, ru·e Chérif Pa·cha, No. 22.
Contre:
1.) SaHam El El:fi,
2.) ·\.'b:del Kader El El'fi,
3.) Ha s·san E:l E'l.fi,
4.) Dame !Set.eta A·ly Salem,
5.) Hoirs de feu Abdalla .A;ly, savoir : sa
veuve Galia AHy El Na.ggiar, épouse ~en
secondes n cces de Sallam El Elfi, prise
tant personnellement qu'en sa qualité de
tutrice légale de se·s. -enfant's m in,eurs
C11aaban Ahdalla .Aly et Aziza Abdalla
Aly, touts pro:priétair.e s, suj1ets lo•caux,
domicili-és ·à E;z bet K om Ha ssan , dé p endant de Bétourès, Mar·l<az Abou Hommas (Béh éra).
6.) Awad Eil E'Ui,
7. ) Aly Aly, pro,p riétaires, sujets locaux, demeurant à .E.zbet. Mahmoud Elff,enclli Cl1 amaa et Gassem Daa'bis, dé'Pendant du m è me village de Bétourèls.
8. ) ~viansour MouS'sa, propriétaire, sujet local, d emeurant. à E'zbet Aly Hamad,
dépendant cle Kom Err Kanater, Marlkaz
A-b ou Homm o·s (Béhéra).
Objet de la vente: en un seul lot.
;2;L fe clidan s, 20 kirat s .et 1.2 sahm•es sis
à Bétourès , district d'Abou Hommos (Béh éra), au lwd Kidou-et El Nemeri No. L
Mise à prix: L.'E. 2'2'00 outr·e les frai1s .
Al·exandrie, le
Avril 1.9:312.
Pour la poursuivante,
2:8-·A-68.2.
N. VatimbeUa, avocat.

'1

Suivant procès-verbal dressé le 28
Mars 1032.
Par l<E' .Sie ur Em··Jco l"iore, 1ïls de A1fons.o, p etit-fils d e Sal vator.e, négo,ciant,
ita'lien, domiciliié à Alexandrie.
Contre la Dame Naghia I-Ianem, fille de
1'vlohamed Bey .Saild, peüite ~fiTl e de Moham ed Sai·d, épou se du Si·eur \1ohauned
b ey Erfan, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Glymenopoulo, Ram.l eh, banli eu e d 'Alexandrie, rue Nardi No. 116 .
En vertu d'un pro-cès-verbal d-e saisû·e
immo:bili èriB du 7 !\!lai i-9i3:1 cloe l'hiUiss.i er
G. Harmau. dénoncée le 16 Mai 1931 par
l'huissier Alex . Gamiglieri, transcrits le
22 Mai J0CU sul)) No. 2>1. 1:3.
Objet de la vente: une parcel'le de terrain de la supenfic i~e de 200 p.c. a:v·ec l1es
constra·clions y élevée•s, compos€es d'une
m aison (sa:lamlell<.) de 1.~o4 m2. si-se à Alexandrie, Glymenopoulo, lüsm El Rami,
chial<.het Bulkeley, imposée à la Munici,palité au n om de Mohamed bey Erfan,
suh No . WG, registre 100, foil. No·. 1.
Pour TJlu s ampl e s rens eignements consulter le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le poursuivant,
988-A-67!2.
I. J . Hail<~im, avo1caL

Suivant procès-veJ.~bal du ,211 Mars 1002.
Par le Sieur Jac.q ues I. A ghion, fils
d'Isaac , fils d e Youss ef, banquier, citoyen italien , domi-cilié à Alexandrie, 8,
ru-e Ch8rif Pacha, y é:lis.an t domicile dans
le cabinet de Me Car'lo .Sinigaglia, avocat à la Cour.
Contre les Si·eurs:
i.) Aly Yousse,f Badaoui, fils de YousseJ, fils de Badaoui;
2.) ,\h:m Bid E'l Gazzar;
3.) Moham ed E.l Gazzar;
4.) Bliü er Bl Gazzar, tous trois fils de
E1 Saye:d, firs de Mohamed, dé:bi.teurs
saisis. Tous donlitci\liés, à Elzbet El Gazzar, Markaz Kafr E.l Cheikh (Gharbieh).
Objet de la. vente: lot unique.
f2,3 feddans, 12 kirats et 14 sahme·s de
terres labouraJhles sis·es au village de
Kom El Ta\v'Ïl, Marikaz. Kafr E1 CheiQ\.11
('Gharbieh), plu.& amplement décrits -et
délimités au dit Cahier d es Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 2 A vri'l .W\32.
Pour le poursuivant,
994-A-078.
:C. Sinigaglia, avo•cat.
1

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature dti
déposant, et le second e xemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du •Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
r~mis direct~men~ à ses guichets, et dont la réceptlon ne serait pomt justifiée par un récépissé daté
numéroté et d étaillé portant la griffe de l'admi:
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes .
·
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes recues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant llil'Ocès-ve:rbal du 19 Mars 1002.
P3lr la Raison Social·e mixte Soliman
Mi·s.rahi & Fi'ls, .ayant sièg~e à Mehalla
Kobra et élisant domicile à A..l,exan'Clri<e,
dan s .le cabinet de Me Jo•s.eph Mi srahi,
avocat à la Cour.
Contre- l e Sieur Ahm·e.d Ibrahim El
Na:wawi, de feu Ibrahim, de feu Ahm-ed
E l Nawa·vvi , cultivateur, suj-et local né
et dorniclilié à Kafr He.g azi, Markaz ':M·eha.Jla Kohra (.Q.harbieh).
Objet de la vente: 7 fed'dans, 1.2 lüratJs
et 1 :'ahme de Verrains cultivables s.is
au village de Kafr J·Ietgazi, Markaz Meballa Kobra (Gharbi·eh), divisés en 5 parc-enes, au hod E.1 Balata No. 1.2, Ke.t:eet
E1 I-Iandame No. 7, El Zem era E1 Kebir
Nü. i8 et El Tawila No. 10, plus amp:l~e
m ·ent décrits et délimités audit Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 600 outr-e 1es .frais.
Alexandrie, le 11 Avril i 932.
Pour la poursuiv.ant·e.
9\Qi:S-,A-6719.
Jos. Misrahi, avo-c.a.t.
1

Tribunal du Caire.
Suivant
i

procës~·vcrbal

du 2J .Fé\Tiler

913~2 .

t~ar

l.e Sieur Nessim Hanan .
Contre le Sieur Mohamed El Sayed
El Kat.!an.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
irnmobi!ière du 23 Novembre 1931, suivi
de sa d énon c iation en date du 8 Décèmbre 1931, tous 2 transcrits au Bureau des
H ypoth è-q u es elu Tr jbunal Mixte du Gaire le '~8 D€cembr.e 191311, No. 9813, Caire.
Objet de la vente: la moitié par indivis dans une maison, No . .3 impô-ts, sise
au Caire, à .haret El Za'k houra, chirukhet
El Abassia E11 K eblieh, se1ction el vVaili ,
G.ouvernorat du C'aire, de· la supe:r<ficie
de .2(),2 m12. 80 cml2.
Mise à pt·ix: L ..E. 30 outre les frais.
Le Caire. le i er Avril 1932.
950-!C-.863. ·
L. Taranto, avoBat.
Suivant procès-ve1~bal du 16 Mars 1932,
R . Sp. No. 502/57me A.J.
Par le Sieur William A. Lancaster, de·
meurant au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Nazif, demeurant au Caire.
Objet de la vente: une maison sise au
Caire, district d'Ezbékieh, rue et chiakhet El-Kobeila, No. 8, Mokallafa Nos.

7142.
Mise à nrix: L.E. i700 outre les frais.
·
Pour le poursuivant,
i21-C-940.
Charles N. Wlandi, avocat.
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Suivant pt·ocès-verbal dressé le 16
l\!Iars 1932, 1-LSp. 1\o. t196j57e A.J.
Par la Raison Sociale Sulzer Frères,
société en nom collectif, s uisse, ayant
siège au Caire, 5, rue Emad El Dine .
Conh·e:
1.) Abdel Baki Eff. Sadel<., égyptien,
,j adis fonctionnaire au Départen:ent des
B'âtiments de l'Elat à Alexandne.
2.) Ahmed Eff. Sadek , propriétaire,
égyptien, jadis au Caire, 2.2, rue Dar ~l
Niaba tous deux actuellement de domi<Cile ii~c onn u en Egyple.
.
.
3.) Mohamed Eff . .Sadel<., propnéLa1re,
égyptien, kaimakam à l'armée égyptienne, demeurant ü J'vfankabad (AssJOutJ.
4.) Saleh Eff. f)adel<, égypt ien, professeur à l'Ecole Primaire hl Alfi, à Minia
El Karnll (Charkia).
Objet de la vente: lot unique.
59 feclclans, 19 kirals et. !1 sahmes de
terrains cl e cuHure sis au village d'Abouit, Marl<.az El '\Vasta (Béni-Souef).
lUise à prix: L.E. 2900 outre les accessoire s .
Le Cai r'e, le <1• ..'\ \Til 1032.
Pour la poursuivante,
!.411-C-963.
Jean Saleh bey, avocat.
Sui\·ant .nt·ocès-verhal dressé le 16
Mar::: 1932, it.Sp. No. 4.95j57e A.J.
Par la H.aison Sociale Sulzer Frères,
soci é lé en nom collectif, suisse, ayant
siège au Caire, 5, rue Emad El Dine.
Contre le Sieur Cl1eiJ.i.h :Viol1amed Abou
Tal eb Casse m (ou As s em ), propriétaire,
égyplien, dem eurant il ZR\Vict Dahchour
(Guizeh ~ .

Objet de la vente: lot unique.
5 fec.lclans, 20 kirats eL !1 sahmes de t err ain s <.l e culture sis au villag-e de Zawiet
Dahcll nur, Marl~az El Ayat (Guizeh ).
lVJisP à prix: L.b. :SoO ou tre les access oire ;:; .
Le Ca ir e, le '1 Avril HJ32.
Pour la poursuivante,
140-C-()30.
J ean Saleh bey, avocat.
Suinmt procès-ve.r bal elu 212 ::Vlars HY32
No. 5.W/'J7e A.J.
'P at· The \ilorl.gag.e COill1\pany of Egypt,
Limil c·c.l. s oci-é tlé brilanniquc, ayant son
siè,ge au Gaire .
Contre la Dam e \!Lariaan Guirgu is Samaan , Jill e de Guir;gni s Samaan, fils de
feu Ba 'il\llaruun, pro:pri é taire, suj e tte lo.cale, d 2m enrant. av ec son étpoux Ibrahi'm
Ett1fendi \ V.as s.e1f, à Héliopol is, :'\o. 20, rue
Saïd ~ ~J.anlieue elu Ca ire).
Objet <le la vente: !1.3 fed!elans et 10 kirats au vill'lage de Zawi et E!l l{aradisa,
Markaz e-t Moudirie.I1 de Fayoum , au ho'd
E'l A:rnab No. 30
Mise · à p1·ix: L.E. ltOOO outre les frais.
Le Caire, le !1 A vri:l JJ0312'.
Pour la requérante,
1162-iC-':\ÎG.
.\,]ib ert. lVI. Romano , avo·cat.
SniY:ml proeès-'\·erba.l du 23 F'évrier
1932. n. G. H5 /57me A.J.
Par Li·e t.o Yousself L evv El I\octsv.
C0111tre JJ)rahim AJxlel VAJ Khattab. re-prés·e ntant la s.ucc.es·sion de son père : feu
Ahcl el :\l Khatt.a'b.
·
OhjN <le la , ·ente: 11 fe<ddans sis au villag.f' d0 Ka:fr E!l Da'be i, .:viar'kaz EŒ Ayat,
Mon!li ç·i eh cle Guizeh.
lU is•· à prix: L ..E. t1üO outre les frais.
l~C~90.
F. A<Slan. avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-'\ie1·.bal du 18 Jan vte r
1i9k:312, Il.G. 2812/i57m e A.J.
l)a:r Lido Yous.sef L ev·y E•l Ko.dsy.
Conlre Nlohame1d I:brahim All.a:l.ah.
Objet de la vente: 1i2 feddans sis au
village cle Barnacht, Guiz eh.
Mise à prix: L ..E. 1000 ouLre les frai s..
2-JC'-·819!1.
F. As·l an,_ avocat.
Suirvant proeès-verbal du \} :\'lars 1:91312
R.G. No. 385/5i7 rne.
'
Par ri' l1e__E~·y1plian Consolidate.d Land's,
~lld., ,socl€te anonym e anglai se .ayant
s1ègr:: <.t Londr~s et siège d'exploitation
en E:gy~te , ave'c él·ection de .clonücile .au
Caire au cabine t de .y laltre Henry C'hagavat., r, vocat à la Cour.
Contre:
1. ) Vlous-la.fa DfLf. Mohamed Sae b, de
feu Mo hlim ed be y Saeb, de. feu A!b da.llah.
2. ) Darn e :.i eemat Vlohamed Han 0m
Saeb, fil'le cl e Jeu 1\!Ioha.meld ))Je y Sa.eJ)
de f·e u A'bdallah , épou se cl e. .Amiri. F'a"J·icli:
,. Tous, cle.ux proprié taires, suj e ts . égy'PhJ.e n s, uPmeurant au C aire 23. Hare t !Dl
Hayatcm (Sayeda Z·e inah) . '
·
Objet de la ·vente: un e parceille de Uerram ù l)ill ir· cl 'une superfi cie de 728 m2.
·50 dm2·. faisant. partie d'un des lotissem1ents de la Soci été requé rant~e, .e x-Khoul_ousso, u.v_e-c le.s construcLions qui y sŒ1t
elevées, s.1se à l'lle de Rodah banli eue
du Ga.ire, au li eu dit Maniai È,l rtodall
Mankaz et \ 1oudiri el1 de Guizeh· laclüè
parce He p c rtant le ~o. 8 du plad elie loLi ssenn 8nt ex-Khou:l ou s·s o. lirnil:ée. -comme
c:uit: ?\or~cl, sur ,212' m. par une ru el·le de
8 m. ùe larg·<:: ur; .Sud, sur 212 m. 70 par
un e re ell e le sé parant des bcrrain s' d es
tie r s ; .::: ~t, s ur 32 m. 80 par le lot I\io . lü
a!])lflarlenant à .cles ti ers; Ou es.t, s ur :312. m.
40 par une ru elle de 5 m. de larg.e ur.
Mise à prix: L.;E . iüOO outre "lre s fral ~'s .
Pour la pours·uivanl-e,
113-C-9!2?.
Henry Chagavat, av ocat
Suivant procès-Yerbal du 10 :M ars 1932,
No. 513/;:J7c A.J .

Par le Sieur Abdel Hamicl Mohamed,
officier dans l'armée égyptienne, d emeurant au Caire et v élisant domicile au
cabine t de Me AdlÎ. Scandar, avocat à la
Cour.
Contre la Dame Ta fi da Moham-e cl, propri é taire, locale, demeurant au Caire, rue
l\l[orntaz, No. 35, à Baggalah (kism de
Sayeda Zenab).
Objet de la vente: un immeuble, terrain et. construction , portant le No. 21~
cle la rue Salarna, chiakhet El Baggalah
(kism ode Sayeda Zen ab).
Mise à m·ix: L.E. 900 outr e les frais.
Le Cairê, le 4 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
131-C-950.
Adli Scandar, avocat.

Tr11utnal de Mansourah.
Suiov':tnt procès-'Verbal dressé le 3 Février .:.'913'2
Par '.i he Land Banlk of E:gypt, société
anonyme a·y.ant siège à Alexandrie.
Contre:
.-\. - Les hérill~ers de feu Moharnetd
Moursi E.l1 aclr, fils de feu \'loursi Khadr
et. d e !:'.a v-euve la Dame Hanem, fille de
A1)cl è·l c·\ziz Ye.hia, décédée a.près son dit
mari, savo ir' :

11
1. ) Abba s b ev Khadr
2.) Dam e Navb aouia '
'3. ) Darne Sékina, '
11. ) Dame Fatma. Han ern, ~pou s e A,bdel
Ka:d er F·eil<ri, proprli·é taires , sujets llocaux, d em eurant le 1·e r ù .Sart ·E l Torab
dis lri'ct cle ~·[ c halla El Koubra la 2rne'
à NagaUa, dis t.ri,ct d e Korn I-Iammada'
Béh1éra, la :itm e il Chabchir El Hessa'
~i s trict cl ~ T:anla (Gh. ), la L1m e il A!bo ~
Za.a.bal, dts tnct cl e C.heb ine El Kanater.
B. -.-. Le Sie ur A. Béranger, c itoyen
fran çats, {lcm eurant ù. .Al exandrie 119
rue ~ùhi Da~1~ e l_, pris en sa qualité d~
sy nd1c cl e la ~fa1ll~l e ?vloham e:cl bey Moursi
Khacl~·, ex-n·cgnc1ant. s u~i c t local, demeurant .a S.éUft E:l Tlorab (G'h. ).
Objet de la yentc: 2(}ï rc,rMans w kiral s e t. 2ü sa.hm es s,is ù. Banouh ' distri ct
de Talklla 1(Dh. ).
'
1\Hse à prix: L ..E. ,20;:){}0 outre les frais.
\1an soural1 , le 1er .:\vril liQ\3\2
P our la p oursuivante,
975-Di\'l-5·18 l\Iaks ud eL Samné, avocats.

Su h ·aut procès-,·erhal du 1er ~·lars
1932.
Par l >~l ~ xanclria Commercial Compan y , socwte anonym e égy ptienne avant
siège à. Alexandrie, rue Slambo~Il, No .
Ç)', poursuites e t dil igences cle Monsi eur
Oswald J . Finncy, Présici Gnt de son Conseil clAclminis Lral-ion, y domicilié .
Contt·e les Sieurs·:
1. ) Awacl Hu ssein Cl1 erif,
2. ) Hus se in Hussein Cherif,
3 .) Aly Hussein Cherif,
!1:. ) Moham ed Hussein Cherif,
3.) .-\hmecl Hussein Ch erif,
tl·.) AlJclel Rahman l\Ioh am ecl Cherif.
T ou s fil s d ü feu .:Vfohamed Cherif de
feu Hu sse in Cherif.
7. ) Abclel Salam So lim an El Cha\vaf.
8. ) Allallah Soliman El Chawaf.
9.) Sayecl Soliman El C.hawaf, ces trois
cle rnie es, fil s clc feu Soliman Chawaf. de
feu Sa!ama El Chawaf, proprié taires, · sujets locaux, üemeurant à Chawaffine~
cli s teict de Kafr Sakr (Ch. ).
Objet de la vente: 33 fecldans et 13 kirats cle terrains s is au village de Kassassine El S ebal.;;ll, di s trict de Kafr Sakr
(Ch. ).
Mise à prix: L.E. 2150 out.re les frais.
Alexandrie, le !.1: Avril 1932.
Pour la pours uivante,
1117-Dl\r-35'3 .
G. :Vlichal opou lo, avocat.
v

Suivant
1932.

procès--verbal

clll

i. er

Mars

Pat· l'Alexandria Commercial Compan y , soc.iété anonym e, ayanL s tèg e à Alexandrie, rue .~tamboul , No . 9, e t ag·ence
à :Mansourah, poursuites et :dilig-ences de
\ ·1 onsieur Oswald J . Finney, Président
de son Conseil d'AdrninistraLion, y domici lié.
Contre la Darne Zeinab bent El Diasti
Moharned, fille cle El Diasti Moharned~
propriétaire, sujette locale, demeurant à
Badaway (Dale) .
.
Objet de la vente: 1.4 feddans et 9 1-arats
de terrains sis au village .cJe Miniet Badaway, district de 'M ansourah (Dak).
Mise à prix: L.E. 575 outre les frais.
Mansourah, le 4. Avril t9;~;! .
Pour la poursuivante,
1.!16-D~I-557.
G. Mich.alopOi'Ula, aMocat..
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Suh:ant procès-·v erbal dressé le 16 Décembre H)'30.
Par The Land Bank of Egypt, société
aw:nYmP avant ::: iège il Alexandrie.
Coilh'e S.·E. .\1uham · ~·cl El Henni E.J
Tarzi Pacha, propriétaire, suj et loca'l, ~le
m eurant au Gaüe. à l'annue de la Reme
Nazli. No. 219:3-, phs en sa qualité de curatem' de l'interdit Mohanwd A'bde'l Azirrn
El Abbassi E:l .YI.ahdi , de feu \t1 oham~ect
"\min 1.<:1 A])!l;.ass i E,J )ilahcli , cle Mo'hamed·
El \1a.h,cli El I\ e·b ir.
· Objet de la Yente: 71 Jeddans, 212 kirats. et t212 :::ahmes sis à Chambaret. El
Maym ouna. cli·s lrid de \t1it Ghamr '(Dak.).
Mise à prix: L ..E. ·6750 outre les frais.
Mansourah. le 1er A:vri'l 1'91312.
Pour la p<Oursuivante,
97~6~DM-5'4,1CJ. Malksud et Samné, avocats.
Sui\ ·1nt pl'oc(~s-'Ycrha1 du 2t4o :\!lars ~œ~.

Par J. CaramessnHs, d emt:uranrt a
Suez.
Conh·e Amina bent. Salem el Abhar,
dem eur;mt à Suez.
Objet de la vente: .
.
1<2 kiraLs sur 2!1 Jurats dans une maison et ma!!·Cl sin sis à Suez, quart.i er
Manc.l 1id Ch'em~iss, d'une su~reriricie de
J-82 m.'? et 15.
'lis ~ à ptl'ix: L .. 8. 350 outre les .frais.
973-\1-8?.0.
Z. Picramenos, avocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERFS PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE nm:..roUII
AUX ADJUDICATIONS.

Nota: pour les clauses et conditio!D.S dt

la vente consulter le Cahier des Charte•
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.
Date: ·~,1 erc r edi 11 :Mai 1932.
.-\ Ja requète du Sieur D . .Spetseropnulo, n t·gociant, suj e t hellène, demeurant
nu Cair·e, rue El ~\faghrabi 1\'o. '1 .
:\u préjudice des Hoirs de feu Mahmoucl bey Hassib, savoir:
1. ) Dame Fatma Hanem Talaat, veuve
elu elit défunt, d em eu ra nt au Caire, à
J\ oulllJell Gat·dens, rue El 7vialek No. 13
.et actuellement rue Falaki No. 41 (Bab
El Louk).
2. ) Mohamecl b ey Safouat, fonctionnair t=·. pri~ en sa qualilt.'~ de tuteur judiciaire
des mineurs, enfants du dil défunt Mahmoucl bey Hassib, savoir: a) Zebeda, b)
Ahmed Fouad, c~ Mohamed Mandour ou
~Vf amdo uh et cl) :Mohamed, demeurant à
l\léadi.
Tous pris en leur qualité de seuls et
uniques héritiers du dit défunt, fils de
feu Ahmecl, d e feu Hassan, de son vivant
pnllll'it'·lnirr·, loc-al. demeurant au Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière prat.:iquée le 13. Novembre
1.930, huissier S. Charaf, dénonCé les 24
e t 25 NovPmbre 1930. huissiers A. Kalemkarian et E. N. Dayan, et transcrits

Journal des Tribunaux Mixtes.
le 8 Décembre 1G:3ü, sub Nos. 2482 et
21183.
Objet de la vente:
30 feddans de terrain s, à prendre par
.indivis dans un lot de 95 feddans, sis au
village de Hetourès, Markaz Abou Hommos (Béhéra), faisant l'objet de la parcelle No. 5 au hod Kedwet El Nemeri
No. 1.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
r éserve.
Pour le-:; limites consulter le Cahi6r
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 1600 outre
les frais.
Alexandrie, le 4 .A vril 1.932.
Pour le poursuivant,
892-A-664.
C. Casdagli, avocat.
Dale: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête du Sieur vValmor Ey-

naud, employé, sujet français, demeurant à Bulkeley (Ramleh), banlieue d'Alexandrie, rue Carver, No. 5, et élisant
domicile en l'étude de Me Fauzi Khalil,
avocat.
Au préjudice du Sieur Sid Ahmed El
Behouti, propriétaire, sujet local, demeurant à Mogoul, Mar kaz Mehalla Kobra
(Gharbieh}.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm obilière en date du 29 Janvier 1931,
cle l'huissier Angelo Mieli , dénoncée par
exploit du 1.2 Février 1.931., tous deux
transcrits le 27 Février 1.931., sub No . 804.
Objet de la vente: en un seul lot.
:l3 feddans par indivis dans A2 feddans
e t 12 kirat s de terrains d e culture, sis
au village de Mogoul , lv1arkaz Mehalla
Kobra rGharbieh), au hod \Vagh El Béhéira No. :l , parcelle No. 3.
Pour les limit es et conclilion s de la v ente co n sult er le CahiAr clf~ S Charges dépos(· au Grefl'e.
Mise à prix: L .E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le 4 A vrll 1.932.
Pour le poursuivant,
62-A-695.
Fauzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi H Mai 1.9·32.
A la requête de la Raison Socia'}e britanniqu e :\.es.sim A1clès .& Sons, ayant
sièg.e :\ .-\J.exandri e .
Au pt·éjudi ce du S;ieur Abde.J Wahed
Awacl Eil Hofi, négociant, lürc.al, domicili é à Hamanhour.
En vertu d'un ·p.ro-cèos-verbal de saisie
du .21\) No.vembr·e 191217, huissier Andréou,
lran s,crit le LI!J: Décembre 1'91217, No. 58314 •
Objel de la vente:
11e r lot.
Un immeuble sis à Damanhour (Béhéra), au quartier Cihoubra, rue El Gec:hi,
consistant. en un terrain de 1115 m2 3ti cmt2
et d 'une mairs.on composée d'un r ez-dechau ss'ée à. u sage de mag:asin et de 3 étages sup éri·e u rs com1prenant 2 élJprpartemen t.s chacun, limité: No nd, rue·lle s.é:parant ;Je 'l'imm eub!le ci-a.prè·s désigné;
Oues t, rue1le E:l \1ie!h eJl.aouia; Sud, partie Mohamoo Daabis et part,ie Hoirs Mohamed E:1 Fattah; E:st, rue E.J Geehi.
2me lot.
Un immeuble sis à Damanhour (iBéhéra), au quartier Ohou'b ra, rue El Gechi,
coJ11s.i slant en un terrain de la supre:rlfircie
d e J !:).'J mr2 environ et d'une mai so n com-

'f.../5 Avril 1932.
posée de 3 étages s.upér.i.e urs comprenant
éVppartement chacun, limit.€: Nor,d,
Ho irs \ tloham e.cl Cheir; Ouest, rue El
Gec.hi el ruelle El :vi ehal'laouia; .E s t, rue
E:l Ge chi; Sud. ru elh.' s,éparan t d e lïmmeu:ble précédent.
Mise a prix:
L.E. 61iv pour le i·er lot.
L .. E. 570 pour le ,2 me lot.
Outre les l'ra is .
Alex::tiHlr'ie, le 4 Avril 119132.
Pour la r equérante,
31:Y..A-·687 .
I. E. Htazan, avocaL
1

Hate: Me:tm,edi Li Mai 119132.
A la requête du Sieur Ri·c:har.ct Zahra,
fils du Comm. Jean E. Zahra, petit-fils
d'@ie Zahra, p:r.o:p rié:taire, italien, domiciilié à AJex·a ndrie , rue Deb:bané, No. 6,
e·t, en tant que de bets.o in, à la requêt.e de
la Dam e Ros'e' Bahri, fille du Comm. Jean
E. Zahra, petite-fi'lle d ':Elie Zahra, propriétaire, H.ahenne, domiciliée à Ram!Jieh,
s·t at.i on S1port'ing, rue du Delta, No. 5,
t.ous deux é'lisant domidle en l'étUide de
Me Emi.Je Bahri, avocat à la Cour.
A l'encontre des Sieur e t Dame:
L ) S8kina Hanem, fill e de Ahmed Suleiman E.J Drukha!khni, fils de ,A.ibldel Al
E.J DakhaJl<,h ni, épous.e du ,Si·eur Ahde1 Salrum El Gu im,ei.
2.) Abdel Salam El Guimei, fils d e Abd el Hamitcl, Jüs de Moha:me;d.
Tous deux, proiprié taires, sujets locaux, dom.iciüés à .Ailexandrie, qua:rtier
Gheit E:l Enab, en J.eur propriérM, rue Ell
Maaref, No. 5.
En yertu d'un pro·c ès-verbal de sai•s.ie
du 15 Juilrlet !1930, hui's.sier V. Giu s ti,
tr.ans·crit le 29 Juillet 1\9r30, sub No. 3756.
Objet de la vente:
Une maison d'ha!bit.ation com1posée
d'un "ez-~de-chaussée et de deux étages
sup érie urs, t~levée sur un t errain de la
superficie de 2i4B p.oe-. 20 cm., sis à Gheit
El Enab, ki sm Karmous, banlie ue d 'Al:e xam:lrie, "Chirukhet. Gheit E[ Enab, ohef
des ruês A ly Foda, rue Abdel Aziz, actuell ement rue El \t1:aare1f, No. 5, imm·e uble No. 7713, journal 169, volume 4, formant la moitié Sud du J.ot No. 4, p.ance.lle I., 3'érie I du plan !de lotis·sement de la
SoeiMé des Terrains de la Ville d'Alexandrie, limitée : au :\T urd, sur une longueur
de 13 m. 60 cm., par la pro•priété Moham·etd El~fendi Nabih Allouc:J1e où se trouve la porte d 'entrée, pour le r ez -de-~c:haus
sée; au Sud, sur une longueur de 8 m. 515
"Cm., par le lot No. i Ele la Sociélté des
T errains d e la Vme d'Alexa ndri e ; à l'Est,
s ur un è lonigueur de 112. m. 20 cm., pr.op•riété des Hoirs de feu Ab:del Rahman
El E'bvari; à l'Ou est, sur une longueu:r
d e Œ Ïn. 8:5 CilTI., par la rue A'bdel Aziz,
a.ctuellem r nt rue E!l .\II:aareif de 10 m. de
largeur, où se trouve la port.e d'entrée
pour 18s étages supéri·eurs.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
i\ lexa nclri c, le !1 Avril 1932.
Pour les requér,ant•s,
918'9-t.:-'\.-673
Emile Bahri, av<Ocat.
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Dale: .Ylercredi 1.1 Mai W.32.
A la Tequête de The Land Bank oJ
E1gy·pt, suciété anonyme ayant siège à

Alexandrie.
Cont,r e l es Hoirs de feu !ib rahim Sou.ltan , ::;a voir:
1.) Soultan .Ahmed Huss~ein Soultan,
Omd eh du vill&ge d e Mench1et Aly Agha.
2. ) .\b.cl ou Soultan.
3.) Hussein Soultan.
Tous 3 enfants de Ahmed Hussein
Soultan d frères du susdü dé:funt, proprié taires, sujets locayx,. domiciliés ,à.
\!lenclli·2t cUy ,_\1gha, d1stnct de De.ssouk
.
(Garbié). Débiteurs.
Et ~~onlre la Dam e Fat.h1a Soltan A hmed Soltan. m i n eure , so us la puissan!ce
pat ernelle d~ s on pè r e .So ltan Ahmed !Soltan , dnrnicilié it : vrencbieL Aly Agha.
Tierce détentrice apparente .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
illnmobilière du 5 Janvi er 11924., huissier
_'-\ . Qu:tdrelli, transcrit le 1'9 Janvier 1!92'4,
~ 0.

2114.

Ol>jet lle la ve.nte:
1.9 't'eddans . .2:2 kirats et .20 sahmes de
t.errains ~is aux villages de Konayessa
El Sarafl,,ussi e t d'Abinuka, district de
Desso ul< (üarbié), r.épartis comme suit:
A. - An village ·cl e Konay esset ·E l .Sara clnussi.
R feclclan:::, 22 ldrats et 20 sahmes en 2
parce ll es . savoir:
l. ) S ferlclans au hod Bl Ma!aeb No. 8,
fai sant partie de la parcelle No. 1.2.
·2. ) .?.'2 ldrats et ,20 sahmes aux m ·êmes
hnli ,, t parcelle.
B. - An villag e d'.'\'biou~\.8.
H !'r.dclan s, en 'L parce'lles, savoir :
1. ) 2 l'crldiln ~ r.t L2 l<irats au hod A1)oU
Ganva ~\Jo. ü. faif:an t partie des parcelles
·.\To~. 5 et fi.
2. ) J :fr cllian au hncl _\ ,bnu Garwa NO.
G. faisnnt parti e d e la parcell e No. 5.
3. ) :i :['erlrlan:o et J12. l< irats au mème hod ,
faisant partiP rl e la .parcelle No. IL
!1. ) !1 Jerlrlan s an horl Aho u Garvva !No.
6. l'Elisant partie d e la parcelle No . .3.
Pour le::; limites co nsulter le Cahier
des · Charges.
\ 'lise à prix: L ..E. !''2'Z)O outre les frais.
Alex:lndrie. le 4 Avril 1'9132.
Pnur la r efîuérant.e ,
:\ rlol:ph e R.nmano, avocat.
fl'4 -tA-72ï.
Date: :\1ercr edi 1 J Mai 193:2.
_-\ . la requête de la So·ciété AnonymA
-\?Tlcol-e e l. Indu s lrie1le d'iE,gypt.e dont le
s1ege ;_'St all C.a irc , 311 rue Kasr :.1 Nil.
Contre:
~. ) ~rl Say etl. Khat'lah . .2. ) _\Jy Khat.tab.
•).) da-s::: an I\haLta.b.
'L ) .\hrh· l :\ahi _\ hme:d I\.hatlab.
3. ) E:l Say eel _\hrn e-ù Kha.t.tab.
rrous pruprl~.tair es , suj ets 1-o.caux, def l ]~·nt·an! ~~ l·:z hr~ l Klla llal,, ù :\[nl1 se n. Lli s·
f n c:t. d c Ka.fr e1 Da war.
Ci. ) lloir·~ !~id Almwd E l ,\ rlli. sa vui1·:
a) Ze1 i1ldt·R. }l<'llt .\lol1am ercl Atbo u Ta'loeb,
sa veuve.
.h ) .Mnm·:"i e t. c) C.h ér.ifa, en1Fants dudit
(.1(•ftm 1. 1l l'O p ri dai n' ::;, 1nell ux, <1em l'UJ·an 1.
E1 Rami,
;J. Ezhe·t El :\ifanc'hielL ki sm
l'ro uYe rn or at. d'~_'\ l<:xandri·e .
. En vertu d 'un proct\s-verbal de saisie
mm1o•hilièr.e de l'huissier G. A.ltieri, en
elo i e lln?) ncto1hre j\929, t.r.ansrcrit le 2,6 Octnh r·e !!1120 snh No . 581:1..
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. Objet de la vente: 3:1 feddans par iilldidans 00 fedtdans, 15 kirats et 12 sahm·e s de terrains sis à Kafr S'eilim, distri·C·~
de Kafr El Da war (Béhéra.l au hod Be rri.et AboU:kir,E'l F·oikani No: '6, faisant partie de la parcelll.e No. 108.
Les dits 3J fedclans so nt. clivisés comme
sui·t :
1.) 213 f·edielans, 6 kirats e.t i.6 sahmes
moins l kirat. et, 1:? sahmes pris pour le
masraf . confinant à la digue du canal publtc, soit 23 fed rlans, ;) kirats c l1o sahm es.
2. ) 7 f.e:d.t dans.
3 .) 19 k:ïrats et 112 sa:hmes moins 16
sahmes pris pour le masraJ confinant à
la digue elu canal puhlic, soit 18 kirats et
20 sahmes .
Pour les limites consulter le Cahier
des Char-ges.
Mise à prix: L .E. 1600 outre les frai s et
droits proip ortionnels .
Alexandri·e. le 4 Avril H1:32.
P our la poursuivante,
59- A-69!2
E·lie .\O;;aouL av o.cat .
VIS

Hale: ~\,I e rcr erd ·i .Ji .VI ai 1,9,32.
A la requête des Hoins de feu Riztk
savo ir: .Aziz Rizk, Phüi<p;pe
Y ~ u s:se'f ,
R1zk , Sam i dit \1auri'c'e RiZik, ce dernie r
ès nom èt ès qualité d e tuteur des Inin eurs F'lorence elit l\1irchel, et Anissa dite
Al.ic.e. ~:i?;rk , prr o,p rié taires , espagno-ls, doID'lJCtll·es a Al ex andri e. rue z,ein Ell 1\lb d i·

n e, N'o. 13.

-·

Contre l•e Sieur Ablbas Falkiha, pro•p riétaire, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de l'huiss ier A. Quardre!Hi en date du 28 .S.eptembr.e i·g.311~ transcrit. l·e 10 Octobre 193!1,
sub No . 496!L
Ohjet de la \'ente: un t·errain de la suP'f'l''l'•i e it ~ tk 2167 Jl.·C. 40 environ avec les
con::;tructi"n s- y é lr Yé es, composées d'un
r e ~-cl e - c llau ssée et de 4 étages supéri·eurs
le toul s is à Alexandrie, hare.t Ell Tolom!ba. elerh èr e Zawi et E1 Aarag, c,h iakhet Tm Me.dawa11a, kism E:l Gomrûlk
chié!-tkh et Ali Huss.ein No. M.S MuniciJpal:
ganrta 1•419. vo l. 1, limité: au Sud , rue où
S'e vroun~ ~a porte d 'e nltrée et les portes
des magasm s. sur 111 m. 2<5 cm . · au No!1d.
pm·t·i e Sardcli:I'a b ent Khardr et 'le rest.an·t
Zawid Eil Aarag. sur 1.1 m. 45 om. · à
rEst. JWOipt·i é'lé ZeinaJb b ent AIL actuehem ent \\'a;Jd E'.l '\'farawhL sur ·w m. 5i3
cm. : <'t l'Our-s !.. Zawi Pt Ei Aarag. sur · JO
liège Central•
ATH ENES

m. G3 cm. , actuellement rue El Mielan
'
pllaque No. 76.
Mise à p1:ix: L.E. 3000 outre les frais.
Alexa.nrdn e, le 4 Avri:l HY.3t2.
P.our l·es poursuivants
Nedim Galiounghi, avocat.
64 -.A~o97
:Vle·r~credi

11 M·aril 1932.
du Sie ur. y~rvant G.ruloyan,
suJ et brltanmque, domi'Cllié. à Alexandrie
subrogé .à la succession de feu Mous.s a
Banoun par acte passé au Bure.aiU des
ActJe·s Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le .ir8 Novembre 1•930. No. 37i62.
Au préjudice. de la Dame R·o.sa Mikhail
~1~ch~1, pro1prié taire, égy.ptienne, domicill:ee a 1~ Halte .Vlaz1oum , Ramleh (.banhreu e d A.Jexandne ;' ru e A'boulkir No
.
'
'
1130.
Eu vertu d'un procès-Ye.rhal de sai.sie
immobilière en date el'u W Avril 1i930
hui.srsier V. Giu sti , trans-crit le 29 Avril
11930 sub No. 2082.
Objet de la vente:
Un imm eU'ble connu sous le no!In
cc,ViHa Irène» No . 1,00, sis à Hamle,h (banli eue d':.Alexandrie), entre les stat.i·ons
Gl ymé_nopoulo et Ziûnia et plus précisém en t :1 la Halte .M azloum, rue cl'Abou{kir
dite a u ssi rue de SioUif Kism el Raml
C'hia!khet Schutz Gharb'i, se composant
d'une parce He de terrain de la Slilpenfi,cie
de 900 pi·e~s c,arrés d'après le.s titres de
proopri6toé, mai s d'un e superlficie réetle de
p .c ... 959,13\5j.i00, en se.m hl·e avec la viU,Ja y
(··li i[i (·.e, ~omprenant un rez-de-chaussée et
un étage stùpérieur. limité: Nord, sur
une long,u eur cl e 18 m. 62 cm. , par la
rcHrl e d ' i\ hotlkir, dit r Ru:::s i nu~ d r Siour ;
att Sud, sur 11n e longueur de 3 m. par la
pr01priéfé d P-E H oirs J oseph Lorenz o · à
'
t su r un0 lnn.guc·ur de 3!t m. 50 cm.,
:J', s.
l ll'Q
par la propl'iélé rl c~ Jn·ènw::: ckt::: Hoirs; à
l'llurist. sur utw lon~· llt'lll' (k ;)(i m . :~:-'! <'P1.
par les prnpTiP.IJé::: de \ 1lahmnud F;,r,f. El
Glwndour e l ck s Hni rc; PT'in!:!·c1: Ir>. mur
de cette limite est mitoven. ·
1.\in si qu e J,e tout se "poursuit et compnrt e ::t.Ve•c lttu s ac;r,es snires et dé.p endances. immeuhl es par nat.ure et par de.gtinali on. ri~'n t•v:.lll ni t'x ce pt{.
\lise à prh: L.E . 960 pour l'e lo t uniqu e, out.J'I(' l e ~ frai s taxé:::.
:\lesandri r·. k :!Pl' _\ vril Hl8:? .
P our le poursuivant,
:\. Galiounghi, a\·ocat.

Date:

~la requèt~

BANQUE D'ATHÈNES
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

ors.

Adresse Tétégraphique
<BA NCATH EN•

101.800.8110
!24.200.001

AGENCEI1
EN

A~hèn«:s-Pangra~i. Aegion-Vostitza, Agrinion, Alexandrople-D6d6agatoh, A.liveri, Almy·
Amphilochia, Am~h1ssa, Amynté?n (Borovitz), Argos. Argostoli, Arta, Astaoos, Atalante.

~RECEl

ros, Amahas,
Calama;-a. C~lavryta .. Carlova~si-Samos, Candie, La Canée, Cardamyla, Carpenissi, Carystos, Castelli·
Crète, U3:~toria, Castr1 (Cy_nourie), Cas~ro (ile ~e Lemnos) Caterini, Cavalla, Cérigo, Chalois, Chio, Comotinl
(GumuldJma), Corfou, Cormthe, Coumi, Cozan1, Dadi (Amphiclia), Démotioa. Derveni, Dimitsa.na, Domok?s·. Dra~a. Ed~ssa .<Vodena), Elasson, Etolicon, Filia.tes-, Filiatra. Florina. Gargaliani, Grévéna., Gythion,
H.Istléa-XIrochori: Hiera.petra-Crète,. Hydra, Ithaque Janina, Kiato. Kyparissia, Lamia, Larissa.. L~onf·
diOn, Leucade-Sam te Maure, Lev;~~od1a, Limni (ile. d'EbéP.) , Mazeïka, Mégalopolis, Mételin, Missolonghi.
Molal, Na.upacte-Lépante, Nauplie. Néméa, N1gr1ta, Patras. Le Pirée (avec Bureau-Annexe, Place de la
Do1:1aneJ. Potamos (île de Cérigo), Préveza, Pylos, Pyrgos, Réthymo , Saint-Nicolas (Crète), Salonique, Ban·
torm Scala (Lacédémone), Serrès. Siatista, Soufli, Sparte. Syra, Thèbes, Trikkala. TripolibA., T11otylion,
Tyrnavos, Vathy·Samos. Verria, Volo. Vytina., Xanthi. Xylocastro, Zante.
EN ANGLETERRE: Londres, 22, Fenchnrch Btr
ETATS·UNIS: New· York, The Bank of Athena Trust Co. 205 West 33rd Street .
Boston, Mass. (Athena Bankers' Corporation) 19. Kneeland Btr .
EN EGVPTE: Alexandrie, Le Caire, Port·Sald
A CHYPRE: Limassol, Nioosie.

Correspondants da.ns tonte la Grèce et les principales villes du Monde.
Exécution de toute opération d~ Banque aux meilleures conditions.
AGENCE D'A.LEXANDRIE: ZS. Rue Chérif Pacha. Adminis.tr&teur-D~l6gn~ en Egypt~u Marli,.

.... aearll.
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Date: Mercredi 1 l Mai 119312.
A la requète de la Société de Gom.merce mixlt.e 1. Ag.hion e fig~lio, en liquidati on, ayant sièg·e à Alexandrie.
Contre le Sie.ur Abtdel Aziz Abdel Wahed, pro:p riét.aire, sujet local, domiiCilié à
T·e.cta (Garbié).
Débit eur.
Et contre le Si·e ur Mahmond :\llohamed
Hassan, Jil s de Mohamed Hassan, prop·r iéta i::.r, suj e t loca'l, domicilié à Krurr
El C.hci'kh (GaJibié).
Tiers d étenteur apparent.
En ve ··1u d'un procès-v e rbal de saisie
imrrn ohilière Du H Avri'l i'fi30, huissier
N. Chama.s, transcrit le 2.6 Avfil 119130,
No. H3~i5 ('Garb:é).
Objet de la vente:
8 fecldans de terrains sis au village de
Teda, di:::trid de Ka!fr E:I CheiUd1 (üarbié), a u ho,ll E1l Ghebla et El .: \llaatan No.
i, fai s·mt partie de la parcelle No. 14 .du
cad as t. ~' e .
Pour k s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.B. 35ü outre les frais.
A:Iexandri-e, le 4 Avri'l 1913!2.
P our la requérant,e,
;LOil-A-70~.
Adol1phe Romano, avo!cat.
Date: Mercredi i i Mai 1932.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Contre la Dame Nazla Mahmoud Aly,
épouse de Saleh Masseoud l\.1asri, propriétaire, sujette locale, domiciliée à Kafla, dis lricL de Abou Hommos (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des !1 et. 15 Décembre 1928,
huissi er Is. Scialom, transcrit le 10 Janvier 1029, No. 372 (Bébéra).
Objet de la vente: 7 feddans, 6 kirats
et 3 sahm es de terrain s cultivables situés au villuge de Kafla, district d'Abou
Hommos (Béhéra), au boel Khalig Hilal
No. 6, parcelle No. 8.
Pour les limiles co nsulter le Cahier
des

Chargf"~

Mise à prix: L.E. 250 oulrr les frai s.
Alexandrie , le .'Jo Avri l 1932.
P our la rr:quérante,
86-A-719.
Ad olphe nornano, avocat.
Hale: .\1 erc r edi 11 Mai HJ32 .
la requNe de The Land Bank of
E.gy•pt. soc iétlé anonyme ayant. si.è:ge à
Alexandrie.
Contre le Sieur Yous sef Youssef
A-chour . propriétaire, suje1t local, domicilié à E:l Em·dan, district de Ké!Jfr El
Gheükh ~1 Garbié ) .
En H'"rlu d'un pro,cès-verbé!Jl de saisie
imm obil ière du 2-1 :\fovem·b re 1'9:28, huissier A. Knips, trans·c rit le 15 Décembre
i i\J12.8, :'\o. ~-3:2It :8 (G arbié).
Ohjct de la yente: 17 fe.ddans, 10 kirat.s
el J sallime de terra in s situés au village
d e Art:=tmoun, district de I\afr El Gheikh
(Garb i ~) . au hod ûm Hachi·che No. 20,
confnrmûmcnt au nouveau ca;dastre, faisaDJt partie des var.c.:.e1l'les 2 et 4.
Pot1 r les limites consulter le Cahier
des r:::nr!!es.
Mise à. prix: L.E. 960 outre les frais.
AleXI'lndri e, le 4 Avril 19.32.
Pour la requérante,
93...A-726.
AdolJphe Romano, avocat.
A
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Date: Mercredi 1 t Mai 11932.
A la requête de The Land Balllk of
Egypt, sO'cié.té anonJ1me ayant siège à
Alexandrie.
Omlre le S ieur El Moa]]em -:vtohamed
Hami:do , Jils de I-Iamido .'-\wad, pr.o·priéLaire, sujet lO!Cal, domic1lié à Alexand·rie,
rue Paolino, No . 62, premiër élage.
En vertu d'un procè1s-verbal de saisie
immobilière en date du 28 Mai Hll218,
hui·ssier Sim.on. Ha ssùn, tran s crit le 11
Juin H.Ji2.R, so u s le No. 2'd3 (Alexand ri·e) .
Objet de la vente: une parcelle d·e terrain èl. bù tir, sise à Alexandri·e , quartier
M·o han·3m bey, à Paolino, ru e Warc,h et
Nosseir bey, entre la rue Enfan et le cana•l Mahmoudi·e h, de la suJpenfi.cie de 84..8
p .c. 80/100, formant, .I.e J.o t No . 7i6 du
plan de lot.i s~e m e nt, dr es~é .par The Land
Bank o.f E,g-y.pt, limi,tée : au Nord, le lot
No. 14 V·e nclu à Moal'l em ~ohamed Harrüclo; au Sud, le lot No . 78 vendu à Mohamed Aly Has•san ; à l'Es1t, le lot No. 77
vendu à Khalil Ibrahim EJl Achri; à
l'Ou est, rue de 8 rn. d e largeur.
En se:Inb.le: 1 magasin, 2 mai so nnettes
construites en bogdadli sur rez-de-•c,h aussée et 3 maisonnettes en bo is.
M.ise à prix: L . E. 1100 outre les frais.
Alexandri e, I.e 4 A v ri 1 fi!j!82.
Pour la r equ 8rante,
06-A-729.
Adolphe Rom.ano, avocat.
Dale: MercrBc'li H 1~ai 193:2 .
A la requête de la Dam e Blanche Lumbroso, v euve de feu Ja-cques Lumbroso,
fille cle feu Pacifico, p-etit·e-Jil.le de feu
Benjamin, san s prolfession, sujette ital ie nne, domi·cih ée ù Alexandrie, au cabin C:' t cl·e .VI e P . Ba,c·os, avocat à la Cour.
Au }Wéjndice elu Si.e ur Jacques RosenJelicl, Dropriéla ir e, sujet espagnol, clomici:Ji.é au Ga ire. rue Emael El Dine, No.
:l'2M3, Pl'is en ~a qualité de liq uidateur de
la su ccess ion cl e feu Zaki Ely.
En vertu cl'une procès-·v erbal d e saisie
immobilièr.e en .clat.e du 4 I~évri er 1191311,
hui ssier .A. Knips , lran s,cr-~ t le 2:6 Février
1'913:1. ::-;u'h ~ o. !1!1-i).
Objet de la vente: 338 fNklans, iO kirai s et 6 sahm_es clc terres sises à Neghi1\',_,,·a-A\vlCld d Ch eikh, dislrict d'AbouI-Iomm ':ls (act u elleme nt distr·i d de Abou:vratam ;r, Béhér.a), ac•tuellement réduits
à :s·2:9 fe clrlans, 2 kirats et 14 sahimes, à
la s uit e des op(·rations du cadastre, savoir:
1.) Tl feddan s e t 1:8 sahm·es au hod El
Nubarie:h Wal Negueli.
2.) W fecl·dans, 1.2 kirats et 12 sahmes
au môme ho·d.
3'.) 22 feddans et t2 l<irats au même
hod.
!1.) ~'22 feddans et 1S kirat s au hod El
Nubarieh, connu sous le nom de hod
Gharibeh.
1
5.) 5ü fetddans au hod Negueli wal Nubarieh.
6 .) 20 feddans au m êm e ho·d.
7.) 8 .feddans. 6 kirat s et !1 sahmes au
h od P.ereh Wal Negu eli.
8.) n .fN}clans, 15 kirats et 1~2 sah'm es
au même hod .
9.) 1) fe·dldans, 17 kirats et 8 sahimes au
hod El N'égueli Wal Nubarie.h .
Avec tout es annexes, dépendances et
aoc,ess,)ire·s et not.ammen1t: les constructions et matéri e:l agricol·e g.e trouvant sur
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Ja propriété. Les constructions se compos·ent de 3 ezbehs .
La ire, à proximité de la station Nuhar, est construite en briques cuites et
crues et com·prend un e maison d'habitation et d'au1r.e s annex·es.
La 2m e, située à l'Ouest de la propriété,
est cons'lrui te en briques c uit es.
La 3më, en ruine, est situ ée au Nord de
la proprl6té
·
T e ls qu e les dil :o bi en s se poursuivent
e t comport·ent avC:c tou s ac;c.essoires et
dépendanc.e s, imm.e tvbl es par nature ou
par destination qui en dépendent, rien
.exclu n: excepl.é.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Cha f'g·es ,
Mise à prix: L ..E. 4000 outre le'3 fl'als.
Alexandrie, le 4 Avril H!l3i2.
Pour la poursuivante,
889-A-001
P. Bacos, avocat ù la Cour.
Date: M ercred i 1.1 ,'\!lai 119\312.
A la requête de The Land Bank of
Etg-y1pt, süciété anony:m e, ayant siège à
Alexandri·e .
Au préjudice d es Sieurs:
1.) L\ll:idel Ham i·d Farag Ma sseo ud.
2'.) Has san Farag Masseoud .
Tous 2 propriétaires, sujets lOJcaux,
domiciliés à Ezb e t. \!Ias.seo ud ou Rustom,
dépendant. de Raw.aga, district d e Teh
E;1 Bar.) nd (Hé héra).
En Yertu d'un procès-ver'bal du i8
Jui'l'let 1:tl'2'1, htli s•sier F' e.i, Lrans.crit le 4
A où t. l:91:211 No. .18116!1.
Objet de la vente:
9 fe-dld ans, 8 kirat.s et W sahmes sis au
·v illage d·e Sa:ft E·l Me11oul<. acLueJ:l.ement
dépendant de Rmvaga, district. de feh
E'l Baroud (Béhéra), divisés en 2 pai'Iceilles :
La ire au hod Zldan No. 6, dénommé
avant. le cadastr e hocl El Hakr Ji:l Bahari,
d e 7 .feddans et 12 kirats.
La 2'me au h od El .:\1al1ragan No . .3
d é nomm·é a:van t le cadastre J1io,d Bl Hekr
El Bahari, de 1 feddan , 20 kirats et 10 sahm es .
Ens em'b le : un e saadeh sise s ur la i .re
paf>ce,J1e et. 1'.2 ldr.ats dan·s une salkieh
inslal'l<ée sur les terrains de Mohame1d
Masseoud .
Pntl r les lim iles consulter le Cahier
des Ot.arges .
Mise à prix: L ..E. 8,20 ou.tre les frais.
Alexanclri e, le 4 A \;:-il 1193,2
Pour la re·q uérante,
9'7-A-7:30.
Aldo.l1phe Romano, avo.ca.t.
Date: Mercredi 11 Mai 1932.
A la requête de 'l'he Land Bank of
Egypt,. société anonyme, ayant siège (L
Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1. ) Mohamed bey Moustafa Ragab.
~.) Khalil Moustafa bey Ragab.
Tous deux enfants de feu Moustafa
bey R.agab, propriétaires, sujets locaux,
d omiciliés à Foua (Garbié).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 211 Août 19.29, huissi.e r S.
C.haraf, transcrit le 12 Septembre 1929,
No . 2597 (Gharbié).
Objet de la vent.e:
51) feddans et 12 kirats de terrains cultl\,.ables, situés. au village de Foua, district de Foua (Gharbié), divisés comme
suit:
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Biens appartenant à Mohamed
.
B ey Moustafa Ragab.
311 feddans au hod El Oussia El Gharbi No. 18, faisant partie de la parcelle
.
No. 1.
B. - Biens appartenant à Khahl Bey
Moustafa Ragab.
')') feddans et 12 kirats, savoir:
t~) 18 feddans au hod El Oussia El
Gharbi No. 18, faisant partie de la parcelle No. 1.
2.) 4 feddans et 12 kirats au hod Dayer
F.l Nahia No. 17, faisant partie de la parCélie No. 1.
Pour les limitès consulter le Cahier
.
des Charges.
.Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 4 Avril 1932.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, avocat.
92-A-725.
A. -

Dale: Mercredi 11 Mai 1932 .
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Si·e ur Hassan Mohamed
Khadr El Kébir, propriétaire, sujet local,
domicilié à Kibrit, district de Foua (Garbié). Débiteur.
Et contre le Sieur Mohamed Al v Khadr
connu sous le nom de 'l'ewfik Aly Khadr,
propriétaire, sujet local, domicilié à Kibrit.
Tiers détenteur apparent.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 13 Septembre 1928, huissier S. CharaJ, transcrit le 5 Octobre 1928
No. 2522 (Garbié).
Objet de la vente: 1.0 feddans, 4 kirats
et 16 sahmes de terrains cultivables sit ués au village de Kibrit, district de Foua
(Garbié), au hod Berriet El Hatab No. 5,
i<ism Tani, faisant partie de la parcelle
No. 1.
P.our les lirni'tes cunsutt.er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais
t axés.
Alexandrie, le 4 Avril 1932.
Pour la requérante.
Adolphe Romano, avocat.
88-A-721.
Date: .\llercr.e<di 1 l Mai 119'312 .
A la requête de The Land Ban~\.
o1f EgJllpt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Giovanni Lupieri de
Farès, pro1priétaire, italien, dom icilié à
Ramleh, station Sidi Gaher, au fond de
la rue A.tJf·e;t Abramino, en sa pro;pri€té
No. 3190 ('banlieue d 'LI\l·exandrie).
En vertu d'un pr.ocès-~verbal de saisi·e
du 31 Décemlbre 119127, huis.sier S.imon
Hassan, brans,c•r it l·e 1t3 Janvier 19.28, sub
No. 158 (A.lexandrie).
Objet de la vente: une parcel!J.e de terrain à b âtir, située à Alexandrie, quartier 1\:Ioharrem-bey, entre le canal .M ahmo udieh et la rue E>r'fan Pacha, formant
le lot ~o. 116 du plan de loti,ssement de
la Land Banlk orf EgYlp•t, d'une suope:nfi.cie
de 5•5r3 pi:cs carré;s et 371100 ainsi que loes
c.on_st.ru-c tions y élevées consist.alllt en 4
ma1sonnet.t·e,s dont 3 d'un rez-de-c.haussée s·e u lement et la quat.r ième d 'un rezd e-chaussée et d'un i~er étage.
L·e to ut e~s t limité: au Nor'ld, par une
ruelle de !,~; m. de largeur; au Sud, par
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un e ru 21He d e 10 m. d e laPgeur et un pan
coupé, do11nant sur une peitilte plwce; à
l Elst, par une rue de 8 m. de largeur et
à l'üu 3st, par le lot No. 16 bis·, occUJpé
adue l'lem·e n t, d'après l'huissier instrumentant la saisie par Mohœmed Abrdel
Aziz èt Cts .
Mise à prix: L ..E . 300 outr·e les frais
taxés .
Alexandrie, l·e !,~; Avril 19312.
Pour la requérante,
Adolrphe Romano, avocat.
98-.A-73.1.
Dale: Mercredi 1.1 :VIai 19-32.
A la requête de la Sod·été Anonyme
Agricole et lndu strieH·e d ':Egy pt e dont le
siège est au Caire, 3!t, rue Kasr El Nil.
Contre:
1. ) :Mohamed Youss e f el Dib.
2 .) Ahmer:l :Mohamed el Kotry .
3.) l\!Ietrwalli Ibrahim, tous cultivateurs
suj e ts lo:c aux, dem·eurant },e 1er à Ezlbet
Syra, d{~pendant de Maamal el Guezaz ·e t
le.s deux autr.es à Ezibet. Ghawanem à
Kom Défichou , distrid de Krufr el Dawar
(Béhté ra), délb ite urs princi,paux .
L.~:.) Megawar el Saadawi.
5. ) Uendao u i ~el Saa·dawi.
6 .) Abtde1 HaJlim el Saadawi.
7.) Abld·e:l :M egui b el Saadawi. Prüpriétaires, s uj,ets lo,caux, demeurant à Ezbe't
Délfich')U, clistri·ct de .J<.a.rr el Dawar (Béh éra), pris en leur quali·té de tier.s détent,e urs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de .saisie
immübilière d·e l'huissier F. F•ei, en date
du 1,9 Novembre '1191213, t.rans.crit le 3 Décemlbre 119<:25 sub No. 104:27 (Béhéra).
Objet de la vente: 2-'1 fedldans et 18 kira ts de terrains sis à El Na·chou el Bahari, actuè!Jement d ép endant. de l'Oumodioeh de Kom Dé.fichou, district de Kafr
el Dawa.r (Béhéra), au hü d DéJichou w.al
G'hawanem No . 6, ldsm A' val, dans la
parcel'le No. 78, sur partie des•que:Is e·st
construit.e une ezbeh .composée de 6
chambres en bri·q ues crues.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
l\11ise à prix: L ..E. 480 outre 1es frais
e t droits proportionnels.
Alexandrie, le 4 Avri'l t9a2.
Pour la poursuivante,
Elie A1<.aoui, avocat.
518-A-6'01
Date: Mercredi 11 Mai 1932.
A la requête de The Land Bank of
E.gJ'1pt, so.ciété anonyme .ayant siè·g e à
A.lexandrie.
Contre les Hoirs de feu :vlollamed Nagui
E.J Bankou1ki, qui sont:
1.) Fati Mahmoud El Sanadissi, sa veuve·
2.) Ahme.d Farid El Bar.koU!ki, s:On fils.
Tous deux pro.prié·laires, sujets locaux,
domi1cil-:.és à Mit Ganag, district de Desso uk (Gharbi eh ).
En \'(><l'tu d'un procès-verhal de saisie
de l'hui ss ier F. F ei, en date du 2 Août
d.'[(l 19, transcrit le 20 Août 19 L9, No. 20311:8.
Objet de la vente:
it9 feddans, 15 kirats et 4 sahme.s de
Lerr.ains sis au villag~e de Ka.fr SaJl·e m,
district de Dessouk (Ghar'biell), divisés
co•mme suit :
1.) Au ho·cl Chabassi Ossaba El Kibli
No. 4: 8 fe,ddans, 211 kirat.s e t 1:2 sahmes,
faisant partie de la parcelle No. 12.

15
2. ) Au ho·d Chabassi Talima No. 7: iO
f·e ddans, 17 kirats ct 10 sahmes en 2 p.arc.e Iles:
La ire de 3 fe:ddans et 4 k irat.s faisant
partie de la parce lle No. 7.
La ~e de 7 feddans , 13 kirats et 16
sahm es fai sant par tie de la parceUe
No. 15.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1:2180 outre les frai·s.
Alexandrie, le '1 A vrtl 1002.
Pour la requérante,
Adolphe Romano, avocat.
00""1..1\.-732.

Date: !\f.ercre1di H Mai 1932.
A la r r-"-;uête du Cré dit Foncier E.gyrp-

Lien, s·'i·ci ét·é 'an on yme a yant siège au Caire .
Contre le Si e ur Ehada Salem Younè:s,
P'I"O(prt~· t.ai re, su jet local, d em eurant à
Kafr Kela El Bab, di·strict de Santa {Garbia).
Et contre le Sieur EQ Saved Moharned
E.l Bahey Heddraya, p•mpriétaire, sujet locail, dom i!Ci-lié à Tan la.
Tie,r s d ét.e niteur .élj})(p.aren t.
En "e:rtu d'un prü,cès-ver.bwl de saisie,
du 6 Déce m1bre 119!214, huissier JauJlfve t,
transcrit le 118 Décembre t924 No 6405.
Objet de la vente:
8 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de terres sises au village d e Kafr Kela El Bab
distrid d e Santa (Garbié), désignés comme s uit :
1. ) 4 feddans, i i kirats et 4 sahmes au
hod El De,gnaoui.
2.) 3 feddans au même hod.
'3.) 1 feddan , 1 kir.at et Hl sahmes au
ho.d Eîl K.herse.
Elns·emble : 1 tabou t.
Pour les limites consulter le Cal:lier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 9.35 outre les frais.
Alexandrie, le '1 Avril 1932.
Pour le requérant,
Adolphe Romano, avocat.
100-A-733.
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Date: M·e r-credi i i Ma·i 1932.
A la requète d e la SÜ'ciété de la Ville
d'Alexandri e, société anonyme égyptienne ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur I'bralüm Marzouk dit El ..\1anyaoui, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1.3 Juillet 119311, huissier
S. Soldaini, trans;c rit le 4 Août 19'311, su'b
No. 3862.
Objet de la vente: une parceHe de terrain de la superficie de 124 p.c. 44/00 formant la partie Ouest du lot No. 1, parcene K bis, sé rie 2 du plan d.e lotiss·em ·e nL, chiakheJ[, Gheit El Enab , kism
Karmous, du domaine de la requérante,
sis à Ghei:t E:l Enab, sur la rive gauc.he
du canal ~Vlahm o udi e h. ensemrb le ave1c la
con struction y élevée 'en pierres et briqu es, fo rmant rez-de-chaussée surélevé
de 2 chambres en b ois, limit.ée: Nord,
par un e rue de 6 m.; Sud, par l·e lot
No. 2; Elst, par la partie E.s t du m êm e
lot No. 1; Ouest, par un e rue d e 8 m.
'T eille que ladite parcel:le se poursuit ~t
comp urte ::oa n ·~ aucune exce.p t ton m res-e!"ve .
'lise à prix: L.E. 100 outre les frais.
. \J P..\ <-m llrit•. lr 4 Avril 19~-3,2 .
Pnur la requérante.
Wï-.'\-ï !1~l.
l . E. Hazan. avo.cat.
Hale: Mercredi 1J .:\lai H:l32.
A la requèle de 'l'l1e Land Bank uf
Eg·v1)t
société anonvme
a\anl s iège à
,J
.,
...
Alexandrie.
Contre le Sieur .l\..llalil 1\:l uu s lafa Yuu::;s er RagalJ, proprié ta ire, suj e t local, clomi c ilié Lt l~oua (Gharbié).
En 'erlu cl'un prod·s -vei'J)a] d e sais ie
immol.Jilièrc Ju 6 Oc tobre J030, Jmiss ier
Jean 1\.lun. lran s c.ril Je 20 Uclubrc 1980
No. 3 'L'tl i Garbié '! .
ObjeL de' la 'e1Ùe:
(i:~ fecldatt::;, 18 kirals L:l :-1 :::allmcs cle
tP-nains cultivables situ és au village de
Foua, district di· même nom (Garbié ), divisée; cummc :-ui l:
1, \ (·):i f('( id<l.Il S, ':2 l\ii'UIS l'[ :-1 sa ltm es,
parc r ll f~ No. '7 .
:2. \ A u hod 1·~ 1 Hama~l.;a No. 1-J , l\ism
Ta ni: 16 k ira ls, Jaisanl par tie de la parc ùllt· Nn . 1.
Ensemble: 1 1:zJJc ii cu lllJ)O Sé'c de 1'1 Jmbitati nns, 2 étab les , 2 magasins et 1 mandarél . '.! sakiehs. dont 1 s ur le canal
puldi c et 1 s ur 1me rigole privée.
!'()Ill' !P c; !:mites con s ult er le Cahier
d es f:harg-(:! :0.
\lise à urix: L.F . .'J'I00 ou!rr· Ir:::: Jrais
.\ l(' \R ilri-J·i,· . ]t• 1 .\Hi 1 t\)3:2.
Pt1ur la rrquéranlr,
8:')- \--; 1x.
.\ do 1pl li' 1{ 1 '111 H ill '. n. \ t •ca l .
v

1

Hale: \lt ' I·crccli J J Mai 1932.
.\ la 1·eqm~te cle la société de commerCt' bl'ilu.nniqw·.
1:an1.' l' Bl'olhers & Co.,
L !tl.. a ~ a nl s ii~ gc <'t Alexandrie.
Conll·e k Si eur Abdel Khalek Hassan,
propriétaire , suj et local , domicilié à KonaY r.ssc l Damchit.
Èn Yet·tn d'un proci·s-vrrbal de saisie
irnm ()hi lirrL'. rlu 2 DécPmbre 1930, hu issi er :\. Chamas , transcrit le 22 Déceml)re
1930. su 1' No. 't183 (Garbié).
Objet de la vente: 14 feddans, 17 kirats
el ·J sahnw de !Pnains. sis aux Yillag-es

Mixt~.

de I\:onayessd Damchit et de Damchit,
districl d e Tanta (Garbié), savoir:
.\ . - Au village de Konayesset Damchi!, 5 fedclans, 13 kirats et 3 sahrnes, divisés comme suit :
1. ) ~~ fecldans, 7 kirats et 5 sahmes (d'après les titres de propriété 5 feddans, 7
kirals et 16 salnnes) au hocl El Charwa
No. 13, partie de la parcelle No. 56.
2. ) 2 feddans, 3 kirats et 22 sahmes au
même hod, partie des parcelles !16 et 49.
B. -Au village de Damchit, 9 feddans
3 kirats et 22 sahmes au hod Abou!
S eoud No. 5, parcelle Nos . 3 et 2 à prendre par indivis dans 15 feddans, 3 lürats
et 8 sal1mes.
Pour les iimites consult.er le Cahier
de s Cl1arges.
Mise ù prix: L.E ., 800 outre les frai s.
.--\l exandrie. le 4 Avril 1932.
Pour la r~ quéranLe,
106-.\-739.
Ad olph e Homano, avocat.
Dale: lVIercrecli i i Mai 1932.
A la requête de Th e l\llortgage Cy

of
ayant

Egypl Ltd., société britannique,
siège. au Cair(>, rue Kasr el Nil.
A l'encontre du Sieur El Cheikh Abde l Hacli Moham ecl El Kadi, fil s de feu el
Che ikh l\:foham ed el Kadi, propriétaire,
suje t local, demeurant J. 1~ 1 Batanoun,
l\lfarkaz Chébin el Kom (Menoufieh).
En ve1·tu cle deux proct;s-Y erbaux de
saisie immobili ère des hui ss iers A. Knips
t, t. I s. Scialom, en dale cles 5 Juin e t 24
Aoù l 1929, Lran sc ril.s les 2î Juin 1'1 ·t \)
Septembre 19:.?9 sub No . 487'L et No. 5;)55 .
Objet de la vente: lot unique.
HG fecldans cl 6 sallm es au \·ilJagt ' rlc
H oslt Issa, au Jwd BerTiet Hosh Issa, distr ic i tl(• / \ hntl Hnmm os (Béhéra), en un
seul lot.
D'après t'étal act.uel d es biens, la dite
propriété est ainsi divisée:
1Hi feddans et 6 sahm es, au hocl Berrit•! Hnsb Is sa "Jo. û, Kism 7, Gat.t.a No.
9. ù H osll Issa, district de Abou H omm11 s (B éll él'a).
.\in s i CJUP. 1r lnut s e poursuit et comporte san s ancune exception ni réserve,
en::wrnhlt> avec les immeubles par clestinalinn qui en dépendent.
Puu r l.es Jimit ès consulter le Cahier
cl Ps Cha rofreS.
Mise à prix: L.E. 890 outre les frai s.
Pour la pours uivante,
7P-A-712.
l~ é li x Pacloa, avocat.
Bate: \!krcr <\d i Il \'lai HJ!3l2.
A Ja requête de la Banque 1\1isr, société ano nym·e égy1ptienne, ayant siège au
Caire. e t v éli san l. ctom ici,le d e l'étude
de Mes C. · \.1onpurgo et. M. Castro, avocats à. la Cour.

Au pr·éjudice du Sieur rbrah im bey
You:-: seJ El Far, _p ro:priétaire , sujet loca1,
dnm ici 1 ié ù D2sso utk (G har1bia).
E:n vertu. d 'un pro·cès-verbal de sais.c
immo!Jili(;rr cm clat.e du 1'8 Déc.embre
1:9:20. tut s~ier S. Gharrur. t ran sc rit le 30
Dé'f' em 1•1't' Hl:2 0, ~ uJ ) :\ o . 381:5 .
Ohjet de Ja vente:
1e r lot.
15 2 fe,dtdans. 115 1drats et 2 sahrnes,
autrp. f r~ 1 s cléprndant au vï:JI.lage de Mandoura, aetueTlem ent sit.uAs au viTlage de
Abou \tlandour. district de Dessouk
(G.h. l, an 1w·rl Bl Gaar ~n. 10. par-celles
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Nos. 21 et 1, au bod El Bayad No. 11,
parc.ene No. 1 .
2rne lot.
69 fed!dans, 6 kirats et i'7 sahme.s de
terr<es si·Luées au village d'Abou Mandour,_ su~Id it, dist~ict de Des·sou!k (Gh.),
d1 v1s>es comme suit:
'1.) 68 fedcJ.ans, i l kirats et 23 sahmes
au hüC! E' Gaar No . 10, parcelle No. 1.
.2. ) t8 J.; irat.s e t 1:8 sahm·es au hod E.l
Bayad "\o. J.L parceTle No. 12.
Pour les 1imites consulter le Cahier
des Charges.
Mise il prix:
L. ,E . 6il10 pour le 1er lot.
L.E . 2800 pour le .2me lot.
Outre l e~ frais.
i35t-CA-617 .
Charles Ebba, avocat.

Tri.bunal du Caire.
AUDI.ENC.ES: dès les 9 heures du matin.

Ua te~ Mercredi 27 Avril 1932.
. A Ja r~qu_ête du Crédit Foncier Egyp-

tien, socréte anonyme dont le siège est
au Caire .
Au préjudice du S ieur Kholeif Choeb
dit aussi El Sayed •K holeif Choeb dit éga:
l r~ rw: nl E llo1 c ïL C.hoeb El Beblawi fils de
ChoelJ Kllol e i.l', fils de · feu Kholèif, tant
en son nom personnel c omm e débiteur
p r incipal qu 'en sa qualité d~ tuteur légal
d Ll cod(~b il em· mineur, son fils, le Sieur
Aboul :B..,etouh Kholeif Choeb, propriétair e, sujet égyptien, demeurant à. Deirout,
1\!Iarka:;, Delfuut (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal dressé le
13 Mai 1931., huissier Anastassi, transceiL le 6 Juin 1931.
Objet de la \'Cnte: en un seul lot.
93 l'eddans et 5 kirats en réalité d'après la totalité des subdivisions (et non
9~ Je rl (lans et 6 kirats comme inéliqu ~· au
proc ès-verbal de saisie) de terres sises
au Yi11Rg·n dr Banouh Zahr E l GamaL
Marl\az Dl'irouL Moucliri eh d'Assiout,
d. i s l r ·i hu<:~ s c:,o mme suit:
1. ) 50 feddans au hod Abou Moussa.
No. 35, du No. 1.
2. ) 20 fecldans au elit hod Abon JVJnus sa l\o. 35, parcelle No . i.
:3 .) 15 fe-cl dans au dit hod Abou Moussa iN o. 35, parcelle No. 1.
4 .) 6 feddan s au hod El Gueddaouia
No. :1 'J. rlu 'Jo . 3.
5 . ~ 1 fecldan au hocl El Korachi No. 26,
du No . 6.
6. : 1 fedclan au hocl El Karach i No. 26,
du No. 66.
7. ) 6 kirat.s au llo cl El Karachi No. 26,
du 1\o. 5.
En semble:
J puits artésien avec moteur de 53 H.P .
e t pompr. dr. 12/-111 pou ces, clans la parcYlle 8L ! 1lnd 1\l,nt1 1\1oussa No . 35, parG<: lll" ~0. 1 .
Au l1od E 1 Karachi No. 26, parcell e
No. 1., i maison d'habitation et 2 ch ounas.
Pour les li m itès con su lter le Cahier
dès Charges.
Mise ù prix: L .E . 6500 outre les frai s
Pour le requérant,
R.. Chalom bev et A. Phronimos,
Avocats.
4f-C-920.
.,
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Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête du Créd it Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est au
Caire .
Au préjudice de:
A. --Hoirs de feu la Dame Rokaya Hanem, fill e de Abdalla, affranchie et veuve de Moustafa Pacha Maher El Dar~
malli d e son vivant elle-même codébitrice 'du Crédit · Foncier Egyptien, avec
ses deux fils ci-après nommés, savoir:
Ses enfants:
1. ) Moustafa B ey Maher.
2. ) Mohamed Bey Fouad.
Tous deux pris également comme débHeurs du Crédit Foncier, avec la dite
défunte .
3. ) Ibrahim Fouad .
.
4.) Hassan Fouad.
B. - Hoirs d e la. Dame Moumra Han em. fille dudi.t. feu Moustafa Pacha Mab er El Daramalli, de son vivant elle-mêm e coh éritière de sa mère la dite défunte, savoir:
Ses enfants:
5. ) Dame Fatma Moharram Abou Gabal.
6 .) Ismail l'v1o harram Ab ou Gabal.
7. ) M oustafa Moharram Abou Gabal.
8. ) Ahmed Moharram Abou Gabal.
Q. ) Dawlat Moharram Abou Gabal.
fO.) :Bahia Moharram Abou Gabal.
Ces six dernie rs, enfants de feu Moharram Bev Abou Gabal.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, les quat.re pr e mier~,
rue Kasr El Eini, No. 98, et les six d erniers, à la Daïra Abou Gabal, sise à Darb
El Haggar, débiteurs.
Et contre Mollamed Bey Fouad, fils
di>. feu Mohame d Bey Aly Fouad El Man asterly, pris tant en son nom p ersonnel
qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants
mineurs, les nommés: a) A~ma et b) Sarwat, le dit tute ur, propriétaire, indigène,
d emeurant au Caire, rue Kasr El-Eini,
No. 1.44 (section Vi-eux-Caire) , tiers détent.e ur.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
1g Novembre 1930, huissie r Cicurel,
transcrit le 13 Décembre 1930.
Objet Ide la vente: .e n un seul lot·.
322 feddans, 5 kirats et 4 sahmes de
terres sises aux villages de: a) Zahwine,
Markaz Chibin El Kanater et b) S enhara,
Markaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh
dont:
a) 10 feddans sis au village de Zahwin c, Ma rkaz Chibin El Kanater (Galioubieh), au hod Mohame d Haggag No . 1.
b ) 312 fe ddans, '1 kirats e t 20 sahmes
à prendre par indivis dans 352 feddans et
i9 kirats sis à Senhara, Markaz Toukh
(Galioubieh), en trois parce ll es, savoir:
La i re de i i feddans, 12 kirats et 16
sahm es au hod Abou Yehia.
La 2m e de i fe ddans, i4 kirats et 12
sa hm es au hod El Boura.
La 3me d e 339 fed dans, 15 kirats et 20
sahmes au hod Fouad El Kaddous.
Ensemble :
Une Ezba comprenant un dawar, 3
magasins, un dawar pour les bestiaux,
une étable, deux écuries, un hangar, une
cho_una, une maison pour le Nazir e t une
m~1son p our les propriétaires, 40 habitations pour les cultivateurs et un moulin.

Journal des Tribunaux Mixte.;.
Une locomobile de 14 chevaux sur le
canal El Charkaouia dans un abri en
briques, sur la parcelle d e 4 kirats du
village d e Kafr Taha.
12 sakieh s à puisards, dont deux, à 3
tours sur lesquelles est établie une machin e et. dix, à 2 tours.
Un puits artésien sur lequel est é tablie
une locom obi le d e 12 chevaux, avec
pompe d e 8 pouces dans un abri en briques cuites et un magasin p our le charbon.
Pour les limitès consult€r le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 32220 outre les frai s .
Pour le requérant,
R. Chalom B ey e t A. Phronimos,
Avocats.
39-C-918
Date: Mercredi "27 Avril 1932.
. A la I'f:':qu~tc du Crédit Foncier Egyptien, socréte anonyme dont le siège est
au Caire .
. Au préjudice du Sieur Moham ed Aly,
fils d e feu Osman, propriétaire, sujd local, demeurant à Ezbet Manclliet ëabri
dépendant de Chamanclil El Far, \1ar:
kaz Kouesna, Moudirieh de Menou!wlt,
débiteur.
Et contre les Sieurs:
i.) Sid Ahmed Afifi Okacha.
.2. ) i\1ohamecl Mansour El Arkan,
3.) Al y M-anso ur El Ar kan.
t1.) Mohamed Helmi Osman.
5.) Mohamed Hassan Alv.
"
6.) Ahmed Talla.
'rous propri étaires, sujets lo caux, demeurant à Menchat Sabri, sa 1f le fer
à Arab El Raml, le tout d épe:H1Jnt rln
Markaz de Kouesna, Moudjrieh èe l\'lenoufieh, tiers d étenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
8 Janvier 1931, huissier Bahgat, transcrit le 26 Janvier 1931.
Objet de la vente: en un seul lot.
18 fe ddans et 10 kirats d e terres s ises au
village d'Ebn ahs, district. de Kou esna,
Moudirieh d e Menoufieh, distribués comme suit:
i.) 6 feddans, 16 kirats et 4 sahmes autrefois au hod Ibrahim Hassan ou Koura No. 40, et actuellement au hod Ibrahim Khalil No. 40, parcelles Nos. 24, 25
et 26.
2 ) 6 fed dans, 18 kirats et 4 sal1m es au
hod Abdel Rahman No. 39, parcelles Nos .
14 et 15.
3.) 4 feddans, 23 kiraLs et 16 sahmes
au hod Abdel Rahman No. 80, parcelle
No. 22.
Ensemble:
2 sakiehs à puisards à 2 appareils.
1 saldeh h Hhari s ur le canal du masraf
Chamandil El Far.
N.B. - Il y a lieu de distraire des biens
ci-dessus, une con lenan ce d e 3 lü rats et
10 sahm·e s expropr ié s par l'Etat pour cause d'utilité publique ce qui réduit les
biens mis en vente à 18 feddans, 6 kirats
et 14 sahmes .
Pour les limites consulter le Cahier
.
des Char,c·es .
Mise à prix: L.E . H>OO outre les frais.
Pour le requérant..
R. Chalom bey et A. Phronimos,
Avocats.
38-C-917.

17
Dalel .Mercredi i i Mai 1932.
A la requête de:
~- ) Mansour Eff. Fahm y, sans emploi,
SUJet local, d em eurant au Caire admis
au bénéfice d e l'Assistance Jud iciaire
s uivant ordonnance du i i Déc.embre 192S
sub No . 255j53e A.J.
2.) Mons ieur le ·G reffier en Chef du
~r!bunal Mixte du Caire, pris en sa qualite de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Au préjudice d~ Sieur T ewfH< Abdal:la,
pro1p n 0latre, 1!1d1 gèn e, d om .i cilié au vülage de Nawa1, Markaz Ma llaoui Mou'
dirie h d'Assiout..
vertu:
En
i. ) D' un commandement immobilier
du 8 .Mai 1929, transcrit le 16 Mai 1929,
sub No. 387.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 31 Juillet 1929, dén oncée le
14 Aoùt 1929 et transcrits le 2 Septembre 1929, sub No. 636.
3. ) De la g ro sse du jugement rendu
par la Chambre Civile d1,1 Tribunal Mixte
du Caire, le 24 Mars 1931, R.G. No. i'1297
A.J. 55e .
4.) D'un procès-verl1al de fixation de
vente en date du 10 Octobre 193!.
Objet de la vente:
7 fedd an s, i i klrats et 16 sabin es de
terrains cu)tivables, sis à Nahiet Na\vai,
Markaz Mallaoui, Moudirieh d' Assiout,
divisés en 2 parcelles comme suit:
La ire d e 1 feddan , i i kirats et 16 sahm es sis au llocl El Omda No. ii et faisant partie d es parcelles Nos. 1 et 2.
La 2me au m êm e llod , parcelle No. 20,
d 'une cont enance de 6 feddans.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg'es.
.Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Pour les poursuivants,
W. G. Himaya, avocat.
665-C-700.
Date: Mercredi i i Mati Ull312.
A la requête d'U Si•eur Ghri s to Geronda1ki s, propriét.ai·r e , suj1et h el'lèn e, dem•eurant a Hawamldieih, et é'lisant domi·cile
au Caire, en l'é tutd e de Me.s A. Pa.p&dopoulo et O. \lf.PJdjarian , avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamed Toiba Abde l Khal e1<, pro;prié taire sujet local, d emeu rant .à Hawamdi·eh, rdarkaz et
Moudirieh de Guizeh.
E'n vertu d'un pro·cè s-verbal de saisi<e
imm o.bï:l ière de l'hui ss,i;er F. La:floufa, en
date ·lu .1:3 Mai i'9Gi1, transcrit au Gr~f
f'e d es I-ljr;poth è,q u es du. Caire, le ier Jmn
i i9131i p.ulb No. 2:1.45 Gmz ell.
Objet de la vente: 4 feddans, 10 kirats
et 20 ~allmes d e t•e rres d e cu'l ture sises
au vi:Jlage de Mona E'l Am ir, Ma~kaz et
Mou-cf.;ifi e,h de Guiz e'h , au hod EI Ber'ka
E:l Tawil No. 10, parcelle No. 76.
T els que les dits biens se pour~ uivent
et. comportent av•ec tous ac?· essorre~ et
dép endanc,es, san s r éserve m exceptl~n.
Pour les limite:s consulter le Cahrer
.
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais.
L,e CaJÏ I~e, le i ·e r Avril i 932.
Pour le p oursuivant,
A. Papa'dopoiU'Jo et O. Madj.arian,
Avocats à la Cour.
70i~C-736
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Dale: 1vlercrecli 27 Avril 1932.
:'\ la requête elu Sieur Richard Adler,

banquier, sujet lcllécbslovaque.
.:-\1u préjmJied d e Saleh Bey Chéréi,
commen,'ant, sujet. égyptien, demeurant
à. Samallout, Markaz Samallout, Mouelirieh cle Miniell.
En H'rlu crun procès-verbal de saisie
immobilière en dal e du 13 Aoûl 1929, cle
l'huissier \V . .Anis, t.ranscrH au lmreau
d es hypothèqu es elu Tribunal Mixte elu
Caire le 5 Sepkm])re 1029 sub No . ii!J.O.
Ohj{'l de la yent e : lot uniqu e .
8 fedclans, ill. kirat s ct -1 sahmes par
indivi s clans i l fedclans, 3 kirats et 13
salmws par indivis dan s 37 frdclans, 15
Jd rals f'L 8 sahmes, divisés comme suit:
a ) 1 fedclan, 19 kirats e t. 2 sahmes par
indivis clans G feclclan s, 23 kira ls et 1 sa.hm t' par indivis clans 23 feclclans, 20 kirats
eL !1 sallm es , s is au village de Choucha,
Marl\.az Samallou t. CVIini eh ), divisés en G
parce Il es :
La Jr e cle 3 fecldans, 18 ldrRls et 12 sa.hm cs an hod Ibrahim Agl1a No. 3, parcelIè :\o. 3.

La 2m e de 9 fecldan s e t ·l ü l\irats an hod
Daoucl Nn. 7, faisant partie de la parcelle
No. 1.
Ln 8nw rlr. 8 fcrlclans, 8 1\.irat s et 4 sahm es au hncl Fawzi No. JG, faisant partie
c](' la parc ell r No. Q.
La -'tn1 e. df~ 2 r ~flclan s . 20 ldrats et 8 sahm es au hocl el Gharhi No . 17, faisant partiE' de la parcell e No. 1.
La :)m e d e '~ feclclans, 2 kirals rt Ir sahm E's an lwcl Daxer cl ~abia No. 30. fai·
sant partie de la parcell e No. 20.
]) ) J fcrldéln. 10 1\irats et 2 sallmes par
indivi s clans 't fedclan s, Ir kirats et 12 sahm cs pa r inrlivis clans J3 fecl dans , 19 kirai s eL 1 salmH'S s is au village d'El Khamaic lln. :\larl\az Sama llou (., l\loudirieh
dr· 1\Iinicll, cliYi sés ('n 3 rmrcelles:
La 1re dr 3 ferldan s au boel El Arbein
J\'o. 2.

ptl1T!~ 1l e

1\'o. 20.

La 2mc d e 8 red clans , 12 ldrats ct !1
sahmes au ho cl l\1o11am ecl A ly No. 7, parcell e l\'o. 0.
La 3me de 2 fcclclan s e l 7 kirals au hod
e~ Sal181 el Gllarbi No . 8, fai sant partie
de la parCPlJe ~0. 1.
7 Jecldans, :5 kiral s e t H sabm es par
indivi s clans 16 feclclans, 2J ki rats et 1
sal11110 par indivis cl ans 58 feclclans, 1 kir at. et. 2 sr:t hm es subdivi sés comme suit:
1. ) 2 fecl dans, 6 l\iral s ct 16 sabmes par
indivis dans 5 fedtlan s, 7 kirats et H sahm es par indivi s clans i8 fcddans, 10 kirat s et 8 sahmes au hocl Kourdaba No.
1, sis a u villa.tre d e Beni-Kang-ar , l\:larkaz
et Mouc.lirieh de 1\'Iini eh, divi sés en 2 parcell es, savoir:
La 1_rc de 2 fecldans et 15 kirats, parcell e No . l1:S.
I,a 2me de 15 fecldans, 19 ldrats et 8
sahm es au m ême hocl, parcelle No. 44.
2.) 3 fedclans, 12 kirats et 2 sahmes par
indivis dans 8 fed dans, .r.. kirats et 3 sahmes indivis clans 27 fecldans, 19 kira.ts et
Na.zlet El
2~ sahmes sis au village de
l\Iarkaz et Moudirieh de Minieh , diAbid,
. '
VJ ses en 8 parcelles:
La ire de H feclcla.ns, 12 kirats et 12
sal1m es au hod Ezbet El Chareii No. 2,
fai sant parti e de la parcelle No. 1.

La 2me de 16 ldra.ts et 2 sahmes au
même ho cl, faisant partie de la parcelle
No. 3 .
La. 3me de i fedda.n, 3 kirats et 4 sa.hmes au même hod, parcelle No. 5.
l.~a. -'!me de 3 kirals et 12 sahmes au même llüd, fai sant part.ie de la parcelle No 6.
La 5me d e 2 fedcla.ns, 4 kira.t.s et 16
sallmes au mêm e hod, parcelle No . 9.
La 6me cle 7 feddans et 11 ldrats au
mt:~ m e boel, faisant partie de la. parcelle
No. 11.
La 7m e de 18 kirals et. -12 sahmes au
llO(] El Cheikh l\1ahmoud No. -'1, par:celle
No. 9.
La 8rne de 1 fedcla.n, 6 kirats e t. 12 sahm es au m ême boel, parcelle l\o . 3:3.
:3.) 7 l~ iPals et t7 sabmes par incliYis
clans 18 kirats par indivis clans 2 fedda.ns
et 13 kirat.s sis au v illage d e Sart El Chark.ieb , Marl.;.a.z Minieh, Mouclirieh de Mini eh.
Jg kirat.::; par indivis clans 2 feclclans et
J 5 kirats au hod El S e tt Farida No. 9, fais;=ml parU e de la parcelle No . 14, formant
une seule parcelle .
.t, .) 1 fedclan, 3 k.ira.ts et 3 sahmes, indivi s dans 2 fecldans, 13 kirals et 8 sailmes par indivis dans 9 fedclans, 3 kirats
p[, 20 sahmes, sis au village de Makkoussa, :\'[ arkaz et Moudirieh d e Minièh.
A . - 2 feclclan s, 4 ldra.ls et 12 sahmes
nu b oel iVJa.gdi bey No. 2, cliYis és en 2
parcelles:
La ire No. 6, de 1 fecldan, 10 l.;.irats et
12 sahmes.
La 2me No. 7, d e 18 kirats.
B. - 6 feddans, 23 kirats et 8 sahmes
au boel Ismail b ey Baha.ri No . 3, parcelle
No. 7, le tout (A et B) formant un e seule
parcelle.
· Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep ti on ni réserve.
P o ur les limiles consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 5 outre les frais.
L e Caire, le 1er Avril 1932.
Pour le poursuivant,
E·m. ~·Ii s rahv et R. _-\. Ross·etti,
"'\ vocats à la Cour.
969-C-882
Da.t e: :\lercrecli H Mai :L19J312.
A la requête d e la Soci-é té Peel & Co .,
Lûd., c;o.ci€1é britannique ayant siège à
Manclv~s l-er et suc·cursa.le à Assiout.
Au préjudice de :
1.) Gad El Rab Kenaoui Hamad,
.2 .) .'\bld el Wares Daoucl Soileiman.
Tous d eux propriéfa.i r es, égy]ptiens, dem eurant .au vil}]age d:e K·om Eng-a.ciha,
i\ 1anl.;.az Dei rou t (;:\S'si out.).
En vertu d'un proc-è s.-v.er:ba1 .de saisie
immobi'l ière pratiquée le 1·er Décembre
1931, par l'huissi er A . Yessula, transcrite
avec sa dénonciation au bureau des hypothèques du Trilbunal Mixt:e elu Caire,
en date du :2J2 Décembre 193!1, sub No.
1780 (Ass iout).
Objet de la vente:
i•er lot.
Pr.o,priété de Abde1 Wares Daoud.
i Jeddan de terres agricoles situées au
viJllage de Kom En,gacha., Ma.nka.z D.eirout, Moudinieh d'Assiout, au hod G.heit
El Abel No. 10, faisant part.ie de la parceUe No. 22 par indivis.

4/5 Avril 1932.
2me lot.
Propriété de Gad E•l Hab Kenaoui.
2 i'eddans, 11 kürats et .2 0 sahmes d,e
t·erres aig ricoles situées au village de
Kom Engacha., Mankaz Deirout, Mou:dirieh d'Assiout, divisés comme s uit:
1. ) 1 Jedcla.n, 3 kirat.s et 8 sa.hmes au
hod E·l Tahi No. 5, fai sant partie -de la
paPce.lle No . 1 par indivis.
2.) H3 kira.t;s au hod .Gheit E:I A:bd No.
10, fai sant. parti e de la. parcelle No. 19
par indivis..
3.) 10 kirats au h o.cl Dayer El Nahia
No. 8, faisant partie de la parcelle No.
4 par indivis.
!1.) 6 kira.t>s et. 112 sa.hmes a u ho'd Dayer
E'l Nahia l\lo. 8, fai sant pa.rli·e de la parcelle '{o. 4_,(:) par indivi s.
Ainsi que c.es bi·ens se poursuivent et
c01111portent av·e c leur s access oires et dépenclan:c·es sans aucune ex.ce;ption ni réserve .
Pour les limites consu lter le Cahier
des Chau::re.'i.
Mise à - prix: L .. E . :LOO .pour le 1er lot,
L .. E . ?50 pour le 2me lot, outre les frais ..
L e Caire, le !1 Avril 1~1312.
Pou r la. poursuivante,
I-I. et G. Rathle, avo•cats.,
18-C-90:7..

Date:

~~I cl·cr e cli

U Mai :IAJI:3'2.
.elu Dr. N. Georgiadis bey
propri éta ire, h e-ll èn e, d em eurant au Caire, rue E l l\'Ianald1, e t élisant domicile
au cabinet. d e Me A . Asswad, avocat à la
C01u· . agissant. aux présentes en sa qualit é cle cessionnaire aux droits et aJctions
cle S .E. le Général Mohame.cl Ghiérilf Pacha, pro;priétaire, tul'c, demeurant à
Zeitoun. 2'4, rue Sinan Pacha, en vertu
d e racl e de cessi-o n intervenu en date
elu 1:2 Jnin 1'9!28, su'b No. 0'1000, n oti:f ié en
clat.e elu '0 Juill et 1912'.8 et en tant que de
besoin J. la r equè.t. e d e ce dernier.
Contre:
J .) 1brahim Kha.lifa.
2.) ~vf ohama>d Hem el-da.
:3.) Abclel Hahman Touni.
4 .) Khafagui I-lem ekla.
5. ) Sa'C.ler Khahfa.
6 .) BaJ.;.r 'Yloustafa Has.san.
1. ) .-\blcl e.l Mon-e im ,\ 'lohammad.
8. ) Mahmoud Touni.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant au village cl'Eil Mahrass, distr~ct de
:\!Ia'llaoui (Ass•i ou,t).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
elu 27 Avril 1926, huissi er Rocchiciolli,
d énoncée en date du 11 Mai 1926, huis~. ier Farwagi, le tout transcrit au Bureau
rles Hypothèqu es ·du Tribunal Mixte du
Caire, en date du L7 1\-lai 1926, sub No. 165
(Assiout.).
.
Objet de la vente: lot unique.
1r6 fed'dans, !1 k ira.ts et 112 sahm·es s1s
au village de Kalandoul, .Marl<.az Mal1aoui (-'-\'s siout), au ho,d Guessa Süd, No.
17, en un e seule parc.ellle.
Ainsi que le tout se poursuit et co;m porte sans aucune excepti-on ni réserye.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 1500 outre les frais.
Pour l e poursuivant,
A. Asswad ,avoca-t .
21L-C-910
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4/5 Avril 1932.
Uate: 1\ll.ercrecli 2ï A \Til il\}32.
A la r equête d u Crédit Fonc ier Eg-yp~
tien, société anonyme, dont le siège est
a u Caire .
Au préjndi•ce du Sie u r .'\sr Asr Hamda,
fi ls d e feu .A·sr Moham ed Hamda, fils de
fe1u \t oham ed Hamda, pro.prié take, suj et loca l, d em-eurant à Elkiad Degou3.,
-Marl<.az Tou;kh, lVIoudiri·eh de Galiou~
biell.
En , ·erfu crun pr ocès-ve l~bal dres.sé le
1:3- Janvi er H:J::Jl, hui ss ier Farwagi, transc rit le :5 F-évrier Hl H.
Objet de la -ve nte : en 2 lots .
1er lot.
26 f.e.ddan s, 16 kirat s et 10 sahmes de
terre::: s·i:s-es à Gu eziret E·l A;gam . Mar'kaz
'Toukh, Moudiri e'h d e Galioubieh, di•stri-b u és co mm e s uit:
1.) 4 fedidan s, .8 kirats et. ,2 sahmes au
bod E l Sabe in e No. :1. , savoi r:
·9· kiral s et 8 sahmes de la parc-e1,J.e
No. 1.
1 f.edclan e t 9 kirat.s , dont.:
1 fcdtla n d :3 1\iral.s d e la ,parcelle No. 2.
6 k ira ts cle la parcellle No. 3.
2.) 2 fecklans, 13- 1\ir.ats et :1.8 sahmes,

'dont:

10 kirats .e t 1:2 sahme s, parc·ell-e No. 5 .
1 fr cJ;clan, .23 kirats et 6 sahrrnes de la

parc elle No . 7.
-i kirats, parcelle No. 6.
1'1 feddans, 2' l kirats et 4 sahm es au
lJOrl El Cl1aer No . 2, dont:
J feddan da la parc elle No . 2.
7 fedclan::; e t 12 kirat s de la parce ll e
No.?.
9 kirats d e la parc elle No. 3.
!) fed(lans et !1 sahm es. de la parcelle
No. G.
J .) 1 fe:diclan au h o.rl. e-l Sahel Bil Kus sila ':\" o . a de la parceillc No . .2, (et n on No.
3 comme indiqué par e rreur clans le pro~
.:·è.:~ - œr bal de saisie) .
IL) 0 k-irat s et 1:2. sahm es au hod el
T ()l·)Ja :\'o. '1 d e la parcell e No. 10.
G.î :2 f.ecldans et il1 kirats au horcl E1
Sa1-.r~ 1 Bel Guézi.ra el K ebli No. 6, dont :
l fedd an et 112 kirats de la parc,e•ne
No. !).
·! re cldan et. 2 kirals, parcelle No . 19.
f. ) 11 ki rats et i16 sahmes au horcl Eil
'B il.1 rr El Aam.a No . 8 d e la parcelle No. 1.
f:nse mbl.e :
.:1.11 llod E:l C:haer No. 2, pm'ce'lle No . 2,
-un 1.' in s taHalion artlésienn e av-ec mot.eur
de ! :? H .P. t~ t pompe cle 5/ G.
..'\ 11 hood El Bat:en .:\o . 5, parcelle No.
1, !. ta 1"J ou t 1mhari.
~ .\u hod Eil Chaer l'\o . .2, parcelle Nos.
:) el 5, 1 jarliin d'orange rs de 11 f e d~
dan:-.
2me lot.
9 feddan s, :1.8 kirats .e t W sahmes de
terrP :"- sises ü. E1ki•acl D e·go ua, ,\ilar.k az
T? nü\. h . Moudirie h de Ga.liou:])i eh , divi~
se·s comn1'e s uit:
.l. ) 3 feJd.dans. 10 kirats et :1'2. .sahmes,
au ho d Day er El NaJ1ia No . 3. dont.:
5 ki t·at:s et 2D sahm es. parc·elle No. 71.
.3 l5irat.s et. 8 sa:h:m es.· parcelle No. 112.
t h• ddan, 19 kirats et 4 sahmes, parc elll~~ ~o . 73.
2J l~ irat.s et 16 sahmes, paroe.lle No . 74.
'8 J.; tyat.s et 12 sahmes, parcelle No. 75 .
2. J ·:! fedldans, 4 ki rats e t 2() sahme s,
au hood El R ezka No. 7, dont:
13 kirats e t 20 sahm ~s, parcèlle No -Vl.
1 fc·ddan et 15 kirat.s, parcelle No. 4.5 .
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3. ) 4 Jeddan s, 3 kirats et 8 sahme·s au
hold el Fo!kani No. iü, dont:
-l fedda n, 1 kirat e t !1 sahmes parcelle
No. 28.
'
~2 fe.ddans, 1 kira t et 112 sahme s paPcel~
le No. ,29.
'
/1. ) 1 feddan et 11
6 sahmes, dont:
8 klrél.ts et 8 sahm es, parc-elle No. 36.
16 :<.irats et 8 sahmes de la parce'lle
No. 317.
Pour les limites consulter le Cahier d es
Charges.
·!\'l'ise à prix: .L.E . 2~1;2:0 po1ur le 1er .lot,
L.E. 780 pour le 2me lot, ou t.re les Irai s .
:Pour le re.q uérant,
n. Clwlom Bey et. A. Phronimos,
9i) 1-G -80 8
Avocats.

Hale: \!l e !:'c r e·cli H :VIai 1~):112.
A la r~quê te d e la .So cié té Peel & Co.,
Ltld. , . so·c lété b r itanniqu e ayant siè.g;e à
M.anc.heste r e t slwc ursale à :VIinieh.
Au .p réjudice de Greiss Ko1la Gu e r ~
gues, fils d e K o'lta Guergu es, prü'priét.a ire, ég~1p ti e n , demeurant au village d e
Bén i ~amie, \!larl<az Abo u Ti.g ~ As-s iout ) .
En vertu d'un procè-s -Y e l~b al de saisie
immn ï! ili ère pratiqué e le .21) üclobre 1191'311.
par l'huissi er Doss., transcrite avec sa clénoncia lion en date du 17 Novembre 1931
s ub :\'o. 1::SUO (Assio u t).
'
Obj-r l d e la vente:
1 i'eddan, 22 kirats et 1:2 sahmes de
t e rre s agricoles situ ées au village cle Bé ~
n i Sam ie , \'lar'l.;a?, Abou Tig (A·s·siout.) ,
au hod Taalab E:I Balaiza No . 20, par~ c eUe
Nu. 16.

Ce llL! quanti té est prise par indivis
clans la parcell e N'o . 16, ci-dèssus .
Ain si qu e oees bi en s se po u rsuiv·e nt. et
com.porte nt aY;e c le urs accesso ires et dépe ndanc-es sans a u cune exce-p ti on ni réscrYe .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M'ise à prix: L .. E. 400 ou tre les Irais.
L e Caire, le 4 .A vrH 119\312.
P our la r e-quérant-e,
:1.!7-:C~OOO.
H. et G. Rathle, avocats .

Dale: .\Iercrecl i 27 Avril 1932 .
A la rcquèle de la Banca Commerciale
l'la liana per l'Egltto, soc iété ano n yme
égypt ienne, ay.a nt siège so cial à Al exan~
clri e et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen . Dott. Silvio Cresp i, Présid~nt de son Conseil d'Admi nistration,
élisant domicile au Caire, en l'étude de
.\1aitres :Moïse Abner et Gaston Naggar,
tous deux avocats à la Cour.
Au préjudice du !Sieur 1\.bdel Hafez
Omar E.l R tcl i, fil s de Omar \!loham ed Eil
Ridi, de feu l\'Iohame<l E:l Ridi , comm erçant et- pro;prié laire, s uj e t égy pt-ien, d omicilié au vil.lage d e DeirouL Om Naûd1la,
di s trict de ~lallaoui, province d 'Assio ut.
En vertu d'un proc ès ~ verb a l cle saisie
imm obi lière dressé le 26 Mai 1931. lnti ssie r Madpak, dùment tran scrit au Burea u
des Hypothèqu es près le Tribunal Mi xte
elu Caire, le 15 Juin 1931, s ub No. 797
(Assiout).
Objet de la vente: en 4 lots .
1er lot.
4 feddans et 22 kirats d e terrains cul~
tivables s is au village de Tenda, di s trict
de Mallaoui, province d'Assiout, en 3
parcelles, divisés comme s uit:

t()
1. ) 1 feddan et 9 kirats au h od Mirah
E l Kibli No. 56, faisant partie de la parcell e No . 6.
2.) 2 fedclans et 5 kirats au lwd Belan
El Bahari N'o . t18, faisant partie de la parcelle No. 9.
3.) i fedclan e t 8 kirats au hod Amr
No . 32, fai sant partie de la parcelle
No. 16.
2me lo t.
5 feddans, 8 kirats el 8 sahmes d e terrains cultivables sis au village de Badraman, dis trict de .\ilallaoui, province d'Ass iout, donk
1.) 2 feddan s au hod Mahran No. 15
faisant partie de la parce lle No . 6, pa;
in divis dans la dite parcelle dont la sup erficie est d e 32 feddan s, 8 kirats et 16
sahmes .
2.) 3 feddans, 8 kirals et 8 sahmes en
2 parcelles, .divisés comme s uit :
L ) 2 feddan s , 16 kirats et 6 sahm es
au hod Morco s No. 9, faisant partie de
la parcelle No. 11, par indivis dans la
elit e parcelle.
2.) 16 kirats et 2 sahmes au hod Sisto
Nn. 7, {'aisant parti e d e la parce;lJ e No. i.l,
par indivis dans la dite parce lle.
3me lot.
1 Iecldan e t. 8 ldrat s de terra ins cultivables sis au village de Ezbet Gualal Pacha, district d e Mall aoui, provin ce d'Assiout, au hod Galal Pacha E l Kibli No. 3,
fajsant. partie de la par·cell e ~ o . 3, par
indivis dans la dite parcelle de la Sll perficie de 30 feddans, 11 kirats et 12 sahm es .
t1me lot .
59 fecldan s, 8 kirat.s et 10 sahmes de
te rrain s cultivables sis au village de Dei·
rout Om Nald1la, district de lVIallaoui,
province d'Assiout, mais en r éali té d'a·
près la to tali.t·é d es su'bdiYi s ion s '5::) .fed ·
clans, 12 kirats e t 10 sahmes en 15 par~
ce ll es, divi sés comm e su il:
La ire de 11 feddans, 2 kirat s et 16
sahmes a u hod E l Chora fa \Va Abdel
BassAt No. 2, l) arcelle No. 24.
La 2me de -1 feddan et 16 kirat.s au
h o·cl E~l ·Tnll1f :.Jo. 3, fai sa nt. par tie d e la
parcelle No. 20, par indivis dans la dite
parcelle.
La 3me d e 9 kiraLs e t 12 sahnws au
hod El Hod \tVal Habail Ko. 5, faisant
partie de la parcelle No. t.d , par indivis dans la dite parcelle.
La 4me de 1 feddan, i!J: k irats et 6
salun es au hod Daver El Nah ia No. 6,
l<.ism Awal, faisant partie de la parcelle
No. 103, par indivi s d-ans ladi te parce.ne .
La 5m e d e 19 kirat.s au hod Dayer El
Nahia No. 6, kism Tani, faisant partie de
la parcelle No . 111, par indivis dans la
elit-e parcelle.
La ôme de 10 feddans. 10 kirats e t 10
sahmes au hocl Omar bey No. 7, faisant
parLie d es parce lles :.Jos . 1 e t 2, par indivis dan s 1es d eu x dites pal:'ce l'l es.
La 7me d e 7 feddans, 11 kira ts e t 20
sahmes au hod Ahmed Yous sef No. 9,
parcelle No. 21.
La 8me d e 7 kirats et 6 sahm es au hod
E:' 1\halifa :.Jo. 9. ld sm Awa l, faisant partie d e la narcelle No. 51.
La 9me -de 8 fedctans et /1 kirat.s au hod
El Gofr \Val Hicha No. 14, faisant parlie de la parceli c No. 8, par indivis dans
la dite parcelle.
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La 10me de 1 feddan, 8 lürats et 6 sahm es au hod Mankurin No. 15, faisant partie de la parcelle No . 4, par indivis dans
la dite parcelle.
La lim e de 8 k irats et 12 sahmes au
hod Sadek Pacha El Bahari No. 19, kism
Tani, faisant partie des parcelles Nos.
1 et 12, par indivis.
La 12me d e 1 kirat et 22 sahmes au
hod Sadek Paoha El Bahari No. 19, kism
Awal, faisant partie de la parcelle No . 4,
par indivis .
La i :")mc d e :3 f-edrctan s et S ldrats au
hod E l Kosaba El Kibli No. 38, faisant
parlie de la. garcell e \ o . .2, par indivis .
L a 1.4me de 5 fecldan s, 8 kirats et 20
sal1mes au hod Abdel Effendi No. 31, faisant partie des parcelles Nos. 2 et 2 bis,
par indivis dan s les d eux parcelles .
La LSme d e 1 fecldan et 2 kirats au
hod Omar b ey El Kibli No. 21, faisant
partie de la parcelle No. 19, par i n c~ivis.
T els qu e les dits b ien s se poursmvent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limit es consuller le Cahier
d es Chanzes .
Mise à · prix:
L.E. 1100 pour le 1er lot.
L.E . 600 pour le 2me lot.
L .E . 100 pour le 3me lot.
L.E. 6300 pour le !.~:me lot..
Outre les frais.
L e Caire, le 1er Avril 1932.
Pour la pnursuivante,
:\loïse Abn er e t Gaston Naggar ,
Avocats.
907-C-824.
Dale: :\Jercr.erd.i 2.ï Avril 1:91312.
A la r e·q uèle. d e la Raison Sociale J .
Pl anla et Cie., soiCié t é mixte , aya nt si ège
à Al exanrl!ne, ru e Stamh oul.
Au préjudice du Sieur Mohamad Amin
Osm an _-\.b:clell Hacli , pro1pr\iétaire, suj et
local. rlcmeuran l au village d r~ Tawabieh,
di·s lri ct d e Abnou'b , .Moudirieh cl',As.sio ut.
En yerlu d'un procè.s-\·er b al de saisie
imm oJJiliè re dressé le .20 :\' ovembre f!I)I2B,
d én on c1:e lè 1er Décembre 1028, transcrit s au bureau d es h yp o thèques d e -c e
Tri'b unal, en dat e elu 7 Déc embre 119!28,
sub No. 8H (Assiout) et. d'un autre proe-è s-Yer'b al de saisi e imm obili èr e en date
cl u J er lX ee m bre 1 0:?8, dénoncée le 17
Dl-f' 0 Jrll_,n ~ 19'?8 et transcrits au bureau
d es hyyJ oth èqu es de ce Tribunal, en date du 27 Dé cembre 19128, su b No. 837 (Assiou t.) .
Ohjet de la vente: en 2 lots
1er lot.
4 feüclans , 1'.3 kirats et 1,2 sahmes de terra in s ~ is au villa.ge de Tavvabiel1 , district de Abn ou b , Mo udi r'i-eh d'Assiou-t,
divi s€s en 2 parcelles :
La i re de 4 feclclans, 6 kirats et 1'2 sahm e.s, sis e au h.o1d E l Khalifa No. 22, faisant parlie d e la parcelle No. 10.
La 2m e de 7 kirat.s, sise au hocl El Rema:l No. 3, faisant partie de la pal'lcel:le
No . 1.
2ime lot.
4 fed.d ans . 16 kirat',s et 8 .sahmes de terrain s ~.; i s au village de E1 Odar, d·i s'trli!ct
et Mo·uclirieh d'Assiout, divisés en 12
parcell es :
La ire de 1-6 kirats et 18 sahm es, sise
au hocl Bassam No. 1, faisant partie de
la parcel~·e No. 30.
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L·a 2m e d e 3 !dra t.s et 1.2 ·sahme:s, sis·e
au ho.cl E1 Garf No. 3, faisant partie de
la par,celle No. 54 .
La 3me de U kirat s et 18 sahmes, s~se
au h o-d A-b o u I ssa No. 4, faisant partie
de la parcelle No . 86.
La -ime de 119 kirats et il! sahmes, si,s e
au hod E-l Khiara No . 5, fa1sant parM·e
de la !)él rce1le No. 26 .
La 5me d e i i kirats ·et 1:? sahmes, si'se
an l1ocl El Daira No . 6, faisant. partie de
la parcell e No. 30.
La ôm e de 5 l<irat·s et H3 s.ahm es, sise
au hod E'l A-ssayecl No . 7, .faisant partie
de la parc'e lle No . .28.
.L a 7me de 23 kirats et .20 sahm es, sise
au boel El Omda No. 8, faisan t partie de
la parcelle No . 5.
La 8me dë 1 kirat et. H sahm es, sise
au hod E.l Hode iri No. 10, faisant partie
cl·e la narcell e No. 6.
La c).me de 8 kirats et 14 sahm es, sise
au h ocl Eil Zeini No. 9, faisant partie de
la parcelle No . 2!2'.
L·a iOmc d e 3 krlrats e t ill s.ahmes, sise
au ho.d El Halfa El K ebira No. ii, faisant
parti e d e la parc e1ll e No . 8 .
La Lim e .de :2. kirats et 20 sahmes, sise
au hod E:l ,\ zra.k No. Œ, faisant. parVi1e de
la pamelle No. 3.
La 1.2me de 1 kirat et 4 sahmes, -sise
au hod Day er El . Tahia ro. 1.3, faisant
part.i·e de la 1par-ce lle No . 2.
T e·l's q u e tou s .les dits bi ens se pour:suivent et com:portent sans aucune exception ni rése r v·e .
Pour les limites consu lter le Cahier
des t:harges.
, .t jse à prix: L ..E. 270 pour le 1er lot et
L.E. 330 po-ur l e .2me lot, ou tre les frais.
Pour la poursuivante,
M . S e dnaoui et C . .Bacos,
Avocats .
9J6il-C-87lL
Dale: ~!J.e r'c.redi H Mai ii9l312.
A la requête de:
1.! La Dame Ma lnka Ebbo, sujette espagno le., demeurant au Gaifie, rue E'l Ghorafa, No . 27, kism de \ Vaily, admise au
b én élfice de l'assistance j<ucli'ciaire en clat•e
cl u 20 J u Hl·e t. 1:91211 , No . 266/15·6 rne .
2. ) Mon sieur l·e GreüDi1er en Chelf pris
en sa c;uahté d·e pré)pos1é à la Caisse des
Fonds Judiciaires, tous deux é1lisant domicil-e ch1ez Me :\.1. A . St.agni, avo·cat,
at-taché à l'étud e de Me· M. A. Syriot.i.~,
av·o·cat à la Cour.
Contre le Sieur Yacoub Hetf.f·ez, fliil:s d e
f•eu Ishak Hefifez, commerçant et pro'p riét.air.e, espagnol, d emeurant à Esnah,
:Markaz E'snah (Kéna) .
En vertu d 'un pro-cè's-v•enbal de saisie
immobilière pratiquée le 19 Novembre
1'93ii et trans crite le 19 Décemib re 1\91311,
No. 757, Kena.
Ob~et de la vente: lot. uni,que.
13 kirats et 16 sa hmes de terrains sis
au vœage de E:J Deir ('E'sna), au hotd
Sahea E1 Rokaba E.J Gharbi No. 216, dans
pance:Jle ~o. 3'3, indivis dans 1 feddan et
3 kirats .
E:nsemble : les 3/1.~: dans une machine de
30 H .P ., marque Robson, in stalléle sur
un pu-its arté·sien, sans num·é r o appar ent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à - prix: L.E. 450 ou tre les frais.
M. A. Stagni, avocat.
003-C-820.

Date: Mercredi i i Mai 1932.
A la requê te de B ou~ros Abdel Say-ed
Mansou r, propriétaire, indigène, demeurant à .:Mallawi.
Au préjudice de:
1. ) Guirguis Ibrahim, propriétaire indigène, pris en sa qualité de d ébiteur
saisi.
2 .) _J ean . B. Antonini, propriétaire,
français, pns en sa qualité d e ti-ers détenteur, tous de u x demeurant à I\·1 allawi,
Markaz du m êm e nom, Moudirieh d 'Assiout.
En \'ertu:
1. ) D'un commandement immobilier
nolil'i C•. le 23 .h1in Hl30 et. dûment transcrit
le :! Juill e t 1mw s ub No . 535, Assiout..
2 .) D'un pmcès-v erbal d e sais ie immobilière du 30 Août 1930, dénoncé le 15
Septembre 1930 e t transcriL avec sa dénonciation le 27 S eptembre 1930 sub No.
739, Assiout.
Objet d e la Yente: un e mclison appartenant au Sieur G uirguis Jbrahim ·e t do nnée en gage au 1Sieur J e an B. Antonini, la
elite maison, construüe en briques crues
et cuites, d 'une s up erficie de 63 m2 et
75 cm. , composée d e 2 étages à haret
Anwar, chareh Soltan Abdel Hamid No.
69, s ise à Mallavvi, Markaz elu même n om
Moudirieh ·d'Assiout.
Ainsi qu e le to ut. s c poursuit e~ comporte san s aucune exception ni 1 éserv·e
généraleme nt quelconque .
Pour les limites consu lt er le Cahier
d es t:haru-As.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour l r; poursuivant,
Wahba G. Himaya, avocat.
664-C-699.
Date: Mercred i 27 Avril 1932.
A la requête de C . .:\1. Salvago et Cie,
admin istrée mixte, ay ant siège à Alexan drie et domicili ée au Caire, au cabinet d e
Maître S. Chronis, avocat à la Co u r.
Contre Ab dalla Bada wi Maghrache ou
Magrache, d emeurant au village d e
Ko umberah , Markaz Embal)eh (Guizeh).
En ver tu d'un procès-ver ·bal de saisie
immobilièr-e en date du ~l:J Juin 1901, dénoncée le 13 Juill et J93:L le !out. transcrit
au Bureau des Hypothèques d u Tribunal Mixte du Caire, en date du 27 Juillet
'1931, s ub No. 3004 Guizeh.
Objet de la vente: 3 fedclan s, 1 kirat
et 4 sahmes sis à Koumberah, Markaz
Embabeh (Guizeh), divisés comme suit :
1. ) 1 feddan, 23 kirats et 1.~: sahmes au
hod El Akara No. 13, parcell e No. 47.
2. ) 1 fecldan et 2 kirats au Jwd El Namachia No. 11, parc elle No. 27.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte sans aucune exception ni r éser ve
quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à urix sur baisse: L.E. 160 outre
les frais. Le Caire, le 4 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
S. Chronis, avocat.
15-C-904.
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4;5 Avril 1932.
J)ate: Mercredi 27 Avril 193~.
A l.a requête de la Banca Commerciale
1lal iana per l'Egitto, société anonyme
(!.t \îllienne, ayant ~iège social à Alexa~
driP e l siègP- au Caire, y~ur laqu~lle ag~t
Je Gr Vff. S en . Dott... S1lv,10 Cr~sp1, P\ésldr-\11 ~ d e so!l. Conse1l . d Adm1~1.stralwn,
1 ·~ 1 isant dom1clle au Ca1re, en l e~ud e de
\la ilr es Moïs e Ab n er et Gaston Naggar,
n\·w a ts à la Cour.
.An préjudice des Sieurs:
·1 .) Ismail Hassan Abou Sheb.a di 1 aussi
1smail. Husscm Abo u Sheba, flls d e Husse in, petit-fil s d e .'\bou Sheba.
.
.
2. ) Bal<ri Etman Abou Sh r h a. dit a uss1
Bal\.ri Osman Abou Sheba.
.
3.) Hussein E Lman Abo u Sheha cl il auss : Husse in Osman Abo u Sheba.
· Ces d eux d erni ers , fils d e Etman, petjts-fils d e Abou Sheba.
., .
Tous trois commerçants et propr1eta1rcs . suj e ts éa:votiens, domiciliés au villa:H' d e El Soffihan, district de Tahta,
priwince d e Guergueh.
. .
En vertu d 'un procès-verbal d e sa1s1e
immobilière pratiquée les 28 Mai e t 8
:Tl1 in 1931, hui ssier Nessim Doss. l ranscr i1 au Bureau d es Hypoth èques elu Tril:·unal Mixte du Caire. le 3 Juill e ! 1031,
3Ul) No. 631 (Guergueh ).
Ohjet de la Yente: en cinq lot.s.
1er lot.
Biens appartenant à Ismai l Hussein
Abou Sheba.
23 fecldans et 2 kirats d e t errains cultivables sis à Soffeiha, district de Tahta,
p1'ovince de Gu er g ua, en H parcelles, di-visées comme suit:
La ire, de 1 feddan, 10 ki r'a ls et W sahmes. au b oel El Nahas No. G. parcelle
NI). f>:l..

La 2me, d e 1 feddan, 2 l<.irul s e l ô sah,nr·s aux m êm es boel et num é ros, fai sant
nad ie de la parce ll e No. 19.
La 3me, d e 18 l<irats e t 6 s ahmr s. au
même boel et m êm e numéro, parcrll e No .
'!'?en entie r e l pnrt.ie de la parcelle Ko !1:8.
La 4me. d e 14. kirats e L 16 sahmes, aux
(n t'- mes hod et nnméro, parcell e No . 20 .
La 5me, de t fe ddan, 8 kirat s et 10 sah'll ('::: au x mê.m es llod et numéro, faisant
nnr lie d e la parcell e No. 1, par indivis
fln ns 2 feclclans.
La 6m r, de 2 feclCiuns, 16 l;;irals el. 2 sabnws au hnd Abou Cll eba No . 7, farsant
pél rtie d e la parcr llr No. 32. par indivis
flHns 3 fedclans et. 18 kira ts.
La 7me, de 1 fecldan, 6 kirals Pl IG sahnws au boel lVIohamecl Omar. T\o. 8, faisnnt parti e d e la parcell e N(l. 17, parce·Jl e
inrlivis e clans ·1 feclclan el 8 kirals.
T.R 8me, de 2 focldans, 2 kirats e t 6 sal1nws, aux mêmes h ocl e t num é ro, fni ::::a nt
P<ld.ie d r la par·cc ll e No . 16.
La 9mr, d e 5 kjrals et 16 sahnw s . anx
m êmes hod et num éro, fai sa n 1 pari if' cl~
la parc,=- llr No. 27.
La iûm e, d e 1 fecldan e t. ·16 l<irat s, aux
m êmes hod el numéro, fa isant puri ir d e
h parcell e No. 311, par indivi s clans 2 reclrl <ms, 1 kirat et l1 sabmes .
La Um e, de 7 fedclans, 15 l;:irats e t 2:?
snhmes au hod El Fadda No. 17, rai saiit
pnrt.ie d e la parcrlle No. 26, pur indivis
dans 12 fecldans, H kirats e t. 10 s ahmes.
La 12me, d e 4 sahmes, a u hocl Na7,la
N11sr No. 18, faisant. parti e d e la parcelle
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No. i3, par indivis clans 3 feddans, 9 kirats e t 18 sahmes.
La 13me, d e 8 kirats e t 16 sahmes, au
hod Abou Omar No. 21, parce ll e No. Q.
La Hme, de 1 feclclan, 20 kirat.s e t H
sahmes, au hod Mahmoucl Ahm(•fl Chuucri No. 22, faisant partie d e la pa rcelle
No. 22, par indivis dans 8 fedclan s, 13 kirats et 20 sahmes .
2me lot.
Biens appartenant aux Sieurs Bakri
Abou Clleha e t Hussein Osman Abou Ch eba .
22 fe ddans , 9 kirats et 12 sahm es, d e
t errains cultivables sis au village de El
Soffeiha, district de Tahta, province de
Gu ergua, en treiz e parcelles, divisés co mm e suit:
La ire, de 3 fedclans, 2 kira ls e t 12 sahm es, au hod El Nahas No . 6, faisant partie de la parcell e No. 26, par indivis dans
3 fecldans et 9 kirats.
La 2me, d e l1: fecldans, J? kirats e L 14
sahmes , au h ocl .\.bou Chayba No. 7, parcell e No. 39.
La 3me, de 3 fecldans, 18 kirats e t 8 sahm es, au hod Abou Cheyba No . 7, parcelle
No . 32.
J.~a 4me, de 1 feclclan, 1 kirat et 20 sahm es, au hod Abou Cheyba No . 7, parcelle No. !18 .
La 5me, de 1 Jeddan, 3 kirats e t 14 sahmes, au h ocl Abou Chayba No. 7, partie
d e la parce lle No. 55, par indivis dans 3
fecldans .
L a 6me, de 12 kirats et 6 sahmes, au
hocl Abou Chayba No. 7, parcelle No. 26.
La 7me, de 1 fe cldan, 14 kirats e t 8 sahm es , au h ocl Moham ecl Omar No. 8, parcell P Nos . 24 et 23.
La 8me, d e 9 kirats, aux mêmes h ocl et
num é ro, faisan! partie d e la parcelle No .
Hi, par indivis clans 10 kirats et 20 sahmes .
La 9me, de 22 l-\ irats et 2? sahm es , aux
mêm es hod e t numéro , faisant partie de
la parcelle No. 13, par incli\·is dans 1 fed dan e t 8 kirats.
La iOm e, clP 3 kirals, au h ocl El -:'\ azla
1\o. 18, par indivi s dans 3 fectdans . 9 kirats e t 18 sahmes.
1~a Hm e d e 2 fedclan s, 2 kirats e t 12
sal1mes, au hocl bi-Maden No. 19, faisant
parti e d e la parce ll e No. 20. par incli\"is
clans 2 feddans e t 7 kirats .
La 12me, d e 2 feclclans, 20 kirats è.t 16
sahmes, au 11oct Abou Omar, No. 21, parcelle No . 2 .
La 13me, d e 6 kirats , au b oel Mal1m oud
Ahmed Choueri T\o . 22, fai sant parti e de
la parcelle No . 24 .
3me lot.
Biens appartenant à Is mail Hussein
A hou ClH~ Yh n .
4 fedclans, n l<i ra.t s et 20 salJm es d e terrains sis au v ill age d e El Guériclate, district d e Tahla, p rovince cl e Gueqnrel1, en
:2 parcell es divi sées comm e s uit:
La ire, m e nLinuu él' par c n cur a. u proct:s-verbal d e sa is ie comm e é la nt de 1J 1.; irai s e t 20 sa11me s . mai s en r éa lil é clP 3
feddans, 11 l.;iral s e l :20 sahm rs, uu h ncl
At.tia Soliman l\o. 13, parcelle :'\ o. 16.
La 2me, d e 22 kirats indiYis clan s 1 fcdclan et 7 k irats, au boel El Gué riclate No.
3, faîsant partie de la parc ell e No. 1.

21
ltme lot.
Biens appartenant à Bakr Abou Chcba
et Hussein Osman Abou Cheba.
17 feddan s. i ki rat e t 20 sall m es de
terrains s is au village d e Gu éridate, district d e Taht a, province de Gue rgueh, en
6 parcelles, divisées comm e s uit:
La. ire , d e :t6 sahm es, au h od El Chafe i No. 2, parcelle No. 1.
La 2rne, d(~ 8 feddans , 3 kirats e t 11 sahm es, aux m ê m es h od et num ér o, parcelle Nos . 2 et 3.
La 3me, de 2 feddans, 21 kirats et 4
sahmes, au ltocl El Guindat No . 3, pa rcelle No . 15 .
La l1me, dr 8 kirats et 16 sahmes, au
hod El Guériclate, No. 3, parcelle No . 16.
La 5me, de 1 feddan, 9 kirats et 20 sahm es, au h o<l Daye r El Nahia No. 9, parCE;Ile No. 56.
La Gm e, d P .r, l'ecl clans, li kirats et 8
sal1mes. au lliJ Cl El Saclcla.IP No . 12, parcelle No. 8.
5me lot.
8 feddan s et 2 kiraf.s d e terrains cultivables sis au village E l Cheikh Masséo ud
dis trict de Tahta, province de Guergu eh,
ati hod Ab ou Chay na No . 1, fai sant partie d e la parc Il e No . 6, par indivis dans
21) feddan s .
T r is qu e les cl i ts hic·ns sc pours ui vent
et compor te nl sans aucune exception ni
réserve, a\·ec tou s immeubles par destination qui e n dép end en t, et toutes augm entations c t a m é li o rali on s qtti pourrai ent y être fait es ,
Pour les limit es con suller le Cahier
d es C:harp-es .
Mise à prix:
L .E. 2.030 p our le f e e lot.
L.E. 2.530 pour le 2me lo t.
L.E. 430 pour le 3me lot.
L .E. 1.700 pour le tm1 e lot.
L.E.. 400 pour le 5 m e lot.
Outre les frais.
P ou r la po u !'suivante,
:\1. Abnrr c t G . Na~:rgar,
908-C-8?5.
A \·uca l s.

Date: \Ie ec I'P1Cli 11 \ti ai 1~91312 .
A la requèt e du Sie ur l\üch el Miclani,

pr o.prié t.aire , s u je t h ellène dem euran'
au Caire. admli's au bénéâic e d e l'assistanc e judi ciaire par dé cision d.e la Commiss ion cL\ ssis tanüe Judi-ciaire du Tribuna l :Vlix te elu Caire, en d ate du 26
Juill et 1ir.l30, :'\ o. 247 cl e la 55me A. J.,
é'li sant clonücil'e au cab in et. d e Me C.
Lazzarill ès, a,·o·cat à la Cour, et Mo.nsie.ur
le Gt·.~ Hi e r en G llef près le Tri'b unal
~l'ixte du Cuire . e n sa qualit5 de préposé aux foncl s cl e l'ass istanc e judic iaire,
éllisant d omi cil e a•u m ême cabinet.
Cont•·e:
L ) Fa,vzi BP\. ~ach!e d, propriétait·e,
admini~Lré fr anç.ais. d em eurant au Caire. ·119. r1u~ El 1\Jalaka Nar.li .
·2. ) Aziz E,f;f. NachecL pro·p riétaire,
égyptien, demeumnt au Ca ire. 3, Vt:idan Soliman Pacha, pri s en L: ur qu a litô d'héritier~ d e feu leur père Nac.ll ncl
Bev .'\.f,hanas.s~ios .
Én vertu d 'un procès-verba! de saisi-e
immobilière prattquée le 25 Mars 1931,
tran s·crit i e 20 Avril H1.3ü No. 846, Minia.
Ob jet de la vente: lot unique.
1. fe.Jda!l. 3 kiraLs e·t 22 sahmes de Lerrains stiis. au village d,e Achrouba, Mar-

22
kaz Béni-.1 \lazar, Nloudirie h de Minieh,
divi s-és en :3 parcell es , sa\·oir:
1. : .'J. ldral:-; e t. 16 s ahm es au hod El Gàrf
No. 23. clan s parcelle No. 1.
2. ) 8 Ki r al s d 2 sahme s au hod El
Nas sa r a. l\"o. /1!8, clan s parcelle ~o. 25.
3. ) i3 kirfll s et -1. sal1mes au hod El
SiU.ale ~o ..41\l parc ell e No. 4.
Pour les limit es con sulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. ÎO outre le s frm1s.
5117-C-•i.i:il
C. _-\.. Lazzar_icl ès , avocat.
Datf'~

\ ·l ercredi .21 Avril 1Ki2.
A la J'C(JUète cl e la Banque .:\1i sr.
Au préjudice cle Khalil E ff. lbral1im
Abdel Al, fil s c.l"Ibra!Jim b e y Abele! Al,
fils cl e .!\.bet el Al Hassan, propriétair e, sujel égypti en, d em eu r ant à Deffcnnou,
:M arhaz ELsa , Pay oum.
En n•rtu crun proc ès-verbal de saisie
immobilière en date elu .23 Mai 1028,
huissi er P oscolo, trans crit au bureau des
hypolhèques elu Tribunal Mixte elu Caire, le 0 Juin 1028,. sub No . 308 (Payoum ).
Objet de la \ente: lot unique.
q2 feddan s, 9 l<Ü'ats et !2 sahmes par
indivi s dan s 61 fedclan s , 9 kirats ·e t 12
sahm es d e terrain s cultivabl es, sis au
h od A bou A \Y a cl No. 18, à N ahiet Abou
Ghanclir, Markaz Elsa , Mouclirieh de Fay oum.
T els que les dits biens se poursuivent
et se comp ortent avec. tout es dép endances et appendances, tous imm eubles par
nature et pur des tination, rien exclu ni
excepté .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à Dri:x: L.E. 2080 outre les frai s .
Le Caire , le 11 :'\. vril HJ32.
Pour lR p ours uivante,
Em. '\fisrul1 y e t R . A. Ro ssetti,
Avocats à la Cour.
6-C-895.
Dale: L\f ef!c r edi 27 _.\ vril HJL31'2
A la l' et(Ut~te d e la Hais on Sociale J.
Planta et C )e .. suc i·~ l é mixte avant s iè,g·e
à .\lexa n cl ri c . ·
"
v
Au préjudice elu Si eur Osman Kasse m ,
propri ét a i-re, lo cal, d em eurant au \~iTlage
de Barmacl1a, cli s lricl cl e \tlagaga (.Minie h ).
En Yerlu d'un procès-Yerbal de sai sie
imm o,1Ji li è·re ·en cl.al e elu 211 Sept cm b r.e
1'91210, d én onc ée le 2i1 Sc1p tem b r e H)219, et
tran scc it. au bureau d es h'\"~poth è qu es d e
ce Tribunal le 27 S e•ptem lbre 1:91219, sub
No . 1.21!1 (Lvl.ilüe h).
Ob-jet de la vente: en un seul lot.
16 fe,cMans , 15 kirat s e t ,2,2. sahmes de
terrain s s is au village d e Barmacha, cli.&trict de :.~t agaga , r-..1 oucliri eh de M ~ni e h,
divi s·és en :S pa:rcelle s, savoir:
La 1re· d ro .2. feddan s, !1 kirat s et 116 s ahm es au nt:·d ];-: 1 C h e iil~h JVIasse ou(l No . .2,
parc el'le ~ o . 2.
L a 2rne cie :1 fe>.dcla.n s. ?l l\. ira:ts et !1 sahm e;:.: au 11'·!id G h e it E.l G1Ji sr ~o. 17 faisant
pa r ti e dr. la ]1ar.ce ll e No . 6:2.
La 1n1 c de .2 f.ecldans , 8 l<irai s e t 6 sahm es au h od Da\·cw El Nahia, fa i:sant parti e d c-· la parceJ,Je No . !16.
L a Inn e de R feiCl clans, 11 kirat.s et 9 sahm es , au nn:cl E::l Ma,ratihe No. 10, pancellets
Nos. 1, 12, 3, 4 , 5 et 6.
La 5m e de 10 kirats et 1:2 sahmes, au
hocl El narl' :'\ o . H fai s anL partie de la
parcen e No . 11.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporL·e sans aucune exc e ption ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.Miisc à p1·ix: L ·..E. 3':YO et ce outre les
frais.
Pour la p ours ui van te,
M . Se clnaoui et C. Ba1co s,
Avocats.
Date: l\1ererccl i 2ï

~ \. vril

1932.

A Ja requète de la Raison Sociale C.
.M. Sal vag o et Cie., administrée mixte ,

a yant s i (~ g: (~ <'t !\l exa.nclri e, et domicili ée
au Caire, Rlt calJin et d e Maitre Chron'i s,
avocal à la Cour.
Contre Abdel Lalif Gael, propriétaire,
local , demeurant au village cle Kafr Kor as, c\iarh.az; Achmoun UVlénou.fiell).
En vertu d'un proc6s-verbal de saisie
immobili ère en da.te elu 8 S e ptembre 1931
cl 6 n o nc,~e le :?3 S eptembre :1931, le tout
trans crit au Bureau cl~; s Hypothèques du
Tribunal ~'Iixl P elu Caire, le 2 Octobre
1931, sub No. 2916, l\Iénoufieh.
Objet de la \ 'Cnte: 2 fecldans, 22 kirats
et 5 sal11n es au village d e Kafr Koras,
Marl~az Achmoun ( ~v'lénoufieh ) , divisés
comm e s Lül :
1. ) 7 kirals e t 2 sahmes par indivis dans
19 kiral.s et 7 s ahm es , au hod El \Vasl No.
1, parcelle No. 25 .
2. ) 2 feddan s , 3 kirat.s e t ill s ahmes par
indivis clans 3 fecldan s, 3 kirats et 1-6 sahmes, au hod el Sahel el Bahari No. 2, parcell e No. 1.
3. ) 11 kir.at.s et 13 :::ahmes par indivis
clans 1 feclclan, 9 lzirats et 16 sahmes, au
J1od El .Sahel el Bahari No. 2, parcelle
~0. 12.
Ain si qu e le tout s e poursuit e t comp orte ~ans aueun e except.ion ni réserve
qu elconque.
Pour les lim iLes consulter le Cahier
d.es Charges .
Mise à prix sur baisse: L.E . i60 outre
les frais.
Le Caire , le ft Avril :L932.
Pour la poursuivante,
16-C-905.
S. Chronis, avocat.
Date: ,~1creredt 2ï Avril 1\332.
A la l'C(!Uète cl e la Dam e Marie Degen
lJ é l\.él~ y an.
Cont 1.· e la Dame Eicha Han em Aly El
Cherif.
En \'CI'tu (.l'un procè s-v e rbal de saisie
immobili ère en date du 18 Juin :!.921J, dénoncée le 2 Juille t 192'f}, eL transcrit avec
s a d én onciation le 10 Juill e l 1929 Nos.
-'1.029· (Guizeh ) et 6145 (Caire) .
Objet de la vente: un immeuble, terrain avec construclions s ur' environ 320
m2, de la superficie de 1094, m2 32, formant le lot No. 137 du plan de lotissem ent (La Plage) des t errains C. J. Zervuclachi e L }j'ils , sis a u hod El Sahel No.
J G fa is an t parti e de la parcelle No. 1, au
village d 'El Guizeh \\'al Dokld, Markaz
et Mouclirieh de Guizeh eL aetuellement
Chiakhet Kora El Guizeh, kism Ahdine,
rue 1-Iabacha No. 6. Les conslructions form ent une villa composée d'un sous-sol
e t d 'un 1-e r étage ainsi que deux chambres sur la terrasse.
Le tout ii mité: au Nord, sur une longueur de 28 m. i i par le lot 132 (propriété Moham€d bey Moussai ; au Sud, sur
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une longueur de 28 m. 02, par une route
de 15 m. de large ur (rue Habacha où se
trouve la porte d'entrée) ; à l'Est, sur une
longueur de 37 m. D5, par le lot. No. i38·
à l'Ouest, sur une longueur de 40 m. i6:
par le Jot No. 138.
Tel que le dit immeuble se poursuit et
comport.e avec s e s atlenances e t dépendances ainsi que tou tes améliorations et
augmentations qui ont été ou qui pourraient être faite::3, ;;:ans aucun e exception
ni réserve .
Mise à prix: L.E. .2600 outre les frais.
Pom' la pours uivante,
-'l.G-C-9.25.
Al ex. Aclimancl os , avocat.
D.ale: M·e rcre:di J 1 l\1ai W1:3i2.
A la requête d e la S oiCié !é P ec;l & Go.,
Lül. , soci {l L(~ britanniqu e a y ant siège à
i.\1an,c.h e ste r e t suc·c ursal e à Mini e h (Haut e->J<:g;,npt'e) .
Au préjudice d e El Cas sisse Youssef
MiO\hail S.aicl, curé du viTlage d e BéniEib eid, propriétaire:, égyptien, y demeurant, Markaz Abou KorlŒss (Minieh).
E 'n vertu d'un pr ocùs-v e rba1 d e sai·sie
imrn obiW•re o:mliquée le 3 Juin 119129 par
l'huissier G. Sarlüs, transcrite avec sa dén onci8JLion en date elu 212 Juin 11t)l2:9. No.
3:i'ï (B éni-1Soueif).
·
Objet de la vente: 15 fe-clclan s, 1i1 kirat.s
et. 1.2 sahm·es par indivi s clan s 30 fe'Cliclans
et 213 ).;irat.s soit la m o iti é , situ és au vHlage d e Kay, MarùŒz e L Moudiri e h d e Beni-S ou e:f, cli'visiéS comm•e sui't:
1. ) 30 f e:diclans, 2:2 kirat.s et 20 s ahmes
au boel Sicl Ahm·ed Bey Zaazou No. 29,
fai s ant parti e d e la parcelle N o . 5 e1t. par
indivis dan s c.e tte par.c.ell e .
Sur ce tte parc ell e il exi s le une pet.i te
ezbe b compo sé·e d 'un e dizaine d.e maisonnetLe s environ.
2. ) 4 s ahm es au hod E'l Nahtoura No .
3fl faisant partie de la parc elle No. 2 par
indivis dans t.olllt.e la partc.c ll e .
:'\insi qu e ces bi e n s se poursuive nt et
cotmp o t' t.ent ave:c tou s leurs a;c1c-essoiœs et
cJ.01pe ndanc es, san s auc une exce ption ni
r ése rve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à p<
r ix: L ..E . 3;&0 out.re le s frai·s.
L e Caire , l e !1 Avria 1:9312.
Pour la r equé rante,
1:\JC·-2t818
Habib R.at.h•le . avocat..
Date: M ercr edi 1..1 .'\liai 193i2.
A la re(JUête d es Sie ur s Dimitri Fassoli, commerçant, d emeurant a u Vi eux-Caire, eL Ant.o in e Arnpela s, e1111ploy é, sujet
italien, d emeurant au Cair e, rue Neuvie,
agissant. en leur quaJité d' exécuteurs tte.st.rumen!.aires cle fe u Apostoli Fassoli, fils
d e feu Mi,chc:l, de son vivant. m-écaniden ,
h e.llèn e, dem eurant à Galioub, et ayant
cl om ::ci'le élu au cabinet de Me C Théot·oka s, avocat à la Gour .
Au p!l.'éjudice cl u Sieur E1 CheH;;.h Amin
Moham e cl Kho1d.ei.r, fils de f·e u Moha-m€id
Khocleir, propri étnire, local, d emeurant
au Caire, à Kom El Ghe~·kh Salama, chareh E.loua.
En vertu d'un procè s-ve rbal de saisie
immobiHère en dat•e elu 2G Octo1bre 19218,
tran s,crit sub No. 7090, Gai.re.
Objet de la vente: lot unique.
Un imm euble, terrain et constrUICiti.on,
sis au Gaire, kism Mous1ky, à Kom Eil.
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Chcildl S.alama, chare~1 Eloua, d'une superficie de 26~ p.c. env1ron, su~ lequel est
é'lev;ée la mats.on ?omposé~ d un r~z~d~
chaussée surmonte de 3 etages renfermant rha~cun .2 apparbem•e nts com;po·sé.s
d'une entrée, de 3 •cham.b res et d'une cursine.
.
. .
d
Cet immeuble est hm11té ans son ensemble: au Nord, par ~e tombeau P'Eil
Chei,kh Mohame d E1 E.nan et la marson
d 'El Hag Aly Hassan; au Sud, par la
maison de la Dam~ Amina Han~m bent
Mohamed Pac.ha .Srd Ah1med ; ~ lE st, par
la ma ~~ son de Osman Ellif. et à l Oues t, ·par
la rue chareh E loua, où il y a la I?orte
d'entn:~ e; ainsi que le tout se p~urs uü e,t
com;porl e sans aucun·e ex•Ce'Ptlün m reserve .
Mise à prix sur baisse: L ..E. 1:800 outre
les frais.
Le C:.aire, le 4 Avril 1l9!3Q:.
P·our le·s poursuivants,
C. T'héotoQms, avo1cat.
811-~C -808 .
Date: :Vlercredi 27 Avril 1932.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co. Ltd., Maison de commerce, britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ab del Rahman Mohamed Ahmecl
Semeika.
2.) Mohamed Mohamed Ahmed Semeil<.a.

Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Telehate, Markaz Tahta,
Moudirieh de Guergueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
20 Juin 1931, huissier Richon, transcrit
le 18 Juill et 1931.
Objet de la vente: en 2 lots.
1er lot.
9 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de terres sises au village de Telehat, Markaz
Tahta, Moudirieh de Guergueh, divisés
comme suit:
A. - 5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes,
p ro priété Abdel n .ahman Mohamed Ahmed Semeika, distribués comme suit:
1.) 22 kirats et !1 sahmes au hod Hamada No. 9, dans la parcelle No. i!J, indiv is dans !1 ferldans, :L5 kirats et 8 sahmes .
mes.
2.) 7 kil·ats et 8 sahmes, au hod Bahri
"81 Nazaa No. 1.5, dans la parcèlle No. 311,
indivis dans 1 feddan, H kirats et 20
sahmes.
3.) 1.2 kirats et 4 sahmes au hod El Bahari El Naza No. 15, dans la parcelle No.
35, indivis dans 2 feddans, 18 kirats et
H sahmes.
1 .) 4 kirats et 20 sahmes au hod el Arida No. 6, dans la parcelle No. 42, indivi s dans 12 kirats et 20 sahmes .
5.) 2 kirats et 12 sahmes au hocl el Arida No. 6, dans la parcelle No. 41, indivis
dans 12 kirats et 4 sahmes.
6.) 7 kirats et 16 sahmes au hod Abou
Rhachaha No. 17, parcelle No. 23 et partiè de la parcelle No. 24.
7.) 2 kirats et 1.2 sahmes au hod Nagaa Idris No. 19, dans la par·c elle No. 9.
8.) i feddan, 10 kirats et 12 sahmes au
hod el Arida El Gharbi No. 7, dans la
parcelle No. 30, indivis dans 1. fe ddan, 1.2
kirats et 4 sahmes.
9.) 4 kirats au hod el Roka El Gharbi
No. 1, dans la parcelle No. 16.
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10. ) 1. fedclan, 3 kirats et 1.2 sahmes au
hod El Kharsa No. 3 dans la parcelle No.
il, indivis dans 1 feddan, 1.2 kir·ats et 8
sahmes .
H .) !1 kirats e t 16 sahmes au hod Hassan El Bahr', No. 10, parcelle No . !1.
12. ) H ki.rats au hocl Hassan el Bah ri
No 10, dans la parcelle No. 16.
D. - Propriété de Mohamed Semeika:
3 feddan s, 1.2 kirats et 1.2 sahmes distribués comm e s uit:
13.) 1.l.~o kirats et 20 sahmes au hod el
Arida No. 1.6, clans parce lle· No . 20, incHvis dans i feddan, 2 kirats e t 8 sahmes.
H. ) 2 fedclan s, 12 kirats e t 8 sahmes
an hocl Hassa n El Bahari No. 1.0, dans la
parcelle No. 15, indivis dans 3 fedclans,
1.2 kirats et 8 sahmes .
15.) 1.0 kirats au hod Hassan el Kébli
'No. 1.2, dans la parcelle No. 6, indivis
dans 2 feddans et 8 sahmes.
2me lot.
G fedclans, 5 kirats et 1.6 sahmes de
terres sises au village de Fazara Bel Karia, Markaz Tahta, Moudirieh de Guerguell, divisés comme suit:
,'\. Propriété Mohamed Mohamecl
Ahmecl SemP-i!\.a:
2 feddan s, 3 k irats e t 12 sallmes distribués comme suit :
1. ) 1 feddan, ft l\irats et J6 sahmes au
hod el Saieh No. 21 , dans la parce lle No.
28, indivis dans 2 feddans , 10 kirats e t 8
sallmes.
2.) 22 kirats e t 20 sahmes au hocl Salem No. 2;:). dans !a parce ll e No. 20, indivis dans 2 fecldans, J kirat e t 12 sahmes .
B. - Proprié té de Abde l Rahman Mo·
llamed AllnWtl Semeika:
3.) 3 fedclans, 2 kirats et 1.2 sahmes au
hod Morsi No . 24, clans la parcelle No.
1. 7, indivis dans 78 fedclans, 1.1! kirat.s
et 1.6 sahmes.
Pour les limit@s consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 300 pour le 1er lot,
L .E . 500 pour le 2me lot, outre les frais.
Pom· la pours uivante,
R. Chalom Bey ct _\ , Pllronimos,
'1:?-C-921..
Avocats.
Date: Me rcred i 11 l\Iai 1.932 .
A la requêlc, poursuites et di li ge nces
ch The Singe r Sewing Machine Cy., venant aux droits de Tlw Sing·cr l\"Ianufactnring Cy., société américai;ie, ayant s iège à New-York et s uccursale au Caire et
y élisant domicile en l'él.ude de Mes . C.
Morpurgo e t l\1. Castro, avocats à la Cour .
A l'encontre du Sieur Ahou Rebab Hachem, fils de Hachem Abou Toeliba, propriétair€, sujet local, demeurant au village de Bawit, Markaz Deirout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière de l'huissier S. Sabethai, du
4 Juin 1931, transcrit avec sa dénonciation le 2ft Juin 1.931, sub No. 8G3, Assiout.
Objet de la vente:
Une quantité d e 2 feddan s, 5 kirats et
8 sahmes d e terres, sis au village de Bawit, Markaz De irout (Assiout), divisés
comme suit:
1..) 8 salun es au hocl Hachem No. 3,
faisant partie de la parce ll e No. i 1, indivis
dans la superficie d e la dite parcelle.
2.) 3 kiraLs et 16 sallm es au hod El Zohra El Bahari No. 4, faisant partie de la
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parcelle No. <'J, indivis dans la elite parcelle .
3. ) 8 kirats e t 12 sahmes au hod Glleit
El Balad No. 8, faisant partie de la parcell e No . 2, indivi s clans la elite parcelle .
,'!. ) 1.1. kirats au hod Daver El ~ahia No.
~l, fài sant partie de la pm~ce lle No. 13, indivis clans la superficie d e la elite parcelle
5.) i feddan au hod El Rakik No. 1.9,
faisant partie de la parcell e No . !J, indivis
dans la superficie de la di te parcelle.
6.) 5 kirats et 20 sahm es, au boel El
Manchiet El Gharbi No. 20, fai sant partie
des parcelles Nos . 9 et 8. indivis dans les
s up erfici es des elites parcelles.
_~\n' c lnut ce qui se puurs uit e t comporte sa ns ancune exception ni réserve
gt:-néral emcnl quelconque .
Pnur les limil f•s e L plus amples r enseignements consulter le Cahier d es Charges, clauses e t conditions, d éposés au
Greffe des Adjudications de ce Tribunal,
sans d éplacement.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
C. l\1orpurgo et lVI. Castro,
016-C-833
Avocats à la Cour.
Date: l\1ercrecli 27 Avril 1932.
A la requête du Crédit. Foncier EgyptiPn. société anonyme d ont le siège est
au Caire .
Au préjudice cl'lbra"!lim Bey Omar Doueclar, fils de fe u Omar 'Duu edar, fils de feu
.S icl Ahmed, prupriétairc, s uj et local, dem eurant à CholJramant., ~\"[arkaz e t Moudiri eh de Guizeh, débit eur.
Et contre:
1 .) A l~rn ed Hama cl Allmecl El Kadi.
2. ) .Aly. 3. ) Ibrahim.
Ces deux d erniers enfa nts de Séoudi
Hamad Ebeicl.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, dem euranUt Chnubramant, i\ !Iarkaz et Moudi ri eh d e Guizf'h. tiers détenteurs.
En Ye1rtu d'un pro cès-verbal dressé le
2T Avril 1031 , lmis sier Lafloufa, transCJ'i t le 23 l\Ia.i 1031.
Objet de la H'nte: en un se ul lot..
50 fedclans. 2:3 kirats et iO sahmes de
terres sises au village de Choubramant,
distrièt et lVIoucl irieh cie Guizeh, divisés
comme suit :
J. ) 2 fed clans, 7 kirats et 1Z sahmes au
h ocl El Bab El c\khdar No. 3, de la parce ll e :\'o. 6.
2 .) .'Jo feclcla n s et 1.5 l<irats au hod El
Séicli. se ction ire, ~o. 7 de la parcelle
No. 16.
3. ) 1. fecl dan, 3 kirats et H sahmes au
h ocl IJ)rahim Dou edar El Omda No . 1.!1,
ch: la parcelle No. 1..
4 .) 5 fedclans, 1. Idrat et !1 sahmes au
hod Ramadan 1\o. i l de la parcelle No.
19.
5.) 4 feddans, 1.6 kirats et 12 sahmes au
boel El \\'as tania No . 1..2 de la parcelle
.i\o. 1..

6.) 5 feddans, 1.0 kirats et H
h od Rizk et El Arbaate Achar
la parcell e No. 9.
7. ) 3 fedclans et '1 l.;irats au
El Arbaate Achar No. 18, de

sahm es au
No. 1.8, de
hod Rizket
la parcelle

No. 21.

8. ) 1.0 fedclans, 8 kirats et 20 sa.hmes
au hod Rizke t El Itlak No. 19, d e la parce ll e 1\"o. 6.
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O. ' 1 fed dan , -1 1drat : :; e l 22 salm:es au
h od El Bahrag ane l'\ o. 8, J r e se ct iOn de
la parcell e No. :3\1.
..,
w. ) 10 !drai-s ,., 1'1 sallnws au _ lwd 1·.1
Bns::. al in P Nu . t:> d e· la Jli:tl"Cc' lle :\ 11. 1.
t l. ) ? fc:dùa n s. î 1\ ir a i ~ t'l (i sahm es au
J1ud J( e L< ~c t El Zllllt ,ur ~ n . '20 ,
parc ell e
No . 25.
12 .) :? f1 ~ ddan s d

'• l~ir ·a l s a~1 hnd

E1

Sa,va l\.i No. () d1 · la parc e ll e ~o. 1.
1:1.) 2 fed clan s, 22 kil"a ts ,.t IR sahm es
a u b oel Om a r \\ 'a led El Olll (la 0Jo . 17 cl c
la parcelle No. 1..
.
1ft. ) 2 Jecld a n s. 15 k1ral s c·l l'• salnn es
au h od Omar Duuedar \Y a l,·d El Omcla
No. i7, parcelle No. i7.
13.) 2 feddan s, Il 1\irats c L 'J salmw s a u
hod Ibrahim Om ar Dou cdar El Om cla No.
i t de la parcelle No . L
Ensemble :
1 sal\.ieh ~~ pui sard s ur la pa rcell e <l e
2 fedclan s, 7 kirat s e t 12 sahm es, a u 111 1d
Bahr El Ald1da r l\' o. 3.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
. .
Mise à prix: L .E. 1080 outre Jps Jra1 s .
Pour le r equ érant,
R. Cbal om Bev et A. Phronim os,
!):?:3-C-SW
"
Avoc at s .

Date: :.1ercrecli 11 ·Mai 1932.
A la rcqtH~'l<' de Tl1 e Eng-in eP rin g r:y of
E gypL soc i(•lé nnc,n ym e égyp tienne, ay ai~t
s iè!:!·e a u Ca in ·. r u e Nub a l' Pa ch a, rep r es en'-té e par son Directeur le Sieur C. V.
Cas l.rn, y dem eurant, ct y élisant domicile en l'étucl r. de Mes . C. ~\'I o rpurgo et lVI.
Castro, avo ca ts ù la Cou r .
A l'encontre des Sieurs :
1. ) Taha Mol1am ed Hemam.
:2 .) Ahm ecl El Say ecl Ibrab im. propn etaires, sujets locaux, dem eurant le 1er au
vill age cl e Banga et le 2m c, ü El Kob eissat. 'llar1.;az Tahl a IGtJ PI'Fm ell ).
En vertu d'un pro cès-verbal d r- sa isie
imm nhili èr P (l e l'hui ssier G. T<h od0ir. en
cl aie du J9 DécPm b rP Hl31, dùm ent transCl' il a \'C'C sa dén on ciati on au Burr au <les
liypt 1Lh èqu es elu Tribunal Mixt e elu Cair r., le 11 Janvi er ·1932, sub '!'\ o. 3;-J, G11 Prg u eh .
Ohjct de la yenlc:
·t r r lot.
Bi r n s app ar le nant ft T al1a '\'loham ed
H(·m an .
u n e quantit é cl r R fecld an s, 3 J.; irals et
8 sahmes de terres. si s au vill age de Banga, Marlzar: Ta hla, 1\Jnudiri eh de Gu ergu eh, divi sés cnmm f! s uit:
1.) 1 ferld an c=- l 18 kiral s a u hucl Om 'farP if ':\'o. 2n. pa reell e T\'o. 2.
2.) 1 fNlcl an , J l<irat r t. R sahm es, au
m êm e h ocl , parcell e 1'\o. ·18.
3. ) 5 J.' irats et 12 sa.hm es, au mêm e h ocl,
fai sant. parti e de la parcelle No. 27, indiv i ~. clan s 10 1<ira1s Pt 8 sahmr s .
'•. ) 2 feclcl an s e l 9 ldrat s au mt:-m e h od
parc ell e No. 32.
0. ) 1 fe rldan. Il 1< irai s et 20 sàhm es, au
mt-m r hod , parc.rll r No. 38.
G. ) 20 l<irat s au m èm e l1 od. fa isant part ir• <.l e• lrt pa rcP ll e :\r1. R, indiYi s dan s 21
l\ irat.s et '• sahm es, à la parcell e No . ..J8.
7.) 9 kirats c t 16 sahm es. au mf~ m e hod,
fais a n 1 par·t ie cl c la parc elle No. Id., indivrs dan s 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes,
tt la dite parcelle.
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2me lnt.
Biens appartenant à Ahm ed El Sayed
Ibrahim.
TJnP quanti t é de 2 fecldans, 16 ki rats et
12 sahm es de terres, si s au village de Kob e issa 1 Mar kaz Tah ta, Moudirieh de
Gu e rg~ e h, divisés comme suit:
1. ) 1 kirats et 20 sahmes au hod Aly
Paella )J o. 1, parcelle No . 56.
2. ) 16 kirats et i2 sahmes a~1 hod Abel ~ !
Rahman Ibrahim No. 3, faisant part1e
d ;~ la parcelle No. 2, indivis dans i feclclan,
J n kirats et :L2 sahmes.
3. ) 16 kirats. et 4 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 4, kism Sani, parcelle No. 25.
q .) H kirats au même h?d, _f~isant parLi (" de la parcell e N o . 77, mdiVIS dans 18
1\irats et 4 sahmes.
5. ) 9 kirats au hod El Rokkah No. 12,_
parcell es Nos. i7 et 13.
ô. ) 7 kirats au même boel, parcelle
No. 61.
.-\ vec t out ee qui se pours uit et comp orte sans aucun e excepti on ni réserve
général em ent queleonque .
.
Pour les limites et plus amples renseign ements con sulter le Cahier de s Charges, clauses ~t ~onc~üion s , dépo_sés au
Greffe des AdJudiCatiOns d e ce Tnbunal,
sans déplacem ent.
Mise à prix: L .E. 800 pour le 1er lot,
LE. 300 p our le 2me lot, outre les frais.
Pour la p ours uivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
913-C-830
Avocats à la Cour.

2me lot.
Bi e ns appartenant à Hassan Hassan ein
Has san Abou Steit:
ll nr quantité d0 3 fedclan s , 13 kirats et
J '1 sahm es d e terres s i s < ~s au village de
Ba ss ouna, :\iarl<ag Sobag , i\:Ioudirieh d e
Gu e r·g uC'l1 , divi sés comm e s uit:
1. ) 1. 1\irat et iô sahm es au hod Bassonna Nn. :1, l<i s m ;\\\·al, J'ai sanL parti(' d e
J;:~ parcc:ll e Nn . 130.
2. ) :~ kirats 0l 8 sahm es au hod Ahm crl
Aly No. 8. parcPll e No . 35.
3. ) 18 kirats e t 22 sahmes au hod :\bou
Steit No. 4, parcelle No. 102, indivis clans
1 fedclan , 16 ldrats et 16 sahmes.
4.} i fe cl dan et 6 kirals au même hod,
parcelle No. 104.
5 .) 1. feddan au m ême hocl, parcelle
No. 121.
6. ) 7 kirats et 16 sahm es au hod El
Arbeine No. H, parcelle No. 8.
Avec tout ce qui se pours uit et comportA sans aucun e exception ni réserve généralement quelconque.
P our les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des Charg es , elau s P'-' et conditions, déposé au
Greffe des Adjudications de ce Tribunal
san s déplacem ent.
Mise à prix: L.E. 600 p our le 1er lot,
L. E . 300 pour le 2me lot, outre les frais ..
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo e t M. Castro,
911-C-828
Avocats à la Cour.

Date: Mercredi t1 Mai 1ft3:2.
A la requête d e The Engineering Cy of
Epypt, soci ét é an onym e égypti enn e ayant
siège au Caire, ru e Nubar Pacha, r eprésentée par so n Directeur, le Si eur !:.V.
Castro, y dem eurant et y élisant domicile
en l'étud e de :\1es . C. Morpurg o et M. Castro, avocats à la Cour.
A l'eneonlrc des Si eu r·s :
1. ) Ahmed Aly Abou Steit .
2. ) Hass an Has san ein Hassan Abou
E:teit, propri é taires, suj ets locaux, dem eurant a u vill a p·e d e Ba ssouna, Markaz
Soh ag- (Guerg u eh ).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
imm obilière de l'huissi er .J. SPr gi, en date
du 29 Décembre 1931, clùment transcrit
a Y(' C sa dénonciation au Bureau des Hyr o tb èqu es du Tribunal Mixte du Caire,
k 18 .Janvi er 1932, sub No. 70 (Guergueh).
Ohjet. de la vente:
1er lui.
Hi e ns élpparh:mant. à AllmPd Aly Abou
SI Pit:
Un e quantit é de 6 feddan s, () 1\i ral s et
11) sahm es de terres sises au village de
Bassouna, Marl~a~~ Sohag , Mnudiri Ph de
Gt1 ergueh, divis és comm e s ui1:
J .) 1 fedclan, .'J kirat.s e t '• sahmP s au
llod Ahmed Aly No. 8, fai sant partie eT c la
parcelle No. ·'10.
2. ) 18 kirats au hod Abd el Rébim No.
JO, faisant parti e de la parcelle No. ôi,
inrl.ivi s dcm s '! feddan et 7 kirats.
3. ) H kirats e"t 1'1 sahm es au m ême hod,
l'aisant partie d e la parcell e No . ôO, indi,· i ~ dans 1 feddans, H ldrats et 1ô sahm es.
't. ) 3 feddans, 17 kirats e l 1ô sahm es,
ati hod Aly Ahou Str.it No. 9, faisanl par1r f- de la parcelle No. 118, indivis clans .~
fE:Clclans, 23 kirats et 16 sa.hme s .

Dale: Mercredi 27 Avril i932.
A la requète de la Caisse Hypothécaire
d'Egypte.
Au préjudice de Guerguis Eff. Matar,
fils de feu Tadros Matar, propriétaire,
égyptien, demeurant et domicilié à Medinet el Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 9 Août 1.927, de
l'huissier Syriani, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 7 Septembre 1927. sub No. 451,.
F'ayoum.
Objet de la vente:
35 feddans, i5 kirats et 1. sahme en
2 lots:
ier lot.
A -- 18 feddan s e t. 21 kirats au village d'El Azab, :vrarl<az Etsa, procince
de Fayoum, divisés en 2 parcelles, savoir:
La ire de i5 feddans, 9 kirats et 20
sahm es au hod Mahrous No. 45, autrefois hod el Marg.
La 2me de 3 feddans, 11 kirats et 4 sahmes au hod Deila el Kibli No. 10, autrefois hod Chakah.
Le tout sous déduction de 1 feddan, 3
kirats et 8 sahmes expropriés pour utilité publique.
2me lot.
B. - 16 feddans, 18 kirats et 1 sahme
sis au vinage d'El Azab, Markaz Etsa,
province de Fayoum, au hod el Batran
No. 41, formant la parcelle No. 1 du plan
de Fak El Zimam, en une seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous les immeubles par destination
qui en dépendent et tous accessoires gén éralement quelconques.
Ponr lPs limitAs ronsult'Pr lr t:::lllif'r
des Charges.
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\lise à prix: L.E. 850 pour le 1er lot,
750 pour le .2me_ lot, outre les frais.
L e Caire, le !1 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
8-C-897.
Avocats à la Cour.

L.E.

uate: .M erŒ'edi 27 Avril 1932.
.-\ la requête du Crédit Foncier E,gyp!ieu , soci été anonyme dont le siège est
au Caire .
Au préjudice du Sieur Aly Khafagui
Horai, .fil s de feu El Hag Khafagui Bocai fils d e B orai Hamdane, fi ls de Hamdar~e , prop'l·iétaire, s uj et égyptien, deme urant à Safay, -:vlarkaz Abou Korkas,
:vio udirieh de Mini-eh.
E n vertu d'un procès-Yerbal dressé le
24 S eptembre 1931, huissier I<~arwagi,
transcrit le 19 Octobre 1931..
Objet de la vente: en un seul lot.
21 f.e ddan s, 2 kirats et 16 sahmes de
krTt-~s, :3i~ a u vi ll age d e Safai, district
d'Abou K orkas, Moudirieh de Minieh, distribués comme suit:
1. ) 9. fe cldans, 13 kirats et 16 sah m es
au hod Ahm e d bey Borai No. 13, de-s
parcelles Nos. i, 9 et ii.
2. ) 6 feddans et 13 kirats au hod Nae·uib Ahmed No 15, du No. 5.
~- 3 . ~ 5 fe ddans au ho-cl Naguib bey No.
16. elu No. 50.
Pnnr l es limit es con sulter le Cahier
des Charges.
\'lise à prix: L. E. 2110 outre les frais.
Pour le requérant,
H. Cllalom b ev et A . Phronimos,
36-C-915.
'
Avocats.
Batc: \h"rcrrcli .?!ï A \T il i9f.12.
.\ la J'('qnHe elu Cré dit F on•ci er EigYIPIJ en. .:;oci:été an on-ym e d on t le siège· es t
:m Caire .
.\n préjudi ce .d e Omar B e~: :VIoham e cl
El-.S aadi. rlil aus si .-\mm.ar :vrol1am e-cl El~~ -: ta 1l L fil ;-; <!1· l'e tt \lnll a rn Pd BeY El-Saad i,
Jot'IIJpri é !a tr ··· · ~ nj c l égy1pLien, ·dem e,u ran t
;'l .\ la!?"flû!J·ha, !\Ja r kaz J\.tagllagha, Moud! rieh d e .\lini èh , débiteu r.
Et contre:
L) Id oham e cl _-\.l y Amer.
:!. ) i\.h al.itfa Ayacl Mahm oud.
T ou s cl ~.;· u x propriétaires, suj ets lo caux,
!l1 ·rneuranl le J e r ù Dallmarou et le 2me à
1\.a;f r :\1al1 cli, le tout dé p·e ndant du Mar~; nz d e :\J agl1agha, :VI oudirie.ll d•e :Nlini eh ,
: ins dé• ten le1ur s .
En vertu (l'un pro cès-Yerbal dressé l•e
- l~ l .Jan\·ic r· .li~)3LI ,
hui ssier Ana"3ta s.si,
trans1crit le 10 Février iffii.
Objet la vente: en 3 lo ts .
i er lot.
111 ferd dan s , 1.1 kirats et 2 sahimes de
[.erres .::-: ses au viLlag-e de Dahmarou,
rli'strict cle Magjhagha, \1oudirieh de
~Vlinieh, clistri!bu€s comme suit:
1. ) 33 fedcla.ns, 15 kirats et 8 sahm•es
au hod El \ ilatkass•e ou .El Me.gua.sse
~0 . 8.
. 2.) Fii fe àdan s, 1 kirat et 112 .sahm·e.s au
11od El Haolli-che El Kélblia No. ii , parcene ~o. 1.
:3.) ï4 fe rld.an s, 4 kirats et 4 sahme·s au
~od Ell Telt Ell Deri No. .12, parc-e·lle
'\os. 1, 2 e i- 4.
11.) 2 .f·edtdans, 14 kira-t s et 2 sahmes
au hod Eil Kodda1ba E:l Charkia No. 13
cle la p.af!cen e No. L
Obs·e rvatio-n est fai-te que les 313 f,erdclans, 115 l<irats et 8 sahmes ci-dessus,
1

1

au hod El Meguasse No . 8 fai saient autre.fois parti e d'ne plus grande contenanc•e de 315 feddans, 3 lürats et 8 sahmes , indivi s dans 38 feddan s, 16 kirats e t
8 sal1m es . parcelles Nos. J , 3, t1, 5 .
2me lot.
77 fe:d(l an ~. /1 kirats et J8 sahmes de
t<erres sises au v illage de Saifania, Markaz El F.achn. :VI ouTliri eh d e Minieh, dist.ribués comm:e suit:
;1. ) 2t4 feddans, 1i6 ki rat.s e t 8 sahm·es
aru hod Ghire.ch No . 1, sa voi r :
a.! 16 feclclans. :tlt kirat s et 12 sahmes,
parceln e No. 1..
b ) 8 f e1drlan s . 1 l<irat et 20 sahmes,
parcelile I'-J o . 3. ·
2.) 24 feddan s. 20 kirat s et 8 sah'rnes
au h od Eil-Bach:J.: ateb No . 2, parcelle
Nos . 1. .e~ 2.
:3.) 118 fe rldans et .1'3 -kirats au hod
\ilahmou·cl Ghalabi No. 8, dont:
a ) \l feddan s, parcelle Nos. 3 et 4.
b) 9 feddans et i i3 kiravs, parcell-e No.
91- 1.

N .B. - Il y a lièu de distraire de cette
derni ère p-a rcell·e une contenance de 5
feclcla n s con s ti tn és en \Vakf. anté rieur em en t à rl1~·1 po tlh èrqu e du Crédit Fonc·iler .
4. ) 8 f·edclans, 1.8 kirat.s .et 20 sallmes au
l10d l\tl azen No. W, paœ·e·lll,e No. 60.
5. ) 13 kirats et 6 s ahmes an ]l od El
Cheikh Aboul Nour No . 9-, parcelle No . 59.
3m·e lot .
7() fe-dclan s . 4 kir.at s et 20 ss. J1mes a u
village cl e E~l Konay essa, ~VIarkaz ElJi'a cJm. :\To ucliri f' ll d e Mini eh, clis trihu és
comme s uit:
:1.. ) 6 .fe-cldan s. 8 1\ira ts e t 20 sahm cs a u
h od El Gu en e.na ·No. 1, en 6 parcen e·s
s.a vo·ir:
L a :LTP ~ n. J cl e 1'3 ldrat s et 8 sahm:es.
L a 2nH~ ?\(1. 't rl e 8 ferldan s. 16 kirat s
et 116 sahrnes .
La 3me No. 6 de 10 kirat.s .
La 'L·l11·e .\Jo. 8 d e 6 kirat•s et .20 sahmes.
L n. 8 m P :\<). 80 dë la parr ellP No. 10. de
18 l' ira ls r l 1'2 sa l1m es .
La f)m e cl e .S kira bs et 1:2 .sa;hmes .
2 .) 1:5 fedcla n s, 22 kirats et 8 sahme.s
au hod Ea S.ah-ell N o. 2, en 5 parce He:s,
savoir :
La Jr c du :\ o . t d e 20 kirats et 12 sahm es s'Ubldivi sés comme s u :ilt :
5 ki ra hs.
7 ldeat.s e t 8 sa hm es .
8 ki rat1s et 4 sahme:s.
La 2n re ~ n. 13, de 2 foddans et 4 sahn1cs .
La .3me Nüs. 8, .24 , 25 e.t. 26 de 9 feddan s, 7 l.::i rat~ ct 20 s.ahmes .
L a 'tnr e :\o. 28. d e 2 Jeclcla n s, 1 kirat et
20 sa hrn es.
La :Sm·e No. 32 d e 1 fe'd:clan et i6 kirats.
:3'.) 30 f,e d'cla n s, H Jürat s et 8 sahmes au
hod El Sa\"\·i N n. :l, en ,3 parc·e lles :
L.a :Lre ~o . 8 d i., 27 ferlclan s, 17 ldra ls
et 16 sahm es.
La Zm e No. 16 d e 1 f-elddan, i k'Ï!rat et
4 sahm es .
La 3m:e No. 17 de i feld.dan, 1:9 kirats e t
1.2 s.a hm es.
4. ) /1 feddans, 8 kirat<s et 4 sahmes au
h o.d E·l A.k oul a El K ilb1ia No. 4, en 4 parc e l~ es :

IJa ire No. i5 de 2 fedclans, 16 kirats et
.20 sahmes.

La .'2:me No . 16 de 12 kirats et t2 sabm·es .
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La 3me d es ~os . 32 e t 33 d e i kirat et
16 s.a hmes .
La -} me du No. 34 de i feddan, i ki.rat
e t 4 sahmes.
5 .) ?J fe,d·d an s, 18 ki rats et 16 sahmes
au b oel El \k oula E.l Baharia No . 5, en
2 parcelles.
r-'a 1re du No. i de 14 kirats .
La Zme No. 6 d e 5 f.erddans 4 kira-ts eL
16 sahmes.
'
6. ) 7 feJddans, 9 ki·rats et 12 sahme s au
h od Za l' i :\o . G. en 5 parcelles, savoir:
T.a 1re. No. 2 cle 4 feddans et 20 kirats.
L a 2tme No. 13 de 1'2 kiratrs. et 8 sahrnes.
La 3me No. il! d e i feddan, 2 kirats et
8 sahmes .
La lLm e No. 1'9 d e i4 kirats et 00
sahmes.
L a Gm e No. 20 de 8 kira ts .
P our les limit es con sult er le Cahier
d es Charges.
Mise à pl'ix:
L. E. H OOO p our le 1er

lot.
L.E. 4000 pour le 2me lot.
L ..E'. 4,600 pour lre 3m e lot.
Outre les fr ais .
Pour le flequérant,
R. Ch alam Bey et A . Phronimos,
9125-C-8-'L:.? .
Avocats.

llale: D.Jrrcred i '27 .'\.vril 1932.
_ A la re9•~êle elu Crédit Foncier Egyp-

tr en. soc rete a n on y m e dont le s iège est
a u Caire .
Au p!'é judice elu Sieu r .Ab:d e~l SaJiam
T! lra hirn Amran d it- a u ss i Arnran El La\\·at i. fil ~ d e, l\ m1~an El Lawati, propri éta 1r1· S IIl C: I. t·g,·p!ten , d em eurant. à ezbet
Orn T\ henan . :vrarl.: az Kouesna (Mén oufi (' h \
Ein ' c t·lu cl'un procès-,·enbal dressé l'e
27 :\ nil 10:; 1, hui ss ier Auri ema, transcrit !0 '28 :\Ta i 103 L
Ohj e t de Ja ycnte: en un se ul lo- l.
:?:1 fl' tl rla n::;, 2 1 ki rats <: \ 10 sallmès de
{ (-' f' f' I' S ::.:i ::;(' S <lU village êiP. Sarsam o us,
Ma rl.::az Cl1el1i.ne El Kom. ?vlouclir iell de
\ [f'noufi eh. distrib u és co mme suit:
1.) 3 fècldans, 13 l\:irats et 18 sahmes au
hnd E l ,'\rab ::\'n . 5, pareell e No . 34.
2. ' 2 kirats et 5 satnn es au hocl El Arab
:\ o. 3, pa r ce lle No. 36.
3 .: 2 fe clclnns, 3 l<ira ts e t 12 sahmes au
l1ocl El A r·ah No. 5. parcell e No. 39 .
!1. ) 8 ldrats par indivis dan s 8 kirats
e t 6 sa hm es a u hocl E l Maris No . 3, p arce ll r. :'-~ n. ô:e. .
;-;_ ; H kiral s et J.'J sahm es a u hocl Tar-il.z !\ r. l1ma No . lA, parce ll e No . J54.
6. ' H kirats et 8 sn hm es au h od Aho u
Samak ~ o. Hi, pareellA No. 70.
7 .) 1 fedclan. H kirats e l 22 sahmes au
lwrl El Zalla h T\7 n . 1, parr ell e '\/o. 76.
8 .' 8 Jccld<lns. 0 l.z irats et. J 6 sahmes a u
lt nfl El :\r·a h :-\o. 5, par ce ll e No. 19.
\l. 1 1 ff' clrl<lll. ;; l\irats e t 12 sahmes au
lw d El H nl.zi l.: E l f;llnrki ?\'o . 1:1. parce llé
:\ o. ;):)_
'10. ) 8 fei.ldRns, 20 kirat s et il! sahmes,
au hocl El Sante No . 13, parcelle No . 25.
11.. ) -1 feclclan, 16 ki-rats e t 9 sabmes 1 au
h od Aho u Samal< No. t6, parce lle No. 63.
N .B. --La désign ation qui précède est
cell e d e la s ituatio n a c tu elle dès biens,
eonform(·ment à la d é tention des empr'~:mt e ur s (cl6b iteur s), d'après les dernières op érations dn cadastre, ainsi qu'il
résulte d e l'Etat d e désignation délivré
par l e service local d'arpentage de Ché-
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bin El Kom, mais d'après la l\1okkalaJa,
au nom <i e l' emprunteur, ces biens sont
d'une contenanc e de 24 feddans, 7 kirats
et '1 sahmes, répartis comme suit:
8 kil'als au hod El îVlaris No . 3.
1 fedda n, tô Jdrat s e l 16 sahmes au hod
El Daha]) J\'o. i.
i4 fedclans et 6 kirat s au hod El Arab
No. 5.
2 kirats rt 12 salm1es au boel Dayer el
Nahia No. 6 .
1 fedd<m et 6 ldrats au hod El Raldk El
Charki -:\o. 11..
!1 feddan s et 3 ldrat::: au hocl El Sant
No. 13.
2 feddans et :S ldrat s au h ocl Abou Sam a 1~ ?\' o . .t 6 .
8 kirat s aH h ocl 'T arll~ Achma.
Ensemble:
Un e part dan s un e ma chin e à vap eur,
installée ~ur le canal El Ba~rourieh, parce11r I\o. 0 elu 11 ocl El Arab l\'o . 5 .
Pour les limi tes consulter le Cal1ier
des Charges.
"\'lise à prix: L..E. lOOO outr e l es frais.
Pnur le requérant
R. ChFllom Bèy e l A. Pllronimos,
922-C-839.
Avocats.
Date: ·Mercredi 27 _-\\Til i932.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien. :::o(·il-l (· anonYme dont le sièg·e ëst
an CR i-re
- '
u
Au préjudice des Hoi r s de feu Boutros
heY Tbrallirn. fil s clc fen Ibrahim Ahdel
l\lal elz. cle son vivant coclt!hlleur orig-inair e elu Crt~ clit Foncier, sRvoir:
1. ) Sa veuve Damr Hen ena, fill e cle feu
Ibrahim :\lina Ahrlf'l :\lalek, prise égalem en! en mrn e cocl(•b itri ce prin cipal e du
Cn~·rli t Fonci er avec son (·poux le elit d éJun t
S rs Pn fan1 s:
') · _\hcl el :\lalak Boutros Ibrahim.
8. ·. Jsl;;,anclar Boulros Ibrahim.
!1. ) f:h enm.1cla Bnutros Ibrahim.
5. i Zahia Bout ros Ibrahim , ép ouse d e
Isl;:R tHl al' .\hela lla 11 Isl\.andar.
T ous prop ridaires. suj ets locaux, d em eur· ant Pn leur ezlleh. clé1wnclant du village cl e Bemam , \l arl;:az Tala, Moudirieh
':le \I eno u l'ir>h, sa rif la dërnièrr à Tantal:l,
C11Greh El Sa[!·ba. en face cle l'Usine Planta. rl (•hii C' nrs. '
·
Et contre:
A. J . ': vVahba Soliman Chalabi, a.voca t.
:?. ) AlH.lel Hafi z Soliman Nassar.
8. ; Dame AYoucha AlY Nassar .
B. - Hoirs Cle Jeu El l\ioall em Saleh , de
son vivant ti ers clé1enteur, savo ir:
i.\ Sa YPuve Dame :!\our Iskanclar Habib, prise tant en son n om personn el
qu' en sa qu alit é. cle tutric e de ses enfan ts
min eurs, issus d e son mariage avec le dit
défunt. qui sont : a) Rizg-allnh et b ) Saleh.
Ses enfants majëurs:
;:), ) Gu erg·u es. 6. ) Zaki. 7. ) l\1alal<.
g_ \ La llibn 0 .) Salam a.
C:. --- Hoirs (Jr fen Youssef Sicl Ahmed
Ham_ama, de son vivant tiers détenteur,savon':
Ses enfant s :
Hl. ) El Sayecl. J 1. ~ You ssef.
1:?. ) EbPirl. :l B. ) Abclel Latif.
14. ) Seldna, épouse Amin Abou Focla.
15 \ Chaz.a na, (~pouse Sayed Eicl.
i6. ) Chalabia, ép ouse Ibrahim Emeir.
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D. - Hoirs de feu Youssef Mohamed
QJçal\ de son vivant tiers d étenteur, savoir:
i 7.) Son fils Ghohrial ou Gl1obachi.
i8. ) Sa veuve Hadra Aly Daoud.
E. -- Hoirs de feu la Dame Khaira lbrahhn El .!\.amchichi, de son vivant tierce
détentrice. savoir:
i9.) Son fils Abou 1 Yazid Abdel Nabi
El Gimzouri.
F. - Hoirs clè feu Abdel Ghani Abdel
Rahman Nassar, de son vivant ti ers détent eur, savoir:
20. ) Sa veuve Dame Eicha Moham ed
El Gazza r. tmü. en son nom p erso nnel
qu' en sa qualilô de Lulri ce de ses enfants
mineurs, is sus de son mariage a.vec le
elit dér"unt, qui sont :
a ) Hu ssein, b ) Eloui, c) Abclel Gu ebir,
d ) F a lm a. e) Gu emR l.
S es \•nfanl-s maj eurs:
2l. \ 1\Johamed. 22. ) Dam e Bahia, épouse Ahmecl l\'Jalnnoucl Nassar .
23 .) Sayed Abclel Gl1ani Ab del Rahman
Nassar.
G. -- Hoirs de feu J\lol1amèd Soliman
Mol1amrd Ei·cl, de son vivant. tiers d étenteur, savoir :
2ft.) Sa veuve. Dmne I\'aama Ba ssionni
Hod eir, pr,i se tai1l p erso nne1l em ent. qu'en
sa qualité d e tnlric.e d e sa fill e mineure,
la nomm ée Om Moham ecl.
23. 1 Sa 2m e veuve, Dame Roy a ou
Ra ya Ata Heil<al.
H. 26.) Dame Hen eina Ibrahim El
Garia , veuve Bout!'Os Bey Ibrahim.
27. ) :Mou s tafa Ibrahim Danvichë.
2R.) .Al!oul l'v1 agcl Ibrahim Darwiche.
29. ) Alxlel Harùicl W eh eicli Belal.
30.) El Clw.ikl1 Abd el La tif Abou Foda.
31 .) Soliman. 32.) Ahmed.
3::3 .) Abcle l Salam. 8!1. ) Moham ed.
Ces quatre dern iers enfants de feu Sid
Mol1amed El Beheiri.
33 .) Ahclel Al Ham ecl.
Bô.) Ibrahim R e7.k Ibrahim.
37.) Abdel Ral1man Sicl Ahmed Moham e-cl Nassar .
I. --- Hoirs de Jeu Zaki R.ezk Youssef,
savoir :
38.) Sa veuve Dame Taficla Gu ergu es,
prise tant. en son nom personnèl qu'en
sa qualité de tutri ce de ses enfants héritiers mineurs:
a) Asma, hl Aida . c) Ibrahim.
.J. -- 39 .) Hahac.hi Guer gu es .
K. - -W.) Sa elek Mikhail Ghobrial.
41. ) vVélhba Mi.khail Ghobria1.
lt2. ) Guirg-uis Eff. l'v1il<hail, avocat., pris
en sa cruahtô de tuteur d es mineures:
a) DÙë Labiba l\1.ikhail Ghobrial.
b) Galila 1\1ikhail Ghobrial.
c) Dll e Bnclia Mll<:hai l connue sous lè
n om cl e Emih e Mikhail Ghobrial.
Et en tant que de b es oin les dites min eures au cas où elles seraient devenu es
majëures, savoir:
43.) Dll e Labiha Mikhail Gl1obrial.
-'14. ) Dll e G-alila Mikha.il Gl1obrial.
q5.) D11e Badia Mikhail, connue sous
le nom de Emili e Mil<hail Ghobrial.
L . - ·· '16.) Mohamecl Eff. Aly Mousta.fa,
fils de feu Aly Moustafa (omcleh).
l!'ï.) Ahm ed Eff. Ibrahim, fils de feu
Ibrahim Mouftah.
Ses frères:
48.) A.boul Magcl. !19.) F-arahat.
50.) Mohamecl Eff. Abdel Raouf, fils
de fèu Abdel Raouf Moussa.
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Ses frères:
51.) Khalifa. 52.) OsmRn.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant 1e ier à Chebin E.l Kom, les
2me, 3me. -h ne, 5me, 6me, 7m e, i9me,
20me, 2tmè. 24rne, 25me, 26me, 27me,
2Rme, 29me, 30me, 3ime, 32me, 33me,
34me, 35me, 36me et 37me à Bémam,
Markaz Tala (Mé noufieh), la 26me, à Ezbet Bout-ros b ey Ibrahim dépendant de
Bémam, le 9me, à Chahine, l\1arkaz Kafr
El
Che
ikh (Gharhieh )., les 8-me et 2·3 me.,
"
,
a Bcmam, la 38me au Caire. rue El Abba ss ieh, section El Abba ssia · le 39me au
.
'
'
C.. aire,
No. 20, chareh El Sakavine
dans
sa propriété, setion Abdine et" les' 40me
42me, -'t.3m e, Vtme et 45me' à Bandar El'
I\1ini el1, distri ct et Moucliriel1 d e Minieh
le 41me à I-li'•.liopo li s (banlieu e du Caire):
r~t e Gabart's , bloc No . 2, appartement
No . 12, le -'Lüm e, à Abiouha e t. les 1.7me
48me, 49m e, 50m e, 5 lm e et 52me à Béni
~b e id, . district d'Abou Korkas (J\'Iinieh),
Li ers detenteurs .
En vertu d 'un procès-verbal clressé le
8 \ lars HJ2R, llni ssier Richon. tran scrit le
2 Avril 1!)28.
Objet de la vente: en 2 lots
i ér lot.
Expropria ti on l'\ o. t157 /53 me A .J.
117 ferlclan s et 1 kirat mais en réalit é et d'aprt: s la totalit.6 d.es subdivisions
ce ll e c.o nl en cm ee est cle 47 fecldans et i3
kirat s rle terres sises au village de Abiouh a, ;\Tarkaz A hou J(orl"él s, Mfniell, dont:
i\ . - 30 fecltians e t'.~: kirats, savo ir:
a ) 19 fecldans et -'t. ki rats au hod El Sebii
l\-o. L parcell e l\'o. 1.
lJ! 20 fedd::ms au hocl El Haggar El Bahan No . 15, parcPlle I\'o. 1.
B. - -- S fecldan s et. 9 kirat s au hocl Boutros No. 1.
2me lot.
f:orr es pondant au 1er lot de l' expropriation No ·. 519/55me.
BO fecldans, Hi kirats et 8 sahmes mais
d'après la tota1i ~é des subdivisions 32 fedd ans, 1. 9 ld rats et 6 sahmes de t erres sises
au v illa ge de Bémam, di strict de Tala,
Mouclirieh de Menoufieh. di stribués comm e suit:
·
1. ) :l fecldan et 7 kira1 s au hocl El Rezka No. 17.
2 .) 2 feddans. 5 ldrat s et R sahmes au
hod Boutros Eff. Ibrahim I\o. i8.
3.) iô {ècldans. i5 kirats et 4 sahmes
mai s d'après la 't otalité des subdivisions
i8 fe{lclans, 9 }<irats et 12 sahmes au hod
El Torab.ieh No. 19, en 10 parcelles, savoir:
La 1re de 1 feclclan, 3 ldrats et 8 sahmes.
La 2me d e -'1 fe.cldans et. 10 kirats.
La 3me de 2 fèddans, 22 kirats et. i2
sahmes.
La 4me de 1'1 kirats.
La 5me d e 1 feddan.
La 6me de 5 feddans, 6 kirats et i2 sahm es
La 7me. de 13 kirats.
La 8më d e 19 kirats.
La 9me de i feddan, 4 kirats et i6 sahm ès .
La tome d e i2 kirats et 2 sahmes.
4 ) 6 feddans. 23 ldrats et i2 sahmes
mai s d'après la · totalité des subdivisions:
7 fedclans. 9 kirats et 12 sahmes au
hod El Ga'm oussa El Tarabieh No. 20, ën
2 parce lies, savoir:
La ire de 4 feddans et i8 kirat.s.
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La 2me de 2 feddans, 15 kirats et 12 sahJ
1nes .
.
5.) 3 feddans, 12 k1rats et 8 sahmes au
bod El Sakayet No. 22, en 2j)arcelles, savoir:
.
La 1re de 1 feddan, 3 lurats et 8 sahmes.
.
La 2me cle 2 feddans et 9 lorats.
.
Pour les limites consulter le Cahier
ct es Charges.
Mise à prix:
l.J.E. 4700 pour le 1er lot.
L.E. 2200 pour Je 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
92'1-C-SH.
Avocats.
Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
an Caire.
Au préjudice. des _Hoirs de feu G~o
brial Bey Ihrah1m, flls de feu Ib rahim
Ghobrial . savoir:
1.) Dame Martha Ghobrial, épous e du
Dr. Mikllail Awad.
2.) Dame Mariam Ghobrial, épouse Assaad Farag.
3. ) Kamel Ibrahim Ghobrial.
!.~;.) Ibrahim Ghobrial.
5.) Hanem Ghobrial, épousé elu Sieur
Philippe Magdi.
G.) Dame Sett Nour Ghobrial, épouse
Fahmi Banoub.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les 2 premiers à Kouesna, précédemment à Minchat Sabri,
Markaz
Kouesna (Menoufieh), le 3me à Fayoum
oC1 il est professeur à Madrasset El Fayoum El Aminia, la 5me au Caire, rue
Chorafa No. 211 (Sakakini), le 4me également au Caire, à chareh Ahmed Bey Said
No. 2, immeuble de la Dame Fatma Ahmed Eweis, Boulevard Reine Nazli, visà-Yis de 1a rue Malek, et la 6me à Tantah, chareh Osman Bey Mohamed, Markaz Tantah (Gharbieh ), débiteurs.
E t contre les Hoirs de feu Mohamed
Khamis Radouan de son vivant tiers détenteur, savoir:
i.) Sa veuve, Dame Nafoussa Mohamed El Kadi, prise en sa double qualité
a; d'héritière de son époux, feu Mohamecl Khamis Radouan, b) de tutrice de
s es enfants. héritiers mineurs du dit défunt, qui sont:
a) Mohamed Mohamed Khamis.
b ) Abclel Aziz Mohamed Khamis.
c) Youssef Mohamed Khamis.
d) Zeinab Mohamecl Khamis.
:2 .) Ibrahim Mohamed Khamis.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant en leur ezbeh dépendant de
Biahmou, Markaz Sennourès, Moudirieh
d•'' Fayoum, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
2:5 Octobre 1930, huissier Arnaud, transcri l le 18 Novembre 1930.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1.22 feddans, 6 kirats et 8 sahmes de
te~res sises au village de Biahmou, distnct de Sennourès, Moudirieh de Fayoum, au hod Ghobrial Bey No. 33 et
Farag Effendi Guirguis et son associé
No. 24.
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Ensemble :
Une ezbeh comprenant 1 maison d 'habitation à 2 étages, 1 dawar avec magasins et étables, et une dizaine de maisons ouvrières, le tout en briques crues.
Un jardin fruitier de 1 1/2 feddans et
une dizaine de dattiers.
Trois sakiehs bahari en maçonnerie,
sur le canal Biahmou et une sakieh à puisard, à 1 appareil en maçonnerie.
N.B. - Le jardin ci-dessus mentionné
est actuellement converti en roseraie, il
y reste cependant 15 arbres d'eucalyptus.
N.B. - A l'intérieur du dit jardin le
tiers d é tenteur Mohamecl Khamis a élevé
une maison d'habitation à un seul étage
(rez-de-chaussée), villa, il y existe également 1 moteur, dynamo, servant à
donner la lum~ère électrique à la dite
maison et autres.
2me lot.
1. 7 feddans, 5 kirats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Biahmou district de Sennourès, Moudirieh de' Fayoum, divisés comme s uit:
L ) 2 feddans, ill kirats et 22 sahmes
au h ocl El Sakan El Gharbi l\o . 211.
2. ) i!J. feclclans e t 15 ldrats au hod
Ghabbour Effendi Saad No. 24 .
Pour !es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 5500 pour le ier lot,
L.E . 1020 p our le 2me lot, outre les frais.
Pour le requérant,
R. Cl1alom Bey et A. Phrëmimos,
:37-C:-9JG.
Avocats .
Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête de la Banque .Misr.
Au préjudiee de Guirguis Abclel Messih dit aussi Guergues Abclel Messih
Guergu es, fil s cl 'Abdel Messih Guirguis,
fils de Guirgu is Ashama llah, omcleh de
Kom El Akhdar, sujet égyptien, demèurant à Kom El Akhdar, 1\Tarkaz Maghagha, Mouclirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 23 Novembre 1929
cle l'huissier G. Sarkis, transcrit au bureau des hypoLhèques elu Tribunal Mixte du Caire, le 12 Décembre 1929, sub No.
1550, Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
23. fedclans, !1 kirats et 6 sahm es de terrains sis à Zimam Nahiet Kom El Akhclar, .\.farkaz Maghagha, Moudirieh de
Minieh, divisés comme suit:
a) 6 feddan s au hocl El Boura No. 6,
de la parcelle No. L
b) 8 feddan s et 3 kirats au hod Khersa
No. 5, de la parcelle No. 1.
c) 7 feddans au hod El .Khersa No. 5,
de la parcelle No. 1.
d) 16 kirats au hod El Abadi No. i,
de la parcelle No. 37.
e) 15 kirats et 6 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 7, de la parcelle No. 8.
f) 18 kirats au hod Dayer El Nahia No.
7, parcelle No. 37.
Dans cette parcelle se trouve construite une maison couvrant une superficie
de 400 m2, en briques rouges, de 2 étages, entourée d 'un jardin clos d'un mur
d'enceinte, et le restant formé un terrain
libre des côtés E st et Nord du jardin.
Les fenêtres du 2me étage manquent
de vitres.
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Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte avec toutes annexes, d épendances,
immeubles par destination ainsi que toutes am<~liorations et. augmentations que
le crédité pourrait y faire rien exclu ni
excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à orix: L.E. 3000 outre les frais.
Le Cairê, le 4 Avril 19·32.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
7-C-896.
Avocats à la Cour.
Date: Mer credi l i ~ai 1932.
A la re{JUète du Si·eur Aristos Maœopoulos, commerçant, h ell ène, demeurant à Embabah, ayant. cl1omicile au Gai:e en l'étude 1de Me C. Théo to:kas, avocat
a la Cour.
Au })ll'éjudicc du Sieur Ab del Maùzstud.
Mohame{l, com1n:erçant, loca1, demeurant à Baragil, lVIarkaz Embab eh , Moudirieh de G.hizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im:mo;bHiè·r e e n dat e elu 16 Janvier 1!960,
transcrit I.e 4 Février 1<930 sub ~·o. 008
Guizeh .
Ohjet de la vente: lot unique.
1 fe cl:dan de terrains sis au village de
El Baragüe, Mar'kaz E1m:ba-bah, Moudiriell d e Ghizeh, aux hods El Rizka et El
Kayali Xo. 1, en 2 parcelles ~os . 75 et
7.6 , sa·v·o ir:
La Lre parcelle No. 76, de 13 kirats
et 20 ')allmes .
La 2m·e parcel'le No . 76, de 10 ldrats
et 11 sa llm es.
Pour les limités consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sm· baisse: L. E. 100 outre
les frai s.
Le Ca ire, le 4 Avril 1'93!2.
Pour le poursuivant,
C. Théoto·kas,
8!112-C-800
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 11 i\!Iai 193i2.
A la ll'cquêtc cl es .Sie urs:
i. ) Paul Neuville, frança is, dired'eur
du Contentieux de la Société des Sucrerie s, deme u rant au Caire .
t2:.) Les héri liers de fe u Georges Eugène .Schirmann, savoir:
a) Dam·3 Céline F'r ançoise Pierre, sa
veuve, demeurant à Pari s.
b ) Sie ur Anclré Schir':tnann, de-meurant
à A lger.
.
Tous élisant domi·c ile au Contentieux
de la Société des Sucreries, au Caire.
Au préjudiee de. E l Hag Ab.del Bald
Abou Ze id Xasse r, pro.p ri-étaire, cultivateur, suj et lo=cal, demeurant. à Hour, via
Etlidem, \1arkaz \1aUa·o ui (Assio ut).
En vertu d'un pro·cèos-·ve:rbal de sais ie
jmmo-biliÈJire en date du 13 Déoembre
1923 dénoncée le 27 Décembre 1923,
tran~crits a u Bureau des Hypothèques
du Caire, le 7 Janv ier 19.24, sub No . 3,
(.Arssi o ut) .
Objet de la vente:
7 fedclans et. 7 kirats de terres s ises au
village de Hour, Markaz :\1al'l aoui (Assiout), divis:és comme suit:
l. - 2 ferdclans et 8 kirats à Kébalet El
Arbaine.
II. - 2 feddans à Kébalet Abou Settine .
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HI. - 1 feddan e~ 3 kir.ats à K ébalet El
Segla El Ou'la, en 2 parcelles:
La ire de '18 kirats.
La 2mc de 9 kirats.
lV. - ?0 ki r.a ts à Kéba:le t El 8-egla E'l
Cha!r~\.i e ~1 .
v. - 1 Je'd-dan à Kébalet Eù Kantara:
Pour les limites consulter le Cah1er
des Charges .
.
Mise à pri'x: L.E. 1000 outre le s fral3.
Le Caire le 4 Avril 1932.
'
Pour les poursuivants,
51-C-93·1
P. Neuville.

Date: lVler.creidi Zi Avril 193'2.

A la requète de la Daine Rose veuv.e

J. Za-ccai, sujet-le italienne, demeurant à
Alexandrie .
Contre le Sieur Mol1amed El Sehmaoui, propriétaire, local, d emeuralllt au
Caire .
. .
En vertu d'un procès-ver 1l:a1 de, sa1s1e
en date du Z6 Août il9l3i1, denonc~e le 5
S8iptembre 1'9311 e·t tra n s·c~' lts le 11 Selp temlJJre 1iJ;jJ, ~o. 6968, Cal~'e .
Objet de la vente: lot umqu e .
.
Une parce-ll e de terram dune stvpe_rflcie de i oo!1 m\2. environ, s1se ~u Caire,
sur laquel:J.e est. élevée une ma1s·on. ~ue
El AbbaS'siel1 So . 66, ki sm El \V al'ly,
goU\·ernorat du Ca.ire, cln~l.\.het El J~b~_as
siel1 El Chank1eh, com,po::,ee de 2 etaoe?·
Lrud ite mai so n est élev-ée su r un e part1e
d e lad.it e parcelle et le reste paritle sa1a1nl cl\, éclll·ie. garage, clla_ml~re ~l e lessiv e, cui sine . clé.pôt et partie Jardm . .
Pour les limites Gonsuller le Cah1 er
des C1Jarges
. .
\Hse à pt'i:x: L.E . .3GOO outre les lrat s .
P our la poursmYant e,
i!J2-C-\Jfil
Charles Cl! a lom , a vc,cal.

Hale: 1\Iet·cn:d i :2Î _\\Til 193:2.
. .
A la requète d e la Deuts che Onentbanl\., :-:t.Jl" i(·k anu n~· m e a ll emai!de ay_ant
sièi!t ' ù Berl in e l s uccmsalc <.L :\l exandri~ . '• el 6. rue .\dib , aux pours Utl es et
di1i fJ"ences de sun directeur Dl'. Hans OLto Scbullz e[. d e sun s uu s-dir ec leur Gutdc Frangi, tous deux dem eurant .à :\.lexandric.· e L (·kc li,·ement dum1cllte s au
Caire au calJincL clc _\le. J<' . Biagiotti , aYOcat à la Cu ur.
Au préju<lice du Sieut· O smm~ J(hal e tl
M uham cd. cummen;anl, SUJet egypl1 cn,
demenran"l ù Sana ho , _\lar l\az
rki )"OLÜ
(Ass iout).
. .
En vertu d"un procès -n~ rbal de sa1s1e
imm ub ili ère du Il :\oùl 10:-30, dénoncé Je
2G Aoù l 1930, t•l transcrit an'c sa lt éunncjaliun le 3 :-;eplt~ mhr e 19:-30, s u}) No . 690
(Assiout). .
Objet de la ' ente:
La moilié indivise de 1-'l feclc.Lan s e l 6
s&hmt· s sis au vi liage d e Sanabu, :.\larl"az IWinHll. \f o ttcliria d 'J\ ss ioul, divisés
comm e s uit:
J .) 1. fcclclan. 21 l-.irat s e l 18 sahm es au
l1od El H.afia El hibli Nu. J3, faisanl parfit· d t' la pa1-c ~'~ JlC' :\ o. G. par indivis dans
la. {)arce Ile .
:!. ) 8 kirats 1: ! '• !'>almw s au hod Sagellet El Ta-wil El Bahari No . 75, fa isant
par·L it~ dt> la parcell e No. 21, par indivis
de la parcelle ci -après:
3. ) i7 l<iral s e t 8 sahm rs au hocl Cl1ark
E! T eraa E l Bahar i ::\1>. :H. faisanl par·!ie
d;~ la parcell e No. 3, par indivis dans la
parcellP ci -après.
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-1. ) 8 kirals et 20 sal1m es au hod Dayer
Ei Nahia No. 40 , fa isant partie de la par-

cell e :No . 7 .
5 .) 1 kirat el 8 sallmes au llocl ~l Abaclia E t Charki No . 36, fai sant partie d e la
parcell e
o. 5, par indivis dans la parcelle ci-après.
6. ) i7 kirat.s et 10 sahm es au . l~o~
Che ikh El Nag-gar No . 4 .L, lusm Tam, faisant partie d e ·l a parcelle No. 17, par indivis dans la parcelle ci-après .
7. ) 3 kirats et '1 sahmes ~u hocl El ~1~ 
kagra (Mellegra) El Chark1a No . 64, 1_alsant partie de la parcell e No. 32, par md ivis dan s la parcelle ci-après.
8.) 13 kirats e l 2 sahm es au hod El Meh egra ou M el1aygara El Charkia No. 65,
faisanL partit') de la parcell e No. 32, par
indivis dans la parcelle ci-après .
9 .) 5 kirals au hod El Che rif El I\ibli
Nu. 2U, faisant 1mrtie de la parcelle No.
i1 (), par indivi s clan s la parcell e ci-après .
10. ) 9 1-> iral s et. Jfi sahmes au h oc! El
Asgli.i r o u L es d c ir El Bahari No. 66, f_ai sa n t part it:' de la parcell e No. 20, par mcliYis dans la parcell e ci-après.
1 L ) 7 ki rats au hod El Alaida ou Kalai do No . 3, fa isan t partie de la parce ll e
No. 3:!, par indi\-is clans la parcell e ciaprès.
12. ) 2 l\:irats et ô sahnw s au hod El Chini a r El Charl\ i No. ·'16, fa isant part.ie de
ia parcelle No. 3. par indivi s c.lan s la parCf'llt• ci -après.
1:u 10 kirals d 2:2 sahmes au h od El
Daba· E l Kibli No . 71, faisant parti e de
la pa1·celle Nu. 18, par indivis dan s la
parcelle ci-après.
H. ) 4 kirat.s au hod El Omdeh El Bahal' i ?\u . 22, fai sant partie de la parcelle N o.
13, par indivis clans la parcelle ci-après .
15. ) 1: sahmes au boel El Kahadine El
1\ ibl i No. 60, faisant parl.ie d e Ja parcelle
Nc1. :3, par indivis clan s la parcelle ciaprès.
J 6. ) Î kira ls d 8 sahm es a u boel El Dalgaou i El Charki. No . 2, faisant partie de
la parce ll e Nu . 12, par .i ndivis dan s la
pa,.celle ci-après.
17. ) /1 kirats c L 8
sahm es a u hod el
.Amya e l Gharbi No . 30, faisant partie de
la parcelle No. :31, par indivis dans la
parce llt' c i-aprl.·s.
1x . ) 7 kirals eL 12 sahmes au hod el
.:-\ 111 ~· a e l Chari.; i No. 51, faisant parti e de
1;.> parcelle .No . 29, par indivis dans la
pa ,. ce llt~ ci-après .
1U. ) 8 kiral s au hocl El-1\m y a El-Kibli
_\i( •. 5:!, fai sant parUe d e la parcelle No.
:1, rm t· indivis clans la parcell e c-iaprès.
:.>o .) t:J k irats e L iO sahm es au hod ElHaJia E I-Gh arbi No. 39, et d 'après les
témoins Merabaa El-G harbi, faisant parlit· clt ~ la parc ell e No. ~3, par indivis dans
Lt parcelle ci-après .
2 l. ) 7 kirals eL 18 sahrnes au hod ElClleiidl El-Naggar No. ld, kism Awal,
faisanl parUe de la parcell e No. 5, par
indivis clans la parcelle ci-après.
:22. ) 1 kiral au hod Gheit E l-Kheil Ellx<'hli No . H), faisant partie de la parcelle No. i7, par indi vis dans la parcell e ciaprès .
2:1. ) -'• sahnws au ho cl El-Gheit Nosse ir
No. 26, faisanL partie de la parcelle No.
2:3, par ind-i vis dans la parcel1e ci-après.
· ?lt. ) '' Id rats et ô sahmes au hod El Bafrai< han a B ahari No. 61, faisant part1e de
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13. parcelle No. r,, par indivis c.lan s la l'arce lt e ci-après .
23. \ H kiral s au hod Moussa El Bahari No . 20, fai sant part.ie de la parcelle
No. 3, par indivi s dans la parcelle ei -a~
près.
26. ) !1 feddans , 8 kirat.s e l 20 sahmes au
hod Gaber ro. 17, faisant partie cl e la
parcell e No. 4, par indivis dans la parcell e ci-après.
27. ) 5 kirats e L 18 sallm es au hurl El
Osgair, d'après les témoins Oss cfeir El
E:ebli No. 67, fai sant parti e d e la pa1-celle
i\n . 16, l'ar inclivis clan s la. parcell e ci.aprè s .
28. ) 1 ldraL e l. 20 sahm es all hocl El
B;:ulln El Ual1a r i No . 60, d'après lès témoin s ce !J od se nomme Bawin El Bah a ri , fais a nl partie d e la parcPllc No. 23
par indivi s clans la parcell e ci-après.
Tels que les cl i ts b.iens se pnursuiYent
er comportent san s aucune excep ti on ni
r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 13G ouLre les l'rais.
P our la pours uivante,
1000-C-889
F. Biagiotli , m ·ocat.

Date: Mercre.di 11 Mai 119'312.
A la requête du Sie ur J ean Eid.
Au préjudice de la Dam.e Fatma Gouda.
En vertu cl"un proc-ès-verh:al de sais ie
en date du 10 Ju in 1'913\1 , transcrit au
GreJ;fe des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire . le 29 Juin Hli31:1 , s ub ~ o.
4'7'76 (Caire).
Objet de la vente: un e parceille de terrain pour constru.ct.io n (aotueTl em·e nt libre) . d'une s u!Per!fici e de 450 m\2' si"se
au Caire (&près la mai so n E1 Nouty). et
fai sant parti e d'un loti ssement rle terrain
si.s avenue d e la Reine Nazli, c.onnu so us
le nom Gu enenet E.J Kawa:d er du plan
cac.las lr3.l Nn. :"3,8, € ch elle 1/:1000, ki sm de
\Vaily, chia'lzh et. E;I J\ )JJ)assieh El Kéb\liah.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
:\'lfsc à }l'l'ix.: L.E. 800 nut.re les fr·ais .
Pour l e 1poursuivan t,
11R-C-037. Hl'!-!"'''' Gurrl, aYncat ~l la \:our.
Bate : :\Je1'CrNli 217 .-\.v r il :1.'9B2.
A la requ<''lc cl e The Comme11cia,l
& E.s baies Co. uf Egy'pt (l ate S. Karam &
Prt~r es) . s ociétié anony1m e ayant siège à
Al exandrie Pt é li sant domicile au Caire,
en l'étude clt" Me Gabri el Asfar, avocat à
la Co ur.
Au JWéjudice. du S ieur Neguib Armani ou!S. Guirgui s, commerçant, s uj e t local,
dem euranL en son ezbeh, dépendant de
celf e de Mahmoud Pacha Fahmy, à Kahiet Fanous, Markaz Sennourès, Fayoum.
E11 vertu d 'un procès-verbal d e saisi.e
i.mmobi.li è r·e en date du 22 Avril 1000,
hui ssie r üiaquinto, d énoncée et t.ranscrits le 212 ~.Jai 1:930, No . 31111 Fayoum .
Objet de la vente: en ,2. lots.
1er lot.
217 fe.cldans. 7 kirats eL :2 sahmes d e
lenains si.s au virl.agë d e B éni Eltiman ,
Mlanl<az Snnourè's, Moudirih d e Fay.oum,
divisés co·m me sui.lt:
1.) 1 feddan, 23 kirat!s. et 2i sahmes au
hod Khar.am E l Ke:bli No . 25, parceHe
No. 1.
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ï e<d1clan s, 7 kinats et 5 sahirn es au
Klliran El IülYli No. 45, parce1!le

2. )

b oel
1

Nosu r· laJdit.e parc elle il exi s Le une p e tite
ez-b ell .
2me lot.
:2:2 re clld ans d e t err a in s s is a\1- viV.ag-e
de S enn ou r r.s, Ylar,k az S ennoures , Moudiri el1 d e Fa .yo um, au hü d Abo u RaJg:ab
El \\~as.tam N o . 29, parc.e.Ue ~o. L
Ain s i qu e le t out se P ? urs uü ~ t COiffirte san s aucun e exce ptiOn n1 r eserv_e .
po Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges:
\'lise à prtx:
:r_j .E . 820 p our le l er lo t.
L.E. 13LJ O po ur le ?>m c l ot.
o utre les. Ir:ais .
Pou r la p our s u ivant·e ,
G. Asfar , avo cat.
!0.:1-C - ~l(i6 .
))ale: M ercredi 11 ~\lai 1U:32.
A la requête d e la Rais on S ociale . J.
RiclJès & Co., Maison d e ?ommerce mixtr~ a yant s iège à Alexandn e et ~~ccursal e
Hll· l'a
-" 1·re , 3 , rue Manakh
•
, et
. , y e lJ s ant do-t
micil e e n l'élude d e M es . C. Morpurgo e
l\1. Castro, avocats ~t la Cour.
- A l'encontre du Si eur Mahmoud Abdel
\\-' ahan, fils d e Abdel \Vahab Yass m _e,
propri é taire , égy ptien , d e m e urant au vil]a~tc d e Abbad Charouna, M a rkaz MagJ}ngha (Minie h ).
_
. .
· En vertu d 'un p ro cès-ve rba l d e s m sw
ià1mobiliè r e de l'hui ss ie r G. ?ar kis, en
dah: elu 15 Mai 1930, trans cnt av: c sa
11é nonciati on au Bureau d e s Hypoth e qu~s
liu Tribuna l Mix te elu Ca ire, le 3 Jum
:lfJ:3o, sub N o . 792 (Minie h ).
Objet de la vente: un e quote-part de 3
k il'a ls sm· 211 so it 19 fecldans, ii l~Irat s e;
~ ) sahm es, indiv is clan s la totalite de 15a
:fecldans e t lU ki r ats m a is d 'apeès la t o t~
lH é des subdivisions, 155 feddans , 17 kirats et 17 sahmes cle Lerres d e culture
s ises au village d e A bbad Char o t~n?- , Mar~
lü tl'. l\!Iaghagh a , M oudirl eh d e Mm1 eh , }m
:revenant par h é ritage d e feu s on p e re
Ahdel vVahab Yassine, divisés comme
suit:
J. ) 11 feddans, ii ki rats e t 20 sahm es
;_, ~: hod El Guézirah El Balla rta No. ii,
1mrcelle No. 2.
:!. ) 1 fe ddan e t 7 ki r ats au m ê m e h o d
Jn·,'cédent, parcelle N o . 15 .
:1.) 13 kirats et 20 s ahmes au m e m e hod
précédent, parcelle No . 64.
'!.) 1 feddan , 4 ki rats e t 20 sallmes au
lliè m e hod précé d ent, parcell es Nos . 78 et
A

80 .
3. ) 6 feddans, 22 kirats e t 5_sahm es au

h ocl El Gué zirah El \ V astam eh No. 12,

fa isant parti e d e la parcell e No . 30 e t de
la. parce lle No. 32.
6. ) 21 ki rats au m êm e hod précédent,
faisant parti e d e la parcelle No. 35.
'7 .) 6 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
h nd Daver El Nahia No. 16, parcelle Nos.
31t et
8.) 5 Ùddans, 5 ki rats et 16 sahmes au
m f~- m e hod précédent faisant part~ e de la
paecelle No. 1, indivis clans la dite parcoll e de 7 feddans et 17 kirats.
fJ.) 1 feddan, 13 Jtirats et 20 sahmes au
m t~ m e hod précédent, parcelle No. 75.
10.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
a1 : même hod précédent, parcelle No. 78.

ms

29

11 .) ii kinüs a u m èm e b oel précé d ent,
parcelle No . 88 .
12.) 23 kira ls e L -'t sah mcs a u mèm e h o d
précéd ent., p arcell e No . 13.
13.) 15 fec!d a n s e t 18 sahm es a u h od
El Gu ézira E l M or tafea No . 18 fa is ant
parti e d e la par ce lJ ~ No . 23, indivis d?Jls
la s uperfici e cl e la dtle p a rcell e d e :29 feddans et 2 k ir a ts.
ill. ) 1 feddan e t J6 kir ~ts au ll od E l Zahab N o . 19, fa isant parL1 e de la p arcelle
No. 1.
15 .) 18 kira ts e L 16 sahm es a u même
b oel précédent, p a r cell e 1\' o. 18.
16. ) 5 fedda n s, 22 k ira ts c L 12 sallm es
au mêm e b oel 11récé. d enL, par ce ll e Nos . 60
et rH et fai san t partie d e la p arcell e No . 1.
J7. ) 5 feddans, 16 ki ra ls e L -1 sahn1_es
aJ m êm e h od p récédent , p a t·c<·ll c ~u. 63 .
18 .) 3 fe ddans, 18 ki r a ts e t J2 sahm es
a u m êm e h ocl pré céd e nt, pa rce ll e No . 30.
HL ) :1. fedd a n c L 12 J ;: i~·als a u hocl El
F'acl.da Nu . 2L pa r ce ll e ~o . 3 1.
20.) 2:1 kiraLs e t 8 sallmcs a u m èm e
h od précé clenl , p arcell e No. :32.
2 1.) 22 ï ed clan s, 13 l;: ira t.s et ·1:) sal1m es
a1 : b o el El Nozh a ?\ o . 2 '1 , parce ll e No . 1.
22.) ii ki ra ts ct H salrm cs a u h o cl E l
M organ No . :2.2, faisant part ie d e la parcell e No. J.
23 .) 2 fe cld a n s, 13 kira l.s e t :1.2 sahm ~s
a11 m êm e h ocl précé d ent, l"a isa nL part ie
elu la par celle No. L
211. ) 1_ fedcl a n , 1U 1-: ira ls et J\J salun es
a·_t m êm e h oc.l précé d e nt , p arce ll e No . 15.
25.) 2 fcdcl a n s, H kira ls ct 11 sahmes
au m êm e l10cl précédent , p arcell e No . 19.
26. ) 2 fedcla n s, :15 kira ts e L 1 sahm es a u
m êm e h od précéd e nt, p a rc e lle No . 29.
27. ) ~-) feddan s e t 2 kiral s a u m i~ m e h od
précédent, fa isant p a rti e d e la parcelle
No . 35 .
28. ) !1 fechla n s . Hl ki ra ls l't 12 salm1es
a u m êm e h ocl précé d 0n t fa isant p a r t ie d e
la parcell e No . ld ,.
29. ) 27 fed c!ans e t. J 2 1\. irals a u lwd El
Guezira No . :-)3 e t d'a près les a ut orités
N o . 23, parce ll e No . J.
30. ) ~-) fedcl a n s e t J7 kira ts a u m ê m e
hnd précé d e nt , fa isant p a rtie rle la p a rcelle No. 1.
3 1.) /1 fe dcl a n s , :1.0 ldra ls e t :20 sahmes
alï m êm e h od précéd ent fa isan t parti e d e
la parcelle No . 1.
.
32 .) 9 fe dcla n s et 1:2 k rr a ls a u m em e
h od précéde nt. fa isant part ie cl e la parcel1:> No. 1.
33. ) 3 fecldan s au m ê m e h od peécé cl ent
faisant par tie d e la parcelle No . 1.
Ainsi que lA t oul se p ours uit et. comporte san s aucune e x ception ni r éser ve
g énéral em e nt quelcon.qu e.
.
Pour les limites e t plu s a mpl es ren se ignem e nts consulter le Cahi er d es Charge s , clauses e t conditi on s , d ép os_é au
Greffe des Adjudicati on s d e ce Tr1bunal
sans déplacement.
. .
Mise à prix: L.E. 300 nufre les lrm s .
Le Caire, le i e r Avril 1932.
Pour la p oursuivante,
C. Morpurg o et M. Castro,
915-C-832
Avocats à la Cour.
A
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Date: Mercred i 27 Avril 1932.
A la requête de The L a nd Bank of
E gyp L, so ci ét é a n on y m e ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Si eur Alim ed Bey Aly
Makadi , fil s d e fe u Aly B ey Maka di , fils
d e Mal<adi E l Cl1imi, p ro priétaire, s ujet
l0ca l, d em eura n t à E l Serarie h , di s trict
d E~ Sama ll out (Min ieh ).
Dé b i te u r p ours ui vi.
En vertu de 2 p rucès-\·cr ha ux d e s aisi e imm obilière d ressés l e 1er, en date
du 30 J mwi er HJ:2?-l, par l'hu issier Barazin , tran scri l le :.?0 F' é ni er 1928 s u b No.
22f. (M inieh ), le 2m e, en cla te du 15 Déc e m b r·c~
:L928, par l'l1ui ss ie r Ba r azin,
t ranscr i l l e~ 3 1 Dt'·ce rn b r e 1\1'28. s u b No.
J6Î 't. (Mini e l! ).
Objet de la Yenle :
280 feclclan s, 2 kira ls et 10 sahmes de
!err a ins c ultivab les sis aux villages d e:
1.) E l S<~ r ra ri e h , J\Jarkaz Samallout.
:2. ) E l Cl1 e il-: h Hassan , :Mar l-: az B én i Mazar (Mini r h ), rli \·isés e n 3 ln ls, saYo ir:
. \ . - _~\u v ill age d 'F:l Serrarie h.
1er lot.
s:~ fe cl rla n s e l :3 l;:ira ls cl iYisés comme
sui t:
1 .) A u h ocl E l Ga r ou f No. 15:
:2!"l feclda n s, pa rce ll e Nos. 7, 8, 9, et ii.
:2. ) Au lio d El Nagg-ar No . 7:
:î feclda n s, par cell e Nos . 1.2 e t 15.
3 .) Au h ocl E l Se t linc Ko . :L6: 30 feddan s, parcelles Nos. J , 2, ~ et 6.
4 .) A u h ocl Hab ib ~o . Ill :
1g feclcla n s e L :-3 k i r ats. p arce lle Nos. 18
eL 19.
2m c lo t.
.\n v ill ag-e~ cl' f<~ l Se rrariel1 .
B . - .L :>il feclda n s, 23 1\irals c t. 10 sahm es di v isés comm e s uit:
L ) A u h ocl Sa h el E l T\ hn m a ~· c ll a No . 1:
2 fe d clan s. 22 k i ra ts c t '.!""!. salnnes fai:::ani parl if' de la par ce lle No. 1.
'?. ) A u l1 od 81 S a lw l El Ba h ari No . 3:
0 fecld a n s, 1:1 ki r al s f'l 2'2 salun es. parcell e Nn . '2 rt p a r·l if' c!1 ' la pa r ce ll'e ~o. 1.
L a s up e rfi c ie c i-cl ess us esL d e 8 fedd a n s, 13 ki ra ts et '• sa lmws s ui van t l'état
ca d ast-r a l. la rlifférr n re co n s iste en a lluvi on elu Nil.
3 .) .\u h nrl S a la l1 El Din e El Charki
No. 4:
7 fed da n s, 23 kira ls et l'1 sal1m es, en
3 p a rcell es, sa voir:
.
.
La :f.rp ci e 1 feclda n el ô lu r ats, fat s ant
p a r t ie d e la parce ll e No . J.
La 2 m e cle 3 fedcl a n s. 22 l<ira t.s e t 2
s allm rs fa isa n! parti e rlt>s parce ll es Nos.
lt

Pt J .

La 3me cl e 2 fedcla n s, J J ki ra t.s e t f2
sallmes fa isant pa rti e d e la parce lle
Nn. 8.
Jf.. ) 1\ ulwcl Sala b El Di n e No . 5 :
l"i fe cl cl an s, 22 kira ts e t 2 s al1m es, en
3 parcelles, s aYoir:
.
La ire, cl e 13 fed dans, 7 lora ts e t 20
sahmes fai sa nt parti e cl e la parcelle
No . 1.
L a 2m e. d e 22 kirat s e t. 6 sahm es faisa nt partie d e la parcelle No. 3 ..
La 3me, d e :1. fecld a n e t. 16 ktrats faisant, parti e d e la parcelle No. 1..
5 .) Au h ocl El Tin a No . 6:
:2 feclclan s fai sant parti e d e la p arcelle
No . 3.
6. ) Au h od El Naggar No. 7:
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9 feddans, 10 1->irals et. ill sahmes, en

3 parcelles:
La ire, de i feddan, 10 ki rats e t 12
sahmes, parcelle No . 7.
La 2rn e, de 1. fedda n, 23 kirats et 1.8
sahmes faisanl parti e de la parcell e
No. HL
La 3m e, de ô fecldans, <J kiral s et 8 sahm es faisant pal'tiP des parcell es Nos. 14
et i5.
7. ) Au b oel 1 ~ 1 Tawil No. \):
1 feddan e l 8 sahm es fa isant partie de
la parcell e ~o. 2~.
8. ) Au b oel Barghout No. 10:
3 · fedcl a n s, 13 kirals e L 2 sahm es, en
2 parcell es:
La i r e, d e 2 feddans, 16 1->ira ls e t 8
sahm E's faisant parti e de la parcelle
No. 3.
La 2m e, de 20 l.;.ira ts ct J 8 sa llm es faisant. partie d e la parce lle No. 22 .
9. ) Au b oel El Gad El Ta l1Ct \\"Ï No. 1:L:
12 kira ts el 10 sallm es fa isa nt partie
d e la parcPll e :'\ o. 3.
10.) Au boel El Agour.a G h~ rbi No . 1~:
12 kira ls el 16 sahm es fai sant parhe
de la parcell e l\" o. 2.
11 .) Au b oel El Agou za E l Cha rki
No. 13:
12 reclcla n s, 21 kira ls et 8 sahmes faisant partie cle la parcell e l'\o . 1, en 2 sup erfici es, savoir:
La 1re, d P 12 J;; ira ls et 1G sahm es .
L a 2me, de 12 feddan s, 8 ki ra ls e L 16
sallmes .
12. ) Au h o cl Hahib No. 1 'J:
10 kirats fai sa nt parti e cl e la parcelle
No . 18.
13.) .\ u h o cl E 1 G l1 ar b No . H5 :
i fedclan , 11 l;;ira ls Pl 20 sa llmes faisan t parti e cl c la parce ll e Nos. 1 et 2.
H. ) Au h od El flf't l in e -:\ o . J G:
!1 feclclans fai san t. par ti e d e la parcelle
Nos . t et 6.
15.) Au h ocl .-\l y Bey l\1a l;;adi No . 17 :
fedclan s, Hi J;;irat s et 10 sa hm es en 2
parcell es, savoir:
L a lrr, cle 2 fcddan s, ·1;:) l;;iral s et 20
sahm es, faisan t partie de la parcelle
No. 2 .
La 2mE', cle .2 ff'clclans et ilj sallmes,
fai san t par i ie clr.s parce ll es Nos . 5 et 6.
16. ) Au hncl El EzbP b ~o. 20:
2 feclclan s e l 12 l;; ira ls faisa nt parti e cle
la parcell e No . 3.
17. ) .\u h ocl P:l Sahel No. 2i :
l13 frclcla n s, 1 kirat. Pt 2 sa llm es, f' n 2
parcell es. saYnir:
La 1re, de -'lü feddans, -t Jd rat et 2 sahm es faisant parti e d e la parcPll e No. L
La 2mc, dn 3 fecldans, faisant partie
d;• la parcPll P No . L
18. ) Au h od \1echarka El Gharbi No.
25 :
20 kirats, E'n 2 parcell es, savoir:
L a 1rr, cl E' 1 '1 l;;ira ls fa isant parti e de
h p arcellf' -:\ n. 1. et la 2m e, de 6 Jdrats
fai sant partif' d r la parcell e No . 2.
HL ) :\ u h ocl El Macbarka El Charl<i
N o. 26:
6 fendans, H) kirals et 16 sahm es, en
4 parcell es, savo ir :
L a 1re. dt'. 1 fNld a n , 13 l<irat s et /1 sahm es fai sant part.i e de la parcell e No. i.
La 2m e, de 2 feclclans e t
kirats faisant parti e de la parcell e No. 23.
La 3me de 12 kirats et 12 sahmes faisant partie de la parcelle No. 40.

'1

'1

La 4m e, de 2 feddans e t il.~o kirats faisant partie d e la parcelle No. 42.
20. ) Au hod El Roufayat No. 27:
5 fecldans, 15 kirats el 12 sahmes, en
2 parcelles:
L a ire, de 2 feddans, 7 kirats e t 4 sailm es faisant partie de la parcell e No. 7.
La 2me, de 3 feddans , 8 kirats e t 8
salnn es faisant. partie de la parcelle
No. H.
21. ) Au hod El Omcleh No. 28 :
3 feddans fai sant partie de la parcelle
No. 1.
22. ) Au h od El Charka El Kebli No. 34:
5 fedclans, 5 kirats e t 16 sahmes faisant parti e d es parcelles Nos. 5 et !1.
23. ) Au hod Dayer Ki Nahia No. 35:
8 feddans, H kiraLs e L 8 sahmes, pare ~ ~! e Nos. 4 et 5.
-~81. ) Au boel Meeten No. 36:
1 feddan fai sant parti e de la parcelle
No. 8.
25. ) Au hocl E l Sah el El Serari eh
No . 38:
1 fedclan fai sant partie de la parcelle
No. 1.
Au h ocl El Settine No. 16 se trouve un
Da-..var et 4 mai sonnettes en terre .
N.B . - Il y a li eu d e distraire elu elit
2m e lot une quantité de i2 fedclan s , 5 kirat s et '1 sahmes enlevée par le Nil et répartie comme s uit:
J .) Au h od E l Agou za El Gharbi No.
1'2, 'partie parcell e No. 2:
:12 lzi rats e t 16 sallm es .
2. ) Au h od E l Agou za El Cllarki No.
13, par lie parcell e No. 1:
'' fedclan s, 8 l<irats et 16 sahme-s.
3. ) Au h ocl El Sah el No. 2i:
1 feclclan d e la parcell e No. 1.
!1. ) Au boel El l\1acharka
El Gllarbi
No. 25:
20 kira ts, p artie parcell es Nos. i et 2.
5. ) .\u ll ocl E l Macharka El Charki
No. 26 :
13 kirats et !1 sahm es faisant partie de
l::t parcell e No . 1.
6. ) Au h ocl E l i\1acl1arka El Charki
No. · 26:
16 kirats fa isant partie de la parcelle
No. 23.
7. ) Au m êm e boel:
i 2 kirats et 12 sahm es faisant partie
dt ~ la p a rcell e No . llO .
8. ) i\ u m êm e h od:
1 fecl clan et 2 lzirats fai sa nt partie de
la parcelle No. 12.
9. ) Au hocl F.l R.oufavat No. 27:
1:2 l<.irats e l '1 sahmes faisant partie de
la parcell e No . 7.
10. ) Au m êm e h od :
1 ff'dclan faisant partie de la parcell e
No. H.
11 ..) Au h orl_ E l Meh ett.ema No. 36.
6 k irats fa isa nt parti e d e la parcelle
No. 8.
12.) Au h o cl El Sabel El Serrarieh
No. 38:
12 l<irats fai sant partie de la parcelle
No. 1.
Par s uite d e ce tte éros ion les bi ens du
di t 2me lot ont été r éduits à 1114 feddans,
1~ kirats et 6 sahmes.
La poursuivante déclare, en outre, que
tous les biens sis au village de El Serrari ell , formant les 1er et 2me lots cidessus, sont suj ets à érosion.
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3me lot.
feddans sis au village d e El Cheikh
Hassan, lVIarl<az Béni Mazar, Minieh, divisés comme suit:
1.) Au hod El V\Takf El Kibli No. 4:
!1 feddans et 13 kirats, parcelle No. 2.
2. ) Au h ocl Abou lVIakadi No. 6:
2ft feddans, 9 kirals e t :t6 sahmes, parcelle No. 3.
3. ) Au hod Cheikh Hassan No. 11:
1 J fedclan s , 1 ki rat e t 8 sahmes, divisés en 3 p a rcell es, à saYoir:
La ire, d e 1.~- feddans e t 12 kirats, parcelle No. 3.
La 2me, de t feddan e t 20 kirats, parce; ll e No. 9.
La 3me, d e 4 fed dans , 17 kirats et 8
sahmes, parcell e Nos. 11, 12 e t 13.
Ains i qu e le tout se poursuit et
comp orte aYee tout es les constructions,
mai son s d 'habitation, er.b eh, dawars, sakiel1 s, machin es fix es ou n on, arbres,
dattiers, pla ntations e t gén éralem ent
tou s imm eubl es par nature ou par d e ~
tin a tion qui e n dép endent, san s aucune
excep tion ni r éserve.
Pour les limites consulter l·e Callier
des Charges.
Mise à prix sur bai sse:
L.E. 1450 pour le 1er lot.
L.E. 2500 pour le 2me lot .
L.E . 750 pour le 3m e lot.
Outre les frai s .
Pour la r equ érante,
123-C-94.2.
A. Acobas, avocat.
110

Date: Mercredi 11 Mai 1932.
A la requête de la Soci é té P eel & Co.
Ltd., so ciété anony m e bri la n nique, ayant
si,~ ge à Manch ester et s uccursales à Mini eh et Sohag .
Au préjudice de:
1. ) H.ag h eb Ness im Boulos .
2. ) El Cheikh Abdel Zaher Mo h a m ed
Ab clel Mon eem , fils cl e Mohamecl Abdel
1\'foneem.
Tou s deux propr.ié laires, égyptiens, demeurant au vill age d e Hadissia Bahri et
le 2m e, au village de Haclissia Kébli,
Marl.;: az E dfo u , Moudir ieh d'Asso u a n.
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie
im.mo bilière pratiquée le 7 Novembre
H~3 l par l'hui ss ier A. Taclros tran scrite
avec sa dén on cia ti on au Bureau d es Hyp o thèques du Tribunal l\'Iixle d u Caire,
en dat e elu 8 Décembre 1931, sub No. 69,
Assouan.
Objet de la vente:
Propri é té de Haglleb Nessim:
1er lot.
2 fedclans d e t erres agricoles s ituées
au village de Hadissia Kébli, Markaz
Edfou, Moudiria d 'Asso uan, au h od Béchir b ey No. 4.0, faisant partie d e la parcell e No. 2.
2me lot.
1 feddan de terres ag ricoles situées au
village de Haclissi a Bahri, Markaz Edfou,
:\1oudirieh d'Assouan, au hod Kom El
Cheikh No. 7, faisant partie de la parcell '.:l No. 11.
Propriété d 'El Cheikh Abdel Zaher
Mollamed Abdel Moneem:
3me lot.
7 feddans, 20 kirats et 12 sahmes de
terres agricoles, situés au village de Hadissia Kébli, Markaz Edfou, Moudirieh
d'Assouan, divisés comme suit:
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1. ) 6 feddans au hod El Khour No. 66

(2me Sectio~) dit aussi hod El Takrouni,
faisant partie de la parcelle No. 6i.
2.) i fed dan, 20 kirats et i2 sahmes au
boel El Hassaina No. 51.. , parcelle No. 6.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent avec leurs accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:uise à prix:
L .E. HO pour le ier lot.
L.E. 70 pour le 2me lot.
L.E. 560 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 4 Avril 1932.
Pour la r eq u érante,
126-C-945.
H. et G. Rathle, avocats.
Date: Mercredi 1.1 Mai 1932.
A la requète de la
Rai son Sociale
P oniridi s & Barakat, administrée mixte,
avant. sièg,e au Gaire, 181 rue Emad El
Dvine.
Contre Darwiche ou Roueche Rachad
Fafi.d, pr.opri€taire, suiet égyp tien, domici'lié a u Caire, 1:0 rue Ismail E:l Falaki.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immo·bi liè:re dl.l 20 Octobre 119130, dénoncée le ~1 ::\ ovembre 1;9:30 e;t transcrits le
10 ::\'ovembre HJ'30, s ü b No. 9086, Cai:re .
Objet d e la i\·'c nte: !1 kirats e t 1.6 sahme.s
à pren clr,e par indivis dans une parceTle
de terrain de la s u:penfircie de 835 m :2
4Î dm·2 ay,e c le·s construct ions y élevées,
consistant en 3 maisons de r.apport, la
ire d onnant s ur la rue Hamdî et portant
le No. 50, et les deux autres donnant sur
13. rue Ismail El Falal<i, portant les Nos.
13 e t 15, chiakhet El Kobessi, kism El
\Yaily, Gouvernorat. du Caire.
Dans leur ensemble ces biens immeubles sont limités comm e suit: Nord, ruelle de 13 m. de large ur , d ite C'hareh Ibn E~
Ghannam, s ur un e l·o ngu eur de 26 m.
.25 c,m ., Sud, r u e Ha mdi, sur une longueur cle 26 m. 2:3 cm .; Est, Ishak Bouti·os, sur une longueur de 31 m. 35 cm.;
Ouest, r u e Ismai l El Falaki, sur un e longue ur de 211 m ..33 cm.
Tels que les dHs biens se poursuivent
e:t comp o,r tent avec to us ac-cess·oires et
dép eùdances, immeubles par nature et
par de s !inati on, ri,e n exc lu ni ex~cepté.
;\'lise à prix: L.E. 32DD outre les fr.ais.
P our la poursuivante,
511-C-933
A . \II. Avra, avocat à la Cour.
Date:

~Jercr e di

11 Mai 1932.

A la requète du Sieur Pi erre Léondis,

re ntier, hellène, demeurant au Caire et
Y élrc tiYement domicilié en
l'étude de
:i\Iaitre .\Iilt. Lazariclis, avocat à la Cour.
Au préjudice de Mohamed Mohamed
Aty El Ch erif, commerçant, sujet local,
clemeurant à Abo u Nomros, Markaz et
l\Joudiri eh d e Guizeh.
. En Yertn d'un procès-verbal de saisie
Imm obili ère en date du 15 Janvier i93i,
hui ssier C. Damiani, dûment dénoncée
le 3 L Janvi er 1931, le tout transcrit au
Bu reau des Hypoth èqu es, le 4 Février
:1 03 1, sub No. 530 Guizeh.
Objet de la Yente:
ier lot.
Une parcelle d e terrain de 92 m2 42
cm2, sis à Abo ul Nomros, Markaz et
Moudiri eh d e Guizeh, au boel Dayer El

Nahia No. 10, haret El Khorafa, parcêlle No. 1, ensemble avec une maison villageoise, y élevée .
2me lot.
Une parcelle de terrains de 18 m2. 20
cm2., sis aux mêmes village et b oel, haret e l Khorafa No. 2, ensemb le avec un e
mais on villageoise qui s'y tro u ve élevée .
3me lot.
H kira ls et 3 sahmes de L e rrain~ agricoles sis au même village, a u h od el Nachaa No. 8, fa isant part ie de la parce ll e
No. 71 par indivis dans 16 ki ra ts e l 6
sal1mes.
ltme lot.
() kirats de terrains sis aux m êm es village et h ocl, fai sant parti e de la parcell e
N o . 77 par indivis clans 20 kirats et 6
sahmes.
T els que les dits immeubl es se p oursuivent et comportent avec toutes l eurs
d ép en dance::>, at.tenances, accro issements,
constructions ou ünme ubles par dest ination, rien exclu ni résen·é .
P our les limites et les ca ndi tions consulter- le Cahier des Charges .
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 1er lot.
L. E. 10 pour l,e 2me lot.
L. E. 75 pour le 3me lot.
L.E. 50 pour le 4me lot.
Outre les frais à taxer.
L e Caire, le !1 Avril 1032.
Pour le poursuivant,
1G7-C-980
MilL Lazaridis, avocat.
llate: Mercredi 27 Avril 1932.
A la l'equè le du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t
a u Caire.
Au préjudice de la Dame Bahiga, fill e
de Ahmecl Salama, fil s de feu Mahmo ud
Salama, prise tant en son n om personn el
comm e d ébitrice qu'e n sa qualité de t utrice d es débiteu rs min eurs, ses enfants,
qui sont : a) Ahmed Mahmoud Salem,
b) Aly Mahmoud Salem, propriétaire, s ujette local e, demeurant à Damalig, district de Menouf.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
7 S eptembre 1931, huissi er L aflo ufa,
transcrit le 29 Septembre 1931.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
211 feddans, 16 kirats et 18 sahmes de
terrains sis a u village d e Damalig, Mark az Menouf, Moudiri eh de Menoufieh,
aux suivants hods:
i. ) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au
hod El Ghofara El Baharia No. 5, parcelle No. 9.
2.) i feddan, 20 kirats et 13 sahm es au
h od El Ghefara El Kiblia No. 6, parcelle
No. 56.
3.) 3. fedclans, 4 kirats et 7 sahmes au
lJOcl El Ghefar.a El Kiblia No. ô, parcelle
No. 62.
4.) 2 feddans, 6 kirats et 7 sahmes au
hod Farag El Gharbi No. 7, parcelle
No. 100.
5.) 13 kirats et 14 sahm es au hod Farag
El Charki No. 8, parcelle No. 27.
6.) i fedclan, i6 kirats e t iO sahmes au
hod El Hekr No. 23, parcelle No. 4.
7.) 3 fedclans et H kirats au hod Farag
EJ Gharbi No. 7, parcelle No. 14.
8.) i feddan, 10 kirats et 4 sahmes au
hod El Rokn No. ii, parcelle No. 77.
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9. ) 3 feclclans, 11 ki ra ts· e t 12 sallmes au
b oel El Balacli El Charki No. 13 parcelle
No. 47.
'
10. ) 1 fedclan, 5 kirats et 3 sahmes au
hocl El Ghefara El Keblia ~o . 6, parcelle No . 25.
H .) i l kirats et 11 sallm es au h od El
Kom No. JO, parcelle No. 173.
12. ) ill l\.irats e l 8 sahm ('s au h od El
Kom :\o. :JO, parce lle No . 13.
13. ) 1!1 kirats e t 16 sahm rs au h od El
Rolm No . J 1, parce lle No. 6t.
14. ) 13 kirats e L 20 sahmes a u hod El
Ilol;:n No. ii, parcelle No. ;lf.
15. ) 11 kirats par indivi s dans 1 feddan
11 kirals et '1 sahmes au llU d E l Hao·ar El
Kibli No. 17, parcelle ::'\ ù . 107.
b
-16 .) 5 kirats au hod E l Hagar El Kibli
Nu. 17, parcelle No. 115.
17. ' 1 fèclrlan. 6 kirat s r t 5 sa hm es au
h o· l El Gueneina ~o . 19, pa reell e No . 33 .
Ensemble :
a ) Au hod El Ghe fara E l Kib li No. 6
parc ell8 No . 62: 5 li:irats dans une instal:
lation ar tésienne comprenant une pompe
rle 16 pou ces a-v ec G tuya ux de 3, pouces
et 1 m o teur Di ese l d e 60 H.P.
b) Au boel E l Rokn No. 11, paccell e No.
77: 6 kirat.s clans mw in s ta ll ation sur le
canal El Neenaieh .
2m e lot .
8 feclclans, 10 ki ra ls e t ,.. sahmes cle terr es sises au vi ll age de Behwache, Markaz
.\~ e nouf, M0111:~ i rieh rlc i\Ienoufieh, divises comme smt:
1. ) 1 fedclan, 11 kirat s et 12 sal1me.r
au h od El Halla!-\a E l Gllarbia l\"o. 2, parcelle No. 14.
2. ) 1 feclclan, !1 kirat s e t. 11 sahm es au
hod El Halaka E l Gha rbia No. 2, parcmle No . 29.
3. ) 1 feclclan, 3 ldrats et 5 sahmes a u
h où Halaka El Gharhia No . 2, parcelle
No. 34.
Ponr les limit es co nsulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 2200 pour Je :ter lot
L. E . 300 pour le 2me lo t, outre les frais:
Pour le requérant,
R . Chalam Bev et A. Phronimos
.
40-C-919.
Avocats. '
SUR LICITATION.
Date: Mercredi 11 Mai 1932 .
A la requête:
. i ) De la Dame Mary R ossetto, sujette
Italienne, demeurant à Alexandrie.
2.) M. le Greffier en Cllef elu Tribunal
Mixte du Caire, agissant en sa qualité
d e préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires · pour le r ecouvrem ent des frais
avancés par le trésor.
T ous deux domiciliés au C:aire en l'étude de Me Moïse Coh en, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu .\1oustafa b ey Hafez, savoir:
1.) S.E. Osman Pacha l\1oharram, pris
tant en son n om p er sonnel que comme
exerçant la puissance paternelle sur ses
enfants min eurs lVIohamed, Saad et Fatma, issus de son mariage avec feu la
Dame Malak, fille de Moustafa bey Hafez
2.) La Dame Dawlat Hanem Hafez;
3.) La Dame Fatma Hanem;
4.) Hussein bey Hafez;
5.) Mazhar bey Moustaf.a Hafez;
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6.) Dame Eicha Hanem, fille de Moustara bey Halez;
7. ) Dame Zeinab, l'ille de Moustal'a bey
Hal'ez;
8 . l smail ..\lou::;Lafa Hafez.
Tous p1·opriétaires, sujels locaux, demeurant à Hélouan .
En , -ertu cl'un jugemenL rendu le 18
Juin H131 par le Tribunal Civil :M ixte
du Caire. H.G. 1'707/G6e A.J., ordonnant
la licitation d es bi en s c i-après.
Objet de la \Cnte: un immeuble sis à
Hélouan-les-Bains !. Guize h ), rue Hus sein
Pacha Kam el, Nos . 4.5 eL 47, consistant
en un Le rrain d e la superficie de 5000 m2
et en din·r:::e::; con;:; trucl ion s élcYées sur le
terrain d ont une grand e maison formée
d' un rP z-dc·-clwussét: , a' ec so us-so l, une
p etite mai son d"un seul étage, d es écuries
en 2 pii' ees , un mur crcncein !e , e t un mur
séparatil'lle s diks mai s ()n s; le loul.l imiié:
Norcl, par les Ho ir::: Anlwurv et Moustafa
Sade!\.: Sud, p ar la rue Hussein Pacha Kam el où se trouvent les p orte s d·entrées;
E s t, _par un e rue : Ouest, par l a rue Rostom Pacha.
~-\.in s i qu e le toul sc poursuit et comporte sans aucun e excep tion ni r éserve.
'lise ù prix: L.E. l ;3()() ()nt re les frais.
P our les pnursuivanl s,
H o-C-034. Mo·;·se Cohen. avocat à la Cour.
1

~UH

FOLLE ENCHERE.

Baie: ..\icrCl'e di :21 Avril 1032.
.-\ Ja requèle de ::; h éritiers de feu Andre a ~\l o ntanu, s avoir:
J .) Dam e V eronica.

?. ) Uam e ~lart.h e Ro ssetti, née :\ionta-

n o.
:;.
!1. '
.J.

li .

_\nn e ll a MonLano.
.Ju sepll _\lontano.
J ;a nw ..\Jarie .Safran née :\iontano.
Clw ,· kc:. ~\l on tano.

~~~~~-~ crl ..\r ,~nta no .
pr• ~prié la ire;:.; . s uj ets
d eme urant ;"t ~\lexanclrie .

'·

T • Ill"'

britanniques,

_\n pr<"·_iwliee elu S ie ur El Sayed Abdalla B1' la l. \lff) p riéta ire. local, demeurant à
T • ~u klJ Dalal\a. l\ütrl\.az Tala (Ménoufieh).
En n•ttu rl un procès-verbal dressé le
2.~,l ~\!R i 1!!:!~1 . hui ssier GemaiL transcrit le
J n Juin 1029.
Objet tle la \ente: en un seul lot.
La mn il.ié in C:I i\-i::::c clans !10 fecllla ns . 8
kirnl·'-' c·t 2'2 '-'C\l1mes a]l])al'il'llanl r· u commun au .Sieur Savecl Abdalla Belal avec
:~~~n J, .;~' r' · Abele 1 l~iami cL s is au village de
Tuui\11 Dalaka, ..\1Iarkaz Tala (Menoufi.eh),
divisf- s comme suit:
J. \ 2 fr cl dans, 2 kirats et 12 sahmes au
h11(l \\· ag11 El Balad.
2. , 211 fr cl rlan ::: et 9 kirat.s au hod Berl; r·t El nahr.
3. ' :? fprlclan s, 0 kirats et 22 sahmes au
hod Ebiar.
·1. '. 1 :L feddans , 4 ki rats et 12 sahmes
all ltr1d El B r'rGI].;.
::1. ) 22 ld rats et 22 sahmes au boel El
Clialal<a ou El Kassali.
(i_ \ '2 fNld a n s. ·13 ldrats et 2 sahmes au
hnrl P.l \Y rss ia.
Î. 1 l\1 l;:irRi s nu hnrl Bl Clian'\a.
Fol enchériss('ur: El H ommo s Sarabamnun Thrahim. 11rr,pri é laire. s uj e t local,
rlPnH' urnnt m1 1.011\Pnt rlr DPir El Baralll i1 11 S. ;'1 \\.<lrli 1~ 1 '\fil rn1m . ..\'Tarl\a7. .\m-

rinll

Tk1l ,··rn ' .

Prix de la ire adjudication: L.E. 3000.
Ponr les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix_;_ L.E. 1800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
R. Chalom bev e~ A. Phronimos,
928-C-846
·
Avocats.

Dale: l\1el'credi 27 Avril 1932.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt , s ociété anonym e ayant siège à
Al exandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) llu ssein Azab ou El Azab.
:?. ) Mol1amed Azab liusscin ou Moham ec! El Azab Husse in.
Tuus d e ux propriétaires, locaux, demeurant au üllage d e Mit Bera, district
de Kouesna (Menoufieh).
Débiteurs pours uivis.
Et contre:
L ) Hassan Aly Hassan.
:?. ) Hamad Aly Hassan.
3. ) Ismail Mohamecl Azab.
'1. ) Etman Nassar Dabour.
5. ) Dame Khadiga i\hm ed Hussein
Dimba.
G- ) Dame Hagar Is mail El Menira Osman.
7 .) Os man Eid El Schami.
8. ) L es Ho irs de feu Moham ed Mostafa. Bal\1·, savoir :
a ) Moustafa. I\1ollamccl Bakr.
h ) Yass ine Mollame cl \lou stafa Bakr.
c) Ayacl l\1o!1am ed Mousl.afa Bakr.
cl ) Mohamccl -;\iloll amecl Muustafa Bakr,
ses enfants majeurs .
L' ) Dm11e F'al.ma, fill e cle Ahmed Chalabi. veuve du dit défunt.
TrJus s uj ets locaux , demeurant ~t Mit
B0ra ( ~\'l e noufieh ) .
Tie rs détenteurs.
En vertu d 'un procè s-verbal d e s aisie
immobili èr e pratiqué e le 18 Avril 1929,
dénonc(~e le 'J -;\[ai J029, et transcrits au
burrau des hypotllt.•qu es elu T r_ibunal
M1xte elu Caire. en date elu 9 Mat 1929,
su ll NLl. :l079 , l\Ién oufi eh.
Objet de la Yente:
1er lot.
Bil·ns appart enant aux deux débit eurs:
1 fcoclclan , l kiral e l 2 sahmes indivis
dans 2 feddans, 16 kirats et 22 sahmes
mais e n r éalité, d 'aprè s l'addition des
s ubdivision s, 12 sahmes au hod El Omd eh , sis au village d e Mil El Hofyine,
l\1a.rl<aï. Kouesna (Menoufieh ), en 2 parce li es:
a î La ire de i fedclan, 20 kirats et 12
sal1m es, parcell es Nos. 28 et 29.
b ) La 2me de 20 kirats , parcelle No.
18.
2me lot.
9 fedclans, 11t l<irat s et :L6 sahmes de
t e rrains sis au village de Mit Bera, Marl<az Knuesna (Menoufieh) subdivisés
comme suit:
.\. - Bi ens appartenant à Mohamed
E 1 Azab Hus sein:
7 feddans, :1 l<irat c t 12 sahm es mais
en réalité, d 'après l'addition des subdivisions, 22 sallmes au elit village de Mit
B r ra, divisés comme suit:
a ) Au l1od El Azab No. 34:
:3 feddans d'après le procès-verbal;
mais en r éalité, 2 feddans , parcell e No.
31.

hi Au hod El Sal<.ia No. 35 :
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6 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 4.

c) Au hod El Azab No. 34:
20 kirats, mais en réalité, 23 kirats et
iü sahmes, parcelle No. 27 .
cl ) Au hod Zahr El Sahel No. 36:
i5 kirats et !.~: sahmes, parcelle No. 4.
e) Au hod El '\Vastani No. 38:
3 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 26,
par indivis dans 14 kirats.
f) Au hod El Sahel No. 110:
10 kirats, parcelle No . 76.
g ) :\u hnd Gueziret El Tania No. 43:
2 fcddans, 17 kirats et 11 sahmes, mais
en r éalité, 12 sahmes, parcelle No. 6.
B. Bien s appartenant p ersonnellement. au Sieur Hussei n El A2ab et sis au
mêm e village de Mit Bera:
:2. fedclans, 12 kirals et 18 sahmes, divisés en 3 parcelles :
a) Au hod El AzaL No. 3, d'après le procès-verbal, mais en réalité No. 34:
J feclclan et 12 kirats, parcelle No. H.
b ) Au hod El Sakia No. 35:
2i kirats et Hi sahmes, parcelle No . 3.
c) Au hocl El \Vas tani No. 38:
3 l\.irats e l 2 salm1 es , parc e ll e No. 26
par- incl ivi s clans 11 ki rats.
3me lo l.
i7 fecldans ct 3 kirat.s d e te rrains sis au
village de lVIi t BPra , l\1at'l\az 1\.ouesna
(Me noufieh ), s ubdivi sés comme suit:
A. - Fi feclclan s, 6 1\.irat s et 12 sahrnes
;\ prendre par incliYis dans 30 fecldans, 6
kirals et. 8 s ahmcs s ubdivis és comme
suit:
a) _\u hod Tarh 1 ·~1 Bahr Nu. 13~ parcelle No. 23, d 'après le procès-verbal de sais ie mais en r éalité'. au ll ocl Ta rh El Bahr,
Ko. 13, partie d e la parcell e No. 1, et au
ho cl El Sahel No . 110, parcelle No. 25:
i fe dclan, :3 l;:iral s c t 16 sahm es.
b ) _\u hod Dayer El Nahia No. 20:
12 sahm es, parcell e No . :?9.
c ) Au mênw h(ld:
7 kiral ? At. 8 sahmes , parcelle No . 32.
d ) Au m ê m e hod:
J kirat ct J t sahm es crapri:· s le procèsverbal , mais en r éal i t.é, 1 ki rat et 12 sahIu es , parcell e No. 33.
e ) _\u hocl El rtimal El Kibll No . 29,
parcelle No. 2: 1 kirat et 20 sahmes et au
boel \.fares El Kiblieh No. 31, parcelle No .
12, 8 kirats et. '1 sahmes, soit en tout 10
ki rats.
f ) Au hod El l\7:ab No. 3'!.~::
15 fedclans, :L kirat et JG sahmes, parcellr No. 19.
g ) Au m êm e hod:
2 Jeddans, 0 kirat s e t 16 sa.hm es, par·cell e No. fi.
ll ) Au mêm e h od:
1 - fecldan, 2 l<irats e l Hl sahmes, parcell e No. 9 .
i ) Au m ê m e hod :
23 kira.t.s et. 20 sahmes, mais en réalité,
12 sahmes, parcelle No. 18.
:i) Au même hod:
9 kirats e t 20 sahm es, parcelle No. 29.
k ) Au hod El Sakia No . 35:
3 fecldans, tl kirats e t 12 sahmes d'apri:·s le procès -verbal, mais en réalité, 2
fedcl ans. ft kirats et 12 sahmes, parcelle
No. 2.
l) 12 kirats au même hod, parcelle
No. 4.
m ) ~\u llod Dahr El Sahel No. 36:
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G feddan s, 9 kirat.s eL 12 sahm es, pa~-

celle -N o. 21 d 'ap r ès le procès-verbal, mai s
er· réalité le No. 1..
·n) Au m êm e h od:
1 ldrat e t i2 sahm es, parce ll e No. 10 .
o) Au même bod:
2 k irats, parcell e No. ~-x ras t am N o . 38:
) t\u hod El vv
~ f~ddans, 12 l<.irats et 4 sahmcs, parcell e No. 27.
q) Au même hod:
· t s e t 8 sahmes, par2 feddans, 111 lura
cen e No . 58.
.
h
r î 1 feddan, 20 lurats et ~2 sa m es par
in cÙvis dan s !1 feddan,s, 4 kirats et 8 sahs d 'après le proces-verbal, mais en
~~lÜé d 'après l'additi on . d e_s subdivir~ons '9 sahmes, divis és amsi:
Sl SJ lu b oel El Azab No . 34:
1 f~ddan, 12 kirats et 16 sahmes, parcelle No . 10.
t) Au même b oel:
,
,
2 fe ddans, 2 kirats: et l.l s~hf!les d apres
le procès-verbal, ma1s en r eahté, 16 sahmes, parcelle No. 14.
u) Au mêm e h od:
13 kirats et 1 sahm e, parcell e No . 8.
5m e lot .
Biens appartenant à Hu ssein El-Azab
seul :
·
14 feddans, 19 kirats ~t _1? sahmes s ts
au village de Mit Bera divises en 17 parcelles., savoir:
a) Au hod El Hocha No. 13:
4 kirats, parcell e No . 1.
b ) Au même boel:
:1 k irats et 20 sahmes , parcell e No . 1.
c) Au b oel Tarh E l Bahr No. 15:
2 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 1.
cl) Au m ême hod:
7 kirats parcell e No. L
e) Au boel Abou Ghannam No. 21:
1 feddan, 1 kirat et :16 sahmes, parcelIn No. 2.
D Au m.êm e hod:
,
1 fe dclan et 10 sahmes, d'apres le procès-verbal, mais en réalité, 1 feddan, 8
J<irats et 10 sahmes, parce lle No. 1O.
· rrî Au boel
Mares E l Kiblia No. 31,
'.V~l Rimai El Kibli No. 39:
12 kira ts et 13 sahm es d 'ap rès lf' procès-verbal, mais en r éalité, 23 sahmes,
narcell e No. 26.
' h ) 1 kirat et !1 sahm es au h od El Keh li No. 33, parcell e No. 31 .
i) Au hod El Sakia No. 35 :
1 feddan et 9 kirats, parcelle No. 34..
j) Au hod El Zahr El Sahel No. 36 :
11 kirats et 4 sabmes, parce11 e No. 17.
k) Au même hod:
9 kirats e t 12 sahmes, parce11 e No. 11.
l) Au h od E l Baraibe ~o . 31, d'apr~s le
Drocès-verbal mais en rea lit é No. 37.
- 2 fe ddans, 5 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 5.
rn) Au même h od:
3 frcldans, parcell e No. ~5: d'après le
r ocès-verbal, m ais en r éallte, No. 15.
n) Au mêm e hod:
20 kirats, parcelle No. 11-8.
q) Au hod El \ Vastani No . 38:
H. kirats et 12 sahm es, parcelle No. 10.
p1 Au b oel El Sahel No. 40:
17 kirats et 20 sahmes, parcell e No. 29.
q) "\ u h od E l Guezireh El
Mortafia
l\o. 41:
1 fe rlclan , JO kirats r i 1 sah m es. par-

cell e No. 68.
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T els que les di ts b iPns sc. poursuivent
et comportent avec les imm eubl es par
nature ou par cl es linat ion qui en dépendent, sans aucun e excep ti on ni réserve,
ain s i que t out.es les a m éli orat ion s et augm entations qui pourraient y être faites .
Pour lP-s !imites consuller le Cahier
des Chart2·es .
Fol enchérisseur: le Baron
Jacques
Eli f' d e MenascA, s uj P.t h on gro is , d em eurant il Alexandri e, ru e 1:hé1· if Pacha,
No . 6 .
Mise à prix:
L . E . 155 pour le .1 er lot.
L .E. 1350 pour le 2m e lot.
L.E. 3200 pour le 3me lot.
L.E. 1800 p our le 5me lot.
Outre les frai s.
Prix d e la ire adjudication:
L.E . 155 p our le 1er lo t.
L. E. 1350 pour lP 2me lo t.
L.E. 3200 pour le 3me lot.
L. E. 1800 pou r le 5m e lot.
Pour la r eq u érante,
i 22-C-9H
:\. Acobas, a vocat.
Date: Mercr ed i 21 ...-\ vril 1932.
A la requèle d e l"Agricul t ural Bank of
Egypt., so ciéLé anonyme dont le siège est
au Cail'e .
Poursuites du .Sieur Alexandre P. Canava, comm erçant , suj e t hellène, d emeurant ~l Kouesna. a-.-an t domicile élu au
Caire, en l' é tude clè Me Albert Délencla,
avocat à la Cour .
!\u préjudice du Sieur Ism ail Mohammacl Cha'lan e, propriélaire, local , d emeura nl a u vill age de Kafr El Akra', distr_ic_t
ci e K o uesn a (Mé n oufieh ), débiteur saiSI.
En ver tu d 'un 11rocès-verbal d e saisie
elu 9 Janvi er Hl:JU r t sa dénonciation du 22
Janvi er 1930, le tout transcrit le 28 J a nvier 1930, sub 1\'o . 226 (.M énoufieh).
Objet de la ventel
2me lot elu Cah ier d es Charg8s.
6 feddan s, 1 kirat et 2 sahm es de t~r
r es ::; ises au v illage cl<~ Kafr E l i\ k ra', district de K ou esnà (l\ Ién oufi eh ), aux hods
El Nazza ou El Nozah No . 4 e t El Gazayer
El Gharbi No. 5, divi sés comme suit:
1. _-\u hoc! El Nazza ou El N'ozah No. 4:
4 'fed dan s , 21 kirats et 2 sahmes, en 3
parcelles:
La ire de 2 fedclans et 9 ldrats .
La 2me de 17 kirats et 4 sahmes.
La 3me d e 1 fed clan. 18 kirat s et 22
sahmes.
2.) Au boel El Gazaye r E l Gharbi No.
5, parcelle No . 10:
. . .
1 fedclan et 4 kirats par md i VIS dans i
feddans, 20 k ir ats et 7 sahmes .
Avec toutes attenances e t dépendances .
Pour l.Ps lim ite s c on s ulter le Cal11er
des Char~rr s 011 IPs pla ca r_ds.
Fol encbéJ"isseur: le S !eur Hassa_n Sélim E l Manaclili, demeurant au Caire, à
El .Sokaria, vis-à-vis la rn osquée El 1\foayad, kism El Darb El Ahmar.
.
Mise à prix: L .E .. '•3~ o~t.re le s frais.
Pri x de la ire ad]UdJcatwn: L.E. 430.
Pour la r equ érante,
964-C-877.
R . et Ch. Adda, avocats.

Dafe; 1\frrcred i 27

Av~il f9~2

A la requête fl n l'AgriCultural ~ank of
Egy pt, société an on ym e elon t le s1ège es t

au Caire.
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Potu·suiles d·e la n.ai son Suciale C. et
Par·a:-;J.:Y\ï: pi :Lll u. u.ùm in is trée h elléniqu e, ayan l s ii·ge <'t K a lioub e t domicile élu
au Ca ire, e n 1 t·l wl1 • de Me A . Sacopoulo .

N.

Au 1H·éj ud icc d P :
1. ) Abele ! 1\.éri m _\l us lafa Haggag,

2., \T illlammad :\losta ra Ha ggag, propriétain·:s, loeaux, clenw ul'anl ~L E J Zahwivine. dis Lric t de Chébine El Kanater
(Kaliot1bi eh ), débit eurs.
En vertu d un procès-verbal de saisie
du 26 Juillet 1928. buissiee Atalla. transcrit le 18 Août 1928, s ub No. 5377.·
Obje t de la , ·ente:
1er lot.
5 feclclans d e terres sises au village de
El Zahwiyi n e, district de Cl1 éb ine E.J
Kanater (Kalioubieh), a u hocl Abde l Kérim i'\ o. 11 , p arce lle ~ o . 3 .
2me lot.
'1 fecldan s et 1G kirats so it les 2/3 par
inctivi s dan s 7 feddans de terres sises au
village de Noub Taha, distri ct de Chébinr 1:-: 1 Kanater )\.al ioubi eh ), au hod El
Gué:~. i m ~ o. 1:2. parce ll e î\o. i.
AHc 1 macbine ,·1 pompe et i moulin
à farin e, e t tou s accessoires .
Avec toutes dép endances e t at.tenances.
Pour les limi tes co n s uJt ~r IP l:ahi_... r
ri es t:harges.
F ol enché risse use: la Da m e Hamida
lJPn: Zak i H agga~:t. proprié taire, locale,
dem eurant à El Zahwiyin e. distri ct de
Chébine El Kana ter (Kalioubi eh).
Mise à prix: L. E. 000 pour le 1er lot,
L .E. i006 p our le 2m e lot, outre les fr a is.
Prix de la tre adjudicat to n : L.E . 900,
po u r le 1er lot, L. E. 1310 pour le 2me
lot.
Pnur la requérante,
965-C-878.
R. f't Ch. Adda, avocats .
~Un

SURENCHERE.

Oa!(': -"\·fercredi -18 A ni l 1932.
Cette vente ét a it poursuivi e. à la requNP du Sieu r :\ fnh amed b e.\' Ihsan Kiani Zar16. nropri é taire. locaL rl emeurant à
Hé li opo li s, et. actuell ement ;'l 1~ suite
d'u n e surenchère fait e par le .SJ eur El
Saved Abclel Salam Tork 8 la req u ête de
ce ·- d ernier . n égocisn t. local. ciAm eurant
au f:C~ir · t • . ,·\ nnh-Fl-Rnhr_ clnn s sa p roprirté sise à Guilwnet :\-1oftah.
Contre:
f .) Hassan Eff. Yassine.
2 • : Has san Man sour Nassar .
l'I.T
3 .) Mahmoucl Ibrahim Salrm "assar.
tnu s propriétaires. locaux. d em eurant
au villa.Œe d e Kal1a. l\farlzaz 'T'oukh , Galioubi eh.
En n•rfu:
.
1. . D'un pt'ncf>s-ver'h81 de. saisie du 3
Avril 108(). hui ssi er f:Prfogl1a. dénoncée
r n date du f4 Avril 1930, ~e tout tran~
cr it au Bureau des fly no tlwques elu Tr~
hunal !VrixfP elu r.ai n' C' n clat~ elu 22 Avr1l
iÇ)80. snb No. 3533 (Galiouhreh).
· · 9. ) D'un nrncès-vr rhal ne sur Pnchère
dr~ ssé au Greffe rles Acliurlicaf.ion s du
ct i-1 'T'rihu n aL Pn rl a tr elu :? ~ Mars 1Ç)82.
Ohiet de la yente: -t R ferl rlans f't R sahm rs ·lr fPrrain s ..: - is Ru ,-mag-e dr J\aha.
Markaz T ould1, Galinuhir>1l: an l1 ocl El
'Vaka r No. 35, faisan ! parti e ci e la parcell e No. 3, en 3 parcell es.
Ponr les limitès cnn snlff'r ]P f:n-hiPl"
ries Charges.
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Mise à prix nouvelle: L.E. 1826 ou !rr
les frais.
Le Caire, le 4 Avril 1932.
Pour le surenchérisseur.
12-C-901.
A. Alexakis, avocal.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 b. i i du matin.
Date: Lundi 0 Mai 1932.
A la requête de la Dame A.ziza Gomaa
Ei Gadaa, sans profession, sujette loca le ,
dem eurant. à Damiel te, admise au b é n éficr: d e l'Ass is tance Judiciaire par ord onnance rendue en date du 12 Janvier H131.
Contre :\Loham cd Ahmed Abdel Kadcr,
propri é taire, sujet local, demeurant ~l :\1it
El Kh oli. Abcle ll a.
En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le iO Septembre 1031,
dénoùcée le 17 Septembre 1931 et transcrits le 2ô Septembre 1031 sub No. 9330.
Objet de la vente:
3 1/ 2 kirals sur 21 par indivis dans une
maison e l la parcelle de terrain sur laquelle elle es l éleYée, sise à Mit El Kholi Abd ell a. district de Faraskour, au h od
Dayer el NalÙa No . 7, faisant partie ci e la
parcelle No. 4, d'une superficie d e 112
m2, construite en briques cuites, composée cle 2 r\ag·es, le 1er d e 2 chambres, 1
hall el rléperidances et le 2me de 3 cham bres, 1 hall et dépendances.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Chara-es.
l\lise à -prix: L.E. 40 oulre les frai s.
l\'I an ·ourah, le 1er Avril 1932.
Pour la poursuiyanle,
816-:~&-813
\V. Saacl, avocat
Bale: Lundi 9 Mai 1932.
A la requête elu Sieur Aris tid e N. C:ara-

mes s inis, nrgocianl , s u jet ll ell ène. dtlmic ilié J. Facous, agissant lant personut:ll em ent qu'en sa qualité cle tuteur cl e so n
neveu min eur ïcolas Caramessin is. scu!
hériti er de feu J ean Caramcssinis. ·
Contre les Si eurs:
J .) Ahrl el .'\1 1\.halil \[iJllamccl Hus se in,
2. ) JlJml1im l\.l1alil :\ltJltam ed Huss_e in,
propri (~lain's , indigè·n•·s. dt1miciliés à E!
I-Iamadine , cll. ).
En , -ertu d 'un procès-n, r!Jal dl' ~::üs ! e
immobilière, de l'hui ssier A . Geo~·gh du
20 Janvier 1931, dùm ent dénonc 2.:• et
tr-anscrits le 7 Fé\Ti er 1031 No ?.~1.
Objet de la yente:
1er lot.
5 fed dans , 28 kirats et 15 .sal:mc:3 d e terrains labourables s is au vi ll age Kal1hnuna wal Jlamadine, l\1Rrknz Facous (Ch .),
sis au hod \Yagh El Balacl El Gilar!)t No.
10, fai sant parLi e de la parcelle No. ~.n.
C~s biens appart.enant a u Sieur Jbrahirn K1•alil ;\Jol'lamècl Hussein.
2me lot..
32 feddan s, ô kirats et 12 sahmes d e terrain s sis at:1 vi1ln.ge de Kahbouna Wal Hamael ine, l'dar kaz Facous (Ch. ), divisés en
5 parce ll es dont:
1. ) 5 fr.cldans au hod \ Vagh El Balad
No. i7 fai san l pa l'Lie des parcelles ~os .
23, 21, 25 et 27.
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2.) 2 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes s is
a n hod vVagh El Balacl No. 17 fai sant parLi e de la parcelle No. 128.
3. ) 6 fed dan s, 11 kiraLs et 21 sahmes s is
au h od El Nakaà No. 16, paecelle No . 13 .
4. ) iO feddan~, 3 kirals e t 8 sahm es s is
au hod vVagh El Balad El Chark i No . 10,
faisant part.ie des parcelles Nos. 56, 58
et 59.
5.) 7 fecldans, 5 kirat.s e l 11 sahmes s is
au hod \ Vagh El Balad El Gharbi No . 10,
faisant parti e de la parce ll e No. 39.
Ces ])iens appartenant il Abcle l Al Khalil Mol1amecl Husse in.
Pour les limites c·o nsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L . E. 300 p11 ur le 1e r lot.
L. E. 1200 pnur le .?me lot.
Oulre les fra is.
!VIan so urnll, le :? Avril 1932.
Puur le poursui,·ant,
:\. Papaclakis et N. :.'v'Iichalopo ulo,
7'd-:\T-Sî: J.
Avocats.

Dale: Lundi \:> 1:\tlai 1:9312.
A la requète elu Sieur Sidaros bey Sali'b Bicbara. Jil s cle feu .Sahb Bichara,
proipri ét.a ir e. s uj e t. britannique, demeurant a u Ca ire, ru e _-\rel El Harameine,
l\'o. 21.1.
Contl'e le s Sie urs:
1. ) Abdei Gu.e li.l' El Guebali Aly Halawa, fils d e EJ Guebali Ali Halawa,
2.) Hached El Gu ebali Ali Halawa, fils
de Erl Gu eba li Ali Halawa,
3.) lbr.ahim E,l Gue-bali Aly Hal.awa,
fils de E'l Gue1b ali Ali Ha lawa,
4.) Ali El Guebali Ali Hala,va, fils de
El Guèbali .Ali I-Ialawa.
5.) Baclaoui AlJcla lla ·Baclaoui El Eraki,
fils de Ahda ll a Badaoui E1 Era~ü,
6.) Baz Ahdalla Badaoui Eil .E ra:ki, füs
de Abdall.a Badaoui El Eraki,
7.) El Chel'bini Hassan Ahme·d Halla,
filQ, de Ha ssan :\.hm ed Ha.Jla,
8.) Abd el Kllak:•l\. Hassan Ahmed Halla , fils de Ha ssan Ahm e·d Halla.
9 .) :v.Iollame.fl Ha ssan Ahmed Halla, fHs
d e Hassan c\hmecl Ralla.
Tous propr-i élai res, indi gènes, demeurant à Nahi e t Bedd ine, :viarkaz Mansourah (Dale ).
En ve.r tu d'un pro·cè.s-verbal de saisie
immobilière en dale du 2:6 Février 1~3.1,
de l'fiuissirr G. AcJ.i.aoui. dénoncée en
date du 7 \ ·lars Lür.J\1. tra n sc rit avec sa
dénonciati on en cla1 c · elu 1'7 :Vlars 1'93i:1,
sub No. 2858.
Objet de la Yenle:
Une quantil.é d e J!t fe:eklans, .2:1 kirats
et 9 sahmes de terrai n s sis a u vi.Ua.g.e de
Salam0un, :VIar.l\az \lansourah (Dalle),
divisés cümme s uit :
i.) 1 fetddan , 11 Jç_irat s et !1 sahm es,
dont: 1 f·e1d·dan. 4 kirat~ e t. i7 sahmes ah
hod E'l Béhéra El Charfki Xo. 3!.:), faisant
partie cle la parcell e Xo. L e t 6 kirats ët
1i sahmes au !1 ocl El Bt.'~ h é ra El Kibli
No. 31.~:, fa is.ant. partie de la parc.elle No.
1, le to u t fnrmant une seul e parcelle.
2.) .23 kiral s et 18 sahm es dont.: 18 kirats
et .22 :-1ahmes au h nrl El Béhéra E.l Charki No. 35 faic:ant partie cl e la pareel'le
No. i, et 4 l\irats Pl .:s ~ahm e s au hod El
Béhéra E:J J\ibli X' '· :3'1. fai::::ant partie
de la parcPllP ~ 0. L le t.t,ul formant une
seul,e 1Jarce ll e .
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3. ) 1 feclda n, 11 kü·ats et 4 sahmes,
dont: 1 fedldan, 4 kirat.s e t 18 sahmes au
hod Béhéra Eil C.har.ki No. 35, .faisant
partie de la pancel.le No. 1, et 6 kirats et
1.0 sahmes au hod El Béhéra E1 Kibli
No. 34 faisant partie de la p.arc·e lle No. 1,
le tout formant une seule parcelle.
4. ) 1 feddan et 16 kirats, d.ont.: 1 .feddan, 8 ldrats et 1'8 sahmes au hod El
Béhéra .El Cllarki No. 35, faisant. partie
de la parcelle No. 1, e t 7 kirats et 6 sa,hmes au h od Ell Béhéra El IUb:H No. 34,
faisant partie de la pancelle No. 1, le tou~
formant une s·e ule parcelle.
5.) 1 Ieddan et i6 kirat.s, dont.: 1 ferdclan, 8 kirals et 18 sahmes au hocl El Béh éra El Chanki No. 35, fai sant partie de
la parcell e No. 1, et 7 kirat.s et 6 sahm.e s
au hocl El Bé hér.a El Kibli No. 34, faisant·
partie de la parcelle No. 1, le tout form an t une seule parcelle.
16.)
1 ~e,dclan e t 16 kirats, dont: 1 fe.ddan, 8 ldra ts et 18 sahmes au hod El Béh éra El Gharld No. 35, faisant partie de
ta parcelle N'o. 1, et 7 kirats et 6 sahm·es
au hod E.l Bé héra El Iüb.Ji No. 34, fai sant
partie d e la paPcelle No. 1, le tout formant un e se ul e parcelle.
7.) 1 tedclan et 12 kirats, dont: 1 feddan, G kirats et 1·6 sahmes au hocl El
Béhéra El Cha nk i No. 35, faisan1t partie
de la parcelle No. 1, et 6 kirabs et 8 sahm es au hod E1 Béhéra El Kibli No. 314,
fa1isant partie de la parcelle ~o. 1, le. tout
formant une seule parcelle.
8.) 2 f.eddan~3 et 12 kirats, d ont: 1 f.eddan et 213 kirats au ho·cl E\l Bé h éra El
Charki N'~o. 35, faisant partie de la parc-elle ~o. 1, et. i :3 kira•t-s au hocl E'l Béhéra El Kilb li No. 34, faisant .partie de la
parcelle No. 1, le tout f.ormant un e se ule
parcelle .
9. ) .2' fe·ddan·s , dont: i f.edidan, 1.5 kirats
et 12 .:-a'hmes au hod Bé héra El Char'ki
No. 35, faisél!nt. partie ·de la parcelle No.
i, et 8 kirats ·et 12 sahme,s au hod Ell
Béhéra El Kibli No. 314, faisant partie de
la par~elle No. 1, le tout formant une
seule parceHe.
Pour les lim :i!t.e s et plus amples renseignements consulter le Cahier des
Char!2·es ou les placards.
Mise à prix: L ..E. 800 outre les frais.
Mansourah, le 1er Avril 1'9312.
Pour le poursuivant,
9711...,~\'1-8?.1.
H . Farag, avocat.
Date: Lundi 9 Mai 1932.
A la requête elu Sieur Aris tide N. Ca-

ra.mess inis, fils de feü Nicolas, négociant,
sujet hellène, domicilié à Facous, agissant tant p er sonnell ement qu'en sa qualité de tuteur de son n eveu min eur Nicola:: Caramess inis seul h éritier de feu J ean
Caramessinis.
Cont•·e le Sieur Mol1amed Kll a lil K orayem El Tahawi, fils d e feu Khalil, d e
feu Kcn ·a ~ Ptn E l Talla"·i, propriétaire, indigène, dem eurant à Sammakine El
Gllarb, Markaz Facous.
En YeJ'tn d'un procès-verbal de saisie
immn1)iW,- re cl e l'huissi er G. Ac.kaoui du 9
Juin 1031, dénoncée et tran scrits a u Greffe des Hypot.hèques du Tribunal ·M ixte de
Mansourah le 27 Juin 1931 No. 1479.
Ohjet de la Yente:
16 feddan s et 5 kirat s de terrai n s sis au
village d e Sammakine el Gharb, Markaz
Facous (Ch .), formant une seule parcel-
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le au h od Abou J~a_ih No. 2,_ l<ism tani,
parcelle No. 110, e L fm sanL pm·t1e de la parcelle No. 39.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E. Q30 outre les frais.
Man s ourah, le 2 Avnl Hl32.
.
Ponr le pour s uiVant,
A. Papaclakis e t. N. Nlicrm lopoulo,
7117-"!\1-807.
Avocats.

Date: Lundi 9 Mai 1032.
A la requête d"IIél è·ne Kincl yn éko s, de
Mansourah .
Contt·e Omar Omar h.llahl, n ego cmnt
et propriétaire, ~t Elmida (Da k. ).
En vertu cl'un procè•s-v e rbal d e sa1s1e
immobi li ère pratiqu ée ~t son en co nlre par
ministère cle l'hui ssie r Ecl. Saba e n date
du 23 }\fai 1931, tran scrit e n dal e du 6
Ju in 1931 sub No . 6015.
.
Objet de la vente: 2 _fedclans ~l e terrams
s i ~ au village d e ELm1cla, d1 stnct de MltGhamr (Dale ), au hod El B éh é ra E l Kibli
1\'o . 19, faisant
partie cle la
parcell e
1\o . 13.
y compris -'t kirat.s sur 24, dans un e sal<.i eh e t un tabout en association avec les
hériti ers d e fe u Omar Khalil, sis clans la
parcelle N o . t2, au même hod El Bébéra El Kibli No. 19.
Pour les limites consulter le Cahier
des f:llarges.
Mise ù prix: L.E. 200 outre les frai s .
Man sourall, le 1er Avril 1932.
Pour la pours uivaùte,
8:? l -l\1-Rl 9. A. et P. I\:inclynékos, avocats.
r

·

.

,

•

Date: Lundi 9 Mai 1032.
A la requf~le d e la R.aiso n Sociale V e rgo poulo Frère s et Cie., Maison d e comme rce mixte, ayant s iège à Machtoul El
Souk (Ch. ).
Contre le Si eur Yous se f Abclel Hallma n Khadra, Jïls d e Abcle l Hahm a n , p eii l-fils d e Kh a clra, proprié taire, indigè n e ,
do micili é à Choubrl<a el Nal-i.hla, Markaz
Belbei s (Ch.).
En vertu:
L ) D'un procès-verbal d e s a1s1 e immobi lière dressé par l'huissie r A . Héchéma en date du 21 Mars 1031, dûm e nt déno ncé e t transcrit le 8 Avril 1931 No . 8'18.
:2 .) D'un procès-ve rbal d e lotissement
en dale elu 12 Septe mbre 1931.
Objet de la vente:
1er lot.
82 feclclans, 7 kirals e t 4 s ahmes d e terrains s is au village d e Choubra El NaldJla, Markaz Belbeis (Ch. ), divis és e n 5
parcell es :
1. ) 2 fe cldans, 17 kirats et 12 sahmes au
ho d El Toulani No. 3, ki s m tani , faisant
pa rtie d e la parcelle No. 100.
2.) 7 fe cldans, 10 kirats et 16 sahmes a u
hod El T oulani No. 3, kism tan i, faisant
P<lrtie d e la parcell e No. 7.
3.) 5 feclclan s et 13 kirats au boel el B el1era No. 2 faisant partie d e la parcelle
No . 198.
-l. ) 0 fecldans et 9 kirals au llocl el B ell r·ra No . 2, parce ll es Nos. 223, 2211 e t 225
e t faisant partie d e la parcelle No. 222.
5. ) 7 fecldans et 5 l<ii~a ts au hocl El GharlJi No . 1, kism awal, faisant partie des
parcelle s Nos. 5 et 6.

2me lo t.
3 fecldans et 10 l<irat s cl e terra in s sis au
vil lage de Choubra e l Nakll la, Markaz
B elbeis (Cll. ), au h ocl e l Belwra No . 2, faisant parti e ete la p arce ll e ~o. 2011.
Pour les limites consulter le Cahi ~ r
des ChaTges.
Mise à prix: L.E. :!:)00 plilll' le f e r lo t,
L.E. 2110 pour le 2me lo t, Utltt·e les l'rai s .
i\1all~ o urah, le 2 Av ril 1932.
·
P our la l)(l llt'SUi\·a nLe,
c\. Papaclakis eL N. l\'lic lt a lopoul oj
l l18-i\I-808 .
A vo cats.

Dale: Lundi Q Ma i lV82.
A la requètc elu Sieur Al.lde l Messih Abdo u , fil s clc fr' u Ah <.l()u Y( :u ss d ,· empl oyé,
sujet luca! , d e m eu nmt à· .\l a n sourah,
quartier M i t Talkha.
Contre la H aiso n Sociale Farag Zein
El Dine & Co., socié té en n(lm collectif,
ete nat.ionalit t'· lnca le, ayant s iège à Mansourah, rue Suuk e l Kl1a\-v agat, r ep r ésent ée jaclis par su n géran l le ~ieur:. Ahm e d
Farag Zein l~ l Dîn e, ex-commerçant, indigène, e t aclue ll em e nl e n état d e faillitc·, r eprésentée par son syncl ic M. L. Veni c·ri, s ujet h ell èn e, d e m e urant à Mansourah.
En vertu cl"un procè.s-Y erbal de saisie
immobilière d e l'huiss ie r R. Francis du 8
Juin 1.931, 'd ûm ent dénoncée et transcrits le 28 Juin 1931 No . 6620.
Objet de la vente:
:1e r lot.
Une mai son s ise à ~1an so urah, de la
Sllp t: rficie cle 27 m2 Q!1 cm2, construite en
briques cuites, compo sée cle 3 étages, sis•~ à la rue Y ou ssef el Mczayein No. 66,
l<ism Rab ée El Naggar, muukallafa No .
42, limitée: No rd , Mohamecl Salim Abclel
Maguicl, long. 6 m. 30 cm.: Slld, ru e publique, long. 4 m. 50; Sud, rue où se
trouve la porte, long. ô m. 30 cm .; Oues t,
Moham ecl Yous se f el K ola l i, long. 4 m.
30 cm.
2me lot.
Une maison s ise à Mansourah, de la sup el·f ic i.e cle G l m2 G3 cm'2, ('Onstruite en
briqu es cuites e t composé e cle 3 é tages,
sise à la ru e Abbas No. ~-n, kism Saless
Hihan, Moul\.allafa No . 18, propriété No .
1ti, limité e : Nord, Farag Zcin El Dine,
long . d e 7 m. 45 cm.: ()lu• s l, ru e Abbas
ol.. se trouve la porte, lon g. 6 m. 70 cm .;
E s t, Han1m uu d a All mr.cl Nasr, long. 6
m. 60 cm.; Su ct, ITam m oucl a 1\l1m ecl Nasr,
long 8 m. 15 cm.
3m e lot.
Une mai son s ise à Man so u m h, de la s up erficie d e 42 m e t v. cm., cn n s truiLe e n
briques cuites et composée cl c 3 é tages,
s ise à la rue Abbas No . 33, l.;:ism Saless
f"{ ihan. 1\~T. o u~.;:n ll a fa No. 17, propri é té No.
..'JI, lim itée: Nord, [.er r e li brr du \ Vakf e l
Dawlatl i, lon g. 6 rn. 00 cm .; Ou est, rue
Abbas où se trouve la portr, lon g . 6 m.
20 cm.; Est., te rre libre elu \\.akf el Dawla t.li e t. Jlammouda Ahm e cl Nasr, long.
5 m. 61 cm. ; Sud, Parag Zei n el Dine ,
lon g . de 7 m. 45 cm .
4me lot.
Une parcelle d e terre lil.lrr, No . :1, d e la
superfit:i e ctc 78 m2 .::% c m 2. sise à Mansourah , à la nouvell e rue qui. aboul.if. à Ja
ru e AblJa s ;'\o . 33. lzism Sal ess R.illan, limit ée : Nord, rue d'un e long u eur de 4 m.
abandonnée, d e la propri é té du \Vakf,
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lo ng . 7 m. 55 cm. ; Est, s e trou ve d e la
mani ère, d ' une long . d e 8 m. 2
c·m. ; Suc.l , propriété Hassa n el I\aggar,
lo 112· 8 m. 90 cm. ; Ouest, Farag Zein El
Dilll\ long . 11 m.
5m e lot.
L' ne parcell e de te rre lib re, No . 6, de la
~-: llj H'l'f i c i e d e OJ m'2 73 cm2, s ise à Man:-;out·a h , (t la nouv ell e rue qui about-i l à la
nu-:> Abbas No. 33, kism Sa lcss !tillan, limité e: Nord , rue abandon n ée d e la p ro]1r iélé elu \ Vakf, lon g . 7 m . 55 cm.; Est,
Fat·ag Zcin El Dine long . 11 m.; Sud, Dam ~, Steila connue so us le n om d 'El Mecl ar ieh et Abdallah E l Tall;:ha\vi, lon g. 7
m. \..lü cm.; Ouest, \\ "ald el Dawlal li , long.
1:3 m. et 30 cm.
T els que ces imm eu bles sc po urs ui vent
t:~L comportent a\-cc le urs
accesso ires et
d épendances gén érn.lement quelconques.
Mise à prix:
L.E . 150 p our le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L . E. '150 pour le 3me lot.
L.E. 90 p our le 4me lot.
L .E. 120 pour le 5me lot.
Outre les frai s .
:\fanso ura ll, le 2 Avri l 1932.
P our le p ou r s uivant,
A. Papacl a U s et N . 1\'licllal op oulo,
7't G-M-800.
Avocats.
mi~llle

Date: Lundi 9 l\1ai 1932.
A la requête elu S ieur Aris tid e N . Caramess ini s, n égoc ia nt, s uj e t h e llèn e, domicilié à Facous, agissant tant. personnellement qu'e n sa qualité d e tut eu r de son
n eve u min eur Nico las Caramessin is, seul
h ér itier d e fe u J ean Caramiss inis .
Contre le S ieur .Abcle l Maabo u cl Moh u.me d Hassan Hassa n e, fils de feu Moham ed, d e feu Has san Hassane, propriétail'l',
indigène, d om icili é à Hamacline,
MarlŒz Facous (Ch .) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobili ère, de l'huis s ier A. Héch éma, en
dat e du i7 l<' évrier 1030, clùm ent d én oncée et tra n scrits le 8 Mars 1930 No. 1155.
Objet de la yente:
8 fedclan s , 4 k irats et /1 sallm es d e terr;•s sis es au village de I\.al1lJ ouna wal
Hammadine et ac tu ellem en t à El Hamad i ne, Mar kaz Facous (Ch ), di visés en 8
p1.1r celles:
1. ) 9 kirats s is a u h od E l Kl1 e rsa El
:\fnustagu ed No. 18, fa isant partie de la
parcelle No . 2.
:?. ) 1 feclcla n s is au b oel El J\hers El
l\'!o u s tag u ecl No . 8, fa isan t par li e de la
p o reelle No. 2 .
:3 .) 21 kir·ats et 6 sahm es, a u h ocl E l Mizorn ell El M ou s taguecl No . 7, fai san t parti r> de la parcelle No . 15 à prendre par indi\·is d a n s 1 fedclan et 8 kirats.
't .) 1 feclclan, 12 ki raLs e L 12 sahm es au
J111d El Balacl El GllarlJi No . 10, faisant
partie d e la parcell e No . 33, à prendre par
in cl ivis dans 2 fecldan s, 23 kirat s et 6 s ahm es.
;,.) 19 kirats et 20 sal1m es au hocl El Bala d El GharlJi No . 10, faisant partie de la
parcell e No. 33, à prendre par indivis
ch1ns 1 feclclan, 2 kirats et '1 sahm es .
n. ) 22 kirats au boel el Balacl el Gharbi
No . 10, faisant partie de la parcelle No. 33.
7.) 1 feclclan e t 8 kirats au hod El Balad
e l Gharbi No. 10, faisant partie de la par-
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cell e No. :n, par indi\i s dans 2 fedclans,
3 kirats eL 17 salmw s .

8. l 1 fedclan, 7 h. ir;:ü::; eL J!i s a hm es au
h o<f El Balaci 1·~1 Cillarlli No. 10, faisant
parlie cie la parcclll' ::\u. ~13 par indivis
clans 3 feddans, 18 l~ irat s et Hl sahm es.
Pour les limites consulter le Cahier
des f:harges.
J\lise à prix: L.E. HHl ouLn; les frais .
_rvran sourah , le 2 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
A. Papadak i::; e l 0;. f.·Ii chalopoulo,
'ï't:! -;\ l-802 .
A vocat.s.
Date: Lundi 2::> Avril 1032.
A la requète du .Sieur Micl1l'l Fotiuu,
Jils de fe u Yanni, propriétaire, suj e l h ellène, demeurant à Kafr Sakr.
Contre le Sieur Ismail El HanaJi. fil s
de feu Hanafi b e y Hu : : sein, d e feu Hu s.3e in, prop ri t'-la ire , suj c- l local , dem eurant
à Nat.uura (Cil. ).
En \CI'lu d'un procl.·s-Yerbal cll ' sai s ie
imm obilière pratiquée par ministère de
rhuissier Y. l\lich el en date du 29 Amît
1.931, tra n scrite au. Bureau de s I-Iypothèq u es du Tribunal '.\Jixte de ,~ifan s ourah
en da te du 2:3 Sept embre 1~}31 sub No.
2113 .
Objet de la \cnte:
'J reclclun s el 18 l~irat s de terrain s cultivables sis au vill age de Naloura, district de Ka fr Sakr (Ch. :, diYi ::::és comme
EUit:
:L. ' l fe rlclan e t 19 lzirat.s au b oel El Sahel 'er Char l\i :\'o. L parcell e No. 17.
2 .) J f e cl da n et 20 ki r ats au même hod,
parcelle Nu . I ::'t.
3. ) 1 fecl dan ri :i kirat s au même hod,
p arcell e No . l:i .
Ain si que le l l) ul se poursuit et corn~
p orte sans au cune exception ni réserve
avec. les imm eubl es par destination qui
r n dépencl en r.
Pour les limit Ps consulter \P Cahier
d f' S f:hûl'Q'P~

Mise à prix: L.E . 300 out r e les frais.
Ma n <:ou 1·alL le '1 _-\Hil 1032.
· P üur 1e poursuivant,
J. Gouri oti s ct B. Ghalioungui,
55-l\1-822.
Avocats.
Date: Lun d i 2::> A n i l t'.J32.
A la requête du Sieur Panayotti Comino s, h ell t:· n e, n ég:)ciant. t'ils de feu
Photi s, pe til-iil::: de fe u Cornin os, né à
Platan os (Gr èce), e l. d em eurant à PortS aül.
Contre les Sieurs :
1. ) _-\.hm ed I-I?-s san Al y El Guiretl y, dit
Al1 m eLl Talm El Guindi. fil s d e feu Hassan , pelit-f!l s de fe- u Al y, propriétaire,
s uj e t lucaL ri t:> m eurant à PorL-Saïd.
:! . Sélù" d y, ,u~ :-:d 1~ \ <:l dl' , st 1j e t loca l,
fil s cle reu Y ou ssef, p e tit-fils de feu Eyad e, prop riéta ire, local , n é e t demeurant
à P ort-Saï·d.
En vertu d'un pr oeès-verbal de saisie
im m obi lière pra ti q u ée ]! a r mini stère de
l'lmic.si er G. Yal sa rnL e n date du 22 Nov emll l 't~
l~l :i(}_ lnln c; cr il le 16 DécemJ )r e
i~'l:iO :::ub ::\ o. 242.
Objet de la ,-ente;
1er lot.
Un imm eubl e ap partenant. au Sieur Say ed You ss ef Eyacle, sis à Port-.Sa:·d, quartier arabe, 2me k ism. r:>t 1er suivant la
q uHtan ce d'im pôts, ru e Abadi , portant
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le No. 9!.~: (impôts ), inscrit sub No. 327
du r egistre roncier, au nom de El Sayed
Eyade, d'un e superficie de 33 m2 et 37
1/2 dm2, aYec la maison v élevée, composée d 'un r ez-de-chaussée limité comm e ~mil : '\ ord , par la propriété Taha
El Gu é rilly, s ur une long. de 3 m. 45;
Sud, par la rue Abadï, sur une même
longueur; E st, par une rue neuve où il
y a la porte d'entrée, sur une longueur
<lP 7 m. 50; le propri éttaire a droit d e ce
côté, sur 1 m. de largeur sur toute la
longueur de 7 m. 50; Ouest., par la propriété d'Ahm e·d Hob Saad, sur une longueur de 7 m. 50.
2m e lot.
Un imm euble apparte nant au Sieur Ahm ecl Has san Aly El Gueritly, dit Ahmed
Tc-ll1:1 El Guindi. sis à. P o rl-Saïd. ru e All8cli, quartier arabe, portant le No. 96 (impôts) , d'une sup erficie cie ..'tf) m2 42 dm2,
avec la maison y élev ée . composée d'un
rez-de-chaussée et de 3 étages supérieurs
limii.é' · Nord . par la l'ropri é té cle Say ecla Mohamed Amin, sur une longueur
rte 8 m. 40; Sud , par Jes propriétés de El
S a \-1-' cl Y 0u !"s ef EYarle et Ahmad Rob,
sur une longueur de 8 m. 40; Est, par
une ruelle neuve, sur une longueur de
4 m. '30, de ce côté le propriétair:c a droit
sur 1 m. de largeur sur toute la longueur
de 4 m. 30; Ouest, par la propriété Zahia
Om Achour, sur une longueur de 4 m. 30.
Ainsi que le tout se poursu it et comporte sans aucune excepti1m ni réserve
avec 1es immeubl es par destination qui
en dépendent.
Mise à prix: L.E. 145 pour le 1er lot,
I.1.E. 355 pour le 2me lot, outre les frais.
\'fan s nur·al1 . lP '• \ v ril 19?2 _
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Gllalioungui.
56-M-823.
A Yocat s .
Date: Lundi Q :\lai 1932.
A la requèle clLt Sieur Mohamed bey
.\J olmnwd Et Chennaoui, pl'is en sa quali lé d e Direct c m· de la Haison Sociale
Successe Lll' Cllennaoui Pacha, société
indigèn e. a~ an l :sièg e à Mansou.r;-ah.
Contre le Sieur l\tahm oud bey El Ray ès
l'ils d e feu .M ubam ecl Daouet El Ra yès,
propri é tair e, suj e i local, dem eurant à
Matarieh, district d e Man ~ al e ll ( Dal~ . ) En \·ertu d 'un procès-verbal de. saisie
immobili èr e pra tic; uée par mims tè ee d e
l"lllli s s il' l' 11' . Kl w ut·.i le ~ Clc tniJI'I' 1930,
d l-. non cée le 1;) Octobre 1930, 1ran scrit s le
:.: 1 Ocl ubre 10:-;o s ub N'o. 930.
Objel de la yente:
:ler Tot.
Lu tl' rra in cle ia SUlJerficie de 1125 m2
sis à Matariell, Markaz Manz-aleh (Dale),
au boel el Okbeyin e No . 1, kitaa fai sant
parli <· flu No. 3, cnmpo sé des lots Nos.
H 1. t 't: L 1'1:-i, Hi , 119, 167, 171 , 173 et
175 .
1. ) U n <:~ m a iso n e n brique$ cuites, dont
la parti e E s t, d' unr> s up erficie d e :300 m2
comp osé e d 'un r ez-de-ch aus sée et dl' 2
<'•l ag-<·:-:. l<' lou! l'Il parf'a il é tat.
2. ) 1J bouti q u e:;:; e t 1 magasin elu côté
Ou es t dont L.~: ma ga sins ouvrant sur le
côté OuPs t, ft s u.r l< ~ côl é Sucl e l 8 sur
le côté No r·cl.
3. ; 1 tour et se" d é p e ndanc e.~ au milhm
de ces cons tructi on:-:; , le to u l a w·c sr s dé -
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pendances par nature ou par destination
constructions fut_ures, etc, rien exclu.
2me lot.
Un terrain de la superficie de 675 m2
sis au même village au hod El Ocbeyine
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 3.
Ensemble avec les constructions y élevées en briques cuites et plafonds en fer,
composées d'un dépôt de riz, du coté
Ouest, et 3 magasins pour dépôt de poissons, dont 2 sur le côlé Sud à 2 portes
chacun, et le 3me, du côté Nord.
3me lot.
Un t-e rrain de la superfieie de 5000 m2
sis au même village, au hod el Okbevine
No. 1, faisant partie de la parcell e No . 3,
composé de 4 parcelles de 11:.?5 m2 chacune.
La 1re No. 108 de 1125 m2 avec la maison élevée sur une partie cl·.=~ ce terrain
d'une superfici e d e 183 m2 construite en
briques cuites et compos ée d'un rez-dechaussée et 3 étages .
La ?me de 1125 m2 sur laquell e se trouve une fabriqu e et des fours pour le gypse
ain si qu'un moulin à moudre et à décortiquer le riz.
La 3me cle 1125 m2, sur 1aquelle se
trouve un e m ou satah pour le riz.
La 'tme de 1120 m2.
Ains i que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeub les par destination qui
en d épendent.
Pour les limites eonsulter le Cahier
des Char!!'es.
Mise à prix:
L.E. 1900 pour le ler lot.
L.E. 6'10 pour le 2me lot.
L.E . 1~00 pour le 3me lot .
Outre les frais.
Man s ourah, le 4 Avril :1932 .
Pour le pours uivant,
181-\!I-827.
A. Fat.ta h F'ahmy, avocat .
Date: Lundi n l\'Iai 1932.
A la requête elu Sieur Joseph Alzouri,

propriétai re, suj e t é.gyptie n, demeurant
à l\Ianso urah, quartier Husseininll, rue
Waguihi.
Contre les Sieurs e t Dame:
1. ) N'aguib Bichay;
2.) Ka mel Bichay;
3.) Fahmy bey Bicha;
4. ) T ohfa Abele! Messih, épouse Halim
Bicha~' , t ous proprié taires, sujets égyptiens, · dem eurant les 1e r e t 'nne à Mansourah, le 2me dem euran t .irtcl1s à \1ansourah, et puis à. Khartoum (Soudan) employé à la Société· Singer, actuellement à
Mansourall, et le 3m e d em eurant jadis à
Mansourah et puis à Suez où il est Substitut du Parque t Indigène, actuellement
à Tantah.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 7 Avril 1931, de
l'huissier R. Francis dénoncé le 16 Avril
1931., transcrit avec sa dénonciation le
23 Avril 1931 sub No. 4565, dénoncé les
27 Avril e t 2 Mai 1931, transcrit le
1J ~;fai 1931, s ub No . 5092.
Objet de la vente: un terrain de la superficie cl0 1Go m .2 et 2'2 cm2 situé à Mansourah, 6me ki sm lV! it Hadar, quartier
Husseini eh, chialzhet. Mal1moud Sol1man
El Manzalaoui, ru e Israel No. 76, inscrit
s ub No . iü, mnkallafa No. 81, avec les
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con sLrucl-ions qui s'y trouvent, se composan L d'un imm euble dont le rez-d~e
chau ssée et le 1er étage sont construits
en briques cuites, le 2me et la buanderie en boghdaclli.
.
Ainsi que le tout se pours mt et comporte sans aucune excep tion ni _réserve
avec les imm eubles par d estmatwn qu 1
en d épendent.
.
Pour les limites consulter le Cah1er
des Charges.
Mise à prix: L.E . 1100 outre les fr a is .
Mansourah, le 4 Avril 1932 .
P our le p our suivant,
183-l\II-829.
Sédaka Lévy, avocat.
Dale : Lundi 9 Mai 1902.
A la rPquèle elu Sieur Bm·o ukh Bientata, n égo cian L, s uj et esp agnol, d emeurant à ·M ansourah, rue Souk El Toggar.
Contre les Sieurs e t Dam es :
A. - 1. Osman Moham ccl \Vali.
B. - Le:s Hoirs de fr. u ALLia vVali, savoir:
2. ) PaLma Nasser, sa veuve;
3.) Hu ssein A.t.t ia vVali, son fil s, tant
en son nom p erso nnel qu·en sa qualité de
tuteur d es frèr es et sœur mineurs du elit
défunt Abdou, ALLia, l\~1uu s t a fa e l Falhia;
4.) Abdel Hamid Attia Wali;
5.) Nefissa ;-\ttia Wali;
6. ) Zeinab At Lia vVali, fils et filles majeurs elu clit1 défunt, tous propriétaires,
suj ets égyrJtiens, demeurant à Miniet
Sandoub.
C. - 7. ) Aly -:vfohamed \ iVali, propriétai r e, sujet égyptien, :clemeuranL à
Miniet Sandoub, actu ell ement dé lenu à
la prison de Zagazig sub No. 1569j5t2
actuellem enL élarg i et clrnwuranl. à l\'11ni et Sandoub.
En vertu d'un procès-verbal cl è saisie
immobilière en dat e elu 1:1 <lctobrr 1930,
dûm ent dénoncé en date d es 22 et 23 Octr_. br(' 19~)0, transcrit en seml) l(' an'c sa
dénonciation en date du 28 Octobre 1930,
sub No . 101!184 .
Obj et de la vente:
1er lot.
Appartenant a ux Sieurs Aly Mohamed
Wali et Osman Mohamed \ Vali.
Un e parcelle d e lerrain aYec les con structions y é le vées composées d 'un e macl iafa e t un dawar, s is au Yillage d e M iniet Sancloub, clis lrict. cle -:\!Iansourall
(Dal\: .), d e la sup erfici e de -1.02 m 2 au
hod Daye r e l Nahia No . 10, faisant partie
de la parcelle . ' o . 7.
2me lot .
Appartenant aux Hoirs de feu Attia
Moh ame.d V/ali.
5/ ü clans Dne parcelle de terrain avec les
cons t ructions y élevées composées d 'une
maison de 2 étages, construite en briques
ro u g es, complète de portes, fenêtres et
accessoires, de la sup erficie de 354 m2 50
cm2 sis au village de Miniet Sandoub,
district de Mansourah (Dak. ), au hod Dayer el Nahia No. 10, faisant partie de la
parcelle No. 7.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par ctestinatiGrr qui
en dépendent.
·
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges.
1
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Mise à prix: L.E. '10 pour le 1çr lot,
L.E. 50 pour le 2me lot, outre les frais
Mansourah, le '1: Avril 1932.
Pour le poursu1·;ant,
182-M-828.
S . Lévy , avoc.at.
SUR FOLLE ENCHERE.

Oatc: Lundi :25 AvriJ 19:32.
A la requèle du Sieur Isaac 1\layer Rofé, banquier, suj et allemand, d em eurant
au Ca i n~, r u e Kasr Kl Nil, No . 50.
Contre les Sieurs:
1.) .'\bdel Harnicl Attia Boghdacli Abaza;
2. ) Soliman AtLia Boghdacli Abaza, propri é l.air'e:s, indigèn es, a eme urant à .L\mri l
(Ch .), .ct ont les bien s ci-d esso u s Jur ent
acl'jug.és aux ,S i eurs :
i. ) Ahm ecl Soliman Abaza,
2. ) Sid Alnned Serria El Saghir, tous
deux propriéLaircs, sujets lücaux, demeurant le 1er à Charwicla et le 2me à Amrit
(!Ch.), ïuls enchédsseurs.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 17 Avril 1929,
.dénon2é le .210 Avril H3!20 et tran scrit avec;
sa d énonciation le 8 Mai 1929, sub No.
728.
Objet de la vente:
1er lot.
1'8 feddan s, 1,2 kirat s et 8 :::ahm es d e
terres, sis an village de Amrit, district
de Zagazig (Cll. ), en 2 parcelles.
La ire de 1 fecldan au h ocl el Ghofara
~o . 10, fa isant parlic cle la parce ll e Nos .
165 et 178, en une seLlle parcelle, indivis dans 1 fecldan, 2 kirats ct 10 sahm es.
La 2me de 17 feddan s, H l<irats et 16
sahmes au hod Abou \V alid No . .2, 1\ism
Awal, faisant parti e d e la parcelle No. 1.
Ainsi que le LouL sc p oursuit eL compor~ e sans aucune excephon ni réserve
avec les imm eubles par des tinaLion qui
en dép endent .
P our !es limit es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix : L.E . 300 outre le frais.
Mansourah, le !.1: Avril J.D32.
Pour le poursuivant,
1.85-NI-831.
:.\1 . Ebbo, avocat.
Dale: Lun ch 25 Avril 1032 .
A Ja requête de la Rai so n Sociale B.
Tilche et Pils . en liquidation, ayant son
siège à Alexandrie, rue SL. lare No . <1,
poùrsuites et diligences de son liquidateur le Si·e ur Salomon Salama, sujet espagnol, demeurant à Alexandrie.
Contre les Hoirs Evangeli Pezas, savoir:
1.) Dame Alexandra Pezas, sa veuve.
2.) Georges. 3. ) Tasso, 4.) Athina.
5.) Joanna et 6. ) Louli, ses ~nfants majeurs, demeurant à Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 20 Juillet 1911,
dénoncée le iO Août ,1911 et transcrite le
22 Aoùt 19ii, sub No. 24428.
Ces biens mis en vente à la requête de
la Dame Sapho Lagonico et adjugés au
Sieur El Sayed el Kafraoui fol enchérisseur.
Objet de la vente: la moitié par indivis
dans 90 fedclans, 18 kirats et '1: sahm es de
terrains sis au village de Manchat Sahbara, district de Simbellawein (Dale ), dïvi sés comme suit:
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1. )
fedclans et 12 kirats au h od El
.:.\![achayekh.
2. ) 8 kirats au mêm e h od, parccJJ e où
sc lrou\'ent des constructions pour les
habitants.
3.) i feddan et 18 sahm es au m êm e hod.
4. ) :t feddan et 12 kirats au hod el
Mas raf.
5. ) 3 fcdclans au m êm e boel.
6.) 1 fedclan e t 12 kirats au mêmr hod.
7. ) :2 fedctan s et 16 kira ts au hou el
Masr af.
8. ) ü [edclans e t 12 kieat~ au même hod.
9. ) 1.1 feddan s et 12 kirats au J1 od Refaat.
10. ) 1 fedclan et 12 kira 1 s au même hod.
1. l. ) 12 .feddans au m ê nw boel.
12.) 2 f.cddans au b oel n il-> El Glleit.
18 .) 1 frclclan au m ême hoc!.
·H . ' 3 fecldan s au m ême· ho cl.
15 .) 1 fecldan au m ê m(' ll ocl.
16.) 8 feddans et 12 l.; i 1·als au même
hod.
i 7. ) 2 feddans au m êmr J1 od.
18. ) 16 kirats au h od El Sombali.
iD. ) 5 fedclans au m ême b oel .
20. ) 7 fecldans au l1 orl El Ago uz.
21.. ) -'! feclclans an m t·m e h ocl.
22. ) 3 feddans au m hn e h o cl.
23. ) 1. f.eclcl an au lll L\m e' ho c!.
211. ) t fecl da n e t 5 l<irats au rn êm r hod.
25 ) 2 feclclan s au mèm e h od.
26. ) 2 fecldans, 12 l.;irats et ft sahmes
Ol1 se trou vent les habilatinns d es villageois.
Ain si que le tout sr: poursuit et cornporte sans aucune exc('p tion ni réserve
aYI'C lPs imm eubles par des tination qui
r·n dépen(l en t.
Pour les limites co n sulter le Cahjer
rif« t:harg·es.
"is~ à prix: L.E . 900 outre les frais.
Mansour-ah , le !1 Avril -1982.
Pour le poursuivan t,
18G-l\'I-8:32
M. Ebbo , avocat.

SUR SURENCHERE.

Date: Lundi 23 r\. veil 1932.
A la requèlf: cle la Banque Misr, socleté anonyme (·gyptienne, ayant siège au
Caire, poursuites et diligen ces de son
Administrateur-Délégué S.E~. Mol1amed
Pacha Talaat .Harb, domicilié au Caire,
au siège d e la banque, surcnehérisseuse.
Cette vente étaiL poursuivie à la requête de Madame Hélèn e Lévy, née Cohen,
veuve d e feu Cl1alom Ibrahim Lévv et
fille de feu Samuel Cohen, sans profession, suj et te .italienn e, demeurant à Mansourah, rue El Malek el Kamel.
Contre les Sieurs:
i. ) Mohamed Aly El Asmy;
2. ) Hassan .Aly El Asmy, propriétaires,
sujets locaux, demeurant à El Serou, district de Paraskour (Dale ).
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère d'huissier
en date du !1 Juin i030, dénoncée le 24
Jnin 1030 et transcrit avec sa dénonciati on, le 2 Juillet 1930, No. 7205.
2.) D'un procès-verbal de surenchère
dressé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal, le 29 Mars 1932.
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Objet de la vente:
17 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de
terres, sis au village d 'El S erou, district
ae Faraskour (Dale), divisés comme suit:
10 feddans au hod El Cheikh Serag
No. 36, faisant partie de la parcelle No.
5 dont la superficie es t de 11 feddans, 1
kirat et 4 sahmes .
7 feddans, 19 kirats et 12 sahmes au
hod Badran No. 34., faisant partie de la
parc elle No. 3.
II y a lieu de distraire de ce tte quantité
12 kirats expropriés administ.rativem ent
pour impôts arriér és .
Ain s i qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune excepfion ni réserve
avec les imm eubl es par d es tination qui
e n dépendent.
P·our les limit es consulte r le Cahier
d es Charges.
Mise à nrjx: L.E. 600 ou tre les frai s.
Mans ourah, le 4. Avril 1932.
P our la poursui\;ante,
180-M-826. Abd el Fattah F a llmy, avocat.
~

VENTES MOBILIEP.ES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 23 Avril 1932, à 10 Il .
a .m.
l..ieu: tl. Samanoud (Gharb ieh ).
A la requè le d e 'I'l1e Commercial
& E::tal es Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères-, , soci é té anonyme égyptienn e,
ayanL siège ù Alexandrie (\ VardianlVlex; .
Au préjudice du S ieur .Mohamed El
Sayed You n ès, commerçant et p ropri étaire, loca l, d om icili é ù Samanoud (Gharbi ell ).
En yerlu:
1.) D'un jugem ent sommaire du 15
S ep tembre 19:.30.
2. ) D'un procès-verbal d e saisie mobilière elu .25 Octobre 193f), huissier N.
Chamas .
Objet de la \ 'ente:
1.) 1 table en noyer;
2.) 1 presse à copier avec piédestal en
boi s ;
3.) i divan à la turque avec matelas et
c ou ssins ;
4. ) '1 chai:::e : :. cann é es;
5 .) 1 coffre-fort marque Hobs liart &
Co., Llcl. , aYec so n socle en bois.
Alex andrie, le /1 Avril 1932.
Pour la poursuivant e,
Umb . Pace, avocat.
57-A-690.
Date et lieux: Samedi 23 Avril 1932, à
10 h. a .m. ü Tod (Délingat-Béhér a), et
su ccess in~nwn t ii midi à Abou Samada.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'E g itto. société anonvme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie,
rue de l'ancienne Bourse No. 3.
Au préjudice des Sieurs:
i. ) Hamad Habib.
2.) Abdel Hamid Aly Mehanna, tous
deux commerçants et propriétaires, locaux:, d om ic iliés le i er , à Abou Samada
(Délin gat-Bélléra), et le second, à Tod
(K om Ham a cl a -Béhéra).

En vertu:
1.) D'un jug-em <:, nt commercial du 27
Novembre 1930.
2.) ne d eux procès-verbaux de saisie
mobil iè re du 23 Mai 1931.
3.) D'un prot.:ès-verbal d e saisie-brandon du 1er S eptembre 1931.
Objet de la vente.;.
Bien s saisis à Tod:
L ) La r écolte de coton Pilion, provenant de 3 feddans sis en ce village, au
hod el Omdeh, évaluée à 3 kantars environ par feddan.
2.) 2 pelils b œ ufs âgés d e 1 an .
3 .) 1 g énisse âgée d e 3 mois.
4.. ) 5 ardebs de blé et 5 h emles de paille.
Biens saisis à Abou Samada:
i.) La récolte de coton Pilion, provenanb de 5 fedclans et 12 kirats sis en ce
village au llod Famille Khalafallah, évaluée à 2 1/2 kantars par feddan.
2. ) 1 taureau âgé de 12 ans, corne gauche tordue.
Alexantlr ie. le 4 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
Umb. Pace, avocat .
29-A-683.
Date: Mardi 12 Avril 1932, à 10 h eures
elu matin.
Lieu: ù. AlexandrLe, r u e S ouk El Tabbakhine, en fac e du No. 6.
A la requête de la Dlle Farida Abacli,
r enti èr e, Jrançaise, d omicili ée à Alexand ri e.
Contre le Sieur Ahmed Ismail Deif,
c omm erçant, local , domicilié à Alexandrie.
En yertu d 'un procès-verbal de saisie
m obilière, de l'huissier V. Giusti, en
date elu 123 Mars W32, pratiquée en exécution d ·un jugem ent r endu par le T'r ibuna! Mixte d'Alexandrie en date du 1er
F évrier 1932.
Objet de la vente: 1 bureau en noye r,
i table, 1 classeur, 1 étagère en noyer,
2 chaises cannées, 1 armoire à 1 hattant,
panneau x, 1 lustr e en
2 sép aration s à
laiton , 2 lamp es, 1 b alance, 1 bureau, 1
pe titB séparatio n, 4 bancs, 1 linole um.
Alexandrie, le lt A\Til 1932 .
Pour la pours uivante,
N. Galiounghi, avocat.
63-A-696.

'1

Dale: Same-di 9 Avril 1:g;3r2, à iO h. a.m.
Lieu: au magasin des débiteurs sai•ûs,
à A'lex:tnrdrie, rue Ghe-i:kh Khafagua, N'o.
54 .
A la rec1uête du Sieur E. Haggar, comm er çaa t, local, domicilié à Alexandrie,
rue Abo u Dard ar et Bn tant ·q ue de b esoin, l•e Sieur L~ivi ·o Contessini, né.goç ianL, suj et iilaJi.en , domi·c ilié à Alexandrie, rue Sés·ostris, No. 1.
A l'encontre des Sieur s:
i.) Aly Abdou.
2.) :Vlo-hame.d Mou st.Rlp'h a Ahm ed, cOIIllm er çan ùs, suj ets égyptien s, d·omicili.és à
h Khafagua,
Al~Bxandrie, à la ru e C:heilk1
No. 5!t.
E.l.1 vertu d' une proc ès-<verba1 de saisie
m olb ilière dressé le H Févri·er 11932,
hui ssier V. Giu s ti.
Obje t de. la vente:
L) i presse e n fer et f•on1be.
2.) i p r esse e n f·e r et f.ont•e.
Alexandrie, le 4 AvrH 19312.
Pour les pours uiv.an t.s ,
.Ant. K. LaJkah, avo.c at.
73--A.-706.

4/5 Avril 1932.
Date: Samedi 9 Avril 19;32, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, Mazarita, rue Soter.
A la requête d e la .l\ 1aison Moïse Tilche Fils. en liquidation.
Au préjudice de Gorgui Boutros.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
du 10 Mars 1932, huis swr A. Misrahi.
Objet de la vente: 1 mulet, i tombereau, 1 baudet, 1 charrette à 2 roues, 1
stone-car démonté, 200 blocs environ d e
pierres blanch es , 1 kiosq ue .er1 bois en 2.
p ièces, à 2 battants.
Charles Ebbo, avocat_
81-A-714.
Monsieur l\!Iohamed Cbewket B ey,
agissant en V·erlu d'un e ordonnance rendue par le Tribunal Mixte d es Ité fé r é s
d 'Alexandrie le 20 Octobre 1931, et le
nommant séqu èstre judiciaire des r éc oltes sais ies à l'encontre des Sieurs G.
Kantimiris et Mohamecl Abele! Fattah El
Gazzar et au p1·ofit de la Daira d e Son
Alte sse la Princesse Newdjivan Hanoum,
met en vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier en chérisseur,
des cotons dénommés par le sdits saisis
comm e étant produits d es sé lections et
provenant de la saisie ·effectu ée par procès-verbal de l'huissier Stéfano le 24 Septembre 1931.
Liste d e pesage du coton (échan tillon)
qui était cultivé clans le Domaine de I\afr
El Gué ray a, année 1931., par les soins du
Sieur Georges Kant.I mir is e t son associé ,
e t d éposé à Mahalla El Kobra.
Coton No. 2 renfermé dans 26 sacs, de
roto li s: 410, 338, 395, 392, '123, !138, 430,
!J:iO, 398, 435, lt38, 414, 4.26, 't32, 394, 1135,
4.04., 39!L 381; 387, 381. 433, 387, H4, 397,
263. Soit en tout 10rlt 99 rotolis n on égrenés. Poids des 26 sacs 130 rotolis, r este
rotoli s 10369, soit (égr en é) 32 k a nlars et
91 rotolis.
Coton No. 15 dans 7 sacs de r o lolis:
380, 364, 395, 370, 36tl, 420, 217. Soit en
tou t 2510 r o tolis non égr en é . Poids des
sacs 35 rotolis, r es te, ro to lis 2!!75, soit
(égr en é) 7 kantars e t 85 roto lis .
Co ton No. 22, dan s 2 s.a cs. de r o tolis
39·4 et 358, soit rotolis 752 (brut 10 r.)
reste rotoli s 7lt2 soit (égr en é) 2 kantars
et 35 rotolis.
Coton No . 19, dans 2 sacs d e rotolis
429 et 324, soit roto lis 753 (brut 10 r .)
reste rotolis 743 soit (égren é) 2 kantars
et 36 rotolis.
Coton No. 29, dans 2 sacs d e rotolis
366 et 372, soit rotolis 738 (brut iO r. ),
reste r otolis 728, soit (égrené) 2 kantars
et 31 rotolis.
Coton No . 1.8, dans 1 sac de rotolis 39lt
(brut 5 r .) , r este rotolis 389 soit (égrené)
1 !<.antar et 23 rotolis.
Coton No. 58 dans 1 sac d e rotolis 230
(brut 5 r. ), r es te rotolis 245, soit (égrené)
77 rotolis, soit en tout, (total général) 49
kantars et 78 rotoli s et 41 sacs .
L a vent e aura lieu à la zar1)ieh de l'AIexandria Commercial Cy, à M.a.hallah El
Kobra, le jour de J·e udi, ilt Avril 1932, à
i i h. 30 a.m.
Droits de criée 5 0/0.
Pour le séquestre,
Dr. G. Salérian-Saugy .
71-A-704.
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Date: Lundi 11 Avril 1932, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Nubar Pacha
No. 9 .
A la requête de la Société Anonym·e
Italienne Calzificio Ettore Sobrero ayant
siè()'e à Gassino (Italie).
Au préjudice du .Si8ur Nicolas Floros,
négociant, hellène, domicilié à Alexandrie.
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
mobilière en date elu 21 Mars 1932, de
l'huissier Donaclio.
Objet de la vente:
i. ) ·L'agencem ent. co~np1et ~lu magasin,
Gcnnposé de: 1 comptoir, 1 ca1sse, 4 bancs
d'exposition vitrés, les vitrines entourant le magasin, 1 glace, les vitrines se
trouvant sur la porte d' entrée .
'2. ) 2 douzaines de chemises pour hommAs, en zépllir.
3. ) 2 douzaines de chemises pour hommes . ~n popeline.
Alexandrie, le 4 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
/ft-_\-707.
G. De .Semo, avocat

Date: Samedi 9 Avril 1~3i2, à iO h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 6, rue Chérif Pacha.
Objet de la vente:
1.) tôO boîtes d,e poudre pour dame.s,
a ssortit=~ s .
Z.) ;J50 flacons de S!pécia:liLés diverses.
~3 1 .} \'Ü bu.U.es· de s:pécialités contenant
de.s pil~Ules assorties.
4. ) 1.50 fl:acons de truba et~est de diverses
mar,que s.
5 .) S5 f.laco111s de lotions par;fumé.e s et
d'exl.rail s d e parfum, dont 60 d'extraits
de pat~r um et le r este de lotions pa.nfum lée.s (üe cli!l)férenl es grandeurs de bouteil'les ).
6 .) CO sacllets parfum és.
7. ) 3!l enveloppes de sham,poo
8.) ~:os.:s tpaquets de savons pour teindre.
9 .). JO boltocs de poudré dentifrice.
10. ) 3 sa,c.s en caoutchouc (pour g!l,ace).
1.1.) ti hrosse1s à cheveu x, de di verses
grand eurs.
112.) 1!0 bàtons en os, pour les ongles.
lB.) verre.s à ventous es .
1l1.) 3 bassins en porc;elain e
15. ) 73 pains de savons parfum-és et méclicam,~ ntl e ux .

Hate: Lundi H Avril 1932, à 10 h. a.m.
l.ieu: à Tantah, rue Mielan El Saa.
la requête elu Sieur Evanguelos An1\
drianopoulo, commerçant, hellène, demeurant à TanLah.
Au préJudice elu Si eur Aly Ibrahim
Hindi, cafetier, local, demeurant à Tantah rue ::viidan El Saa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date elu 6 Janvier 1932,
huissier L. Mastoropoulo, validée par
jugement r endu par I.e Tribunal Mixte
Sommaire d'Alexandrie en date du 30
.Tanvier 1932.
Objet de la vente: divers meubles de
café tels que: 2:L tables, 70 chaises, 4 can ap és, 8 glaces, 2 bancs, 1 fourneau à
r llbinet, :Lü narguil és, 28 plateaux, 1 coffJ·r.-fort, l'installation électrique, etc .
. Alexandrie, Je !1 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
7~5-A-708.
Jean Stergiclès, avocat.

li6. ) 5 paires d e ,gantl!s. en caoutchouc.
1:7. ) i2 boit es en mét:a1, pour le savon.
Saisis s uivtant 2 prCY.c ès-verthaux des

huissiers Alex. C.am·igli eri et E. Donadio,
en dat.e des 12 Janvi er et :l4 Mars :l19!3/2,
et en verL.u d'un jugement sommaire du
30 Janvier i 932.
A la requêlé de la Société Anonyme
des Im:mcubŒ es d''E'gyopte, ayant son siège à Al exandrie.
A l'encontre elu Sieur D. E. Vassiliadis, co:nm erç,ant, sujet heilnène, domi.cilié à AJexiandrie, No . 6, rue Chérilf Pacha.
Pour la poursuivan:te,
M. Canivet, avocat.
78-,A-711.
Date~ J eucli 1!1 Avril i932, ~t :LO h. a.m.
Lieu: à la station de Sid i Gaber, charia Tarek, No. 21. ·
A la requête elu Docteur Paul Gneft.os,
médecin, sujet hellène, domicili é à Alexandri e 13 rue Toussoun Pacha.
A l'et1c.ontre elu Sieur Ibrahim M .
Chouicha. taill eur, s uj et l oca l, domicilié
à la station cle Sicli Gaber (Ramleh ), charia Tal'elc No . 21, propri é té Abclel Mon eim Hegazi
En vertu cl"un procès-verbal de saisie
m obi lière pratiquée par l'huissier Moulatlet en date du 19 Mars 1932, en exécutioi. d'un jugement r endu par le Tribunal J\tiixte de Justice S ommaire d'Alexandrie en date du 5 Janvi er iD32.
Objet de la vente:
1. ) 1 table, en noyer, à rallonges; . _
2. ) 3 chaises, même bois, ayant s tege
en fibre;
3.) 1 argentière à 2 battants vitrés, et
i tiroir;
4.) 1 tapis d e Sf!lyrne, couleur rouge,
de 2 m. x i m. env1ron;
5.) 1 commod e en noyer am é rica~n . à
ll tiroirs, dessus marbre belge, et toilette
à glace;
6. ) i canapé à la turqu e, avec 1 matelas et 4 coussins.
Alexandrie, le 4 Avril i932.
Pour le poursuivant,
E. Cangellaris et E. Cambas,
76-A-709.
Avocats ..
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Date.:. Mardi 12 Avril :L932, à 9 h. a.m.
Lieu: à Kherbeta, Markaz Kom Hamada (B éhéra).
A la requête de la Ra:son Sociale mixte
M. S. Casulli & Co., ayant siège à Alexandrie, 5, rue Nebi Daniel.
Contre:
L) Abdalla Hassan El Gayar.
2. ) Mohamed Fathalla El Gayar.
3.) Mabrouk Abdalla El Gayar.
Tou s propriétaires, locaux, clom ici liés
ü Kherbeta, Marl<;az Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
du i6 Mars i932, huiss ier G. Cafatsal<.is.
Objet de la ycnte: H sacs de coton Pilion de :L 1/!1 k antars chacun.
Alexandrie, le !1 Avril 1932.
Pour la requérante,
77-A-710.
N. VaLimbella, avocat.

tribunal du Cairee
Date: Lundi 11 Avri l 1'9:32, clès 8 h. a .m.
Lieu: à Béni Re:ml1 , .1\'Jarkaz .Aibnoub
(Ass iout.).
A la requête de la Rai so n Sociale .Allen,
Alclers') n & Co ., Lt.d .; société de commerce br iLa.nniqu e, ayant siè·g e à Alexandrie
et succursa.1e au Caire.
Au préjudice d e :
i.) Abou ZeiJel Osman.
2 .) Abdel Al Ilwahim Khalil.
3. ) Mohamael Ib rahim Khalil.
4. ) Ahmad Osman Sharafah.
Propr.id.aires e ~ commerçants, locaux,
dem eurant à Béni Rezah.
En ,,-ertu d'un pro-cès-Yerbal de saisie
du 3. Février 10312, en exécution d'un jugement commercial elu Tri bunal Mixte
du Caire, en dat e elu 27 .Octobre Hll311,
sub H .G . No. 171J,2ü!iJGme _\.J .
Ohjct de la Yente: la récolte de fève s
JJ CtHla t11c par racin es sur :5 feelelans, au
ho.cl El ·\ Jego.bbl'iah, crun r endem ent de
3 ar.clelJs ·par f e cldan.
L e Caire, le 1er Avril 1'0312 .
Pour la requérante .
H. A . Cateaux et. F . Boulad,
947-C -860.
Avocats à la Cour.

< •

Hate: J eudi 7 Avril 1 ~93:2, à 10 h eures
du matin.
L ite u: à A.lexandrie, ru e Attarine,
f\o . 4.7.
A la requête elu Si·e ur, ·i \1ahmoud Harni:rlo ~~1 Kachlan, pro·pnetaJre, local, den:r' urant à Alexandrie, ru e Kairallah .
Contre l:a Dame Elfro ssini Borna, sans
pr•Yfe:s.sion, sujette h ellèn e, deme.urant à
Alt:xanclrie, rue Attarine, No. 1!'1.
. .
En ve:rtu d'un procès~·verhal de sa1s1·e
cons ervatoire en date du 28 Octoh~e
:WCilJ. de l'hui,ss ier M. Hef:fè·s, convertie
en saisie-exécuti on par jugeme nt rendu
par le T'ePbunal Mixte Sommaire d 'Alexandrk~ en date du 17 Novembre 1191311.
Objet de la vente: m-olbilier d ' une maison com:posé d e :
L ) 1 table à ra'llong:es, en noyer.
?.) Bu!Dfe ts . 3.) 1 d:r.eS'soir.
·'1 .) 6 c:I1aises . 5.) 3 cana,.pés.
ô .) 1 bureau. ï.) i tœble ovale
8 .) 3 armoires . 9. ) :L portemanteau.
10.) 3 Jaut.euils et. i ma;c'h ine à coudr·e
« PfaJif n, à main, No . .2819477, etc.
:\lexandrie, le 4 Avril 1932.
26-A-680.
A. Gearg·e oura, avocat.

Date: Lundi 1 i Avril i~r.3.'2, dès 8 11. a.m
lJeu: à Béni R ezah, !\1arkaz Abnoub
(Assiout).
.
.
A la .r equête cle la Rmson Sociale Allen,
A,J\cle rs on & Co., Lbcl., so c):€ t·é de comme!'ce britannique, ay'a nt siège à Alexandne
et s u c·cursale au Caire.
Au préjudice de :
.
1.) Ahmad .A~JJdel Rahman Ibrahim,
'2.) Ahmad Aly Ibrahim Abde l Rahnlanl
. 't .
3.} r\,hdalla Alm1ad Abdou , pro,pne, ea.Ires d commerçants, locaux, d emeurant à
Béni R.eza.h.
. .
En vertu d'un pro.cèos-verbal de sai~He
elu 3 Févr~ie r 1t93r?, en exécution d'un. JUgement commercia'l du ~ri'bunal Mtxte
du Caire. en date du 10 Novem·bre :lf.J1311,
sub R.G. )[o. 6/57me A.J .
,
Objet de la yente: la récolte de feves,
pendante par racines .sur 5 feddans , au
hod Abo u Aggour, dun rendement de
4 ar•d e1b s par f e·dld an . .
L·e Caire. le 1er A vrll 119312.
·
Pour la requérante,
H. A. Cat.eaux et F. Boulad,
9116-C-859.
.A voca·ts à la Cour.
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Date: M.a rdi 1,2 Avri l 1'932, à 9 b. a.m.
Lieu: à I-Iéliop·Oilis, rue Rwmsès No. 112.
A la requête de la Raison Social~e mixte
L ess f<,il s de ,\ fl. Gicurel & Oo.
Conlre la Dame Morcos Bey Fahmy,
lo.ca1e, à Héliorpo 1 is.
En \(;'IJ.'LU cl'un proc ès-v eribal de saisie
en date du 2!\J Août H.:JGil , d e l'huissi er
J. SouJ.;ry.
Objet de la vente: tapi s, lustr~e, rideau x, faut euil s, chaises, canapés, etc.
L e Caire, le 4 Avril 1r913i2.
Pour la poursu ivante,
H9-C-938
M. Muhlberg, avocat.
Dale: Samedi 30 Avril 1932, à 8 heures du matin.
Lieu: à Arab El Madfouna, district d'El
Baliana (Guergua).
A la requête de Moussa Yahouda Mizrahi et Frère.
Au préjudice de Mohamacl Chadli :Mohamad Hamadallah et Abdel R·e him 1\!Iohamad Harnada llah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Mars 1932.
Objet de la vente: 2 buffles~es, 1 ânes~e, 1 chamelle, 1 âne; récolLe de blé pendante sur 3 feddans.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
958-C-871.
Avocats.
Date: Mercredi 20 Avril 1932, r esp ectivement à 8 h. a .m . et 10 b. a.m.
Lieux: à \'lanchiet Charei et à Ezbet
El Kamadir, 1'viarkaz Samallout, Minieh.
A la requête de la J oal; imoglou Commercial Cy, so ciété en nom co llectif, de
nationalité mix te, ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9.
A l'encontre des Sieurs:
i. ) Aly Ibrahim Chahat.
2.) Chahat Aly Ibrahim, propriétaires,
locaux, d emeuran~ à Manchie t Cl1arei.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 17 Janvier 1931, d'un
jugement r endu par le Tribunal Mixte
du Caire le 2Lt F évrier 1931 , H.G. 63·2 3/
56mE>, d'un proeès-v erb al d e sa isie-exécution elu 23 .Juill et 1931 e t d'un 2me procès-verbal d e saisie-exécution du 8 Mars
1932
Objet de la vente:
A Manchiet Charei: 1 machine d'irrigation Blackstone No. 153312, de la force
de 18 H.P . avec tous ses accessoires; 1

vach e, i ânesse; 12 kan Lars de co lon , 211
ardebs de maYs seifi, 30 ardebs de blé, 5
ai'deb s d e termès (lupins).
A El.'.b et El Kamadir: 36 ardebs de term ès (lupins); i /3 par indivis dans i machine à irri g u er, Blackslone, No. 170830,
cle 18 H.P., avec 1 p ompe de 6 x 8 pouces
et tous ~es accesso ires .
Ale xandrie, le 1er Avril 1932.
Pour la requérante,
767-AC-62'9'
Or. P. Castagna, avocat.

1

Date: Sameidt .2i3 Avril 1'9132, à i i h. a.m.
Lieu: à Ed1nin e g] Nassara, district de
Magag·a. ~!Min ia).
A la requête de la Haison Socül'le J.
Planta r~ ! Cie .
Au préjudic~ des Sieurs Khalil Marzouk et A1bd el Sayed Marzou:k.
Ein Yertu d'un pro,cès-verbal de saisie
du 9 .\1ars HJ312.
Objet de la vente: les récolt es de fèves
pendantes sur 10 feddans et 8 kirat.s, de
blé su r 3 feddan s et 16 kirats ·et d 'atl sur
i feddan.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
904-C-867.
Avocats.
Dale: J eudi 14 Avril 1932, dès 8 heures du matin.
Lieux: aux villages de: a ) Aboul Hadr,
b ) Zawiet Haroun, c) Saw, d) Amchoul,
d istrict de Deirout, Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la H.aison Sociale Carver Brothers & Co. Ltd, Maison de commerce, britannique, ay.ant s~ège à Alexandrie.
Contre:
1.) Tolba Aly Abclel Fattah.
2.) Aly Abdel Fattah Farag, dit aussi
Aly Abdel Fattah Farrag Nass.ar.
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, demeurant à Amchoul, d istrict de Deirout,
Moudirieh d'Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
23 Février 1932, huissier 1\!Iadpak.
Objet de la vente:
A. - Au village d'Aboul Hadre:
a ) La récolte de fèves pendante par racines sur 3 feddans, 3 kirats et 12 sahmes.
b ) La récolte de blé pendante par racines sur i feddan, 10 kirats et 8 sahmes.
B. - Au vmage de Zaouiet Haroun,:
a) La récolte de blé pendante par racines sur 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes.

4/5 Avril 1932.
b ) La récolle de b ersim pendante par
racines sur 1 fedclan et .18 l\irats.
C. -Au village de Saw:
La récolte de blé pendante par racines
s ur 5 feddans, 19 kirats et i6 sahmes.
D. - Au village d 'Amchoul:
La récolte de fèves pendante par racin es sur 2 feddans et 9 kirats.
Le Caire, le 1er Avril 1932.
Pour la poursuivante,
H. Chalom b ey et A. Phronimos,
808-C-805
Avocats.
Date: Mercredi 20 Avril 1932, à 8 h.
a.m.
Lieu: à El Awana, Markaz Badari (Ass iout) .
A la requête de la J oakimoglou Comm er cial Cy, société en nom collectif, de
nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9.
A l'eneontre de:
i. ) Hassan Al y Abdel Meguid.
2. ) Sayed Abdel Al Hamad Omar.
3.) Khalaf Abdel .Al Hamad.
Négociants, propriétaires, locaux, dem eurant à El A wana.
En vertu d 'un procès-verbal de s-.isie
conservatoire du il! Décembre 1931, vàlidée par jugement du Tribunal Mixte
Sommaire d'Alexandrie en date du i8
Janvier 19~12 et d'un procès-verbal de saisie-exécution du 8 Mars 19'32, huissier E.
Sayegh.
Objet de la vente:; 1 chamelle, 3 vaches, 1 â nes se ; 32 ardebs de fèves, i5 arclebs d 'oignons, 24 hemles de paille.
Alex andrie, le 1er Avril 1932.
Or. P. Castagna, avocat.
766-AC-628
Date: J eudi 14 Avril 1932, à 10 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Abdcl Moneem
No . 22.
A la requête d'Edmond Valensin.
Contre:
i.) Mohamed Eff. Hussein El Alfi.
2. ) Darne Nèfissa Hanem El Akad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 24 Mars 1932, huissier Ugo
Pugnaletto.
Objet de la vente: une garniture de salon; 1 gramophone marque Parlophone
et 10 disques: 1. table ovale; i tapis europ éen; 1 g u 6ridon; 1 garniture de salle à
manger en plaqué, etc.
Pour J.e requérant,
962-C-875.
Marc J. B:aragan, avocat.
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Date: Sam edi 23 Avril 1932, dès 8 h. 30
a. m.

I...ieux: au vil·l age de Ahnassia El Me·dina et en continuation à Béni-Souef mêm e.
A la 1·equête d(' The Egyptian .\tlarlkets
Ltd. , ::ociét.é anglaise.
Au préjudice de:
1.) :'.JassH Mi:khail.
2. ) ·M ohametl Aly Souleiman.
3. ) Bestavro·s .\1ikhail.
Tou;:; t.ro.is commerçants, locaux, demeurant. le 1er au viHage de Ahnassia El
Medina et les deux derniers à Béni-Souef.
En vertu cr un jugement sommaire et
j'un pro.cès - ver~al de saisie en date du 25
Mai J93\L huissi er Kozman.
Ohjct de la Yent.e: et es meu'b l es tels que:
chai ses, tables, armoir es. garnitur.e de saJon, caml.lpés, tapis. to-ilettes, et.c.
Le Caire, le 1er Avri-l 19312.
Pour la pours uivante,
8i0-<C-8(li.
R. Silley, avo,cat.
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2me et L1me à El Negma et le 3me à Kosseir Bakhanes, Markaz Nag Hamadi (Kéna).
. En vertu crun procès-verbal dA saisie
elu 23 Mars 1932,. en exécution d 'un jugement commercial du Tribunal Mixte
du Caire, en date du 24 Novembre 1931
sub H.G. 65~·J57e A.J.
'
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Rustan, No. 150403, de la
fo~ce d~ 52 B.H.P. avec pompe et accessotres, mstallés au hod Hassan Sélim.
L e Caire, le 1er Avril 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
9Lt0-C-853.
Avocats à la Cour.
Dale: .\Jer.c n ...di l:J .\'\Til t0';J2 , rJ ès 8 11.
a.n1.

à Béni Mohamediat El Ohab.
A la requête de la Dresdner Bank.
Co~tre Riad Andraous,
propriétaire,
ég yptwn, demeurant à Assiout, et Melek
Morcos Achamalla, propriétaire, égyptien, demeurant à Beni Mohamediat El
ühab.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du il! Mars 1932.
Objet de la vente: 1 tapis, 8 fauteuils,
i: eanapés, 1 table, 6 chaises cannées, 1
voiture automobile, Chevrolet, moteur
No . 3655859; 2/3 dans 1 machine moulin
"Winterthur; la récolte d e blé pendante
par racin es sur 2 feddans; 1 machine d'irr jga hon, Ru stan .
Le Caire, le 1er Avril 1932.
Pour la poursuivante,
919-C-836
F. Biagiobti, avocat.

Lieu: ;, E.l V1 allmn rlü, ·\ ·lar'l,az Sul1ag
(Guirg uell ).
A la reqw'le <J ,• la Hai~OJJ Sociale L\Jl.en
Alder_son & -Cn ., Lt ct. , snci ébé d e comm er~
ce brltamuque. ayanL siège il Alt~ xandrie
et su cJ ·u·salt· au CaiJ·e .
Au p.réjudiee de:
1. ) .\l y ,\ Jou s Lalfa \fobamacl Mansour
2 .) :.\1ou stara \tlullamacl :vlan::oour.
'
Prurpr iétaires el comm e rçants , lo caux
deme urant ù El Mal1amda .
'
E~1 vet·lu d'un proc.è·~·-V e i'lJal de saisie
du '2-i :\Jars 1'9312, en exéculion crun jugem ent Cl)mm,:: rcial du Trilmnal \ 'Iix.tr:. du
Caire, en dal e du 15 Décembre 1931 sub
R.G. No. 81&'1 /:::)' im ~ .\.J.
'
. Objet de la vente: 1 maclüne (r i rrigatlon, mar·que Rustan , Kn. Hï•9:l i.l. 1I ·P. la
fo~c e d~ 25 B.,H .P., avôc pumpe e l acc essoires, mstallés au hod El Zahr. c l 1 autre
m~chin e d'irrigaLion, mêm e ri1arque et
m eme iorc·e , No. 14i15ii 7. an~e pornp e et
acc-essoires, installés au h ud El Btnna.
Le Caire, le 1er Avril :l-9312.
Pour la r equérante,
l-I . .-\. Cateaux et F Bou lad .
9:1ï-{>Xi51l.
A vocat.s ù. la Cour.

Date: Sam edi 23 :\ v 1·il t·9!312, à 10 h. a.IP
Lieu: :1 E!chnin e El Nassara, d ist.J'ict ,rJ Pf.,; agaga ('Minia).
.:-\ la requête de la Raison Social e J.
Plo nta et Cie.
Au préjudice des Sieurs Hanna Henein
N!ü rzoul< et Abd el Saved Marzouk.
En ·vertu d'un prod~ s-v erbal de saisie
ci11 0 Mars 1:9G12.
Objet de la ·vente: les réco.ltes de fèves
pcnJdante s sur 18· feddans et 8 kirat s et de
b l.P sur 5 ferMans e t 1.6 1\ira:ts.
Pour la po'ursuivante.
\1 . .Sectnaoui et. C. Bacos,
95:-'i -C-'86.8.
A vocat.s.

Date: Sarnecl i :30 Avril 1.932, à 8 heures
du matin.
Lieu : à Banaouit, district de Sol1ag,
Moudirieh de Guergueh .
A la requète de Richard Adler.
Au préjudice de Mohamad Mohamad
A Il m arl et Nf oh am ad A bd el Ghaf.far Ahmad.
En vertu d'un procès-verbal cie saisie
du 17 Mars 1932.
Objet de la vente: récoHes de fèves sur
6 feddans el de blé sur 4 feddans.
Pour le poursuivant,
M . .sednaoui et c. Bacos,
937-C-871.
Avocats.

Dale e& lieux: Samedi 23 Avril 1932, à
8 h . a.m., à Assiout, à 10 h. 30 a.m. à Abnoub, à 1 h. p .m. à Deir et à 3 h. 30 p.m.

Date: Mercredi. 20 Avril 1932. dès .8 h.
a. m.

Lieu: à Nagama, Markaz Nag Hamadi
(Kéneh).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de comm erce britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Takly Barsoum.
2.) Ghabious Sidarous.
8.) Kilany ::\1ohamad Hendawi.
4. ) Dardir Keleyi Aly.
5.) Attia Agaiby.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant les 1er et 5m·e à Farshout, les

Oate~ J eudi H Avr il 1932, à i i 11. a.m.
Lieu : au marché d 'Abou-Korkas.
A la requête elu Banco Halo-Egiziano.
Contre Mohamed Hussein El Rihani,
propriétaire, s ujet local, demeurant à
Rib ana, Mar kaz Abou Korkas (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécuLion en date du 20 Décembre 1931.,
de l'huissier G. J . Madpak, et d 'un autre procès-verbal de saisie-exécution du
i 7 Février 1932, de l'huissier Iessula.
Objet de la vente:
1.) Meubles consistant en: canapés,
chaises, tapis, li: ·:. tabl es, lampes à suspension, en cuivre, avec abat-jour, bureaux, armoires, etc.
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~- ;

ans.

1 chameau robe jaunâtre, âgé de 6

3. ) 1

ans.

taureau robe jaunâtre âgé de 7

-'t .) 1 taureau robe noirâtre, âgé de 8

ans.

5.) 1 taureau robe noirâtre, âgé de 6
ans.
6 .) :l vache robe jaunâtre, âgée de 6
ans.
7. ) 1 vache robe noirâtr e, âgée de 6
ans.
8. ) 1 taureau robe noirâtre (akhal), âgé
de 6 ans.
Le Caire, le 4 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Scherneil
48-C-927.
A
-~vo
ca't s.
))~te : J eudi 14 .-\ vril 1\9i312, dès 8 h. a.m.
Lte u: à Gellei.ua Cl1arkieh. :M arkaz Tahta (Guirgueh ).
'
·
A la ,r equê te de la Raison Sociale A.Hen,
A1der so n & Co., Ltd ., so cié té d e commerce :britamüque, a~· ant siège ~~ Al·exand,r ie
et sueoL-ursal·e au Caire.
...\ n llréjudice de :
1. ) Hu sse in \tlohamacl .-\ wacl El Howeig,
::!. ) . \h1~1a,rJ :Vfohamad _\wad El Howeig.
Proprœlatres e t comm er çant s, locaux,
d emeurant ;\ Geh eina.
En vertu d'un proc('s-ve rbal de saisie
du .2:~ :vlars 19:312. en exécution d'un jug.em ent commer cial elu Tribunal Mixte du
Caire, en dat e elu 17 :N·ovembr e 191311, sub
H.G . .·'IJu. J'ï;JJ !J/Z>.ü m e .~\ . J.
. Objet de la ·vente: J machin e d'irrigatwn, marqu e Ru stnn , ~ o . :l52lt78. de la
forc e rJ.e 60 :B.H.P., av ec pomp e et' acoessoir~es . ins tall és au .hod 2\ag11 E l Howeig.
La récoll e d e canne à sucre au même
b oeL f>E'l1 1dan Le par racines sur 2 feddans,
d'une vale ur to tal e de L.E. 30.
L e Caire, le 1er A~vrtl H~32 .
P our la r equérante,
H .. \. Ca te aux et F . Boula:d,
938-IC-831.
.\v ocat s à la Cour.

Uale: .\l ardi ';?6 .\ nil H.-):32. dès 8 b.
a.'m .
Lit>u: au marcl1 é cL \ s::: iouL en vertu
d '1me u 11cln nn an ce cle ~!. lt~ J ug" e de s Ilékré :-; cl c ce Trilmna,l e n dat e du 23 Juille t 1 ~9.:'~1. s1Jh H.G. 1\ll. H~i\J60/56m e :\.J.
A la requête cle la Rai so n Social e Allen, Alderson & Co., Ltd.. socié té de
comm e rc e britanniqu e, a yant si ège à
Al Pxanflri e e t succursal e au Caire.
Au préjudic.c d,e :
1.; JVIohamacl Ahmad Ibrahim.
2. ) 1\'ly l 1brahim 1\ bou Zeid .
Propriétaires, locaux, dem eurant à El
Farou'kia.
En ve;~·lu de :3 pTO<cès-verbaux de saisie s des 18 Se,pte.mbre :l19i30, 26 Févri-er
et. Z8 Vlars 1Di:U , en exécution d'un jugemf'Jlt ::: ommairr. du Trifrmnal Mixte du
Ca ire. en date du ·J3 A:oût HJ30, sub
R.. G . ~o. il7û31/15'. 5me A.J.
Objet de la vente:
1.) i mot.eur, marqu e Rustan. de la
fonce ct~ H3 i /.2 B.H.P., ~o. 13Lt888, avec
pomme et ac,cessoires.
2. ) 1 vacl1e et. 1 cl1am eau de 5 ans.
Le Caire. le 4 A vri'l 1'91312.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Bou lad,
i38-C-<%7.
Avocats à la Cour.
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Date: Lundi i i Avril 1932, à 9 h. a .m.
Lieu: à Barmacha, Mar kaz Maghag: JCl
(Mini a).
A la requètc de la Haison Sociale AlIen, Alderson & Co ., Ltd., société d e
comm erce britanni que, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
i. ) JVIegalli I,~am.
2 .) Khalil Mohamad Afifi.
3 .) Hammad Gabr.
Propri é Laires et commerçants, locaux,
dem eurant à Barrnasha.
En yerlu d'un porcès-verbal de saisie
du 1er l\lars 1H32, en exécution d'un jugem e nt somma ire du Tribunal Mixte du
Caire. <' Il date du 26 Novembre 1931, sub
R .G. ·N'o . Hij::S7e A.J.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Rus ton, No. 139569, d e la
forc e d e i i B.H..P ., avec pompe et accessoires, in stallés au hod El Barmasha.
L e Caire, le 1er Avril 1032.
Pour la requérante,
1-I. A. Cateaux et F . Boulad,
9-15-C-858.
Avocats à la Cour.
Date~ .Vl e1·credi 1:3 Avril 1932, dès 8 h.
a.m .
Lieu: à .Saw, l\!Iarkaz Deirout (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de commerce briLannique, ayant siège à Ale~-can
drie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Said Youssef Abdel Fattah.
2. ) Abdel Fatlah Aly Abdel Fatlah,
proprié taires et commerçants, locaux,
d emeurant à Amshoul.
En yer lu d 'un procès-verbal de saisie
du 17 Septembre 1931, en exécu~ion
d 'un jugement commercial du Tribunal
1\!lixte du Caire, en dale du 29 Avril i'\.l30.
Objet tle la vente: 1 machine dïrrigation , m a rqu e H.u s ton, No . 1289!Jc9, d l' la
forc e de 16 B.I-I.P., avec pompe et access oires. ins tallés au hoc! Abo u Deraa.
Le Caire, le 1er Avri l 19:32.
Pour la requérante,
H. A . Caleaux et F. Boul afl.
9112-C-833
AYoeals à la Cour .

Date: Lundi l i ..'\ vril J!):\2, clès 8 11. a.m .
Lieu: il ;3é ni Zcid, J\l a1·l,az .\lmoub (Assiou t).
A la requèle d t: la l1ct i ~, ·lll Sociale Allen, Alcl ersun & Co. LLcl., s ociété de comm erce britannique, ayant siège à Al exandri e et succursale au Ca ire.
Au préjudice d e :
1. ) Khodeir Gad El l\,l oula Kl1odeir,
2.) Aly Gad El Moula Khodeir.
Propriétaires et comm ert;ants, loc aux,
d em eurant ~L Béni Zeicl.
En ycrlu d'un procos-v ~ rbal de saisie
du 1er Mars 1032. en ex(~cution d ' un jugem ent. commercial du Tribunal ·'Ylixte du
Caire, en date du 17 Novembre 1931. sub
R.G. No . 1'ï233/56e A .J .
Objet de la \ 'ente: 1 maclline d'irrigation, marque Ruston, No. 1'17582, cie la
forc e de 16 B.H.P. , avec p om pe et a ccesso ire, installés au hod D1ab No. 15.
Le Ca ire , le 1(~ r Avril 1932.
P our la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boul ad,
9'14-C-857.
Avoeats à la Cour.
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Dale: J eudi H Avril 1932, à 9 heures
du matin.
Lieu..:. à Kafr Saft diL Sart El Gherbia,
iVf.arh.az: El vVas ta, Béni-Souef.
A la requèle du Sieur ,JVJoïse S. Green,
propriétaire, hongrois, demeurant au
Caire.
Contre El 1-Iag: Moomen Saye.ct .Senguar, propr.ié la ire et entrepreneur, local,
d em eurant à Kafr Sart, Markaz Wasta
(Béni -S ou ef) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieex écu tion d e l'huissier S. Kozman, en
date elu 27 Janvier 1932.
Objet de la vente: meubles de maison
tels que: cle ld<.as, canapés, tables, chaises ,armoires, lampes, commodes; 2 arclebs de maïs.
Le Caire le 1er Avril 1932.
Pour le poursuivant,
956-C-879.
N. Sourour, avocat.
Da te: ?viaJ·cli J.2 Avril 11913t2, à 9 h. a.m.
,J. Ch•'ll OuJa. ,l\-J1é noufi eh.
A la requête de Dimitri Chr!sLodoulo,
avocat, hcHène.
ConlJ'e Albdcl Gaa.far Mohamed Kandil
1-lassiacl -e t :VIahmoud Mohanwd Kandil
Has.siad.
En vcrlu d'un procès-ver!ba'l de saisie
du 213 Nrars :l'\) :]2, d e l'huissi er Galo t hy.
Objet de la vente: 2 buf flesses robe
noire.
Pour le poursuivant,
\)r(J8-C-8&l.
Agamemnon Zahos, avocat.
Lle~J:

Dale: Jeudi il! Avril 1932, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Mehallet Sabk
Markaz Achmoun (Ménoufieh).
A la requête de The Egyptian Engineering .Stores, Formerly Steinemann,
Mabardi & Co.
Contre:
1.) Dame Bonne bent Awadallah Hanna, épouse de feu Mitri Kozman.
2.) Awaclallah Hanna, tous 2 propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Mehallet Sabk, Markaz Achmoun (Ménoufi ch ).
En vertu cl'un procès-verbal de saisie(•xéc utlon en date; du 21 Septembre 1931,
cle l'huissier Boulos.
Objet de la vente:
1.) i moteur marque \Vinterthur, de
la force de 30 1-I.P. , complet, avec tous
ses accessoires, en bon état de fonctionnement.
2.) 1 m eule à moudre le blé, de 3 1/2
pieds de diamètre.
3.) i bascule avec ses poids.
Le Caire, le 4 Avril .1932.
Pour la poursuivante,
Mala Les la et Schemeil,
49-C-928.
Avocats.
Date: J eu di H Avril U).32, ~1 L) 11. a .r.n.
Lieu: .au Caire, à Gui7.eh, rue Mohamed Abiel 1\.'Ionc im.
A la requête de Osm·an bey Amin Abou
Zeid, propri é taire, égypti en, demeurant
au Caire, à Guizeh, rue J\.Iohamed Abdel
Moneim.
Contre la Dame Ad il a I-Ianem Abou
Zeid, propriétaire, égy ptienne, demeurant au Caire, à 0 uizeh, rue ~1 ohamad
Abdel Moneim.
En vertu d ' un jug e m nnt rendu par la
Chambre Civile du Tribunal Mixte du

4/5 Avril !932.

Caire, en date du H Juin 1921, R.G. No.
284/1t0me A.J., ct d'un arrêt de la Cour
d 'Appel Mixte du 8 Mai 1924, R.G. No.
601, de la 47e A.J., signifiés et exécutés par procès-verbal de saisie en date
du 211 Mars 1932, de l'huissier K. Cottéas.
Objet de la vente: di vers rn eubl es, tels
que: console en bois doré, divans, buffet, tapis persans, portemankaux, ja-rdinière et autres.
Le Caire, le 4 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
20-C-909.
Simon Mosseri, avocat.
Date: Mardi 1:2 Avril 11913:2, à 9 h. a.m.
Lie u: au Caire, à la rue Char\kass, No.
·6, Boula·c.
A la requê te du :Sk:ur Paul Martin Bellet è.sq ., sujet français.
Au préjudice du Sieur Gouda AJt1fi:fi,
~commerçant, égJ'Ip:ti•en.
En ve[·ta dun procès-verbal. de saisie
C·onservatoire, de l'huissie·r Kalimik ·a rian,
en da Le du 3 Août .19311.
Objet de la vente: 50 morceaux de eristal de 412 x 7:2, 315 mor-ceaux d·e cristal de
33 x f20, 50 morceaux de simili glace de
4 m/m. 66 x 1;20, 45 morceaux de simili
glace de 4 m ;m 33 x 1,20, et.c .
Le Gaire, le 4 Avril .i'93f2.
Pour le poursuivant,
4~C-8913 .
S. Jassy, avo•cat.
Date: r\'Iar:di 12 Avril 1'91.'312, à 10 h. a.m.
Li,e a: au .Caire, ru-e Emad E!l Dine, ~m
meuilJle ccBn.
A la ~:cquête de J acques Sett.o-n, propriétaire.
Contre Hérlène Arnaud, couturière,
française.
En vertu d'un jug.e ment sommaire
mixte.
Objet de la vente: tabl,e s, armoi11es,
mac·hine à coudre, etc .
Pour le poursuivant.,
4>'1-C-91'213 .
S. Yarhi, avocat.
Date: Mercredi .20 Avril 19312, à 10 h .
a.m .
Lieu: à Damalig, Markaz Menouf (Menoufiell ).
A la t··e quête du Sieur Hippocrate
F'lis;co .
Contre la Dame Bahiga Ahm-ed :Salama.
E11 ~ 'ertu .crun procès-verbal de sa-isie
du 281Mars J!9r312 .
Obje t de la vente: la récolte de ,3 feddans de lin et, celle de 1 feddan et 15
kirat's rle fèves.
,IJm-rC~8.816.
M. A, Syriotis, avocat.
Date: Mercreldi 1,3 Avril 1<9!312, à 10 h eur es du matin.
Lieu: au Caire, à Choubra, Atfet Daoud
cl\ssatd No. 6 (par -chareh vVass·e:f Saad),
situé au Nord de l'.E·cole des Missions
Alfrie aines (.8z'b et. Ell He,l u).
.
A la requê·1e des Dames Berta LUIPl
Bani et Tlcla Bani, veuve Pacrc hiani, r entiè r es, italiennes, .dem eurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Daoud Assad,
emplo yé, local, dem·e urant au Caire, à
Gho u bra. At<re t Daoud Assad, No. 6.
:Ein 'er lu d'un procès-ver-bal d e saisieexècuti;m en date elu 1:8 Janvier 1'9132, de
l'huiss ier R. Da'bM.
Objet de la \'ente.: piano, gramo,p 'h one,
tables, divans , armoires, etc .
Pour les pours,uivant.es,
45-C-'92'1.
A. Alexakis, avocat.

4/5 Avril 1932.
Dat.e: Mardi 112 Avril 1~t3l2, à 9 h. a.m.
Lieu: au Gaire, rue Nubar Paoha,
No. 10.
A la requête de la Banque Belge et Internat.i onal·e en E.gy·pt.e .
Au préjudice du Sieur Hussein bey Ezzat, égy1ptl en.
En vertu d'un proc ès-verbal de saisieexécution d·3 l'lluissi er Gerfo;glia, en date
du 21 Janvier i ~\312.
Objet de la vente: cana;pés, tapis, bu·
r eaux, tables, biblio-thèques, vitrine,
p en dul e, etc.
L e Caire, le 11 Avrll. 1'93/2.
Pour la poursuivante,
&-C-&gt2.
S. Jassy, avo·ca~ .
Date: Sam ed i 16 Avri·l 1932, dès 8 h.

a. m.

Lieu: sur les terrains des d éb iteurs, à
Abou Guerg.
A la requête du Sieur Livio Contessini,
négociant, italien, domicilié à Alexandrie, rue Sés·ostris, No. 1.
A l'encontre d es Sieurs:
1.) 3-uirguis Hanna Abdetl Say.ed.
2.) Ibrah im Ahrneld Abide1l \Vahab.
Tous d eux négociants, su.i e ls locaux,
de meurant à A.b ou Gueœ,g (Béni-Mazar).
En vertu d'un procès-verbal de saisi.e
mobillèr·e dressé le 28 Janvi er 1932, huissier F. De'lla Marra, en exécution d'un
.ïugem·ent rendu par le Tribunal Mixt.e de
J u sL ice Sommaire du Caire, le 3 Décembre 1:913:1.
Objet de la. vente: la r-é>C<o.lte de canne à
sucre pendante p·a r r ac ines sur 2 fe·ddans., au hod E:l Sabeui.
Le Caire, le !1 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
72-AC-705 .
Ant. K. Lakah, avocat.
Date d lieux: Sam r·fli 213 .Avril 119'32, à
0 11 . a. m . , à Ti.ga, Ma:rlk az )J a,g-Ham aldi
(l\.enell), e t à 1.1 h. a.m . .à E:l H ebelat El
Glwrbia , d6pendant d'El Kebli Samhoud,
mômes Mar~kaz .e t ,Y {oudiria.
A la requête d'.Qlt.o Deutz.
Contre:
1.) Abtde l M eguid :Vloha.m·ed l smai l.
2.) Ahirne.d Ahmecl S engab.
3.) Abld e l Naz~k AbdeiJ Ati.
En vertu d 'un jugement. en date du 2û
Janvier li~CH , f!endu ,par la Gharnl)I'e Comm erc iale du Tribunml :V1ixte elu Caire et
de 2. proc. ès-verba ux de saisi·e en date
des 22 Avril et 20 Juillet 1931.
Objet de la vente: 3 gourns d e fèv es;
:1 la ureau; 1 m ac11ine Otto Deutz, d e .:=!15
H.P., No. 2211,87.6; 1 gourne de bl!é et 6ü
al~d .e'bs de maïs environ; 7 kantars de
coto n environ.
Pour le requérant,
Dahm et Li·e bh aJber,
Avocat.s à la Cour.
9-C-8:918.
Da te: Mercre.cti t20 Avril il9i3:2, à iO h.

a. m.

Lieu: à Ezbe t Habib bey S.ourial, dépeŒdant du vUlage de El Bag'ho ur, B éniSouef.
J\ la requête de la Raison Sociale Frat.e1lli Gila.
Contre Habib Sourial, propriétaire et
commerçant, égyptien.
Fn vertu d'un pro•cè'S~verbal de saisi eexécut.i·on du 9 Mars :19312. et d'un j'ligement sommaire mixt'e du Caire, No.
6380156me.
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Objet de la vente: 2 ·c harre ttes 2 canapés é!;Vec mat ela s et couss in s, 6 chaises
cannees, 1 ta:ble d e milieu styl-e Louis
XN, 1 cana,pé; la réc olte d·e 30 fedldans
de blé a u h o u Ne·ema la récoHe de 20
J.edldan s de Ièvte·s au m'èm e hod .
L e Caire, le L1 Avril 19312 .
Pour la p ou rsuivant,e,
999-C-.888 .
F. B iagio lti, avo•cat.
Date: :Vlercrel1i 20 Avril 1f:t;}f2, à 9 heures du matin.
Lieu: à Hé liopo•li s., 5 rue Ibis
A la .r cquële d e la Raison Sociale S. S.
Se dnaoui Co., Lld .
Au préjw::l~cc d e la Dam e Ida Khayat,
élpo u se Gab n el b ey Ghali.
En vc1r lu d'un proc0s-v el'bal de saisie
du .213 Mars 119El2.
Objet de la vente: canap>és, chaises,
port.emantea ux , armoires, tapis, et,c.
Puur la ·p oursuivante,
\1. Sednaoui e tC. Ba·cos,
1:3-C-'90.2 .
.Avocats.
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2.) 2
3. ) 6
4.) 2
5 .} 3
6.) i

canapés .
chaises cann ées.
arclebs de blé.
ardebs de mai·s (doura chami).
chameau, robe jaune, àgé de 8

ans .
7.) 1 bufJlesse, rob e grise, âgée de 8
ans.
8.) 1 taureau , robe rouge su r noir
(ah. hai), âgé de 5 ans.
9.) 1 l<;tureau, robe r ou ge, âgé de 6 ans.
Le Cmre, le 4 A vri 1 H132.
Pour le poursuivant ,
)..ialatesla et Schemeil
50-C-929.
Avocats.
1

Date : M ercr edi 1.3 Avri'l 1:93:2, à 8 h.
a. m.
Lieu: à El Fachn, Markaz El Fachn,
Min ie h.
A la requête de la Deulsche Orientbank
et en tant q u e de b ~s oin de la Dresdner
Bank, cessionnaire.
Cont.re les Hoirs de .f"u .t\vad Riz.gallah, savoir: Rizgallah Abclel Malel\:, èsn.
et èsq. Naguiba Stefanos Hanna l\!Iorco s
Rizgalla h Abclel Malek, Ibrahirr{ Rizgallah Abdel l\!Ialal;;, Mal ak Rizgallah Abdel Mala!\:, commerçants, p ro prié laires.
En vertu d 'un pro,cès-verbal de sai•sieexécu Lion en date du 21:1 :\far s 119L312.
Objet d e la vente: 1 tabl e r ectangulaire
canné e, H5 cana1pés, 2 taipis ; 2 arcle'bs de
barsrm, 1 brebi·s, J m oulo n , 2 chèvres·
1 lit en cuivre. 3 ar:rn oir es, 1 co~mmo.ct>e,'
2' petit.8s armoi r es, i b u r eau, 1 lam,p e,
e t-c .
L e Caire, Je 4 Avril JiŒ 12.
P our la poursuivante,
:9100-C-S:Sto.
F. Biagiotti, avocat.

Date: Mardi 2'·6 A'vri l it93t2, dès 8 h.
a.m.
. Lieu: au marché d 'Assiout. en vertu
d~ u!le or·clonn,ance d e :VI. le Juge des Réfer es de ce 'l rtbunal en dat.e du 15 Octobre 193:1, su()) R .G. No. 1'G868/.56me A.J.
A la requête de la Raison Sociale Allen , A.J.derson & Co., Lticl ., sociébé de
comm .:: 1:1ce britannique, ayant si ège à
A.l exandne et s uc.cursaae a u Caire.
Contre:
1.) Hassan E\t eHi Aly.
2.) AJy Ahmad Omar.
~i.) . :\ bou Dahab l\l.oha;m ed .
PrO!pri é taires et c·omm erçanl s, locaux
demeurant le.s 2 prem ~ ers à Ar.ab Eil
Alawl a eJt le 2tm e à Béni-Ekig.
En vertu d' un pro.cès-verha l de saisie
elu .27 ?v1ai iK.J~U, en exécution d'un jugem ent commercial elu Tribun al Mixte du
Ca ire en date du 1'7 FéHi er 1:\:}3;1 su'b
H..G. ~o. 5810,~36me A.J.
'
Objet de la Yente:
1. ) 1 machine cl'iTr igalion , marque
8 ust<on, d e la force cle 13 1/2 B.H.P.,
No. 1.36!Ii216, avec pon11pe et a ccesso ires.
.2.) 1 jum ent , 2 vad1es, 2 c.hamelles;
20 arde~s de blé et 10 hernies de p<ülle.
Le C:mre, le 4 A vri,l 1•932.
Pour la r equérante,
H. A. Gateaux et F Boulad
139-tC-Ç.J58.
Av ocats à la Cour. '

Date: Jeudi 14 .Avril HJ32 , Q. iD h. a.m.
Lieu: au vill age cle .Aha El vVakf, Marl" az Mag haglla (·l\hnich).
A la requête elu Banco Halo-Egiziano.
Contre:
1. ) ~1oham ed Osman Abclalla.
2. ) Racli Abdalla Ibrahim Abdallah.
Tous d eux cultivalcÙrs , s uj ets locaux,
d em eurant au village d e Aba El Wakf,
Marl"az .Magl1ag ha (Mini ell ).
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
ex écution pmtiquée en date du 13 Février
1932, par mini s tè re de l'huissier M. Foseolo.
Objet de la vente:
Saisis à l'encontre du 2me:
1. ) 1 armoire en bois, à 2 baLtants.
2.) 1 table cannée, avec marbre dessus .
3.) 2 canapé s .
4.) 12 chaises cannées.
5.) 1 taureau âgé d e 7 an s.
6.) 1 taureau, r ob e jaune, âgé de 8 ans.
7.) i vache, robe jaun e. âgée de 9 ans .
8.) 1 bufflesse, robe grise, âgée de 7
ans.
9. ) 3 ardebs de mais (doura chami).
10. ) 2 ardebs d e blé .
Saisis à rencontre du i er:
1.) 1 table en bois blan~"

Date: Mardi 26 Avril 1932. d ès 8 11. a. rn.
Lieu: au marclJ é d 'Assiout, en vertu
cl"une ordonnance de M . le Ju ge d es Réf (~ rés de ce Tribunal en date elu 23 Septembre 19311, sub R. G . 15993 /56e.
A la requète de la R aison ·sociale AIIr, n, i\lderson & Co. Ltcl., so ciété de
commerce britanniqu e, ayanL siège à
Alexandrie et succursa le a u Caire.
Au préjudice der:
1.) Ismail Hu ssein Osman,
2.) Hussein Osman.
Propriétaires, locaux, d emeurant à Soffeiha.
En , ·ertu de 3 procès-verbaux de saisies des 18 Juillet 1929, 30 Octobre 1930
et 26 Mai 1031, en exécution d'un jugement comm ercial du Tribunal M ixte du
Caire, du 14 Mai 1929, sub R.G . No. 8241
A.J . 54e.
Objet de la vente:
1 moteur, marque Ruston , de la force
de 35 B.H.P., avec pomp8 e L accessoires;
2 vaches, 1 bufflesse, 1 taureau et 1 junHmt; 50 ardebs d e blé environ.
Le Caire, le 4 Avril 10~~2.
Pour la requ érante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
t34-C-953.
Avocats à la Cour.
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Date: J eudi i4 Avril 1932, dès 8 heures du matin.
Lieu: au village J e Elwan, Markaz Assiuul (Assiout).
:\ la requête cle la Maison J. Knight &
Hal e Ltd.
Contre les Hoirs de feu Hassan Moham eci Salama, propriélaires, sujets locaux
d em eurant au Caire.
En , ·ertu d 'un procès-verbal d e s aisieexécution en date du 2 Mars 1932, de
l'huis s ier Jos. Talg.
Ohjel de la vente: 1 machine d 'irrigation mR.rque R ostom (Bates), de la force
rl r :::-) H.P.. en bon état d e fonctionnemrnt, ave c · pompe de o à 6 pouces.
L e Ca ire. le 4 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
·
132-C-951.
Elie D. Schoulal , avocat.
Hntc: J e ncli 1lt _-\vril 1D32, dè s 10 h.
a ..m.
Lieu: ou Cai n~ . aven u e R.ein e :\iazli ,
No . 11 0 .

.\ la •·cqw'le elu SinH Stelio E. Ylal1i Ill :"'-' <Ü~ j :" .

.\u IH't'jiHli f:e du Sie,ur Halim I1brah!n:.
En '. erlu cl un proces-Yer•bal d e sms1e
cl1.1 ï ~ ~ c l·•d •rt· J'n:-1\J. en exécution d 'un JU-

g em cnl snm ma ir e · rnixt e du Caire. du 31
Oc 1.nl• t't' :1 n:~ll .
Ohjet de Ja \Cnte: m ob ilier con sistant
en: c Q:Hlp·é" . fa ut euil s. ltureau x, lu:::tr e.s,
arm<~irc· :::. r irl r. a ux. ta.pis, e.t c .
P our le poursuivant.
1'20 -{>0:)\.l.
Cl1 <:U'lcs ~\1. \ Vlancli. avocat.
nate: \JnTI't•d i :.:.>11 .\ \T il 1982, ,~ ,JO h .
a .m.
Lieu: a1.1 Cain· , rue 1\ antaret el Di:klk.a
;\ li. ::.

.\ Ja r•·qnt'k clf' ~im o n b e y Sednaoui,
p r rJ'I) r·i1:' tai l't' . ég·~ tfi tien , .ctem~e uran t au
Ccl in•. 1'la cP 1\ 11azindar .
.\ u p.rèjn<lke d·e :
1. \ L a. Dame Iréni e G . Sass i,
2. ) L e S inn· G eo i~g.es Sa s.si , t ou s deux
s 11.i,~i" lt e' lli·tH' :-:. c.l1· mruran t .au Caire, à
l'a.cl res :-:•r: ci -rl e:-: su s.
EJI Vt'l'l u:
1.1 D'un pr·O·Ch -Yerhal de saisi e CJo n s en ;RIIJi r-e e n ilat e rl11 22 A•lftt 1929, hui·s-

s ier

Ccr:fu~'l ia.

•) u·m~ - r r u·cè :-:-Y er!Jal de saisie CÜ'mpJ é m e utaire et cl e r~·en1r' m e nt. du 23 Janvie.r 1930. de l'huissier M. Bahgat, et
cru tt •· :?Jn1 f~ :-:ai:::ie el u 20 ~'vlai 1t9l31L de
J' lrll i:--" i··r Hal t.ir.flt.
ü hjt'l de ht \enle:
l. . 1 can R. [I t\ :.:.> J'attli: ttib L'l fi cll a ist·s e n
b 11 i:-: d t· !111 \'1' 1'. ;~L 1'1':" :-:·orl s, reoo u \er ts de
Vl·:itl l ll'".
·> · 1 p i<1nn r·i:rt~' n ni r, marque
Haruke
]li~I\!111\ t'J'.

:). \ 1 biblioth èqu e en noyer sc ulpté. à
2 1'ill i :1 11 1" \ i l r t·· :-:.
't . · 1 !!lll"i ·<tll r ~ u b 11is cl e chên e ü 2 plac <.1 1• l :-' '· 1 ,J l i rr, ir.

:::>. ) i pu l'I ·I·Jllan ll'aH ea nn é ave.c p e tite
l:(

j il(' t'.

~i . \ril.l'tl ii tll't' •k :-:a lle ~t 1nanger, coml•' l' '.' (· , lt· : 1 IHlJil' J' t·c lan g ula ire . 2 dre.s s t•·~ r :-: :1\ t"C rn at'l•rr· mn iré d essu s glace bi:-: r·< trt l/· ,, . 1 flt·.~trn 'l ir'· r f' . '21. ? hat tan ts. 1,2
cl1<t <,. , <n •··c :-:iè!.!'i' '.' n tn ill r ciré e . le tout
en ()C.ct .i•Jll. :3 ta:pis orientaux, 1 Jl.1 stre en
m é tal '.:r;rni noir. entour-é fk fe uillage
mèmr méla:l. i\ 5 lam.p es él ec trique s .
7 .\ Garniture d·e salon style C~Jrabesque,
incn1sr(· e de nacre en parüe, composée

.._

de· 1 canap é, :J faul c uil s el llLLelllUes s ièges, à ressorts, r ecouve rts d e tapis velo uté, 2 guéridon s rectangulaires, même
styl e, 2 sellettes et 1 guérid on m è me
s t.y l•e, 1. C'Oll sole m ême s t.y'le a v e c g,l ace
dessus à cadre m ême style, 1 p e tit bureau
m è me ::: t.y;le, 1 petite s uspe n s ion en cuivre ciselé, 1 tapis d 'Orie nt de 2 m. 50 x
i m. 50.
Pour le r.equérant,
H. e t G. Rathle, .avo•oats.
Dale: \ilardi :26 Avril 1032, d ès 811. a.m.
Lieu: a u m a r c h é d 'Assiout , en vertu
d ' un e ordon nance d e M. le Juge d es Référ és rie ce Tribunal e n daLe du 15 Octobre 19 ~31 , s ub R.G . No. 16869./ü6e .
i\ la requête cle la R.aiso n Sociale Allen , A lde r s on &. Co. Ltd. , s ociété de
comm e rce britannique, ayant siège à
Alexandrie et succursale au Caire.
:'\u préjudice de:
1.) Gad El Rab l\Ioussa Abdel ~1ak
su ucl.
2. ; .. \.l:lrl el Nasser Abd el Baki.
Prvprié taire;-; e t comm er<,' ant s, locaux,
d e m e urant à Kom Ingacha.
En vertu d e 2 procè s-verbau x d e sais irs des 25 Mai et 21 Juill et Ht3-J , en exéc ution d'un jugement ci v i 1 d u 'Tribunal
i\lixl.e rl.u Caire , du i:S J a1wi e r 193 1, sub
R.. G. No. 3827 A.J. 56e.
Ohjet de 1a vente:
1. ) 1 m achine d'irrigation. marque
Hu s lon , No. :L5257D, de la forc e d e 35 B.H.
P .. a vec pompe et accessoires.
2. ) '20 kan l-ars flC' colon e nv iron
L e Caire. le 4 Avril J932 .
·
Pour la requérante ,
H. A. <:a t ea ux c t F. Ro u lad ,
133-C-952.
Avocats ;\ la Cour .
Oale: . .'da.rlli :!6 A \Til 1U32, cl è:s 8 11. a.m .
Lieu: au m a rcla:· cl'.\ ss ioul , c•n ve rLu
cr un e o rdunnanc<' de .\J. lt• .J ugt~ d es Ftéfér és d e ce Tribunal eu d ak elu 12 . \ oùt
~ U1
·
:-- 6 e.
i (.l':>
Vu j . , :":>
) J'
.\ . li . ""-T
~ ().
.1 '('~
1. ) / ·-/ ; •)
A la reqlll'Le 1le la Haisu n ~ocial e Allen , .\lclerson & Co. Ltd. , so ciété de
com m e rce brüanniquc , ayant siège à
Alexandrie d s uccursale a u Caire.
Au pré judice d e:
1. ) F a tma ~\b de l A l 1\.inauui ès n. ès q.
2. ~: S h aga. t·, é p uu s •· elu S ieur Youssef
HLI. ss an Glmzzi.
:; .. ~ll ng<~Ira, épo u se elu S ie ur Ab del Al
. \lmmd :\!Je na ssi .
ft. ) Zara zec r Ahm a d.
:--, . \ Hassan "\tollam ad Bekhit.
Prr•pri ~··l airc:-: e t cum•m <' l'çant s . }1)-caux,
d e meurant la ire :1 Nag El Glwrfa , dépendant de Nazlet Emara, la 2m e à El
So l'f ciha. la 3m c ~~ ~ ~ag ?\IJa tar, d é pendant
d''E l SoJfe ilm. le lun e :1 ~~azl cl E.m ara e t
k :-,m e à Kom ~a ye l.
En \ertu r~ ·un proc è:s-v crbal d e s aisie
elu '' _\ vri l 1\XH. en exécution d'u n jugemc·nl so mmaire elu Tr·ihmla l ~'hx lc elu
Caire. e n rlalt· du :.:.>n .l anv ir·r l f(~J, s ub
H . G . No . ~~R22/ 06e A .J .
Objet (}p la vente: 1. moteur marque
R.u s lon , s an s num éro apparent , de la
force rJe 1û B.H .P. , avee p omp e et accesso ires .
L e Caire, l e 4 Avril 1932.
P our la r equérante,
H . .'\ . Ca te aux et F. Boulad,
i 35-C-95t.L
Avocats à la Cour.

4/5 Avril 1932.
Date: Jeu di 14. Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: au village d e Taha Choubra, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
A la requête de Re.inhart & Cie.
Contre les Sieurs:
1. ) Ibrahim Aly Hammoud.
2.) Aly Abou Zikri.
Tous deux commerçants , sujets locaux,
de m e urant à Taha Choubra, Markaz
K ou es na (Ylénoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 5 Novembre 1930,
d e l'huissier J. Cicurel.
Objet de la vente:
Sur les terrains du Sieur Ibrahim Aly
Hamrnoud.
L ) :L buffl esse, robe noire , âgée de 7
a n s e nviron .
2. ) 1 vache, robe noire , âgée de 6 ans
environ.
3 .) 1 V·e au , robe rougeEtLre, â g é de 2 ans
environ .
-'1. ) j ilnesse, robe blanche, âgée de 4
an s e nviron .
5 .) La r écolte d e maïs, d e !1. fed dans,
au hod El Kolkas wal Kalen .
Au domicil e du Steur Aly Abou Zikri.
6. ) Un ta s de co ton emmagasiné dans
une c h a mbr·e , évalué à t1 kantars.
L e Ca ire , le !1 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
1..80-DC-563.
Avocats .
Bai e : ":\,La ndi 2û .\\T i l 11\)l;-li2, d ès 8 h.
a .111 .

Lieu: au mar ché d'As s iout, e n ve rtu
d 'un e nt·clt111IWJl.C(: d <' \il. lt-! Juge des Réf éDés Li e cc T rib un a l en date d u 2

Sev-

tembre 193!1 s uh H. .G. No. 15304/56e.
A la l'C(ltH}le ck l:a Ha iso n ~ucial e Alle n . . \ hrh:>r~~ 111 & c,() .. L llcl. .. soc ié té d e cümm e i· e ,~ l> ritanniqu e. a ~ ·ant s it'·ge <'t Alexandri e ~ ~ sUtcc ur ::;;:t.le a u Caire.
A~• pt·éjudiee de:
1. ) Xl y ,\td\Y R•lli ;\lazen.
~ . 1 . \ llinmd Saye ù Ga•rl .
p,., ,,pr iè la il'es, l ocau x. d e m e urant le 1er
à. Ab o u-T.ig et le 2me ü Deweinah .
En Ye t·ht d'un tn· oc(~ s -Y ei'bal d e sa tsJe
du .2~i Vlai 1\:l>'ll . en ex(~cnlion d 'un jugenwn L n ·mlu p a t· la CllamiJwe Civ il·e du
TriLn tn ail \Ti x 1e du Ca ire r n rlate du 8
J a n\i er H1i:lil , ; u1 > H. G . ~u. :ll2ü9j56r A.J.
Ohjet de la \ente: (i c h a ises c-ann ée s , l
bu t·ea u . J 1 a p is p ersa n. :1 armo ire clt l
canap é; 1 m oteur d'i rrigation, marque
Ruston, de la forc e d e 25 B .H.P. , avec
pompe e t accessoires .
L e Ca ire. le !1 Avril 1:\.11312.
·
P on r la requérante.
H . .i\ . Catea ux e t F. Bou'lad,
A vn,ca t s ü. la Gour.
i 37-C-'9t'Y6 .
1

Hale: .J emJi :211 Avril 10.'3!2, à ·9 11. a .m.
Lieu: a u Caire, 9, rue Zaik i (T·evvükieh).
A Ja requête d e Hab ib Sawaya .
Conh·e 1\lli:e-h el Miflshatk.
En verlu d' un .i'u g,e m ent en date du 16
F év ri er 1 9\3~2, l'endu par la Ghamhre C~ rn~
m er.ci a.ï e du Tribunal Mixte du Cmr~,
exécu l-é par un procè s-ve rbal de sa.is.te
en clai e du 2!1 Mar.s 19312.
Ohjet de la vente: bureaux. af!moires,
p ùl'le-dossiers. machines à écrire, c offresfo rts, etc .
P our Je poursuivan t, ~
!\. M. Avra, avo,ca~.

Jot~rnal

4/5 Avril 1932.
natc; ~Vlercrecli 13 Avril 1932, 8 8 h. a.m.
Lieu: à J~.zbel \tl oharram, Markaz Deiraut, Moudirieh d 'Assiout.
A la rcquète de Maître Jo sé Caneri,
avocaL près la Cour d 'Appel, citoyen
fr an çais .
A l'encontre du Cheikh Attia Hassanein Attia Abdel Latif, cultivateur, sujet égyp tien, demeurant et domicilié à
Ezbet Moharram.
En \--e'r lu d ' un procè s-verbal de saisieexéc u tion en date du 23· Mars i'932, dressé par l'huissier G. Zappalà.
Objet de la vente:
1.) 1 tas de maïs évalué à 3 ardeb s .
2.) 1 ânesse, robe blanche (monture},
âgée de 5 ans.
3. ) 1 table en bois blanc, rectangulaire.
4.) 2 canapés avec lebbad.
Le Caire, le 4 Avril 1932.
Le poursuivant,
2!1-C-913.
Jo sé Caneri, avocat.
Date: Lundi 11 .:'\.\ Ti l t9t312, à 9 h eure•s
du matin.
Li~eu: au Cair·e . rue .E l Ba,vaild.
A la re(~Uète du Ministère des vV<lll<.fs .
Au p r éjudice d e Gonslmüin Constantinou, co1mrn er çan t, s u.i~et h e llèn e, dem eurant au Caire, rue E:l Bawaki.
&1 vet·tu d'un protcè.s-verba'l de saisie
co ns·ervatoire en dat.e du 8 Août i~31i et
d·u n pr oc.ès-ver:bal d e récolement e t saisir-exé ~ul io n en date du 7 ~ar s 1191312-.
Objet .de la vente: 40 kil os d e tuyaux,
3 :rnachines pour coUiper, 10 roul eaux d e
toile ID•\HaJ\lique de grillage, 30 1Cle1fs an .Q'l 2.ises d e d l.l'fére n tes di:m1en.sions. 30 ser1-·nre s pour portes, 7 douzaines ·d e c.rocl1e ls r n cuiYre, 16 d ouzaines de cadenas
,zrnglais. 6 bassin s p our lessiv e galll\!ani sés, 2 douzaines de seaux galvanisés, 6
ctnu;~,a inrs de r ess·orts en acier pour porte:::, 118 sonn d tes po ur por.~es, en m ét.al,
150 m. de s,ci es à rouleaux, 30 marteaux
en fer , :100 rers à r f'11ns,ser, 6 d ouzaillles
cle cis eaux p our ta i'lleur.s, l'agenc-ement
cin magasin c01m ,pos.é d'é t.agère.s-, vit-rines
couvrant les trois c ôtcés du mur, en bois
pe int, etc .
Le Gai re, le '.~: A vri:l 1193:2.
Pour le poursuivant,
Em. Mi s r a.hv et R. A . R osse tti,
N:m-C-1976.
Avocats à la Gour .
1

Date: Mardi 12 Avril 1932, à 10 h . a .m.
Lieu: à El Awana, Markaz El Baclari
(.\ ssiout).
;\. la requête de la Joakim oglou GomJ11(' rc ial Cy., société en nom collectif, de
n ationalité mixte, a y ant siège à Al exandr ie, rue Starnboul, No. 9.
A l'encontre de:
1. ) Bakr Ab del Kha!ek,
2.) Farghali Abdel Khalek,
0.) Ib rahim Aly Khadr, propriétaires et
comm erçants, locaux, d em eurant à El
A\Yana, Marl<az El Badari (Assiout,) .
En -vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du !.~: Janvier 1932, huissier
Eclg. Saiegh, en exécution d 'un jugenw nt r endu par Je Tribunal Mixte d e
Justice Sommaire d 'Alexandrie, le 23 Décembre 193!1, R.G. No. t696/56e A.J.
Objet de la vente: 12 ardebs de fèves.
Alexandrie, le '.~: Avril 1932.
Pour la r equérante,
993-AC-677.
Or. P. Castag na, avocat.

des Trllnmaux 1\tix:t.ei.

Hale: Lun ch -H Avril 1002, dès 8 h.
a.m.
Lieux: .aux villages d e : a} Kafr Achlma
e~ b) _S a lamoun Bahari, district d e CheJ)ln Jc.J Kom. ~\11 uu:diri e h de Menoufi eh.
. A la r~~uètc elu Crédit. Foncier E!gyJPhen, s.oc1eté -anonyme dont le s·ièio·e
es t
0
au Caire.
Contre:
1.) Hussein Moha.med Bad aoui Cheir.
2.) Mahm oud S.ale h Ea Be.h eiri.
T ou s d eux pro1p rié taire.s, s uj ets lœ aux,
d'~me u rant. l·e 1er. à I<a1rr A'chma, distnc t ;Je Clwbin E;l Kom et le 2n:ne à
f?zbet ~J J?eüeiri, clépenclant de Ghàanrme , d1 s tnct d e :vten ou tf, Vloudirieh de
Menoulïeh.
En vertu c~un procès-verbal dressé le
2!.~: Oc.t.Jbre 1'9311, huis sie1· ~-\.hbas. A1mine.
Objet de la Yente:
A . - A u villag-e d e Kwfr .:\..c hma: la récdl.t-e cl~ maï s (.cl oura 1cham i) pendante
par racmes s ur i l Jecldan s, 3 ·k iral s et 4
sahmes.
B. - Au vHlage d e Sa1amoun Bahari:
la r é ca He d e maïs {doura chami) pendante par rac. ines .sur 6 fed'dans .
L e Ca ire, lP- .!1 Avr il 1'932 .
P our le poursuivant,
H. ;C11a lo\m bey et ..-\. . Phronim·o,s,
2!2-.C-~ 1L
AVO·Ci1t.S .
Date: J eu.cli

iJ.~:

.\nil 11002, à 9 h. a.m.

Lieux : à S otl1fei.ha, Guéri dat·e, C.he i'k~h

R.ah uum a c l. 7~· i.nHlJ1TI Dao u.d ('T:a hta ).
A la r e.quèle de la Banca Comm·ercial.e
Ital!ilan a per J"E,g itto.
Au préjudi ce d es S ieu rs Ismail Hassan Abou Cheba, Bakri et. Hussein Etman
J\b tm Chelba.
En , -erlu de 2 pro.cl·s-ve:rlbau x de saisies-exé cut ion::; de s hui ss.i ers· Tadro'S· et
Sei~gi, en da le cks 2:3 Juill et 1'9'311 et 2!1:}
F évr ier 19:3;2.
Objet de la vente:
.A S offeiha : 18 k an tars de co ton, 6 ard e1b s de mat s. 5 1 ar·d eil)S cl e b lé et 5!1 .c harge.s d e paill e .
A GLl éridate : 12 ard ebs d e maïs , 62 ardehs de bl é et 612 ch arges de paiH e .
A Ghei:kh-<H.a.h ouma. : 8 a r dehs de bM
et 8 c.lmrges de paill e.
A Zimœm Da oud: 16 and e1bs. d e bhé, 8
ardebs de fèves ert 2lt.t: charges d e pail~e.
L e Caire, le 4 . \. vr ~·l t9i3r2 .
P ou r la po ur sui vant-e,
Moïse Ahn er e t Gaston Naggar.
1156-C-009.
~-\v ocat s .
Date: :Vl ercrNli 1:3 A nirr 1932. ù. .a h.
a.m.
Lieu: au m a t·-ché d e Deiruut , \llar'k az
Deirout i~,A-ss i o ut ) .
A la I·(':quètc rle la Socié té d es :Vio leurs
Otto Deutz .
Contre Ha.g ..-\ lbidel .:Vlalek Mous sa.
En vertll cF un jugement en date du 9
F·évrier li9i29, r endu par la Charnbre Sommaire du Trl·bunal Mixt:e du Caire et d 'un
procès-v erbal •de sai s ie en date des 29
A\Til 11912'9 et '21 Juill et 1'91311.
Objet de la vente: 1 m ot eur D eutz , .No.
i319ii5r1, cl·e ?.5 H.P. , a;v.e·c pom)pe ; chaises,
cana[p-és, taib·l e; 16 kan t.ars en v iron de coton.
P our la requérante,
Dahm et Li ebhruber,
. \ Yocat s à la Gour.
·:164. -C-977.

45
_. nate;. lVIardi <12 .\ \Til 1032, à 11 h eu res
du m at m .
. Lieu:. au d()Jllicik des Sieurs Maurice
I-!an:1a lm e t 1sic lun: Dclfin os sis à Darb
bl _Saada, Hart' l Sa m aan No. 9 avec la
\liaison HenglishLein.
A la .•·equèlc elu Sie ur Jbl'a h im bey
You ssef.
Lül~lre les Sieur;:; Is idore Delfinos et
.MaUL?ce Harmalin, comme r·çanls, espagnols, dem eurant au Caire.
En vertu cl 'un pl'ocès-verba1 d P sai sie
~? n se r:v ~to ire_ du 8 Septembre 193i hui seJe~ S1mgag_lm, valid ée pal' ju gem ènL du
Tnbunal lVhxte d u Caire, elu 30 Sq)l embre 1931 R .G. 16003j :S6e A.J.
Objet de la vente:
i. ) 2 étagères. 2.) J banc-comp toir .
3.; 1 arm oire Yit rée.
4 .) 2 faut euil s, 1 ca nap é, 1 tab lg et 2
sell ettes.
~) 1 port ~. man lr~ au. 6. ) 1 labl e-toilelle.
1. ) t buffe t. 8. ) 1 argent iè re en n oYe r .
L e CC! ire, le 4 Avril 1932.
·Pou r le poursu ivant,
130-C-9-19.
Alfred Baco u ra, a voca l.

na tc: J'eu di 1.!1 .\ n·i 1 J'\18.?. à. 8 h . a.m.
Li<'ux: à. .\ .b ou-Ti g- C'l \[egris.
A la r .e.qut'tc l11• la Banca Com 1ilcr~cia;le
flta·l i a n a p er J'J~:~· i (lt o .
.\u !H"t~ judi cc .cl!-::: Sit·ur::: \l uhamed S a.\·elll .\ bdaJ.lah _\ ,buu Salem et DiJmitri

Hann a Kal'lad .
En \·ertu d'u n pr\)Cès -Y erba l de saisiehraml on de nmi·s:3iL'l' Dos:::. en date du
.2!2 F 'r.\ Ti r r l1JG:2 .
Ohjel d<' la yentc:
.!\ Abou-Ti~·: 1 va cl1 e, 1 â n esse ; des
~hai sr::: . clrs la:blr' :::. rl1·:3 wnaj)és . 1 colflfrel orL J c,,;mm ncle . 1 armoire. 1 m .i roir;
3 a JYleh::; cL' ll·H' :-:. J(l aril eb:: : de b lé et
:1 2 clm;·gr::-: rl e pa i!.le.
1.\ \![ (·~T i -::-:: :21) ar:(lt•l1;::: d e blé. tn arclebs .
de fl·\·?.s ct 2 ·11 c lu-ug·,·::: de pail'le .
L' L~a i rr. le '1 .\ nil W312.
P 1lUl' la po ursuiYante,
:.\loïsr .\ bn er r t Gasto n :'>Jaggar ,
155-C-068.
Avoca ts.
Dale: l\!Jencredi 13 .\.vri l 1'93!2, dès 10
11. a .m.

Lien: à E'l ~la y .\ lc:·no uifieh ).
A la •·eqnèiP du Gre l1ï er en Ghe!f du
Trib un a l Mixte du Caire .
Contre Ahm ed Salem Is sa ou i Salman.
En vet·tu d'un procè.s-YeTba l de sai·sieexC· cul ion en liate du 11 F éHi er 19132,
hu bs ie r .\.bba s .\ min.
Objet de la n~nte: ca n a1pé , tapi s, -c haises, porte m an tea u , tabl e ; ch èvre, petit
bouc ( gu Pcl~- ) .
L1· (:ai t' l'. ,,, 't _\\Til J ÇJ;}:? .
Le Gre lïï er en Chef,
iï:2-C-9W5.
:s .) U. Prati .
Date: :VIercred i 1:~ .\.n il 1032, à 10 h.
a .m.
Lien: a u Ca ire . r u e Fo u ad 1er .
A la requè-le de .\.b cle l F altah Farès .
Contre AlY Hassan El l\'l awa11e.
En , ·ertu "ct·un procès-·ve rbal d t• s a i~ ie
f'n date elu 23 lVIaes 1932.
'
Objet de la , ·enle: ·live r::-e s e o ul• ~ llt's,
balanc e, e tc.
P uur le poursuh·ant,
\!loïse Coh en,
AYocat à la C-om·.
117-C-936 .
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Date: Jeudi H , Avril 193.2, à 9 h. a.m.
Lieu.:. au Caire, rue Bawal\.i (\Vakf Osman Pacha).
A la requête de C. Constantinou.
C{)ntre les Hoirs Boctor Boulos, savoir:
i.) Darne Labiba Tadros.
2.) Dame Zakia.
En Yertu des procès-verbaux de saisies conservatoires en date du 16 Avril
1931 et exécution en date des 22 et 29
Septembre 1931.
Objet de la vente: cadenas, robinets,
haches sans manches et avec manches,
rouleaux de toile métallique, serrures,
scies, peintures en poudre de diver::;es
couleurs et autres assortiments.
Pour le poursuivant,
i27-C-946 . N. et Ch. lVJoustakas, avocats .
Date : :\lercre di 1.3 _'-\ Hil 1.032, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au Oaire, rue .F ahmy, No . 1.9.
A la re~Ljnèt .e. du Greffier en Ghe1f elu
"l'rilmna 1 \'lixt e elu Caire .
Contee S ...-\. le Princ e Ahm cd Dj elal El
"
Di ne .:VJtallm otud.
En Ycrtu cl 'un proeè s-v e:rbal d e saisieexécution en date elu 4 FéHier l9i32,
.hui s·sier Roe.l üc:cioli .
Objet de la vente: co,nfre -fort., armoire,
bureau et :canapé .
Le .Caire, le 4 Avril 11Ç}3i2.
L e GreHier en Chef,
(s.) U. Prati.
17r6~C - !)8'0.
Date: r\ ll ercre·cli Ji3 ,\ \Til 193i2, dès' .10 h.
a.n1.
Lieu: au marché cl'A:chmoun (:\l énoufieh ).
A la l'equête du Gref,[ier en Chef du
Tribunal \11 ixt.e cl u Caire .
Coutre AlY ~\bd e l Nabi Hassoub.
En ve1· tu ·d. un proc ès-verbal de saisiebr.an.d on exécuti on en date elu 31 Aoùt.
1193L hui ssier Zél1éri.
OÜjet de la Yente: colon et maïs.
Le Caire, le 4 Avril i l932.
Le Grelf,fier en Cl1 eJ,
(s .) U . Pra ti.
iTI~C -~
Date: ~l ercrecli 1·3 A Hil ·Hl·3,2, clès 10 h.
a.m.
Lieu: l:t Tol1 ouri el1 (C'lübin-Kanater ).
A la re(_JUête du Gr e~Hier en Chef 'elu
Tribunal l\1ix ~e elu Caire.
Co-ntre la Dam e Bahia ,\1ohameid Abrdel
Khale.k Ha,c.hem Zayerd .
En vertu d 'un prod~.s -verba.l d e saisieexécuti on en date du W Janvier 1932,
huissi er Ricbon.
Objet de la vente: i5 ardebs de dom-:a
(maïs).
Le Caire, le 4 Avri l 19312.
Le Greffier en Chef,
(s.) U. Prati.
1.71-.C-984.
Date: Mercredi 13 Avril 1932, dès 10 h .
a.m.
Lieu: à Man chat El Hag (B éni-Sou elf).
A la requête du Gre.ffier en Chef du
TribunR.l Mix.te du Caire.
Contt·e ~1I ol1arned M.ahmoucl Moussa.
F..n Yertu d'un procès-verbal de saisieeXïécuti on ·en date elu 17 Mars 19312, huiss-i er Jacob.
Objet de la vente: 20 arclebs de douTa c.hami environ.
L e Caire, le 4 Avril W32.
Le GrC~ffier en Chef,
(s. ) U. Prati.
1.'74-C-987.

Oatc: l\.-1encrerdi i\3 ArvTi1 1:9Bi2, ~1 10 h.
a.n1.
Lieu: à Khartet. ü h eiQdl :\!Iob.are[\.,
Vieux-1Caire.
A la requête de Joseph Smouha.
Gont.re Sayerd S:aleh El Arabi
En veortu d 'un procè.s -'vei'bal du 1.'6 Février H!~2.
Objet de la yente: ânesse, mulet -et bu,ffles·se.
Marc Cohen, avorcat.
159-<C-0ï:2.
Date: Mercredi t3 Avril i '932, à 10 h.
a ..m.

Lieu: a u Caire, 77, rue Sé\iplieh.
A la .requête de Habib Aziz .
Conti··e .\'l ohamed bey l\'l ishah.
El1 vertu d\m procè·s-verba1 du 20 Ju ille t ;1'Û'~{':l.
Objet de la vente: tonneaux, bidons de
conserves, taJbile, ;boo utei·ll es, d .c.
,::vlafiC Cohen, avoDat.
1160-~C-:9r73.
Date: Lundi 1.1 ,.A \Til i:9r312, à 10 h eures
du matin.
Lieu: au Caire, à E1 Ko:beis:.5i, 4, rue
Almin El Dawl·a .
A la requête de ·Mohanne.d Soleiman E1
Kho,dari .
Au p1·éjudiee de Ac h er L1e vi.
En vertu d'un prorc è.s -veDbal de saisie
du 27 Avril .HY.311.
Objet de la '\>ente: li ts, porlemant.eaux,
dre:ssoir e.t autres .
Pour le ipo urs uivant ,
Georges VVa;kim, avocat.
VI5-C -.Gû1 .

4(5 Avril 1932.

Ha te: Samedi 16 A \Til 1932, cl ès 10 h.
a.m.
Lieu: au village de Del'fennou, Markaz Etsa, l\loudirieh de Fayoum .
A la ·r e.quètc du Sieur E-lias Za naniri.
Contre Ibrahim bcv Abdel Al
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en da[.e elu 13 Octobre 1930, de l'huissiel'
Passiour.
Objet de la vente: canapés, guéridon
tapis, chais es, ta'bl e de salle à~ manger';
2 chameaux .
La vente aura lieu au comptant sous
peine cle folle enchère .
Le Caire, le Avril .1932.
Pour le poursuivant,
Ph. Aziz, avocat.
23-C-9i2.

'1

Date: J eudi 1/J: Avri:l 11\:)rJ\2, ~t 10 heures
du malin.
Lieu: à Zawiet Ilazin, \ 1arkaz ·M enouf
(:Vlenoulï e h ).
A la t-cqnète de la ,:\'lai son de <com m el'lc e
Thui·lot. Vincent- & Co .
Contre HaJez bey Ismail Sallam .
En Ycrtu d'un procès-verbal de saisieex·é c u Linn r.l u 120 Mai l i9r3r.l.
ObJet de la vente : 'l buiflf:les,s.e noire, âgée
de 6 ans ·e t 2 .ânesses blan:clle.s, ~lgées de
5 ans.
Le Ca ire, l e -1: Avril 19312.
Pour la p oursuivante,
I-Ie:IHi Farès, avo.caL
-1157-C-970.
Date: \II ercr edi

la .-\ \Ti'l

1.93:2, dèos 10

h . a.rn.

Hale: Mardi 12 Avril 1932', à 10 h . a.m.
Lien: ~l Héliopolis, rue F'akllri Pacha
No. 3 .
A la requête d'Edmond Valensin.
Contre:
1.) Abdel Moneem Moustafa Khalil.
2. ) Dorria Hanem l\1oustafa.
En Yertu de 2 procès-verbaux de sais.ies en date des 2!.~: Décembre 1931 e l 23
Mars 1932.
Objet de la Yente: meubles meublant
une entrée, une chambre à coucher, une
salle à manger, un salon , un piano, etc.
Pour le requérant,
Marc J. B'aragan, avocat .
HH -D C-565.
Date: \1 ercredi 13 Avri1 1932, :à 9 h .
a.m.
Lieu: a u Caire, rue E:l illmne, Abo u'l
Seoud.
A la I'etluèle de J osetph Smouha.
Contre Mohailne d Gomaa.
En vm·tu d'un procès-verbal du 18 Fél' ri.e r 1<\~1'.::12 .
Objet d e la vente: mulet, mule, cheval,
charreL les; cl1aux , elc.
Mar.c Cohen, avocat.
1611-<C-97'1.
Date: J ·eudi 21 A vri\l 19.3!2, à 8 h. a.m.
Lieu: à Hawatlka, M.arkaz ManfaTlout
(Assio ut).
A la recruête elu Sieur Antoine Hanna
Gabrail.
ContL·e Mousiala bey Mahfouz.
·E n ye:~·tu d'un procès-verbal de saisieexécuti on du 15 Septemlbre 11931.
Objet de la vente: la récolte de co·ton
de 1 ~edldan, 1:8 kirats. et 10 sahmes; divers bes.tiaux.
Le Caire, le 4 Avril 19.32.
Pour le poursuivant,
Al:fred :Mra gar, avocat.
1154-C-9:67.

Lieu: au Ca ire . ;) !L rue Boustan.
A la reqnül.e du Grcifllï c r en Ch eif du
Tri'b un :ul :\tlixle du Caire .
Cont.rc Elclouai~cl Souratv.
En Ye1·tu cru n e sa isie-eXJé cu t.ion en
date du 6 Février 1V3:2, huissi er Lrufloufa.
Objet .de la Yente: cana1pés, fauteuils,
chaises, la:b l·e s, ta;pis, elc .
L e Caire. le !.~: Avril 19G:2·.
Le GreJJier en Che:f,
·
(s. ) U . Pra ti.
i76~C - 9S8 .
Date: J eud i iiJ: Avril 1932, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, 21, rue Kasr El Nil.
A la requête de la Société du Naphte
«A. I. ManLacbeff & Co.» .
Au préjudice d e Sami b ey Neguib.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date du 13 P évrier 1932.
Objet de la vente: 1 bureau en no yer,
2 trupis, 3 faute uil s en n oy er , 1 bibliothèque en noyer et 2 chaises en bois doré.
Le Caire. le !.~: Avril 1932.
Pour la poursuivante,
·
O. Macljarian,
Avocat à la Cour.
J2~. - C -9'.t3.
Dates et lieux: "\ll er credi 1:3 Avril 19312,
dès 10 h. a.m. à Kouss et J eudi 114 Avril
HJt112, clès 10 11 . a ..m . ù Louxor.
A la requête du Gre.Hier en C'he'f du
T 'r ibunal lVlixte du Caire .
Contre Daoucl Youssef ert Yassa Andraous Bi cl1ara .
En n•1·tu d' un procès-verbal de saisicexércut.io n .en dat·e des 1.~: et 6 Février 11932,
hui ssier Sergi.
Objet de la vente: 8 ard ebs de helba et
5 ardebs de blé.
L e Ca ire, le 4 Avril 1:932.
Le Gre:f.fier en Ghef,
(s.) U . Prati.
i"iG-C-986.
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uate: Mardi 12 Avril 1932, ü 10 h. a.m.
Lieu: à Ganzour, Markaz Tala (Menoufiel1).
A la requête de la Raison Sociale Abdou Mawas & Fils.
Contre Ahm·e d Moustara Hammad.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
en clate du 2!1 Mars 1932, huissier C. CaIotlrv .
oi)jet de la vente:
L ) La culture de fèves pendante par
racines s ur '7 fedclans, évalu ée à 35 ar,Jcbs .
2. ) La cu lture de blé pendante par racines sur 6 feddans, évaluée ü 36 arclebs
e tc.

100-DC-;'J(i!t.

Pour la requérante,
·M arc J . Baraga n avocat.

Uate: J e udi 1'1 Avril 1932, à 10 11. a.m.
Lieu: a n \'illa,!?,·e d e Nazlet Cheikh Abed,
Mar kaz Béba, B é ni-Souef.
;\ la requête d e la Dresclner BanK.
Contre Taha Hussein Hassanein et
Hussein Hassanein Ali, commerçants,
<\S' ~-p tüms.
E'n vertu d'un procès-v er,))al d e saisiee :\:éc u~i o n en clal e du 1'9 \!lars i:g\3.2.
Objet de la vente: 1 table ovale. 1 taJt is eur upéen, 8 chaises à ressorts, 5
chaises canné es : .2 vac,h e s jaunes et 1
taureau.
Le Caire , le !1 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
i''!Q.-C:-,Wt7.
E. Biagiotti, avocat.
Hale: J -e ud i 1<4 Avril ·ii9!3:2, à U h. a.m.
Lien: au mal'cllé cl e B eba.
_\ la requête d-e 'T 'he Della Traidi'ng
l > •t11t1 1an" .
Ln ~ltrè Ahcle'l Haifiz Sa.Ieh Kandi'!.
Eu vertu crun jugem ent en date du 1'7
F ~; ,- ri.e r 1'9121
8, rendu par la Chambr.e GomJw ·r·cial e elu 'T ribuna-l MixLe du Caire,
c-,:(·c uté par procès-\:erbal de saisie en
du''-'- elu 28 Jan Yi e r l!JGO.
ühjct de la vente: 1 m .ot,eur d'irrigation
n;ar·q ue GaNln er & Son, t\"pe 8 H.P.
zrr' ::JL C.V.. av.ec ses· access"oires et sa
P' !:npe d·e 5 x ô pouce s .
Pour la po ur suivante,
5 ~>C -.9i32.
A. !:'vi. Avra, avocaL.
n ate: Saune cli D :-\'\Til 1'913·2, dès 9 h.
a.·i!l .

, Lieux: au C aire, rue .1\imer bey , No. 2,
et :1 Souk E l A.blbassieh.

\ la re{(Uète elu Grefifier en Chef du
T'r i: .. unal Mixte elu Caire, ès:q.
t ,nntre i\!Iohamecl Ahmed Achmaoui,
su,rct. ToCJal. demeurant au Caire.
En vertu crun procè-s-verbal de saisie
du :l!9 Mars 1'913/2.
Objet de la vente: cle.s meubles. tels que:
oan_<Hp(\s, chais-es, tapis, ainsi q u e la boisenc d1.1 maga sin.
Le Cair e, }e !1 Avril 1.9-32.
Le Gre:fif ier en Ghef,
iô~)-C -'981?.
(s. ) U . P ra t·r.
A VIS RECTIFICATIF.

Dcll?·s ravis d~ vente mobiJiè~e fixée au
1"t~n rh, Ji Avrrl 1932, paru ::uh "\iJ.
60:..-DC-500
dans ce J. ournal des ·m;
::,;t. i\.1' üJ's·1~ ' ) ')
.
'
'· t_,::__ à la requête de la Barclay.s BanŒ<,
cont•·e Ahmed El Faro·hal Abdel Wahaib
el C:t.s ., li:re:

o

Lien: au village de Béni \'lohamm.a ;diat
au li eu d~
-~vlarkaz Abou 'Tig, inséré par err.eur.
Pour la poursuivante,
Pa-ngailo et Corrnanos,
Avo1cats à la Cour.
16:8-'C.-Uïil.

i\-ladürz Almoub (Assiout),

Tribuna1 de Mansourah.
Oate et lieux: Mardi 12 Avril 1932, à 9
a.m. à Balachoun et à 10 h. a.m. à
Ezbet El Galfl, dépendant de Balachoun
Markaz Belbeis (Ch. ).
'
A la requète de la Raison .Sociale Vergopoulo Frères €t Cie, .M aison de commerce mixte ayant siège à Machtoul el
Souk.
Contre les Sieurs:
L.) ·\lloustafa lVIoustafa Darwiche.
2) ~\bclel_ A~iz. Soliman El Galfi, propneta!res, mcl1genes, domicilié s à Balachoun (Ch.).
Ohjct de la "·ente:
1.) A El Balachoun: 2 vaches et 1 G.nesse.
2.) A Ezbet El Galfi: 1 bufflesse.
Saisies par pro·c ès-verbal d e l' huissier
1\ tallah Aziz, en date elu 12 Mai 19::.H.
Mansourah, le !1 Avril 1.932.
Pour la pours ui van te.
A. Papadalçis et N . .\tiichalopoulo,
178-M-824 .
Avocats.

h.·

Date: Jeudi 111 Avril 1932, l:t 10 h. a.m.
Lieu: à El Chawafine, di s trict d e Kafr
Sakr (Ch .) .
. A la r<:-quèle de Jose ph Osmo, négocmnt, suJet h ellène, dem eurant à Mansourah, rue Ismail.
Contre Abclel R.ehim El Afl i et Gomaa
Ahmed _El Guilani, tous d eux propriétaires, SUJ ets égyptiens, dem e urant à El
Chawafin e, district de Kafr Sakr (Ch.) .
En vertu d' un proc ès-verbal d e saisie
mobilière pratiquée en dal e elu 24 \l'lars
1932, par ministère clc l'huis sier Aziz
Georges, en exécution d' un jugement
rendu par le Tribunal 'M ixte Sommaire
de Mansourah, en daLe elu 20 Décembre
1931.
Objet de la vente: i vache rouge, 1 vaelle jaune, 1 petite bufflesse.
Mansourah, le l_~o A \Til 1982.
Pour le poursuivant,
184-M-830.
Sédaka Lévy, avocat.
Date: J eudi ill Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: à Port-.Saïcl, rue Ismail, No. 17.
A la requête du Sieur l\-Ioursi Aly
Ghouzzi.
Au préjudice du Sieur Mikba'li Théoclorakis.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 17 Septembre 1931, de
l'hui ssier S. P erros, validée par jug·e ment rendu le 19 Décembre 1931 par le
Tribunal Mixte Sommaire de Port-Saïcl.
Objet de la vente: '1 buf.fet en bois de
noye r, en bon état, 1 canapé et 6 chaises,
à ressorts, recouverts d 'étoffe colorée, i
table de mi1ieu en bois de noyer, 1 toile
cirée en bon état.
Port-Saïd, le 4 Avril 1932.
Pour le poursuivant.,
Georges Mouchbahani,
188-P-57.
Avocat à la Cour.
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D~le: Samedi 9 Avril i932, ù 4 h . p.m.
LJic u: à Port-.Saïcl, rue Saïd, No. 2 .
A la requète de Hamed El Sayed El
Chanan1, commerçant, suj et local demeurant à Port-Saïcl.
'
Contre AnLoine Georges Manoussis,
commerçant, hellène, d emeurant à PortSald, rue Sa~·-cl.
En -~·cr lu d'un procès-verbal de saisie
mobrllere elu i i Novembre 1931. huissier
Chonchol.
·
Objet de la vente: tables chaises glace, coffre-fort, comptoir, etc .
'
P orL-sa·:'rcl, le 11 A\Tll 1932.
Pour le requérant,
187-P-56.
A . n·Am ico , avocat.
D~le: Mardi 112 A \ Til :L932, à. 9 h. a. m.
Lteu: à Abou l Chekouk l\ilarkaz Kafr
Salu (Ch. ).
'
. A la requête de l~ Vacuum Oil Cy
Inc., ayant, pns la smte des affaires de
l~ Va cuum Oil Cy, société anonyme améncame ayant siège à Ne w-York et s uccursale au Caire.
Con tre les Sieurs:
i. ) .:\hmed Chehab Mirza.
. 2_. ) Aly Soliman A sl-;ar, propriétaires
mcltgÈmes., domicili és à Aboul Che koul~
(Ch. ).
. . Objet de la yente: 1 mn leur marque NaLI~nal Gas Englne Cy Ltd., :r--.:o. 2639, en
Ires bon état de fonctionn8m ent..
Saisi par procès-venbal d e l'hui ssier G.
Ackaoui, en date elu Î Avril 1931.
'\1ansourah, le !1 Avril i932.
Pour la pours uivante,
A. Papaclakis et N. l\'Iichalopoulo,
179-l\11-825.
Avocats.

Date: 1\Iet·crecli 20 Avril 103.2 , à 9 h.
a.m.
Lieu: au marché public rle :\Iit-Ghamr,
l\Iarkaz 1\Iit-Ghamr (Dakal1li.eh ).
A la rcquète du Sieur Clém.ent Hanan,
r entier, fran çais.
Au préjudicç des Sieurs:
1. ) El Sayed Sobll El Nadi,
2.) Sobh El Nacli, égyptien s .
En vertu d'un procès-verbal de satsleexécution de l'huissier Ackacl, en date
elu 25 Avril 1931.
Objet de la vente~ ânesse, buffl esse,
chaises, lit en fer, etc.
Mansourah, le 4 Avril 1932.
Pour le pours uivant,
5-GM-89!±.
S. Jassy, avocat.
Date.:. Jeudi 21 Avril 1932, d ès 10 h.
15 a.m.
Lieu: à Ezbet Ahmed Salem El Sayed,
dépendant de Kafr Abou Kébir, district
de Kafr Sakr (C h. ).
A la requête de la National Bank of
Egypt.
Au préjudice elu Sieur Ahmed Salem
El Sayed, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr Abou Kébir, district de
Kafr Sakr (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon pratiquée le 26 Décembre 193i.
Objet de la vente: 7 feddans de bersim (trèfle).
Mansourah, le 1er Avril 1032.
Pour la poursuivante,
972-M-819.
l\1au rice Ebbo, avocat.
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FAILLITES
Tribunal dff Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.

Les créanders llc la faillite cle \iohamed Ismail, ex-négociant, indigène, domicilié à Mit El ?\a::or, sont in\Hés en cunformi té de rArt. 29Î du Code de Comm erce à se présenter, dans le délai de
20 jours, à :Vl. Leonidas J. Venieri, Syndic de la faillite, pour lui remeltre leurs
titre s de créances, ac~ompagnés d 'un
borde reau indicatif des pi èces, si mieux
ils n 'aiment en fair e le dépôt. au Greffe
d es .F aillitr s .
La séance de , -édikalion des Cl'('~mecs
pour l'admission au {lassiï auta lieu au
sièQï~ elu Tribunal Mixte de l\Tansourah
le !27 Avril Fl32. à 10 Il. a .m.
Les créanciers devront se présenter en
p er sonne ou par [ondé de puuvoirs.
Mansourah . le 31 ::\·lars :193':? .
Le Greffier en Chef,
(s. ) G. Saba .
1.Gü-Dl\1-5ôt.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal d~ Caire.
DEPOT DE BILAN

Bilan déposé ù Hus dP eoncm·dat pré\enliï par le S i(:ut· Léun Big io, n égociant
en manuraclm·e:·< cit oyen français , clem cul'ant au Caire .
A la date du 21 \[ar s 1932.
RéuniQIIl des erèancieTs pour la nomination du ou <les créanci<'rs délc'•!.Jnés: au
Palais de Jus tic.e, le 7 Avril J!J: l2. ü 9 heur es du matin.
Le l' ;Jire. !0 ?S \lars Hn2 .
Le Greffi er,
Françoi s l\1. Orsoni.
11-C-900.

Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.

Les créanciers elu Sit·ur Abdel Hamicl
El Sebai Nad a, comm en;ant, égyplien,
d omic:. ili ~~ ~t \Jil Gllamr. sont invités à sc

l'énnir 0 u sii· g e d1.1 Tribunal ::vfixte de
1\la n so urall. l e jour d e '\1ercredi :27 Avril
H J;j:?, ~l 10 h. a. m. aux effets de l'art. 206
§ :3 du ·Co de de Comm erce (nomination
fl'nnc déléfjalion des cr{•anciers ayant
pour rnission d'étudier la s ituation du
débiteur).
M<msourah, le i er A Hil 1932.
Le Greff.ier en Che f,
i 3'i - D).I~ 562.
(s .) G. Saba.
HOMOLOGATION.
ll es t porté à la connaissan cA de qui de
droit que par son jnnement d11 31 Mars
1932, le Tribunal Mixt e dr Commerce
dr: '.\Ja n sourah. a homoi.OfJHé le concor-
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dat préventif intervenu à la date du 16
iVIars 1982, entr e les Sieurs Amine Ha-

mecl et Hani El Bakri, négociants,
tiens, domiciliés 4 Mansourah, et
créanciers.
\ 'T ansom·ah , le 31 Mars 1932.
Le Greffier en
(s.) G.
il19-Dl\l-360.

égypleurs
Chef,
Saba.

SOCihÉS

D'an acte sous seing prhé en date du

Fribunal d'Alexandrie.

5 Mars i/91312, vi s é pour dat e certaine le

12 ::vfars 1193:2, .s ub No. ·2!2i6 i, il a1Jpert que
la. .Société en nom coHe.ctil Angelo Gologni & Co ., c-onti.tuée par contrat en dat.e

CONS'DTUTION.
D'un aclc sous seing pri·v é en .ctat'e du
1:6 ;\ 1la t' 3 H:f:~,2. vi sé :pour dal e certaine le
17 \1a r·s 1():?12. ·s u b ,); u .·2·8CrL rl onl extrait.
a (~ L<~ transcrit au Greffe de ce Tribunal
Mixte cle Commerce, le 29 Mars 19-32·, No.
295, vol. 47, fol. :187, il résulte qu'il a été
forrrré en1u ·e les Sieurs Egidio Barbier e t
Alifr edo Barbier, tous deux de nationali té ilalienne ('t. cl r meurant en cette vi'lle
une &01eiété en nom collectif, so'Us lM
Raison Sodale <( :8. & AIL Bar.bier >>
avee :>iège à Al,exan!clriP , ru e Sala·h Eil
Dine, No . 5 , ayant rpour objet l' e ntr e~JriSB
de s tns anx d e con s t.ruction, de d-é coration et d'endui ts .
La r~· é ranrc e el ·la siunature sociaJe. ruppartiet1nent. aux deux a·ssociés qui sdgneront (Unjuinl. emrn.t d e leurs pro~pres
no1111s précéd és ·cl P la dén omination: Raison SfJcial e << E. & .AH. Barbier ».
La du1·ée de la Soe iél·é est de deux ans
.à partir ·du l ·er A\Ti'l .ir93;2, renouve.l abl'e
la•c it enwnl anné e pal' ann ée sauf p.réavis
écrit d e !rois mo is a\·ant r ex;p iration elu
eont.rat.
Alexandrie, le 1er Avril 1932.
Pour << E. & Al f. Bar bi-e r »,
985-,A-009.
Gino A:gliet.ti, avo·c at.
1

MODIFICA TJON.

D'un ade sous seing privé vise pour
date ce1·lain e le 2!5 \!Iars 1'93:2. surb No.
258'9. tran sc·r it par extrait au Gre.f,fe du
TrïlmnQl 1\1iz tr ·cle Gomme rc·e . le ;3!1 :\lars
1032, So. !:i05, Yol. l1·Î , fol. 11913.
Il app ert, qu'.;). l'occasion d e s on r enouvell em r nt aux term es dr J'acte .constitutif, la S(llciété en co·mmandUe simpl~ H.nclnlnlw BlPss & Co .. a rPmboursé à l'assoc'i é <..:r Yrnmanditair e. s im~pi e :bailleur d e
fond s, la SÜ/mnw df' L.E. '5000 du c.h e,f de
sa commandi lc d e .LJ~ . WOOO .
Aucun an tre changement n'est apporVé rà 1' extrait .de l'act e constituli.f. enregis.t.ré audit Gre11fe le .:'3 Avril 11000, No.
60, Yol. 't-!5, fol. .30.
Al•exandri e, Je '31 Mars 1'9,3!2.

9G\l -A-{1i·: l.

portant. clat:e c·e rtaine du 3 1 Mars 10011.
sub No . .2815, enre,gistflé au Greffe de ce
Tribunal le 1.1 Avril 1931, No . .24 vol. 3,7
foi!. 15, a été dissoute avant t~rme d~
co,m m un accord des parties à clat.e r du
31. Mars 119132.
Les Sieurs E.gidio & Allfre.d o Barbier
sont charges de la liquidation de la Société dissoute.
Alexandrie, le 1er ..'\\'ril 1932.
Pour <r P. Barbier & Figli »
984:-A-·668.
Gino Aglietti, avocat. '

Pour Hodol.plle B'le ss & Co.,
Jac-qu r s I. Ha1kim, avo'Cat.
DISSOLUTIONS.

n'un acte sons sc:i nn privé elu 2 ·~vrar-;
l !D132. Yi :3.é pour clai e certain e le it6 Mars
1œ2, s ub No. 23!55. dont extrait a -été
transcrit au Gr r ff:-~ d e cr Tribunal Mixte
de Co rnm e rc e lf' '2!Q ~\·1 ar s 1!9':~:2, )l' o . .zg!~,
vol. .!i ï . fo:l. IRi. il rt' ~ ulte ane la Snciété
en nom colledif « P. Barbi er & F'ig:li n
c·nnst ilu éC' par .ac.k so u s seing privé

cl u 2ll .Avril :J!ü31J a é1é (lissou1e avant
terme.
L'ass :Jc ié Vincenz o Valluc c i a assum é
Fadi;f d le pa ss if d e la So'Ci·éf.é
Ale.xanclri e, le '219 Mar s 119312
Pour 1es as.sociés,
6\:l..,A-69!1.
V. Turrini, avocat J. la Co ur.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.

Josy FHm.
(Société Anonyme E·gYl}ÜClme).
DÉCHET POnTANT coNsTITUTIO:\' D'UNE SoCIJ~Tit 1\"<0XYME SOUS. LA DÉNOMINATION DE
H .J OS Y FI L:vt».

:\ o n s, Fouud T, Roi d'Egypte,
Vu l'ac·tc préliminaire d'association
passé s ou s ~: ei ng privé au Caire, le 9 Janvi er 1920. en lre. les Sieurs:
.Jo se pll Vifn :\losseri, banquier, citoyen
itali en, dumicili é au Caire;
i\11J ert Vi.la. ~'vJo ss eri, banqui èr, citoyen
itali e n, domif'i li (· an Caire:
Znki E l~· ur'•t:>·oci o nt, suj et espagnol, donlici li (· an C;-l ire ;
I sm aï! \" ' allhY. pi ·on ri('laire, suj et égyptien. rlmniril it:· .au ~ a ir e ;
Comm. Carlo Grassi , négociant, citoyen,
i!alil'l1. clomicilit' aE Ca ire ;
You ss ef \Vahh\·, pronri étaire, sujet
(;~· , · pl iPn, demeurant au Caire;
Héihi.h C:attaoui, rentier, sujet égyptien,
domicili é au Caire:
pour la con s titul inn d'mw Soc iété Anonvme sou s la dénomimllion de (<Josy
F'ilm»:
Vu les s lalul s d e la di iP So cirl.é' Anonyme;
Vu l'arli ek Hi d:1 Code' clr. ~ommerce
Mixte;
Sur l a proposilion d e Noire Min istre
d es Pinanr. es et. l'avis conforme de Notre
Conseil des Ministres;
DECRETONS.
Art . ·1. -Le s Sieurs Joseph Vila Mosseri . .A.llwrl Vita Mosseri., Zaki E1y, Ismnïl \.Vahhv Comm. Carlo Grassi, You~
s d \ V a hlw et Habib C:attaoui sont autonsés, à leurs risques et périls, sans que Je
Gouver-nt>ment pui sse en aucun cas ~n
courir atH' une r esponsabilité par s uite
de ce lte autori sat.ion, à former en Egypte
une Soeü'•té Anonvme so.us la dénomination de « Josy Film », à charge par eux de
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se conformer aux lois et usages du pa;Ys
ainsi qu'aux s1atuts dont un exemplaire
revêtu de leurs signatures est annexé au
présent décret.
Art. 2. --La présente autorisation donn ée à la dite Soe1éll~ Anonyme n'implique
ni responsabilité, ni monopole, ni privi]è"e dè la part ou à l'encontre de l'Etat..
~~rt.. :i . --- Notre Ministre des Finçmces
est charp·<~ de l'execution du présent décre t..
Fait au Palais d'Abdine, le 20 Avril1929.
Fouad.
Par le Roi:
De Président du Conseil des Minist1·es,
l\ 'foham e d Mahmoud.
Le Min-istre des Finances,
Aly Maher.
ACTE PHÉLI:v!INAifl.E. D'ASSOCIATION.

EnLre les s ou ss ig nés:
1.) JVf . .Jo s <~ph Vi t.a lVlo s s e ri, banquier,
citov:en "il al ie n. domicili(~ au Caire ;
2.\ ~·1. ,\ llw rt Vi ta l\'Iosse ri , banquier,
eitoven itali e n, domicilié au Caire:
3. ) M. ?;a ki El)-, négoc iant, sujet espagnol. domi c ili<~ au Caire;
!t. ) Ismaïl
Bey vVahhy, propri étaire,
suj e t ép; yptièn. domi cili é au Caire;
5 .) Comm. Carlo Gras si, négociant, citn\ren i!ali en . domi cilié au Caire;
6.) Youssef Bc~ y Wahby, proprié tair e,
sujet ég \' ptien. demeurant au Caire;
7. ) l\.f . Habib Callaoui, r entier, sujet
ègvptien, dom ie il i(~ au Caire.
Il .a (·té arr ê té ce qni suit:
J. Les soussig nés constituent entre
enx une a ss ociation aux fins d e c r éer,
aïe c l'autoris ation du Gouvern em e nt
Ep·y pti en et conformém e nt aux slatuts ann 8xés au nr,:~ se nt act e, lll1 e Soci é tô AnoH\,î'll e qni ·sera d énomm ée: ((Josy Film»
S odété Anonyn1 è Egyptienne .
TT. - La Soc.il'té a pour obj et: la commi ss ion. l'i lll110rtçrtion, l' exporta Lion, la
c t·(: u.tion, l'é·dition, l' a dantation, la co mposiii on , la fabri cation, l'a c hat., la v e nte, la
pr ise ou la Illi sc en loeation et l' exploitation directe ou indirecte, tant. en E g ypt .e
qn'ù l'étrang er, de films cin ématographiqnr s et, rl ' un~ faç.on g é n<'·ral e, l'exploitation sous toutes s es formes, de l'industric· cinématographique .
Comme conséquence d es stipulations
ci- dessus e t. san s qu e l'énumérat.ion qui
va suivre soit limitative:
La construction l'acquisition, l'installation, la vente, l'échange, la prise ou la
m isr à bail ou en location de tous terrains de pris e de vues, studios, établissements de production ou de vente de
fi1.rns ain::;i qu e l' exploitation de tous imm eubles bàtis ou non bâ.t.is, nécessaires
aux entreprises de la Société.
L'exploiln!ion r.le tou s é tablissements
clc s peclaele~ et d'attractions, généralëm r nt quelconques.
L'achat.. la vente, la location de tout
matériel, outillage et matière n écessaires
aux entreprises ou comméree ci-dessus
sp (•eifié s . ·
. ~/ é tud e, 1<-1 recherche, la prise, l'acquiSlJlon sous toutes formes, l'apport, le déPol: Pt l' exploitation directe ou indirecte
~e tous Twevèts et procédés ou marques,
l,aC'qui~ition, Ja concession, l'apport et
1 exploitation de toutes licences de bre-
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vets s e raprortant à l'industrie cinématographiqu e .
La participat-ion clirrcte ou indirecte à
toutes op,~ rat.ions se ratta chant direct em ent ou indirecle m enL aux objets ci-dessus, notamme nt par voi e cle création de
sociét és nou vdles, cle participation à leur
constituLion. ou à l'aug-m entation d e capital d e ~ odé t6 s cl(~jà. e ~i s l.ante s, s ou s formes d'apport, d e Ye nle , cle location d e
tonl OLL parti e et e l'aclif. de fu s ion , d'ac·
qui s ition , aniF' xion ou aulrem em.
Et plu<:; !=·d ·n (:rUlf'mcnl encore, tout e:::
op<'·rali.nns comm er c ial es, industri ell es.
mobilières. immohili.ères o u financièr es
S t-:) rat tac han l cl i rf' c. lemrnt
011 incl irecfement à l'objet social, tant en Eg-ypt e qu ';'1

VITI. - L es soussianés déclarent adhé~
rt" r aux prescripti on s contenues dan s lr.s
ot't is ion s elu Cons eil d es l\Iinis t.res d es i7
Avr il '180\J. 3 .Jnin 1006 et 31 Mai 1927 res-

l'r~ trang·e r.

:; ul' "\1 o. 20) .

JJT. --- La So c i.<'· t(~ aura s on siège et. son
domicil e lég·a l au f:air e, r'l ell e p011rra
c r.é er des SLtccurs a1 es pa rtout où e ll e le
jugèra util e .
IV - La dur(· e cl r la So c id t'· . s auf cli ssolution avant lenne on prorop·ation, est.
fix ée à cinquant e a nn ées, ù rl u ler elu (](c r e t. rov al autori s ant sa con stitution .
V. _ : L e (:ar>ilal social est fix é à quatre
mille li v r es (~g ypti e nn es (L.E . 1.000) r epr é s e nt e~ par mille (1000) a ction s d e quatre (4) livres égypti ennes chacun e .
Le ca.pil.al est entièrement s ou serit cle
la mani 8r e s uivante:
.-\etions L.E.
1.) M. Jose ph Vita l\1o sse ri
500 2.000
300 1.200
2. ) lVI. ;\llw rl Vita l\Jo ssrr.i
3. \ ;vr. Zal'i Ely
JOü
<JOO
!1.) Ismaïl b e v \Vahbv
25
iOO
5. ) Cornm . ca"rlo Gra s~s i
25
1n0
fi. ) You s sef Bey V/ahb~25
100
7. ) M. Hallih Cattaoui
23
100

Totnl

J .ono

~,

.ono

Ces mill e a c tion s ont é té lib ér ées (lu
quart pa,. !e ve r s r-n1Pnl. mt Co mptoir ~a
tional d'E sco mpte d e Paris (Agen ce du
Cai r e'; , d e la so mm e d e lnTes égypti ennes
mill e, effeclu é par les s ou s cript eurs
chac un JH'Opo r Uonn elle m enL ù sa s ouscription .
VI. - 1\f. Jo se nh Vit a \losse ri fait ces sion à la Société' qui s e ra consti tuée, de
tous les droits qu'il a s ur la d énomination
Josy Film dont il est s e ul propri é taire .
La elite ces s ion sera parfait e e t. d éfinitive par le fait d e la puJ1li cati on elu cl éc r et constitutif d e la Soci ét é movennant
le pai em e nt. à 1\1 . Jo s eph Vila ivlo.ss eri de
la somme de livre égyptienne une.
Au cas où pour une. raison qu elconque
la Soci é tt~ ' ne viendrait pas à être eon stituée ou approuvée, la stipulation qui précède n e donne ra aucun droit aux contractants e t M . Jos eph Vit.a Mosseri restera
seul propriétaire de la dité d énomination.
VII. --- Les soussignés s'engagent à
DOlll'suivre l'obtention du décret. d'autorisation et à remplir les formaltiés inhérentes à la constitution régulière de la
Sodrté .
Ils confèrent à cet effet t.ous lès pouvoirs à Maître A. Alexander avec facult é
de se faire substituer à l'effet d e p.oursuivre l'obtention de Ja dite autorisation,
fairé les publications et r égularisations
nécessaires et pour apporter aux statuts
ci-annexés telles modifications que le
Gouvernement Egyptien jugerait indispensables.

p r divem ent publi(~es au «Journal Offic ir·l» cl es fi :\Iai i890, 4 Juin 1906 e t 23
.Tuin 10.?.7 qui sont réput(~e s partie intég t·nrlLe elu rm'·sPn 1 acte.
Pai t f' ll hui 1 ex r~ mplair e s dont un pour
c lwcun c d es parties contrac tantes et. le
hu itièm e pour èlrp, d épo s é aLt Secré la!'iat
du Cr, tJ s r· il d es !\linislres en vu e d e la demandt· r~·::llltori s ati o n.
l.t ' Célirf' , le 9 .Ju. nvier 192~.
' SlJi vt-' 1Ü les sig natures ·rlûment légalis(·P s él u (~I'<-'fff' (lP s ac les n r l Cirié~s elu TriJ,unnl "\fi x te elu Caire, l e 0 Janvie r i929,

Slatuts.
Titre l.
r ·on .> :/itution ct D énominotio·n
de la Sor:it!trd. - Ohie t . - Siège. - Dude.
·.\ri .. 1.- Tl rs l. co n s !ilu é entre les prol'lïl'l Hu·r·:s d es a etwn ·· c i-après cr <~' (' CS une
Sn c: tc' [<'- .\n onYm e E g \î>lir;nne so us l~ dénom!na!inn :Je J osv Filn1 So c i<'• [ (~ An onvm e Ep·ypti erm r. .
·
"
Art. 2. -- La S od é té a pour obj e l:
La commiss ion. l'imporlalion, l' exporI ~ IJon,
la créat ion, l'édition, l'adapta11 on , la r~ omp os ilion , la fa lJri cati on l'ach a t, la vente. la p r ise otl la mise en 'local inn Pt l't~ xploilati o n dicee le ou indi rec te
lan~ e n. E g yp !~ qu'ü l' é tran ge r , d e films
c mt~ maro g- rapluqu es et, d 'un e fa çon g éllt~ ral e, l' exp l o i tai ion s ou s tout es ses form es d e l'incln s lri è cinématogra pl1ique.
. Co rnm e co n sé~ quf'n ce d es stipuJat.ions
n-de ss u s , et sans qu e l' énum é ration qui
nt suivre so il limitative :
·
Le! <'Oits truclion. l'a cqui silion , l'inslalln [ io11. ln ve n t e, l'é· ch ange, la pri se ou la
mi~l~ :'t J >a [l on en location , d e tous terrn in ::: d ë pri'::; e cle ·v u es, s tudi os, établis sem ent s d e production ou de vente de
film e.. a in s i qu e r ex ploit.at.ion d e tous im111 eubl es Niti s ou n on b â tis , n écessaires
a;1x c nlr e ]o~ ·ï::: c s d e la .S oe it' tt:'.
L'ex:pl oi [:él tt on cl e t ou s établissèm ents
d e s per. !aeles, r_i'a!tractions, g én éralem ent quelconques;
L'acllat. la vent e. la location cle tout
mat (~·riel . outillau·e
matières n t"·ee ssai;'e ::; aux É
mtre: prises ou co mm e rc es ci-dessus spécifiés ;
L'étude. la r ech e rc h e, la pri se, l'acquis ition s ous ~ o ul e s formes , l 'apport, le dépôt et l'exploitation direct e ou indirecte
d e tous br evds ét procéd és ou marques,
et l'a cquisiti on. la. conc ession, l'apport et
l' exploitation de toutes licences de brevets;
La })RI·Iiripation direc te ou indirecte à
toutes op é ration s se ratta chant. directem e nt on indireetement aux obj ets ci-dessus. notamm ent par voie d e cr éation de
s ociétés nouvelles, d e participation à
leur constitution, ou à l'aug m entation du
e:arital d e soci ét és d éjà existantes, sou~
formé d'apport , de vente, de location de
tout ou partie de l'actif, de fusion, d'acquisition, annexion ou autrement;
Et plus géné ralement encore, toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières

et
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se raltndmnt directement ou

indiren~~

m ent à l'objet social, tant en Egypte q u'c)
l'étran g·et.
Art. 3. - La Société a son siège et. su~.
d omicile légal au Caire. Le Conseil d' Admini stra tion pourra créer des succursales ou agences de la Société partout où
il lé jugera convenable tanL en E.gypte
qu'à l'(' trnnger .
L e siège social peut être transféré
dan s toute autre localité en Egypte, en
verLu d'une d6lih6ration de l'Assembl éè
Générale des actionnaires prise conform ément aux présenLs statuts.
/\ rt. 'J. La durée de la Société est
fix ée ~t cinquante années à partir de la
date elu d{eret. royal autorisant sa constituti on.
Elle poUITR êl.re prorogée ou réduite
avant r t' lenne p<u déeision de l'A ssemblér Cir''nt:'rn le des acLionnaires d élib éran l clan s les form es voulues pour la modifi cat ion de:3 statuts.
Titre II

Crq;ita.l Social. -Actions.
Arl. 5 - Le capital social est fixé à livres <':~·yp t. i e nn es quatre mille (L.E. 4.000)
r e pr é:::;e nl!~ T•Rr mille (1.000) actions de
livres ("~T p\if'nn es quatre chacune.
Ces ReLions ont été souscrites en totalité et lih ér éès elu quart.
Après qu'il aura été int égral em ent
versé, le capital social p ourra être augmenté en un e ou plusi eurs fois, pur la
créa tion d 'actions nouvell es, ordinaires
ou de priorité en représentation d'apports
en nature ou eonlré espèces.
Le ca pital social pourra aussi êtrP réduit pour quelque cause et de quelque
mani ère que ce soit.
Les augm enlations et les réduction s du
capital soc ial se fèront sur les pro pos itions elu Conseil d'Administration, par
d élib ération de l'Ass embl ée Générale des
actionnaires.
l\'lais au cune augmentation 01.1 r f>d u ction n e pourra avoir li eu avant qur: les
ar.ti ons clt':i<'! émises n 'a ient été com r l0! Pm c-:nt SOllsc ritc-:s e t. en tif'rrment lih0rées.
Tout es les dispositi ons co n cernant les
actions urigina ires s'a ppliqu ent aux acti on s des nouvelles émission s.
En eas d'augmentalinn elu ca pital , les
nouvelles nelions ne ·pn11rront f~tre émises an-ck ::::so u s elu pAir. En ras d'émi ssion
au-rlc'ssus du pé1i r. l 'c~xr ( dr-:n 1 n et sera porté à la r éserve .
L' Assemh l (~e G0nérale des actionnair es. e n cl écir:lanl un e nouvelle émi ssion
d'a ctions, déterminera aussi la nature, la
forme et les rapports éventuels dé priorité ou autres entre les anciennes et. les
n ouvelles actions. Elle pourra accorder
aux rlropriéta ires des actions antérieurem ent c r:'-ôes. et rour lesqu ell es les versem en ls a:me lt:'s au ront é té effectué s, un
droit .rle n rdt'~ rence à la sonscription des
nclicns nouvP-lles. Ce droit. sera exereé
dc:ms les fo rmes, ctc:~lais et conditions dét r. r·min::'s par la décision d e l'Assemblée
Gt'n<'-ralP.
Ar!. fi. - Les appels de fonds qn'il y
aurait li n l cle fair e sur les aetions acturl1 e mf'n t cré:écs ou su r céll es qui pourraiPnt. êlre {~ mis es en augmentation du
capi.lal. seront d{~ c id r's par le Consei l
d'Arlmini s trntion qu i fix era le mode et
les d élais cle lil)éralion.

T(;ute action qui n è porte m ention régulière du versem ent des sommes exigibles cesse de pl ein droit d 'ê tre négociable.
Ar!. 7. Le montant des actions est
payable au Caire, au siège de la Société,
nu eu tels autres li eux qui seront désignés
par le Const~ il d'Administration. Toute
so m rne dont le pai em ent sera retardé portera . de plein droit, intérêt au profit de
la Société à raison de 7 0 /0 (sep t pour
cr. nL.) l'an à compter du jour de son exig ibilité.
l~ n outre . un mois après la publication,
clans deux journaux quotidi ens elu Caire,
1' un en l.an s· u e arabe r:t l'aut-r e en langue
r:nro pé(:nn e. des num éros des aetions sur
l!~s qu e ll es il y aura retard de versement,
la Socié!C: aura le droit' d e faire procéder
à la ve nte rlr. r,es t.ilrès à la Bourse du
Cairr., pour h~ eomp te et. aux risqu es et
périls elu r e tarclalaire sans qu'il soit besoin de misr\ r.n demeure, ni d'aucune forma liU' jurliriaire.
Les eerlifif:als ou titres d'aetions ainsi
venclu s devi endront. nuls de plein droit;
des titres nouveaux portant les mêmès
num éros qu e les anciens seront délivrés
aux aequé·reurs .
La SociP.t- (~ s'a ppliquera, tout d'abord,
sur le prix de la vente, tout ee qui lui
sera dû en prinei11a l, intérêts et frais èt
tiendra co rn pt e du surplus, s'il en existe,
à ractionnairP év in cé, lequel restera par
contre tenu cle la différence, s'il y a déficit.
Le mude d e réalisation ci-dessus prévu
ne met pas obst.aele à l'exercice par la
Société, de tous s es autres droits à l'eneontre des actfonnaires, et ce, soit avant,
soit après la vente des actions, soit concurTèmment avec cette vente.
Art. 8. - Les actions sont nominatives
jusqu';) leur entière libération. Après leur
libération, elles peuvent à. toute réquisition du tit11laire être échangées contre
des actions au porteur.
Les cerlificats ou titres représentatifs
d'actions sont extraits d'un livre à souell e, nurn é rot.és, revêtus de la signature
de deux adn1 inistrateurs, et frappés du
limbre d e la So<:iété.
Les actions auront des coupons portant
un numéro progressif et reproduisant eelui des titres.
Art. 9. - · Les actions nominatives sè
négocient par un simple transfert opéré
dans un registre spécial de la Société,
sur la r emi se d'une clrelaration signée
par le eédant et le eessionnaire.
La Sociélé peut exig;è r que la signature
et. la capacité d es parties soient légalement eert-ifiées .
La transmission ne s'opère, soit entre
parties, soit à l'égard de la Société, que
par son acceptation par le Conseil d'Administration et par son inscription sur les
registres de la Socit'té.
Les actions an porteur se transmettent
par simple tradition.
Les droits et oblümlions attachés à l'action suivent Je titr'é dans quelqué main
qu'il passe .
Art. 10. - Chaque ar:tion donne droit
d ans la propriété fle l' ac tif social à une
part propor~ionn elle au nombre des actions ém i:"-CS.
Elle donn e droit , en outre, à. une part
des bt'~n<'~fir. cs ainsi qu'il est sLip ul é à l'arti cle 38.
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LPs diviclendes des actions au porteur
sont. valablement payés au parleur du
coupon y r e latif, e l les sommes dues en
cas de partage de l'actif social, au porteur du ti lre d'acti.on.
Quant aux aetions nominatives, le der~
nier t.itul aire inserit dans les registres de
la Société a seul le droit d'encaisser les
som m es dues sur l'action tant comme dividende que comme répartition de l'actif.
Ar t. H. - L es actionnaires ne sont eng·a~és que jn srru'à eoncurrence du montant d e chaque action: au delà, tout appel de fonds est interdit.
Art. J2 -- Toute aetion est indivisible,
la. Soci(~l(~ n e reconnaît qu'un séul propriMaire par action.
La P.ossession d'une aetion eomporte,
de plem droit adhésion aux statuts de la
So<:iélè e t aux délibérations de l'As semblée G é nl~ ral e des actionnaires. Les héritiers, les légatairès ou les créaneiers
d'un actionna [re ne peuvent sous aucun
prét exte, provoquer l'apposition des
scell(~s sur les biens et val eurs de la Société ou en d emander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en a ueune manière clans son administration . Ils doivent
pour l'exereiee de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts, aux inventaires sociaux et aux délib érations de l'Assemblée Générale des actionnaires .
Art. 13. - L'Assemblèe Gén érale extraordinaire peut, sur la proposition du
Conseil d'Administration, d éc ider l'émission d'ohligat.ions aux eonditions qu'elle
jugera convenablës jusqu'à concurrence
du capital versé eL existanL d'après le
dernier bilan approuvé.
Titre DI.

Administration de la Société.
Art. 14 . - La Soeiété est administrée
par un Conseil composé de cinq membres au moins et de sept mèmbres au
plus, nommés par l'Assemblée Générale.
Le Conseil devra toujours comprendre
d eux administrateurs au moins de natio·
nalité égyptienne .
Par rl érogation, le prèmier Conseil
d'Administration nommé par les fond ateLlr~. sera formé par M. Joseph Vita Mosseri qui en sera le président, et par M.
Albert Vi ta l'vtosseri, Youss ef Bey Wahby,
Comm. Carlo Grassi et Ismaïl Bey w ·ahhy.
L·e s fonetions dè ee premier eonseil dureront jusqu'au 31 Décembre 1929.
A partir de ce moment, le Conseil se
renouvèllera à raison d'un membre par
an qui sera désigné chaque année par
voiè de tira~:te au sort. Après la sortie de
tous les membres du premier Conseil, te
renouveHement aura lieu par anciennet.~
de nomination, de manière que chaque
administrateur soit sortant à tour de rôl e.
Si deux arl.ministrateurs sont nommés
à la même date et qu'un seul doit sortir,
l'aclmin.i slrateur sortant est désigné par
le sort.
Les administrateurs sortants sont tou~
jours r éé ligihlès.
Art. 1 rs . - Si le Conseil est composé
tle moins de sept membres, les adini:nistratetJrs ont, i\ toute époque, la faculté .ct~
se compléter à ce nombre s'ils le jugen
uliJe: les administrateurs ainsi adjomt.s
entreront imm édiatement en fonctions,
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mais leur nomination devra être confirmée par la prochaine assemblée générale.
De mêm e. en cas de vacance d'un ou
plusieurs administrateurs dans l'intervalle entre deux assemblées, les Administrateurs res lanls pouvent pourvoir
provisoirement au remplacement, sauf
ratification par l'Assembl ée Générale lors
ctr~ sa plus prochaine réunion. Ils sont
même tenu s de le faire dans le mois qui
suit la vacanee si leur nombre es t r é duit
à moins de cinq.
L'admi nis traLeur nomm é en remplacem ent d'un aul re n e demeure en fonctions
que pendan t le lemps rèstant à co urir de
J'exercice d e son pr éd écesseur.
Si ces nom ina lions ne sont pas ratifiées
par l'As.semh lée Gén~rale, les ~:lélibéra
tions pr1 ses e.t les acles accomplis par le
Conseil n'en restent pas moins valables.
Art. W. - Chaqu e administrateur doit
affecter à la garantie d e sa gestion un
nombre d'adions r e.p r ésentant le i /50
parUe du capital social avec un maximum
dr L.E. l.non. L es actions seront déposées
au s i?we de la Société ou dans un e Banque de son choix p enda nt la durée de ses
fonctions jusqu'à décharge don née par
rAssemblée Générale d es actionnaires,
r (~s ultant de l'approbation des comptes d e
l'exercice avec lequel prendra fin leur
mandat.
Art. i 7 . - L e Conseil nomm e parmi ses
membres un président qui es t toujours
r N·ligihl e. En cas d'absence du présid ent., le Con se i.l désigne ce lui de ses
mrmbr es qui doit provisoirement remplir
l e~; fonclions de présid ent.
Le prés ident elu premi er Conseil est
n ommé par les fondat eurs en la personne
(ir~ !'vl. Joseph Vila Mosseri.
Lr Conseil dé signe aussi la personne
dev ant remplir les fondions d e secrétaire
t-l qui peut êlre prise en dellors d es a ction naires.
/l,rt. i8. - Le Conseil d'Administra-Lion
sc r éunit aussi souvent que l'intérêt de la
Sc,ciNé l'exige, au siège social. Il peut
mtss i se réunir hors du siège social à conc1 ii ion que tous les membres le composant
sr:ient présents ou représentés à la réumon et pourvu que celle r éunion ait lieu
on Egyrte.
Tout ::J.dminislraleur peut, sous sa resprmsabili lé, se faire r epr ésenter au sein
fln ConsPH, soit par un de ses collègues
o_n mê.me par lme personne étran gè re au
Cm1sell, pourvu que cette personne soit
a.r;réée par les au tres administrateurs
pr .:".senls et sèulemenl pour une durée ne
cl !:~p nssant pas 3 mois. La représentation
cl o plus cl 'un membre par le mêm e actmfni s lrate ur n'est pas admise .
Pour CJll'une d ~ libt~ rat.ion soit. valabl e, il
f11ut q\1 e trois admini~'traleurs au moins
f: r:ir> nt. présents ou représentés à la r éumon elu Conseil. Les noms d es m embres
J 1 rc:~se nt s sont constatés au pror,ès-verbal
d<· la St~ a ncA.
Les :lr'~ cis ions sont prises à la majorit.é
des vo1x des m embres présents ou rèpré~.el_llés :\ la réunion. En cas d e partage, la
VOlX elu prt~s id e nt es t prépondérante.
La jllStification elu nombre des admi~i steat eurs en exe rcice et leur nominat!O.n , ainsi que la justification des pouVOJrs des acl.ministrateurs représentant
leurs coJlègues, résulte suffisamment vis-
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à-vis d es t.iers, de l'indication dans Hi
proc ès-v erbal de chaqu e cllSlihération et
clans l' P.x traH qui en ns L ddivré, des
nom s des aclm ini s traJe ur s pré·sents el r eprésentés el cle ceux des adrn inistrateurs
ahsenls.
L es (k1ibt'raLions elu Conseil d'Administration sonl cons lat(·es par des procèsvnbaux trans cri Ls s ur un registre t enu à
cet: cHct, au ,. siège soc ial, eL s ignés par
cE·lui qui a présidé la r éunion e t un autre
m.1 moins des m embres y ayant pris part.
Art. tG. La Soeiété es L représentée
en jn ~. ti ce pur l l' pr;'~ s id e nL tant en demandant qu't=m cléT'enclant.
Les co pies ou ex lrail s cle procès-verbaux d es d (~ lihr'ralions du Conseil à prncluirc en jt l~lie(' ou ai lh-tJI ':-:. so nt certifi ées con formes par le président. du Consei l ou par le meml)t'e qui en remplit les
fonclion s.
Art. 20. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus Ia rg (~S el les plus Mencius pour la gestion
et 1':\clmini s l.ra!.ion des affaires et int érê ts
d e la Société, ct pour agir en son nom,
décider. exc:~cutcr ou autoriser tous les
acte:::: eL op,'·rations relatifs à son objet.
Tout ce qui n' est pas expressé m ent r éservé~ ft l'A sse mbl ée G(~néralc, par les préSPn!s statuts ou par la loi, est de la compélencé du ConsP.i 1 d'Adm in is trat.ion.
L·e Con sei l a n otamment les pouvoirs
suivants qui so nt simpl ement indicatifs
et non limilot.il's :
Il détermine le mode cle fonctionn em ent d e la Société so u s t ous les points
non prévus par la loi ou par les prés ents
statuts; il p eut toujours clél ib érer s ur toutP.s queslion!3 intéressant, directement ou
indirecte ment, les affaires de la Société;
Il intér(~sse la Société s uivant le mode
et dans la proportion qu ' il juge convenablè dans toutes sociétés d'éludes ou autres, peu 'tic i pal ions , syndicats, opérations et enlreprises égyptiennes ou étrangèn~~., consl.ituées ou à co n s liluer, r elatifs
:':! l'ohjel social ou s'y ratlac.hant;
Il p asse et acceptA tons traités, march és
et entreprises, à forfait ou autrement; ll
demande, aceAnt.e e l modifi e toutes concessions eL contracte tous en gagem ents et
obi i!:!,'ations:
Il · autori sE: tons actes r el a tifs .aux opéra li on s de la Sociét(\ poursu it. toutes réalisalions de son objet, interv ient dans la
Création. la reprise, la continuation et le
développemPn t cle toutes ènt.reprises
qnekonques rentrant dans son objet.
JI nomme e l ré~voque tous directeurs,
inp· r' nienrs, a,q·p.nts ou emp l o~' (~S de la Socié té. détermine leurs atlribulions et leurs
pouvoirs, il fixA leurs salaires, émoluments, gralificalions, r em ises, allocations ou prirnes, s'il y a lieu , le tout soit
d'une manU; re fixe, soit aulr·cment, ainsi
qn e les eoncli hons de leur admission et
de leur r etrait e;
Il d écide la créa ! ion, le fon c tionn ement.
et la suppression de tous bureaux, agen cés, s u ccursa lAs ; Rrrf~ le 1o us règlements
et passe toll~ tr a itr~s & cet eff<'L;
Il r·~~·J e e t arrête les dépenses gén érales d e J'admini s l.ralion et délermine l'emploi d es fonds clisponilJlCs et. des r éserves:
Il touche toutes sommes du es à la SociéU:. e ff ect.ue tous re1 raits d e titres et. en
donne quittance ou d écharge ;
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Tl consènt toutes mainlevées de sa is ies
mollllières ou immobilièees, d'opposition
o u d'inscriplions ll ypolhécâircs ou aulu• s, ainsi que tous cll~si s t emenl.s d e privi!(\~res1 hypol.hè(rues, nantis sf'ments e t
aulres dr oils, ac lion s cL garant ies, le tout
a v;·(: ou sa n ::: paiement, ct co n sr·nL loutes
a ut (·riorilés e l subroga ti ons;
Jt exe r ce toutes actions judi c i<.lires, soi t
An demandant, soit en ddenclant; il fait
Lou~
traüés, lran sactions, compro mis,
tou s acqmesccmenLs el désistements·
ll traite, Lt·an sige ct compromet' sur
tous les inlér-Ms cle la Société.
Il r eprésen te la Société vis-à-vis d ès
li r. r·s et d e toutes administrations · il remplit toutes formalit és pour so un~ e l!.re la
Société a ux lois des pays dans lC' sque ls
e ll e pourrait opérer, et nomme tous
agents responsabl,es;
J l consent et accep te tou s baux, avec
ou sans prom esse de vente, fait toutes
résiliations, avec ou sa n s indemnités ;
Il d écide et fait exécuter ou autoriser
l.ou s achats, ventes, échanges, apports,
n't.raits, cess ion , transfel'ls, transpo rts,
al il' nations d e fonds, rentes, actions,
obligations, prix d'immeubles, créances,
bi ens, valeurs et droits quelconques, mobiliers ou immobili er s appartenant à la
Soriété divi s(~rne nt ou indivisément., aux
r~rix et. aux cond ition s qu'il ju ge co nven ables, avec ou sans garantie;
11 décide et fait èxécu ter ou autorise les
constructions et travaux de toute nature,
achats et installations de matériel et outillage.;
Tl achète et vend t outes m atières prèmières, produits bruts, obj ets manufacturés et marL'·handi ses :
Il fond e toutes Sociétés égyptiennes ou
é!rahgères, ou concourt à leur fondation;
il fait toutes souscripLions d'acLions ou
d'obligations e t tou s apporls e n Soc ié té;
Tl peut contracter tous emp runts n écessaires aux besoins et affaires de la Société, de la manière et aux taux, charges
ct conditions qu'il juge convenables, soit
p::n' voie d'ouverture d e crédit, soit au11'e ment; n éanmoins, les émissions d'obli~
p-otions n égoeiables, hvnoth écaires ou au.
Ires, devront être autorisées par l'Assr:imblée Gén érale extraordinaire;
Tl peut hypoth équ er tou s les immeu~
bl(' S de la Société; donner tous gages,
nantissements et autres mobilières et immobilières, de quelque nalure qu'elles
so ient;
Tl con tracte tou tes assurances;
Tl prend, acquiert, cède ou apporte tous
b reve ts, man'!ues et procédés et toutes
li c(~ nces ; il concède toutès licen ces des
·t,,·rvets de la Société;
Tl sipTle ou accepte tous chèques ou ef·
fr•ls de commerce; il caut ion n e et avalise;
li autorise tous prêts, crédits et avances;
Tl fix e l e morle de lib ératio n des débi1etu s rt e la Soei été;
Tl élit domicile partout où b eso in se ra;
Tl détermine tou s amorlissements des
r n pi taux cl'e mprun ts, ainsi que le placèment des fonds disponibles, c l il r ègle
l 'e mploi des rt:serves de toute nature;
Tl arrête les L~ l ats de siluation, les inv(n[R ires et les comptes qui doivent être
snumis à l'Assemblée Gém~rale: il fait un
rnnrort sur ces comr>les e t sur la s itua[ i•m des affaires social es ;
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Il propose la fixation des dividendes à
répartir;
Il soumet ;\ J'Assemblt'e G<',néra le les
propo silions 1k modifica tion s aux statuts;
il èxécu!.e les clé,lilH~rations des assemblées Q·(môrales.
Enfù1. il statue s-ur tous les intérêts qui
rentrent dans 1'/\Clmini s lralion de la Sociét é, sans exce:plion ni résen·e.
Arl. 2 1. - Le Conseil cl'i\llministralion
peut clfléguer ! out ou p8l'l ie ~le. ses l~on
voirs à un ou plusieLll'S allmnustrateurs
ct·élé!:mé s. dont il déterminera les attributions· et la rt'm unération fix e ou proportionn elle. Le Conseil peut aussi conférer
des pouvoirs ~1 !elle per s onne que bon lu i
semble, par un mandat spécial et pour un
obj et clélermin é .
Art. 22 . - La s igna ture social e appartiendra s•~pan~ment au président elu Conseil, et aux adm inistrateurs-délégués.
L e Conseil pourra, en outre , nomm er
un ou plusieurs direc teurs et fondés de
pouvoirs ~~ qni il pourra confier la signature sociale séparém ent. ou conjointement.
Art. 23. L es membres du Consei l
d'Aclministrahnn n e contractent tl raison
d -;, leur gestion, auem1e ob ligati on personnelle; ils ne r épt1nclent que de l' exécution d e l e ur mandat.
La r t.'~m mH~~ra tinn elu Conseil d'Admini stration est constituée par le pourcenc
tage prévu :] l'arlic le 38 et par l'all 0ra.tion
d es jetons de présen ce dont l'Importan ce
fix ée par 1 ' _\ ssemb ll~e. G0n t' rale reste
maintenue jusqu':\ clt.'~cisi. on n ouvelle et
qui sèl'a por-{(·e au comp te des frai s généraux
Titre IV.

Censeurs.
Art . 2lL - La Société aura un censeur
nommé par l' :\ ssemJ)l ée Gl:nt:·ral e même
en dehors cJes ac.lionnaires; par dérogatiOn le censeur pour le premier exercice ::::ocial esl nommé par les fondateurs
en la p e rsonne cl e lVI. John C. Sidley, expert co mptabl e. domicilié au Caire e t s ujet britanniqu e .
L e ce n se ur sera nommé chaqu e ann ée
par l'Assembl ée Générale des acLionnair es . Il est. toujours rN'.ligibl e .
Si la eharge d ev ienl vacante, au cours
d'un exercice. le Cons eil doit, dans l es
huit jours , co nvoqu er l'Assem bl ée Générale j)our . 1R nomination d'un autre cenBe tu.

LP Cf~ n srur reçoit une indemnité annu èlle fixée par l'Assemblée Généra le .
P onr le prPmier censer1r nommô 11ar les
fondal eurs, son ind emn ité est fixée par
le Conse il d'Admini stration.
L e c r~nscu r es L cl1argé de veiller à la
stricte ohsen·ation d es statuts. Il vérifie
les inventaires, l es compt es et le s bilans
annnels e l ] n··~ s r nl .; ù cé s uj et so n rapport
à l'A sscnll'ilée Grn(~ rale.
L es li vres rle la eo mplabi1ité et en général lou t.es les <Scritur es de la Société
doivent lui êt re communiqués à [.'Jute réqui :3ition; il peut ü qu elque époque que
ce soit Vt~rHi.e r l'état de la caisse et le
portefe1.1ill e .
L e censeur peut e n cas d'urgence extrême Jl roYoquc r la co n vocation de l'As sembl ée Gén t~ r a l è extraordinaire.

Titre V .
~1 ssemblées

Générales.

Art. .25, --L'Assemblée Gén érale r égulière ment const ituée représente l'uni versali Lé des actionnaires. Elle ne pèut se
r é unir qu'au s iège social. Ses décisions
s nnl ol)ligato ires pour tous, même pour
les :=J.bsenls, les dissidents et les incapab les.
EUe ::; (atue souverainement sur tous les
int.érèls de la Société e t confère au Conse il cl'AdministraUon tou5 les pouvoirs
s upplt:'m.entu.i res qu'e ll e jugera nécessaires .
Art. 26. - Pour prendre part. à l'Assemblée Gt.'~ n éra l e il faut être propriétair e d 'au m oins iO ac tions libé rées des verse m ents exigib les et. justifier du dépôt
qui aura dù être fait dans les li eux indiqués ü l'avi s d e convocation, cinq jours
au moins avanl. la date fixée pour la réunion.
A partir de la publication de l'avis dè
convo cation jusq u'à l'issue de l'Assemblée Gé,n éra le. aucun transfert d'actions
nominatives rie sera transcrit dans le registre de la So ciélé.
Tout aetionnaire se trouvant clans les
conditions voulues pour êtrè admis à
l'Asse mbl ée Gônérale peut s'y fair e représen ter par un antre actionnaire ayant luimême droit d'v assister.
f:haqu e m tm1bre a droit pour lui-m ême
e t nonr chacun d e ses mandants à une
voix pour 10 actions.
Art. 27. - L'Assemblée Gén érale ordinaire sera co nvoquée clans les quatre
rnois qui suivront la fin de chaque exercice, aux lieu , jour el h eure indiqu és dans
l'avis cle convo cation . L:Assemb lée est,
en outre, com·oquée en séance extraordinaire tout es les foi s que le Conseil le juge
n écessa ire ou qu'il en est rèquis pour un
objet prl- cis par le censeur ou par un
groupe d'aclionnairAs représentant au
rnoins le dixième ·elu capital social; en ce
cle1·nie1· cas lès dits actionnaires devront,
avant toute convoca tion, justifier du dépôt de l é tHS actions au siège social, où
elles d emeuœront jusqu'après la réunion
cle l'Assemblée Générale qui aura statu é
clMini.livement sur la proposition soumise.
Art.. 28. --· Les convocations aux Assem blt:- es Générales ordinaires ou extraord inai res seront faites par avis insérés
dans deux journaux quotidiens, l'un en
langue <:U'èllj e, l'autre en langue européènne, elu lieu où doit se réunir l'Assembl(~e .

Cet avis se>,ra inséré deux fois, à huit
jours cl'inlervalle, la seconde insërtion
de va nt prt~c( der de huit jours au moins
lacl a!e fixée pour l'Assembl ée.
L'avis inchquera si l'Assemblée est ordinaire ou extraordinai.re et devra m entionne r som mairement les objets portés à
l'ordre elu jour. Il indiqu e ra égale ment le
ou les lieux of1 le d épôt des actio ns devra
êt.rè effeclu(\.
Ad. 2'9 . - - L'ordre du jour des Assemblée~ Gt'mér ales ordinaires ou extraordinaires est arrêté par le Conseil d'Administration.
Il ne p eut être pris de décision que sur
les questions portées à l'ordre du jour,
fix é et publié.
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Si la convoealion esl faite par le censeur, ce del'nier éta.h lira l'ordre du jour
de l'Assemblt~e.
Art. 30 . -- L,' Assemblée Gé n érale ordinaire statue sur les objets suivants :
L ) Dôlibération sur le Happart du Conse il d'adrrünistration et des ce-nse urs sur
les comptes et bilans de l' exerc ice écoulé.
2.) Fixation dn divid ende à r~partir.
a. ) Ddibl~ ration s u r les const-itutions
de fonds de résèrve .
4 i Nomination des administrateurs et
ce ns e ur et fixation de leur indemnité.
5.: Dl~; JilJ ô rahon sur tout autre objet
porté à l'ordre du jour.
Art. 3L L'Ass emblée Générale est
présiclt.'~e par le pn:~s id e nt elu Conseil, ou
p.n son ab se nce par l'aclminis l rateur qui
le r e mplace ; h dMaut, le pr ésident est
cl és i g n(~ par l'Assemb lée .
Le président de l'Assemblée clésîgn e le
Secrétaire e t d e ux sc rutateurs: ils composeront ainsi le bureau.
·
Art. ~{2. - Sauf ce qui est dit à l'article
35, l'Assem1Îiée Gént~. ra.lè est réguli-èrement c:onst it u ée, si le quart au moins du
cap ita l social est représenté.
Si, s u r une pre mière convocation, l'Assemblée n'est pas e n nombre, il est procédé à une :::-econcle convocation clans les
tre nt e jour~, suivants; clan s la nouvelle
réunirJn, 1'..:\;:;semblée délibère valablement quel que so it le nombre des actio ns
re pré sentées.
L és d érisions seront prises à la maiorité des voix; e;n cas d e partage, la voix
de ce.lui qui préside l'A ssemb lée est prépondérante .
Art. 33 . Les délibérations de l'Assembl ée Générale sont conslatées par des
procès -verba u x inscrits clans un registre
spécia l et sig·nés par le président de l'Assemb lée, le secrétaire et l'un au moins
des scrutateurs .
Le nombre des membres présents ou
rerü·ésentés et l e nombre d'actions de
chacun d'eux, sont constatés par une
feume de présence portant les mêmes signatures.
Cette fe uill e est annex ee au procès-vèrbal d e l'Assemblèe ensemble avec les
exemplairès des .iournaux justificatifs des
convocations .
Art. 3!L - Les copies ou extraits à produire en justice, ou ailleurs, des délibérations des assemblées générales, sont signôs par le président àu Conseil d'Administration ou par le membre qui en
remplit les fonctions. Après la dissolu~
tion de 1a Société et. pendant sa liquidat ion, les co1ües sont certifiées par deux
liquidateurs ou, le cas échéant, par le liquidateur.
Art. 3;>. - Lorsque l'Assemblèé Gén éral e est appelée à d élib érer sur les modifications aux statuts, sur la dissolution
ant icipée de la Sociélé, ou Stlr la prorogation cl<-: sa durt~e, sur l'augmentation
ou la r éduction du capital, sur la fusion
avec d'au !.r es soci étés ou èntreprises, sur
l'émission d'oblig-ations garanties par hypothèqu e ou autrem ent ou non garanties elle n'est régulièrement constitu é_e
que si les trois quarts au moins du cap~
tal social ':/ sont rèprésentés, et ses dé~I 
sions n e sont vala1)Jes que si elles réunis~
sent les suffrages d'une majorité représentant la moitié au moins du capital.
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Si ces conditions ne sont pas remplies,
r Assemblée peu~ néa~moins à la simple
m <t]orit é dés achonna1res prése~ts ou r~
p ·èsent.f's, prendre une résolution provisoire.
-· Dan s ce cas une nouvelle Assemblée
Générale doit être convoquée. Les convocations feront connaître les résolutions
provisoires adoptéès par la première AssemblAe et ees résolutions deviendront
définitive s et exécutoires si elles sont approuvées par la majorité de la nouvelle
Ass-emblée composéé d'un nombre d'acti o nnaire~ r eprésentant ;:m moins le quart
du capitaL
Titre VI.
Comptes annuel s . - Inventaire.
Fonds de rése'l'v e . - Répm·tition
des Bénéfi ces .
A.r t. 3G. - 1/année sociale commence
le :ter Janvier et finit le 3i Décembre de
chaque année: le premier exercice social
eomprendra toute la période qui aura
eouru depuis la constitution définitive de
la Société jusqu'au 3i Décembre de l'ann ée suivante
La première Assemblf~ e aura lieu à la
snite de cet exercice.
Art.. 37. -- A la fin de chaque année soeia1e, un inventaire de l'actif et du passif de la Société sera dress é et arrêté par
k Conseil.
C<::t inventaire, le bilan et l e compte des
pcofits et pertes ü présenter à l'approbati on de l'Assèrnblée Générale ordinaire,
ser ont mis ~J. la dis position des act.ionmdr~ s ay:=mt. effectué le dépôt de leurs action s dans les conditions pr évues à l'article ?6, pendant Jes quinze jours qui précèdent cel1;.i fixé pour l'Ass emblée Général(:•. Les documents établissant la situation annuelle de la Sociét é (bHan, c ompte profits et pertes, rapport du Conseil
d' A~~ ministration et d es r.enseurs ) devron t
Ft.r- ~ pub1i(~s
intégr<'lkm P.nt dan s deux
jcn~r naux quotidiens (l'tm en lan g ué arabe. J'autre en langur: étrangère) du lieu
01'1 se réunit l'Assembl ée Général e et 15
jours au moins avant la date d e cette réuni on.
A rt. 38. - Les recettes sociales de toute nature serviront d'abord à acquitter
les dépenses de la Soci été. les frais d'exploitation. d'administration. d'amortissement, de provision pour dépr éciations,
Ies services des intérêts dés emprunts de
tonte sorte, tons autres frai s et charges.
L P. surplus constituera les r ecettes netle.s ou bénéfices; sur ces bénéfices anmlr1s il sera prélew~ tout d 'abord dix pour
c~nt (10 0/0) au moin s p our la formation
d·nn fonds de réserve. Ce prélèvement
ces<:.e d'Mre ohligatoirP quand le fonrls
d_e ,réserve atteint la moitié du capital soCl::t .: .

~1

sera prélev~ ensuite la somme nécespour servir aux actions un intérêt
non eumulatif rie 6 0/0 sur Je montant
versè. Sur 1e re1ionat des bénéfices nets,
cli: pour cent ( 1.0 'o!O) reviendra au Con~ P. l1 d'Administration.
~out. snrplus sera employé suivant ce
f(U! sera clérid(~ par l'Assemblée Générale
ür~llnaire et sur la proposition du Con~ell _d'Administrat.ton, soit. pour la const.Jt~tlho-n d'nn fonds de réserve supplément.a.lre. d'un fonds d'amortissement ou
d:un. fonds de prévoyance, soit pour être
~l s tnbué aux actionnaires.
S;)_H·e
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Art. 39. - I ,orsque la réserve ordinaire
aura atteint la moitié du capital social, le
prélèvement affecté à. sa. formation pourra être suspendu et ensuité être opéré de
nouveau lorsque par suite de dépenses
extraordinaires ou imprévues, le fonds
de réserve aura été entamé, sans que cette
disposition porte atteinte aux droits de
l'Assembl ée Générale de créer des fonds
de prévoyance.
. Les fonds de réserve ordinaire et spéciaux se:r ont employés s elon décision du
Cons eil au mieux des intérêts de la Sociétl:.
Art. 40 . - Le paiement des intérêts et
dividendes aux actionnaires se fait aux
époques ët li eu indiqués par le Conseil
d'Administration qui peut au cours de
chaque exercice proc éder à la répartition
d'un ou de plusieurs acomptes sur le diviclende de l'année courante, si les b én éfices lé permettent.
Tout intérêt ou dividende non réclamé
pendent Jes r.inq années de son exigibilite
sera pres crit au profit. de la Société .
Titre Vll
i\;f odifications aux Statuts.
Art. 41. - L'Assemblée Générale, délib é rant c nmme il est elit à l'article 35,
pourra valablement appo-r ter aux préprésents statuts toutes modifications ou
additions qu'elle jugera nécessaires.
Cependant il est int erdit à l'Assemblée
de prendre une décision dont les conséquences s eraient contraires à l'objet essentiel d e la Société, ou aux dispositions
contenues clans les d élib érations du Conseil d es Ministres des 17 Avril i899, 2
Juin i906, et 31 Mai i927 publiées dans le
((Journal Officieln en date des 6 Mai i899
No. 48. 4 Juin 1906 No . 6i et. 23 Juin 1927
Nn . :=>i... 'Tolï t c modifi cation aux statuts
: : e rR nu 1di ( ·p dans le ((Journal Officieln et
rl s n s · d ~: u x :! ournélux quotidiens, l'un en
l8np·t.H' a rah P et l'autre en langue europèenne, d.n 1i eu où doit se r éunir l'As~ ë.m h lt''r'

Titre VIII.
nis .c..olution. - Uqui.dation .
Conte.stations.
Art. 42. - A toute époque, l'Assemblée
Générale constituée et délibérant comme
il est dit à l'artiele 35 peut, sur la proposition du Conseil d'Administration, prononcer 1a dissolution anticipée de la Société.
En cas de pertë de la moitié du capital
sociR1, les administrateurs sont tenus de
provoquer la réunion de l'Assemblée Générale de tous les actionnaires, à reffet
de statuer dans les formes et conditions
prescrit-es par l'article 35, sur la question
de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société; à défaut de convocation par les administrateurs, le censeur
peut réunir 1'Assèmblée Générale.
Art. '.~o3. - · Lors d e la dissolution de la
Société <le quelque manière qu'elle se
prodnise, l'Assemblée Générale, sur la
proposition du Conseil d'Administration,
règle le mode dé liquidation, nomm e un
ou plusieurs liquidateurs et définit leurs
pouvoirs.
La nominatlon des liquidateurs met fin
an mandat des administrateurs.
Pendant la liquidation et jusqu'à Ja décharge des liquidateurs, les pouvoirs dé
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l:-1\s.semhlée continuent comme pendant
l èXI~tenee de la Société· l'Assemblée conf~re s'il y ?- li.eu tous 'les pouvoirs spécwux aux hqmdatèurs; elle approuve les
comptes de la liquidation et donne décharge aux liquidateurs .
Les liquidateurs ont mission de réalis.er même à l'amiable, tout l'actif mobilier et immohilier de la Société et d'étèinclre le passif sauf les restrictions que
~'As '3 emhl é e Générale pourrait apporter;
11~ ont à cet égard., en vertu de leur seule
q11alite, les pouvoirs les plus étendus
d'après ~es lois et usages du commerce,
Y cornpns ceux de traiter, transiger, compromettré, conférer toutes garanties mêm e hypothéeaires, s'il y a lieu consentir tous clésisteménts et mainlevé'e avec ou
sans paiement.
En outre . avec l'autorisation d e l'Assemblée Générale ayant délibéré dans les
formes et conditions prévues à l'article
35, ils peuvent faire lé transport ou la
cession il tous particuliers ou à toutes sociét és, soit par voie d'apport, soit autrement, de tout GU partie des droits et obligations de la Société dissoute.
Après l'acquittement du passif ét des
cha rges de la Société, le produit net de
la liquidation sera r éparti entre les aclionnaires, au prorata de leurs actions.
Art. V1. -- Les contestations touchant
l'intér êt gén éral collectif dë la Société ne
p euvent être dirigées contre le Conseil
d'Administration ou l'un de ses membres
qu'au nom de la masse des actionnaires,
en vértu d'une délibération de l'Assemblée Gén érale.
Sans préjudice de l'application de l'ar·ticl e 27, tout actionnaire qui veut provoquer une pareille contestation doit en fair e part au Conseil d'Admfnistration, tr~n
te jours a u moins avant la prochaine Asse mbl ée Gé nt'~ ra.l e.. L e Conseil sera tenu
de port er cette propos ition à l'ordre du
jour d e l' Assêmbl ée.
Si la proposition est repoussée par l'Assemblée, aucun actionnaire ne peut la
r eprendre en son nom personnel. Si elle
èst. accueillie, l'Assembl ée nomme, pour
suivre la contestation, un ou plusieurs
co mmissaires auxquels d evront être faites toutes sifmifications .
Titre IX.
Publications.
Art. 45. - L es présents statuts ainsi
que toutes modifications qui y sont apportées seront publiés conformément à
la 1oi.
Ils seront déposés au Greffe du Trihunal Mixte du Caire et affichés au Tableau
à ce destiné.
Les décisions dLL Conseil des Minist.rE'S
du i7 Avril 1899, du 3 .Juin i906 ét du 31
Mai i927, publiées au ((Journal Officieln
du 6 Mai i899 No. 48, du 4 Juin i906 No.
6i e t du 23 Juin 1927 font partie intégrante des présents statuts.
Le Caire, le Ç) Janvier i929.
(Suivent les signatures dûment lég~
lisées au Grèffe ries actes notari és du Tribunal Mixte 1ht f:élir e le 9 Janvier i929,
s ub No. 2i).
De posé au Greffe de Commerce du Tribunal Mixte du Caire suivant procèsverbal elu 22 l\1ars i932, sub No. 85/57me
A.J. page 3i.
47-C-926.
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D'un acte sous seing p·r ivé en date du
24 JunJd 1'9-3:1, visé pour daie ·certaine
le .29 Juillet W211, sub No. 4193'1, et .transcrit au Greffe de Commerce de ce Tribunal le 8 Décem:bre 11912t1, sub No. 18/57me
A.J ., i.1 aPipert qu 'il a ét.é formé au Caire,
SOiU S la 1-taison Sociale << .Eidou.ard Gohen
et M. Zaccai n une Société en nom colleetU ayant pour objet l' expa-o itation d'une
Agenc e de Films Cinématographiques et
toute 81Pfaire se ra,tla1chant à pareilile industri e.
La 3·érance et la si<gnature sociale a1ppartienn ent conjointement, aux .Sieurs
Eidouacd I. Cohen et Maurice A. Zaccai.
La durée de la Société est de troi·s (3)
ans a yant commenc-é à courir le 15 Juillet 1191211, et venant à ex·piratio n le 14 Juillet H}3!L
Pour la Société,
Jaüques .S. Nag,gi.ar, avocat.
9198-C-887
J>ar llct.e sous seinu privé v;sé pour date
certaine les 2:3 et :2'9 .\1ars 119-3:2, .s ub Nos .
!704 et 11Î 5,2, entre le Sieur Zaki Abdallah
Hamaou i .comm e associé indéfinim ent
resp-onsab.le et un autre contractant ·comm e comman clilaire .
ma été formé
Sous la Raison Snciale « Zaiki Abdallah
Hamaoui & Co. n, une so-ciété en c.om~
mandilc simple, avec siège exclu siv em ·e nt 'lU Cair e, .a-yant v our objet le comm erce en arLicles de mercerie, sans
autres.
A seu l la signature sociale le Sietu
ZaU\.i Ab dallah Hamaoui.
La Société se -dégage de tout e res1ponsabilité pour toute s igna tu re donnée en
dehors elu cadre d e .ses aHaires e.t ne figurant pas dans ses r egistres.
Durée d e la Soci é t-é: deux ans ·à partir
du i er A \Tl 1 103.2: :t fin Mars. 11SW1, renouvela:J)le ;pour un e autre période de de.ux
ans à défaut de pr-éavis contraire, :donn.é
par l'un des a ssoci·é s à l'autre de ux mois
au moms avant l'expiration de la période
contraeluelle en cours .
Le montant de la conunandite Lxé à
L..E. 300, a été entière m ent .p ayé avant ce
jour.
Le Caire. le 3,1 Mars 1'9•3:2.
·
Pour la Rai son Sociale
Zaiki .Abdallah Hamaoui & Go.,
H:ll?-tDC-006.
f\1 . Bara.gan, aYocat.

l\10DlFJCA T10N.

D'un proeès-·verbal dressé au Greiflf·e
Comrm <: rcial du 'Tri•bunal Yiixte du Caire,
en dal e elu '24c :Mars i9G2, et enregistré
sub No 8J6 13.1 me A.J., il rés urlte que la
Société Anonyme Enyptienne Tl1e Uipper
E.gn1t. Holels Cy., ayant siège a u Caire,
2Î, rue So·hman Pa-cha, a dép.osé, aux
fins d e lranscrilllÜOn sur le H.egistre des
Ades rJe 1Sociétés :
Un •louble Ol'Î~Jinal, en lan g u e anglaise,
du fJII.·ne ès-\ ea·bal de la réunio11 Extt·aiC!l'dinah·c des Ohliuataires de ·T he Up1p·er
Eg~· pt Hotels Cy ., tenu e le 1:8 "Yiars 1!91'3.2,
décidant ce crui :miL :
Lac.lil~ Assemblée confie les .fonctions
d e Truslee au GouYerneur de la National
Bani1<. of Egypt en la personne actue~lle
m ent r"l e Sir Edward Coorks, C.S.I. G.I. E.
L'A ssemblée des obli ga taires détemnin e qu e les po u voirs dont le Truste est investi sont les suivants:

J.) R e,pnésenter les ohligataire•s tant
vis-tà-vis de la Société The Upper E.gyp.t
Hotels Cy., que vis-à-vis d es ti.ers, et, en
consé::j u ence, accomplir et. signer t.o.us
actes dans l'intérêt des o:bligataires.
2.) Ester en ju stice, au nom, pour
com1pte et dans l'intérêt de·s dits olbligataires, soit comme demandeur, .soit comme défendeur, so it en çremière instance
soi.t en a(ppel
G.) E;n1caiss.e r t.oute somme à valoir sur
le ca;pita.l obligation, -et en donner quittance .
4.) Donner mainlevé entière ou partielle de toute saisie et de tout.e s ins·cri1p:tions
hyJPothécaires pri ses au prüofi.t des o1b ligataire::::, contre remboursement entre s.e s
mains de tout ou partie du capital obligation clans 'l a .forme •e t les conditions qui
lui sembleront o,pportunes .
5 .) l~n général, prendre toute mesure•
pour la s.auvega~de des int-érêts des oblig.a.taires.
Le Cair-e, le 1er Avril 1t913<2.
Pour The Upper Egytpt Hotels Cy.,
111-C-903.
:VI. .Sednaoui, avocat .

MARQUES DE FABHJOUE
ET OEHOMINATIOHS
l~ur d'AIIJIIL
Déposant: A.tl'ber.t Cohen, chem-isier,
rue J::)aa.cl Zaghloul, No. 8.
Date et No. du délJôt: le ;2:/i Mars tl91312,
No. '3135.
Natu re de l'cnreg;i strement: Marque de
Fabrique. Classes r:?7 et .2!6.
Objel: la dénonciation « Al·bert CheITil Sier )).
Des linaliœ1: pour distinguer .son :f onds
d e commerce d e·s autres magasins, similaire s.
<Ji816-1A-ôÎ0.
(s .) Albert Cohen.
Déposante: \Vars t.ein er und Herzoglich
S.cllles·vvig-H olst.ein i.s,c he Eis,enwenke Aktienge·sens.chalfl, H enriett,e nhuette (All1emagn e).
D<ate et :\'o. du dépôt: le .3 0 Mars Hl13i2,
No. 13:39-.
Nature de l'em•eglstrement: Mar>que de
Fabrique. Olas.se .m.
Objet: éti qu ette r eprés enlanL une «couronne royale>> portanL une petite boul e
sur laquelle se trouve un e croix ayant des
ray on s .
Dostinati!un: pour id.e ntifie r les produits .c!e sa fabrication, articles sanitaires ·e n font·e émaillée, tels que : baignoi r es, lavabos, éviers, etc., avec déf,en.s e for:mel\le d'un u sage rubusif ou inégal clans le R oyaum e d'\Egy,pte et ses
dépendances, so u s peine de poursuites
civiles et p énal es .
82-A-7'15.
.S am. Benzalkein, avocat.
Déposant: i\1.oha-m·ed \1.ousta,fa I-I. Ezzo,
négoc iant, local, à Dami e tte.
Date et No. du dépôt: le 21 Mars 119132,
)J o.

3i28.

Nature de l'enTef(istrement: l\1.arque de
Fabrique . Classe 57.
Objet: vig-net~te formée d'un demi-cerc1e av':c la mention, à Tin.térieur, en
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français et arabe, du nom du d éposant·
au milleu, deux -éclaireurs: égypt.i·ens, de~
botu, tenant l•e drapeau égytpti.en et sép.ar6s p.ar trois pyrrumicles; aux extrémités de la bande, la m en ti on « Maksous
Mouassi Alé n
~-~y... >A if}~
Vignette à être .a1ppliquée dorée
Destination: pour s·ervir à ident.iJier la
marchandise en cr~pon noir fa/briquée
par le dépo.san t, pour comfect.ionner l~es
tuniques « melayas n portées par les1ferm me s indigènes.
8'3-A-7Jt6.
:vi. Kécati, avOICaL

Déposants: l1brahim Albdel Salam Kattaria .& Frères.
Date et No. du dépôt: le 2~1 Mars Œt312,
No. 31219.
Nature de l'enregistrement: .:\llar>que de
Falb rique·. Classe 5·7.
Obiet: une vignette formée d ' un demifer à cheval, ave,c la mention aut.o ur du
nom du déposant, l'année de la fondation
de la maison, 1922, et au milieu, un chameau debout. Vignette à être appliquée
dorée sur la marchandise à identifier.
Destination: pour servir à. identifier la
marchandi se en crépon noir fahriquée
var les déposants, pour confectionner les
tuniques « melayas » portées par les femmes indigènes.
814-A-717.
M. K éc ati, avocaL

BREVETS D'INVENTION
Cour d'Appe!.
~p4plic:anl:
Soc:élé d 'EI~ec.trorclümie ,
d ':ElecLrométallurgie et des Aciél'ies E.l·ectrirq ues .d'Ugine o,f 10, rue du Général
Foy, Pari s, France.
Date and No. olf registration: 2Bth
:vlarc.h U9B:2, Nos. 86 and .86.
:\la.ture o.f registT~ion: 2 Patents.
Cllass 2:6g .
Description: 1st: Process for the lmprovem ent Ûlf Steel; 2nd: .Pr'O'ce.ss for the
Depho ::1phoration oif S te·e l.
Destination: 1·st: for the de.soxyldation
o:f Steel; 2'nd : for the dephoSiphorat.i on oJ
Stee l.
G . Magri Overe111d,
30-A-684.
Patent Attorney.

Applicant: .Joseph Z. Dalincla, of 63
Broadway, New-Yorik, U.S.A.
Date and No. of registration: .23:r.d
:vi arch 1191212, No. 8!1.
Natm·e oiî i!:''egist:I•atlion: Patent . CILasses 95 and 3!3d .
Dcscrri:plion: i:Vletho·d and Apiparatus
for smoil<:ing.
Destination: for avoiding the disadvantag eous ef.fec.ts 'h y burning the tobac·
CO in SlmOil\:În,g.
G. Magri Overend,
3ll-A-686.
Patent Attorney.
Déposant: Ing. Tadeusz .Sliwins'ki, domi·cilié à Gniezno, Pologne.
Date et No. du déipôt: le 25 Mars 191312,
No. 87.
Nature de l'enreqistrement: Brevet
d'Invention. Clas.se 12a.
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Objet: Procédé_de pr-éparation de c~ar
bon actif à part1r: de la mél~sse e.t d autres corps orgamques solUi~ile.s.
Destination: à la Préparation du Charb:On.
G. Magri Overend,
Pabent Attorney.
32-·A-686.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société des TetTains de la Ville
d'Alexandrie·.

Avis aux riction.n.ai.res.
11 es.t port.é à la connais•sance d e Messieurs les Acti·Onl1;aires 'que, .par_ dé.cision
de l'Assemblée Genérél;l~ Ondmaire tenue
le .311 Mars 19312, un dividende de W 0/0,
soit P.T. 39, par ac'tien, sera dist.rilbué
contre présentation du coupon No. 5, ·à
partir du 1i5 .Avril courant, au siège d e la
S.ociét.6, No. 1 i, rue Bom,bay Cas.t le.
Alexandrie, le 1er Avril 1193:2.
Le Conseil d'Administration.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Ordre du jour:
1. ) Raprport du Consei l d'Administrati on sur l"Exercice 1921 /312 .
2.) A. p\proibation du Bilan au 29 Février
1032.
3 .) Renouv ellement partiel du Conseil
d'Administration.
!1.) Nomination des Commissaires pour
l'E.xef!cice t\9312/33.
Le s ·jépôts de titres donnant droit ·d'assister ou de se 1faire représenter à :cette
Assemblée devront être eHeclués jusqu'au 21 Avril :gf:1,2 au plus tard, so it au
Siège Social, au Caire, soit- dans un d•es
é tablli ssem en ts ci-a;près désignés:
Barclays Banlk (D.C. & 0. ), au :Caire;
Banque Belge et Internationale en
Egypte, au Caire.
Com.ptoir .~ationa1 d'Escom)pte de Paris, au Caire:
Ylon sieur F. Rom, 1.~:9-511, rue de Ligne,
à Bruxe ll es:
et les princi,pales banques en E.gyp.te et
en Belg·ique pouvant recevoir des dépôts.
Le Conseil d'Administration,
148-DC-559. (2 NCF 5/ili).
Société Anonyme Egyptienne
« OdOlrer,:,Sence ».

900-A-674.

The National Ginning Company
of Egypt, S.A.

Rappo1·t du Conseil d'A.dmin.is tration
ù. l'Assemblée Générale Ordinaü·e
du 22 ;1V1'il i932.

Notice of Meeting.
Notice is hereby given that the Nineteenth Ordinary General Meeting Üif the
Shareholders of the National Ginning
Company of E~gypt, S.A., is. c.anvened Tor
Thursday, April 2Sth, 1932, at 6 o'.clock at
the Co m1pany's Office, No. 7, ru e Adi~b,
Alexandria, for the following business:
1.) Approval of the Ba;lance Sheet and
Profit & Loss Account. and Directors'
HeJIOrt for the financial year 1931/32.
t.
·
r ·d I· t or.s ' l:l:Le,por
9-· ) Au
3.) Declaration o,f Dividend for the
financial year 1·9311/GI2.
4.) !\ ,pp oin·t~m e nt o'f Auditors for the
ensu ing financial year t93t2/33 and fixing
o.f illeir fe·e.
5. ) Hetirement of t·w o Direct.ars.
6. ) He-election Ûlf t.w o Directors.
Sll areholders wishing to atJend the
General Meeting are r eques.ted t.o deposit
their shares or banlk -deposit certi:fi.cates
at the Company's Office on or beifore
A:pri 1 ZfHh, 1·913i2.
Alexandria, A,pril ist, i'913tz.
The Board of Direct.ors.
aQ.,A.-6819.
The Gharbieh Land Company.

A.vis de Convocation.
Mi\1. les Actionnaires .sont convoqués
en Assem'blée Générale Ordinaire pour le
~:am edi, 7 Mai 119.32, à 1U . heures du maIbn, au Siè,ge Social, au Caire, rue '\1as· raby, No. 29.
t MM. les porteurs de parts de dividende
~ ~' ob ligations de cette Société ont Je
rort d'y assister.

Les Administrateurs ont l'honneur de
soumettre aux Actionnaires le Bilan, ainsi
que le compte de Profits et Pertes, pour
l'exercice clos le 31 Décembre i931.
Cet exercice se solde par une perte de
P.T. 889.998. 5 rn /m .
Ainsi que · vous l'expliqu e en détail le
Rapport du Censeur, dont il va vous être
donné lecture, cette perte est constituée
par les amortissements que nous avons
cru devoir pratiquer cette année de façon
ma ssive. pour une somme totale de P.T.
i.17 't .348, 1 m /m, en raison de 1' abandon
<i es plantations qui existaient sur les
t errains vendus par la Sociét(~, ainsi que
s ur les terrains lou és, par suite des nouveaux accords eonclus avec la Société
Auxiliaire Florale.
Les ventes de terrain faites par la Sociét é lui ont permis de r embo urser dès
la fin de l'ann ée 1931, une partie de l'avance que la National Bank of Egypt. lui
avait. consentie. Nous sommes h eureux
d'ajouter qu' ~l l'h eure actu elle, grâce à
l'accord sig-nô avec les Trustees des Obligataires, qui ont. bien voulu accepter que
(a NBE f'Ctt remboursée par priorité, et
consentir à une diminution cle leur propre garantie, nou s avons pu rembourser
intégralement la National Bank of E gypt.
Toute,s les autres dettes de la Société
étant dès maintenant éte intes, nous allons pouvoir désormais affecter le montant des ventes de terrains au r emboursement d e notre dette ll~'po tl1'éca ire, e t
assainir ainsi la sit.uation financière de Ia
Soci été.
Grâce à la plus-value co n sidérab le de
nos terrains de - Shubra, nous pouvons
espérer sortir avec le t emps de la situalion difficile que la Société traverse d epuis plusieurs années, et que la crisè
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E:cono mique actuelle est encore.venue aggraver:, Ays~i estimons nous malgré que
la Societe mt perdu un e partie très importante de son capital, qu'il n'y a pas
ll e t~ actuellement d'en envisager la liquidation, e t. crue nou s devons au contraire
poursuivre l'effort d'assainissem('..nt fin ancier entrepris. savoir attendre pati emment l' occasio n favorable pour réaliser nos terrains dans les meilleures condi lions, et nous pr éparer ainsi à profiter
le moment venu, des oossibilités de redressement qui nous seraient offertes.
M. Georges Barberot ayant adressé à
l'Aclmini slraleur-DMég u é une lettre de
démis~inn e n dale du 30 Novembre 1931,
dont il vous s era donné lecture tout à
l'l1 eure. n ous vons proposons d'accepter
sa dbni ssion d'Arlministrateur, et. de lui
donnn Cft tilns cl e sa gestion.
Lè Con seil d'Administration.

Rappo rt du Censeur.
Messieurs les Actionnaires,
En exécuti on du mandat que vous avez
bien voulu me confier lors de votre Assemblée Générale Ordinaire de Mai 1931,
j'ai procédé, clans les bureaux de votre
Siège de Paris, il l'examen des écritures
de votre Soci étés· relatives aux opérations
de l'exercice 1931.
Il rn 'a étè nermis de constater la bonne tenue de la comp tabilité et la concord an ce elu Bilan e t du Compte de Profits
e t. Pertes qui vous sont présentés avec les
co mptes arrêtés au 31 Décembre i931.
P.T.
L'exercice 1931 se soldè par
889.998, 5
une perte de
La perte r eporl.6e à. nouveau
au 1er· .Janvier 1931 s'élei .079.09!, 6
vant à
Le défir:it an 31 Décèmbre
1.969 .090, i
198:1 se totalise à
et eorrcsponcl ù une perte de 76 0/0 du
capital social.
Les posles du Bilan au 31 Décembre
1931, elon tune copie est annexée à ce rappor t accusent notamment ·les fluctuations
suivantes :
A l'Actif:
Les <<Immobi1isationsn s'é levan t à P.T.
2 .787.992.7 sont en diminution de P.T.
1Tl.9't7. Celte somme représente le prix
de revient des terrains vendus au cours
d e l' exercice, ventes dont. votre Conseil
d'Administrati on vous a rendu compte
lors d e l'Assemblée Générale, convoquée
Je 5 Décembre derniêr.
Les «Débiteurs Divers» comprennent la
créance sur Shenouda. r epr ésentant le
prix de vente de 3 fecldans, 7 kirats et 7
sah m es de terrain vendu.
Les ccl\1arehnnclises en stock» n'ont subi
aucun changement, aucune vente n'ayant
ét-é faite en 1931.
Au Passif:
Lès «Amorl issementn passent de P. T.
i95 .R!J5,9 à P.'T'. 1.370.244.- soit une augmentation de P.T. i.i7't.348,1 correspondant aux amortissements effectu és en
1931. dont Je ·d étail figure àu compte de
Profits et Pertes ci-annexé.
Au 31 Déeem bre i 93i, les postes cclmmobilisations 1.925, Immobilisa tions A.Z.,
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Pépinières, Frais de 1er Etablissement,
Cultures et Frais de Constitution» sont totalement amortis. Par ailleurs le compte
«Plantations, Droit au Bail, etc» est amorti de 50 0/0, le compte «Matériel et Installations» d'environ 18 0/0 et le compte
((Constructions» d'environ 8 0/0.
Le «L.oyer d'Avance» a été ramené de
P.T. 31.250 à 10.000, par suite des nouvelles conventions passées avec la S.A.F.
Le compte «National Bank of Egypt»
dont l'extrait n'était. pas parvenu à Paris
au moment de ma vérification s'élève à
P.T. 255.294.
Le Compte de Profits et Pertes se ré-

sume ainsi:
Au Débit:
Frais généraux, Intérêts èt
agios
Intérêts hypothécaires
Commiss ions et. frais sur
vente de terrain
Indemni Lé à Société auxiliaire floral e. ratifiée par
Assemblée Générale du 5
Décembre
Am ortisseménts

P.T.
47.817, 4
80.000,-

21.199, 2

100.000,Li74.348, 1

1 .423.364, 7
T otal des charges
Au Crédit :
Bénéfice sur
vente terrain~
P.T. 523.366,2
Loyer S .A.P . P .T . 10.000,
533.366, 2
Total ctes profits
P erte de l'Exercice 1931

889.998, 5

Les comptes qui m'ont ét-é communiqu és é tant co nformes aux écritures, je
ne nui s que vous proposer d"approuver le
Bllân et le Compte de Profits et Pèrtes,
tels qu'ile:: vous sont présentés par votre
Conseil d'A,tminist.ration .
Pari s. le H) :\IJars 1932.
L e C<·ms eur : (signé) E. Douphy
Expert !:ümptable reconnu par l'Etat.

Passtl:
Amortissements
Capital
Emprunt hypothécaire
Intérêts hypothécaires
Lover ct'avance
Réserve légale
Banque
Total

4/5 Avril 1932.
SPECTACLES

1.370.244,2.600.000,1 .000.000,-

73.333, 3

OH

31 Décembre 1931.

Actif:

P .T .

'l'errain Shubra
Constructions
MaV·riPl Tn s !allôlinn
Plan1a t.i1ms Droit au Bail
Cau ti ons
Frai~ cle con sti ltllion
Imm obj}isations
Jmm nhi1isa li0ns A .Z .
Pépinit-res
ier Etablissement Cultures
Disponibilités:
Cai ssPE ni Banques
Réalisable:
Sté ùnx ili 3i i P Plorale
Terrains vC'ncl us
Marchandises en Stock
I ..rofils et l ..crtes:
Perte exerc ice 1931
Exereiees ar.tériP-urs
Total

02.653,193.387, 5
4!10.578. 3
1.373.691.. 1
101.109, !1
24.130, 1
60.125, 2
152.580. 1
23.036, 5
826.701 , 5
L7R7. 2

106.472, 8
:196.687,55.200, 5
889.\c)\)8, 5
i .079.091, 6

5.317 .230, 3

Cinéma GAUMONT PAL ACE

i0.000,-

8.359,255.294,-

du 1er au 7 Avril 1932

Passeport 13444

5.317.230, 3

avec
TANIA FEDOR et LÉ6N MATHOT

Compte de Profits et Pertes.

CID~mil MRJESTit

A:
P.T.
Commission et frais sur.
vente terrains
Frais généraux
Intérêts et agios
Indemnité S.A.. F.
Intérêts hypothécaires
Amortissements:
3 0/0 s/ Constructions
100 0/0 Immobilisation A.Z .
10 0/0 s/ matériel Jnstal.
fiO 0 10 s/ Pépinières
Solde frais 1er Etablissenlfmt Cultures
50 0/0 Plant. Droit Bail

21.199, 2
20.516,27.301 , 4
100.000,80.000,-

9.669,
152.580,
44.057,
11.518,

3
1
8
3

269.677, i
686.845, 5
1.423.364, 7

Total

Par:
Bénéhr. e vente tèrrain
Red evanee lo·yer S.A.F.
Perte exerciee 1931
Total

du 31 Mars au 6 Avril 19321

reprise

523.366, 2
10.000,889.998, 5
1.423.364, 7

Le ROI du CIRAGE
avec

GEORGES MIL TON

Cinéma ROYAL

1

du 5 au 11 Avdl 1932

Le CHANTEUR de SEVILLE
avec
RAMON NOV ARRO et SUZY VERNON

Cinéma REX

du 5 au 11 Avril 1932

Un Soir de Rafle
avec

141-C-960.

ANNABELLA
ALBERT PREJEAN
LUCIEN BAROUX

LIBRAIRIE des LOIS et DÉCRETS COMMENTÉS
PARIS 147, Boulevard Saint-Michel (Ve)

L'Œuvre Législative Française
de 1894 à 1930.

Rilrw

4..I.EXA.NDBIE:

PRIX: 500 francs

Cinéma AMBASSADEURS

du ter au 1 Avrilt932

Dans la Tourmente

Terme: 12 _mensualités de 45 jra-nCJI chac·une).
Frais de port en supplément:
8 010 Ptmr la France, i4 OfO pour l'Etranger.

(à

Les 16 volumes que nous ofti·ons au public permettent
de suivre pas à pas l 'élaboration de l'important travail
législatif accompli par l e Parl ement Français depuis 36 ans.
Chaque texte nouveau a é té analysé, commenté , critiqué pa-r d'émin ents spécialistes: professeurs, magistrats,
avocats.
Cenx-ci se sont astreints à. fa ire connaître au lecteur
pour chaque commentaire tout ce qui a été dit d'utile
sur la question soit lt la tribune de la Chambre ou du
Sén a t , soit dans les commissions.
Ils ont compulsé tout ce qui a été écrit d'intéressant
dans les document>~ parlementaires, les revues et les ou·
vrages spéciaux.
Enfin, la jurisprude n ce des Cüurs et des tribunaux a
étk soigneusement examinée en vue de l'interprétation à
donner aux t e xtes nouveaux.
Des index a lph a bétiques très complets accompagn!'nt
chacune de ces études. Une table générale des matières
à la fin du tome XVI, permet de trouver immédiatement
le document ch erché à travers les 16 volumes de' l ' Œuvre
Législative.
Cette colleC".tion offre une documentation unique à tous
ceux qui, de plus en plus nombreux, s'intérossent par
profession et par goftt à l'étude du droit. Une place doit
donc lui être réservée tlans l a bibliothèque des professeurs,
diplom ates , magistrats, administrateurs de sociétés , ban·
quie .·s, ofticiers ministériels, avocats, architectes, juristes,
etc.
Ils y trouveront :ous le moyen de s'orienter facilement
à travers les transformations dea nombreuses lois fran·
çaises. promulguées depuis 1894.
L'ŒU .V RE LEGISLATIVE est continuée, à partir dn
1er J anvier 1931 par le Bulletin-Oom'f'TI,Çntaire des LoiB d
Décret$, qui parait mensuellement et d'un abonnement
annuel de 25 fr. pour la France et 35 fr. pour l'Etranger.

avec

RICHARD BARTHELMESS et MARION DIXO N

LE t::A.IRE:

Cinéma DIANA PALACE

du 31 Mars au 6 Avril1 932

ARIANNE
Jeune fille

Russe

avec
GABY MORLA Y et VICTOR FRANC E N

LA POTINIÈRE •.•

Direction: J. LIBOIS

(Ex·0iros Club), 28, rue Soliman Pacha .

Du 4 au 7 Avril 1932
POLICE SECOURS avec Laurel et Hardy

avey~NtNt8!~tDf J!!~!~~P!~!vA
Vendredi Prochain 8 Avril 1932
HENRY GARAT clans DELPHINE

_l

