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Pila ture Nationale d'Eg . Priv. 6 1/2 Ofo .. . .....
Egyptian Salt and Soda, Act. . . . . . . . . . . . . . • •
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he Cattnet d'un ~ieux Plaideutt.
La galerie des gens de robe.
Diogène.
"j'ai essayé de restituer la noblesse
de la pensee cynique "
HAN RYNER

(Les Parab6les Cyniques).

Derrière la rampe qui, dans les Pas Perdus, offre . au Ba~reau le double avantage
d'une barricade qUL le protège du justiciable
et d'un support aux tasses de café dont il
s'abreuve, au bout de la banquette dans
l'encoignure, dès huit heures, train'ant la
semelle et ramenant sur sa corpulence les
pans de sa robe, il vient s'asseoir.
Un instant, il s'ébroue, s'eu remettant au
libre jeu de ses rondeurs de lui octroyer son
centre de gravité. Puis, de sa poche il tire
une pipe énorme, à belle cambrure; avec un
ralenti qui nargue la fuite du temps, il la
bourre, l'insinue dans le flot d'une moustache que la nicotine vira au safran, l 'allume,
en cale le fourneau sur l'oreiller d'une bajoue.
Alors, ne bougea nt plus, il voit venir ...
Son petit œ il rond, tel un objectif anastigmate, clignote, prenant des instantanés ultra-rapides. Rien ne lui échappe. C'est le témoin. Il voit tout, comme Dieu. Et de fait
on ne saurait faire mieux comme idole. Il
s.emble que, contemporain des déités qui, à
1aube des àges, descendirent de la montagne Taï-Chang, il ait traversé les millénaires avant que la destinée lui assianàt
de
0
s'asseoit' où nous le voyons.
Sa vu e commande 1'oraison et appelle l'offrande.
Je ~e saurais pour ma part lui marchander VIve gratitude. Gràce à lui ma fibre s'é~eut encore, certains jours, d~ frisson mysttque qui fit le ravissement de mon enfance.
Mais, à moins de passer pour d ément,
c~mmen~, dans cette enceinte, pratiquer la
genuflexiOn, les bras chargés des prémices
de la saison '?
Force est donc de donner à sa dévotion
le tour des propos profanes.
- Eh bien , mon cher Confrère, que disonsnous aujourd'hui ?
Lu. pi pe ne bronche pa::;. Lentement, une
puup1~re se lève à la hauteur qui convient;
un œll narquois vous fixe . Et, faisant trembler la moustache pleurense, telle la brise
une branche de glycine, issue du coin de la
bouche, flonflonne une voix gouailleuse.
Et les Béotiens de sourire platement...
0 Diogène, mon bon maHre, toi qu'on
nomme le Cynique parce que, ne te payant

pas de mots, tu fus naturel et considéras
toute chose sous l'angle de notre humanité
misérable et pathétique, voici que l'Hadès te
rend, sous les traits de notre confrère au
soleil des vivants !
'
Au vrai, en ces lieux, ne se déverse point
la flambante lumière qui jadis, au seuil de
ton tonneau, investissait ton visage et ruisselait entre tes doigts. On n'adore point ici
le divin Ar,cher pas plus que l'allégresse
dont il féconde la terre nourricière. Un jour
cru pleut des verrières sur la froide dalle et
le stuc sans génie des murailles. Mais
qu'importe, ô Silène, c'est au dedans qu'est
la fête, la belle orgie spirituelle où tu trônes.
L'hydromel e t l'amour n'ont plissé d'aucune
ride ton front que la bacchante a couronné
de pampres et tu ris en tendant ta vaste
c<mpe vide, cependant qu e sur ton sein chavirent des corps souples et doux et qu'alentour, aiguillonnés d'abeilles, la grappe sur
la corne et les cymbales aux mains, dansent
les satyres.
·
Distrait de votre rêve généreux, vous ne
sommez point, ô bon confrère, le fâcheux de
passer son chemin. Contractant légèrement
une joue, vous livrez, par une ouverture circonspecte des commissures labiales, passage
au flot lent de votre sagesse. Vous dissi.pez
l'artifice des fantômes , semez la débandade
dans la cohorte enrubann ée des euphémismes, étendez sur le carreau les vains romantismes. Vous parlez un langage d'une pittoresque rudesse, (;haud, savoureux et croustillant comme un pain qui sort du fournil.
C'est pourquoi- bien qu'il ne manque point
parmi nous de confr ères pratiquant la sagesse c'est vous que de préférence je
souhaiterais rencontrer, si je meurs en état
de grâce, dans les Champs Elysées.
Mais voici que résonne le timbre .. .
Pesamment, m a is acceptant son destin,
notre confrère se lève, engouffrant, comme
un vrai Spartiate, sa pipe brûlante dans les
profondeurs de sa culotte, et gagne, au premier rang, la place qui d e toute éternité fut
sienne et que nul n e songerait à lui disputer.
Quel dessein poursuit-il aujourd'hui ? Entend-il plaider ou obtenir une remise ?
Quelles que soient l'humeur de l'adv ersaire et les exigences du rôle . il sera fait s elon
le désir de notre confrère.
Car c'est l'enfant gàté du Tribunal et de
la Cour.
Sans doute, objectera-t-on d ès l'abord,
pour le principe. Sans se faire d'illusions, on
risquera le simulacre d'une résistance. Mais
l'on sait qu'on n e pourra rien contre la boutade qui, tantôt, comme le glouglou d'une

MAX BUCClANTI

Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du "Jouraal,.
(Concessionnaire: J. A. DEGIARD~)
3, Rue de la ûart du Caire, Alexan.trk

Téléphone: Z7·24

amphore qui se penche, conviera à la liesse
les plus farouches.
Sa plaidoirie ne s'embarrasse pas de superfluités. Une logique truculente met le bon
sens et les rieurs de son côté.
L'exploit terminé, il s'incline et lentement
s'achemine vers son coin d'élection où, jusqu'à l'appel de la prochaine affaire, il entretiendra le feu de sa pipe et la flamme de
sa rêverie, à moins que, la besogne finie, il
ne s'en aille comme il est venu et comme il
s 'en reviendra demain, la semelle p c ussive,
mais, accrochée à la tempe, invisible et frémissante, la double aile du Pétase.
M 6 RENAR~.

Eehos et Informations
Le projet de loi sur le contrôle des graines
destinées à set·vh· de semence.
Nous avons reproduit en son temps. dans
notre num éro 556 du 12 Octobre 1926, la Loi
No. 5 de 1926 par laquelle le Gouvernement
avait judicieusement mis toute la graine de
coton des tinée à servir à l'ensemencement
sous le contrôle du Ministère de l'Agriculture.
S'inspirant des mêmes r ègles adoptées
dans cette loi qui avait rendn de si importants services à la culture cotonnière, le
Gouvernement a r écemment av isé, dans un
projet de loi dont nous avons r eproduit la
teneur d ans notre numéro 14·21 elu 21 AvrilT
de soumettre au contrôle du Ministère de
l'Agriculture toutes les graines destinées à
servir à l'ensemencement, aux fins d'assurer le meilleur rendement possible. nota m-ment à la culture du blé, de l'orge, du maïs.
de !_'oignon, du riz, des fèves, du lin, des
lentilles, des p astèques
Ce projet de loi a reçu, Mercredi dernier,
1'approbation de l'Ass emb l é·~ Législative de
la Cour.
L'insaisissabilité de la petite p1·opriété agricole en ce qui concerne les pr·êts consentis
par le Ct•édit Agricole d'Egypte.
L'Assemblée Législative de la Clmr a, re
15 courant approuvé un projet d e loi portant dé rogation aux Lois No. 31 de 1912 et
No. 4 d e 1913 sur l'insaisissabilité de la petite propriété a gricole en ce qui concerne l'es
pr6ts consentis par le Crédit Agricole d'E.gypte.
Rappelons que la. .Loi No. 50 de Hl30, que
nous avons reprodmte dans notre No. 1201
elu 25 Nov embre 1930 - loi qui autorisa Ie
Gouvernement à participer à la cr éation d'une banque agricole - dispos e en son article
8 que (( l 'in<>aisissabilité établie par les Lois
No. 31 de 1912 et No. 4 d e 1913 n' est pas
opposable à la Banque pour le r ecouvrement
de ses créance~ ».
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La loi SUI' la r·éalisation du gage relativement
aux avance~ faites par· le Crédit Agricole
d'Egypte.
En date du 10 Aoùt 1931 avait é té promulguée la Loi No. 106 d e 1931, dont nous avons
reproduit les disp ositions dans notre No.
1315 du 18 Août 1931, r églementant la r é_alisation du gage relatif aux a vances falte_s
par le Crédit Agricole d'Eg ypte. Cette lo1,
toutefois , n'avait p a s été soumise à l'approba tion de la Cour. ll vient d' ê tre suppléé
à cette omission: en effet. l'Assemblée Législative d e la Cour a, le 15 courant, approuvé 1'application de ce tt~ loi aux é~r.an~ers.
tout en apportant de legères mod1f1catwns
à certaines de ses dispositions.
Le pr·ojet de loi portant réduction des loye rs
agt·icoles de l'année 1930-1931.
L a Loi No. 110 d e 1931, r enroduite dans
notre No. 1328 du 17 Septembre , et approuvée par 1'Âssemblée L &gislative ~e la Cour,
postérieurement à sa promulga twn, le 30
Octobre 1931, avait, comme on sait, accordé
un délai jusqu'a u 1er Septembre pour l_e
paiement des trois dixi èmes des loyers agncoles.
L'AssemlJlée Législative cle la Cour, s a isi e
d'un proj et de loi J?Ortant réduc:tion dé_finitive d es loyers agncoles d e ladite annee à
concurrence d es irais dixièm es, l'a approuvé le 15 co urant.
Le projet de loi S UI' la plus-value
provciumt des tr·avaux publics.
On connolt lc·s gra,·cs probl èmes que soul ève ce projl't, dont nous avons, dans n otre
numéro du 14 courant 1·eproduit le nouv eau
texte. et fourni un commentain· assez clé taillé.
Saisie d'un certain nombre de mémoires
à ce sujet, l'Assemblée Législative d e la
Cour, qui, en sa réunion du 15 courant, a ~u
d' a illeurs à se prononcer sur un certmn
nomb re d 'autres lois assez im.podantes,
comn1 e nous l' annonçon s d'autre 11art, a n écessai 1·ement renvoyl~ après vacations la discussion. très approfonclie, qui s'impose avant
1outt• délibér ation utile r elativement à cc
proje t de loi sur la plus-valu e.

Les l?roeès Importants
Affaires jugées.

:\lo loeyelis l<'s c l enfants.
(Aff.

Car m el o lacc har-ini èSrJ.

c. Cesw·e Pesar-ini ).

Celli' qu cs lion a 1·Pi c nu noüe ullcnlion
à pl.u s d'une rP ln·isP.

ll n ous Jut rlonn(· tle rapp or ter un jttge nHJn l r endu en d at.c ,du '• !\la r·s J03:l par
Je T r ihun RI Civil d e H0zehrouck , qui dt~ 
<'icla qu (~. (lan s 11 n e ag-glorn (' ra,lion , l'imprud c n cr.· tuu .io urs po ss ibl e des tmfanl.s
doit e ntr er dans les prt'•visions elu conduel<• ur' cle 1'a ul omoh il r: ce lui-c i n o devrai! mRr T ikJ· qu 'ù llll. e allure trè s r éduil P
(·• sc l<·n ir ntèl ù s'n. nt'I<'J' ü tout mom ent
d evan t une· p r.rsonne. ou un ol~Slaele qui
se clrr:;scrait inop in (·mcnrl dtwanL lui ( * ) .
A l'occas ion r[ 'un accident s urv enu ù
t,n en[a nl qui ~'l'lait imprudem m ent
aventu r é s u.r une voi e ferr ée, un arrêt. en
datt, du 6 .Tt1in HJ20 de notre Cour d'App el mixk n• lova quf~ s i l'on devait << r~
connuîl.t·<:· <'t un enfant. en l>a s âge le. dro11t
d e J'a ir e clr: pare ill es incartad es », on pouvait ce penüanl reproeher à ses parent,s
leur incurie. Les enfant s rn bas âge s'ac.(*)

V . J.'l'.llof. No. 1303 du 21 Juillet 1931

compagnent, fut-il déclaré, si l'on ne
veut les exposer à des rü;,ques ( *).
Enfin, il nous fut donné de n ous faire
l' ér.ho d'un arrêt de la 2me Chambre de
la Cour rendu en clate du 16 :M ars 1930
qui, eu la matière qui nous occupe, s'exprima en ces termes: « I.,a thèse de la responsabilité du père de l'enfant ou en
tout. cas d'une faute commune en raison
de ce qu'on aurait laissé un enfant errer
tout seul dans la rue, est ina·dmissible,
car !l n'est ri en d'anormal et d'imprudent
à ce q:u'un jeune écolier d e cet âge se
rend 0 seul à ses études; il incombe au
contraire à c.eux qui conduisent des automobiles aux environs des écoles, au mom en! de la sortie, de faire plus particulièr em ent att.cntion » ( **).
Ains i donc, eomme on le voit, les avis
sont. partagés . Alors qu e la jurisprudence
imput e parfoïs la responsabilité de l'acc idc n t survenu à un enfant exclusivemen1t
au conducteur du véhicul e, elle met parfois aussi cette responsabilit6 à la c harge
d es parents, et. parfois e n c ore elle opine
rour la faut e commune .
ll nous revient aujourd'hui de rapporl, (~f' un inlt'~ re ss ant jugement rendu e n la
matière, en daf.e rlu 2 1 Avril 19·32, par la
3me Chambre c ivile du Tribunal d'Al exandrie, présidée par le Jonkh eer van
Ash van \Vyck.
L e Sieu r' Cesare Pesarini avait, conduisant sa mo:locyr.l ette, em bouti la p et.ite
Ji'rancesca la ccharini, lui cau sant de graves blessures . Ceei fait., lai ss ant sa victm1 e frisant en san g lant(· e sur la chaussée,
il avait pris la futlc.
D e l'enqut.,l e qui s uivill, il résulta que
les témoins n 'é taient point d 'accord sur
la qu rstiùn de savoir si le Sieur P esarini
av aiL t enu la clroi!te ou la gauche do la
c hau ssée: ma[s lis (\t.aient unanimes à déclarer qu'il avait, lor s d e l'accid ent, concluit à une vitesse excessive.
L e Si~u t ' Crtrmelo Ja ccharini , père d e
la victime, assigna le motocy cliste en paiement clt' mi1l e livres lle dommages-intéu~ts.

L e Sie ur Pc .'3ari ni plaida qu e l 'ac.cicle nt.
nvai! (~ lé· provoctné pal' la faute de la fili 8l:l c qui, inupin(~m e nt , nurait quitté le
trottoir et trav<'rsé la cha u ssée rn eounm.t. Ar1 s ur1du s, il soutint qu'il avait
eorn(! et qu e sn vilese n' excéda it. point 23
J.;il om;'.; tres :' t l'hem·(~ . Si, dit-il, il avait
pris la fuit e, c·était parce que, s'étant
ap e l'<;.u (](; 1'a l!r oupem ent qu'avait provoqu e l'accident, il avait craint la fureur
popu laire.
L e Trilnmal (rarta er. lle cldensr .
ll avn; l. 0t(! cat(:!goriquemenl c'!tabli par
t·en rpt èt e, o1) sc rva d ès l'abord le Trib~
nal , qll f' ! c Sieut· Pesarini av~i :t co ndUJt
sa rnolccn:'lcl! e ,·l une très vtv e allure,
((ce q11i , i1jon! <-t -t-il, n'(:taiL pas exceptionnd, vu qu'on voynit, sonvenl <les motoeve] is tt' s fil er dans les rues comme dos
llou1 cts, :1 tell es en seign es qu'il fall.ait s'(:t.onne t' qu'il n'y e llt pas plus cl e v w tm1 es
de le ur vit.esc:;e folle )) .
Tl av ai 1 {t(~ · au surplus élabli qu e le
f;ienr Pesarini n'avait pa s corné'.
TJne doüh1 A faute était ainsi à sa charge, d'au tanl p in s qu'eù 1-il prêté l'atten(*)
(* *)

V. J.T.M. No. 988 du 16 Juillet 1929.
V. J.T.M. No. 1160 du 21 Août 1930
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Lion n{ces~air e , il n'eût pas manqué de
s'aperee.vou· de. la présence de l'enfant
Or, ~~it le ~ribunal, << les motocycli stes,
lorsq u 11 s V(Jl en t des enfan ls sur la voie
ptbhque, . d~ivent se montrer parti culiè~
rement vu:plant.s, eorner ralenti r être
ab~olument maîtres d e l~ur vitesse; ils
doivent marcher a une allure très réduite
e:t être pl"êls à s'arrêter immédia tement
devant m:t e p~rsonne ou un obst.acle se
dress ant 1nopmément devant r.ux n
~t le Tribùnal de se monlrer ici ·partic ~lllèr e m e nt sévèr_e pour l'auteur d e l'accuien!: •< son attllude prise immédiatem ent aprPs l'accident prouve, dit-il qu'i l
es'L _ég·oïste et n'a ~as pensé à SOll proc ham e t au 1ort. qu'Il pouvait. lui faire · il
n'avai-t probablement qu'une se ul e idée
en tête, ~ savoir que la voie es l pour le
motocycliste et qu'il a le droit r n faisant
un bruit infernal, de disper~ er tout le
monde. hom mes, femm es, enfants e1t bêlles qui ose nt lui fair e obstacle . 'l'out cloit.
:::e s::m v r. r aussi vit e qu e possilJ I(' et se
ranger pour livrer passage au roi cle la
roul e » .
L e moloc~' c li s l.r. , pours uivit . le jugeHl e n~. <:VH·ès avoir lamnonné sa victime
ne s'était même pas donné la peine d~
se rendre compte d e l'état dans lequel il
l' ava it ré·d ui te, de s'informer si ell e était
mor·1te ou St~nlement blessée, de s'arrêter
pour lui port.e r secours; il avait accéléré
sa v!tesse ct s'était enfui. 11 Pourquoi?
Paree qu'il avait peur, peur pour sa propre vi e, il cra ig nait la fur eur de la foule
qui se j etterait sur l'auteur d'un crime
supposé, s ur le motocycliste qui avait
tamponné une fillette de cinq ans comme
un rat».
Ceci, il en avait lui-même fait J'aveu en
d éposc:ml en ces t e rm es à l'in s truction
m enée par la poli ce : << M'é t.a nt r c!lourné et
ayant vu un attroupement je craignis
une aHe:nte l ma vie n .
Qu 'i l y e(d: <'.li un attroupement une ou
cloux seeondes aprt\S l'acc ident, c.ela, déclara le Tt' ilnmal, dait impo ss ible: il Y
avai! 11n.e p RuvTe fill r: t1le g·isant à terr_e,
sa ignante et sm1ffrante, qui avail besom
rl 'un seeour::: immédiat.
El ici l'i ncli g·nation du 'l'ribunal s'exprirna en une apos troph e : ( ( I l est (~viden t
oue tout sentiment humain vou s manque,
t-·u iscr 11 'avant c0 uS<~ un l e 1 acciclcJ11t, vous
avez en le c:otu·aQ·e de continuer votre rouIe et. de 11 i ssc~ r s-an s seco11 rs votre pauvre
petite victime » .
S'devant du part iculi er au génh·al, le
Tri buna 1 prononça ce réqu isi toi re à l'encontre de maints motocyclistes: << Pour
plusienrs motocyclis1tes, elit-il, lem. ma<; hine est devenue tellem ent leur 1déal
qu'ils sont. devenns 1naclline eux-mêmes,
manquant. d e tout sent im ent I:taLurel. Le
Tribunal Civil n'esit pas un Tnbun8l corL't:e tionne l ; ce n'est pas à lui, c~e punir ~e
tels méfaits comme ils le m erltenlt. Il na
qu':\ fixer le montant d e l'indemnit é due
à la pauvre victim e ».
;\jnsi clonr, la question se posait de savoir s'tl n'y avait pas e~l faute commune,
autrement elit si une 1mprudenrr qllelcnnqnr~ p0uvaH être im pul.ée à la j('une
F ra u eesr:'a Jaccharini.
Jl t\ tait co n stant qu'ellt-\ ava it 1l'aversé
la rout e. cc 01', oh~ e rva lr Tribuna l, le
piC·lon qui traverse une r o ut e où pa :::3ent
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' 'e" vt'· Jti e ules doit préalablem ent se r en~~ r~ cù lnpte si ce tte traversée p eul être
faite sans _danger:». Cette r~gl e , dit.-il,

élail appll('.able a tous les p1éLons, fus11
"ent-il d es enfants ».
~ Les parenLs, « ne devraient pas laisser
le urs lH' lil ~ enfants circul er dans une
yîlie o t'! il y a b eaucoup d e Lraf1 c )) . Sans
doulc. y a-•t-i.] << cles circons t-a n ces où ils
e sonl pas ~ m êm e d'accompag ner ou ~e
11
f ôÎI'e :1CC.0Illpag-ner Jeur_s e nfant ~ n, m a ~S
alOI':.; « ] ls e<HJr f.m ,t. le nsqu e qu un accident arrive et n'ont qu'à -en subir les con- ( , UC !I. i.:C S Jl.

;:, Àin si, la petite Fran~esca Jaccharini
ur<iit.-elle évtdemment du prendre toutes
~Ps précauti ons a va nt d e Lrave rser la
~ i~a u ;:; s C· e; eùl.-è ll e m a llql!-é d o le fair e, ses
parents n'aurai e nt ] H l 1nvoque r que la
raul.r eomnum e .
.
,
,
Mai s le Tribunal esttma qu en 1 occur1c;1cr :1 fallai-t voir dans l e Sieur P esarini le :: eul coup~hl_e .
.
En ]' (~ :-;p(l cc· , drt-Il , la p (d 1Le Francesca
.,vaü ln~s 11i P.n pu, lors qu' ell e s 'a pprê lait
traverser la rue, s'engager sur une
chau sst'· <·' p a 1: fa_it e m ~ nt libr_e : . « le Si eur
ce:-are P esanm, qm. condut s<~ r~. s a molo,,yrJet1 e ü grande allur e, n'avmrt é t(~ proi<1J1lemr nt pas encore vis ibl e _à l'hor!1011 )) . o r , «un morto r;~··c 1I sll~ qu1 con cll.ut
,:1 une te1le vit.<~ss.c n'a bes oin cru e d e quelq-nr>s ~r con~es pour parc ourir une ~u e
crun<" re ntame de m.ètres; les automobiles
qui fil ~ nt comme des boul ets s ont près
de volb avant qu'on s e re nd e co rnpt.r
qu'elle s se trouvent dans la rue n.
En c: ons1~ quen c r, la p e Lite Francesca
n'ani!, fut--il r ert,cnu, commis aucune impmderi c.: e. Partant, il n e pouvait être
qucsti nn d e faul e comrnunr. . Seul, le
Sieur P esarini d ev a it ê tre t enu r espons able dl' 1'ace.i dent e t l'indemni se r.
Cell t· ind emn.i.té «clev<liit b én éfici er en
premi,·t· lieu à la victim e et en second
lien <:H l '\: parent.s qui avai ent s ubi un préjudiee matériel, frais m 6di caux et autres
et en 1;utre un préjudice moral >>.
.
Cqw ndant . le Sieur Carmelo Iaccl1.armi
n!ayan t vers( aux débats qu'un certi fi ca1t.
de l'H ùpita:l Hali en non suffisamm eDit r éœnt pc,ur que pùt être appréeié l' état actuel (l:: la peht e Francesca e t l'influ en ce
que l' :c)ce ident dont elle avait été vi ctim e
pouvail avoir sur son avenir, le Tribunal
ordon n\1 aiiX fins d e fixation d'indemnité, Hnc exper·tise médical e .
Le Juge des Référés appelé à faire rétablir
provisoirement la communication. téléphonique ne se reconnaît pas le droit

à

d'inie1rvenir.
(Aff. J. Caneri

c. Ministère des Communications ).
Com me on s'en souvient, notre excel1ént en n frèr e M c J. Caneri avait r,x erré
deux <H' Lions à l'encontre du l\1inisLère
des Cnmmunications: l'une en siège de
référé. l'autre devant le juge du fond.
Dan's la pre mière, fut r endue, en daLe
du Hi \fars 1932, une ordonnance disant
pour droit qu'il n'y avait pas lieu d'accu·eillir la demande formulé e par Me Caneri lf·n dan t ;\ faire désigne-r un séquesl.re cll n1·.~:é de rétablir sa lign e tél épho1lique (' ).
Dans la seconde, par jugement d-e la
lre r.h n. mbre Civile du Tribunal du Caire
{*) V . J.T.:M. No. 1414 du 5 Avril 1932.

en da t e du ~5 Av ril i932, Me Caneri a été
d éb outé de s on a ction tendant à fair e dire
pour (l'l'oit qu e e'élait << injustiment e t
méchamment )>qu e le Mini stère des Communi ca-tions lui a vait coup é le service
télt'·pl iO niqu e e:t à l' e n~t e ndr e eo 11d a mn cr à
l_ui pa~y e r un e a s treinte d e P.T. 1.000 par
JOUr d e retard ou telle autre somme qu'il
aurait plu à la jus tice d'arbitrer ex éc quo
~~.t 1wno à titre d e dommage s-intér ê ts,
JU ~ qll 'a L~ jou r où l'usage d e son a ppa reil
lm s era1t r endu à son entière sati sfaction (* ) .
Ce,t te cl e rui. •~ r e affa ire, venu e s m · app e l
lé 2 .Juin eour-a uL. devant la 2 m c Ch-ambre
cl e la Cour, a s ubi une r emi se au 211 Novembre proc h a in
J1 n o u s n~ vi e nt a uj ourd'hui d'ana lyse r
l'arrêt rendu le 8 Juin courant P.ar la 2me
Ch a mbr e clP la. Cour, s u1 · a pp el d e l'ordonnance du JG :\'f<H'S 1932.
H.ap p elons les faits:
En Déce n1.bre i 03 L. l' i\cl mini stra ti(,n
d e~ T élé pll on 0s ete l'Et a l. p ortait à la collnaissance d es abonnés du Caire qu'à partir du 1er .Janvie r 1.932 le sys tème d e 1'abonn ern en l serait re m pl acé par le système des appels tarifé s et leur faisait tenir
p ar l a m ê m e oee as ion la formul e elu n ollvea u contrat qu ' il s eleva ient s ign er.
M c,: Cnn e ri qui , le 2 11 Décembre 1031 ,
avait <~ l é toucll é par l'avis d e l'Administraüon d es T ôlépll o nes, fit conn aître à
ce lle d e rnière, par lettre elu 2 9 du m êm e
moi s, s on r ef us d 'appo ser sa signature
sur le n ouvc c-1 u f' nntrat.
L'Aclmini s lrali on avant a rrêt-é n euf
jours a près, !e se rvice ·d e l' a pp a reil rle Me
Cam'r i, ce lui-e i r equiL le 18 F évrier 1932,
du Ju ge d es H.éf('r és près le Tribunal du
Caire la nornination d'un séquestre jucliciair·f~ a ya nt pour mission de se trans porter dans les lo caux d e l'Ad mini stralion
des T é l é ph o n e~ . d' v r 6t a hlir la communicati on e ntre le ee tÙra l e l son appar eil, d e
v e ill r~ r à ce oue la co mmunication ainsi
rétabli e ne rôt point int errompue et de
contrôl e r, il tout e r C· qui s ition , le fonct.ionn e m en-l cle 3 \) 11 a ppa re iL de so n enrlre ti en ,
jusqu'à ee que le juge du fond eût statué
su r les cont es tations entre pa rti es .
Par s on ordonnance du 16 Ma r s i932, le
premier juge, considérant quïl n'y avait
pas urg ence, d éclara n'y avoir pas lieu à
réfé1 ·r.
<< Etant d onn é le rôl e que jou e le t éléphone d an s la vi e moderne - obse rva la
Cour- e t la JH~ces it.ô à l' époque actuelle
de ee mode d e co mmunication p our l' ex e r c ice de c e i~ Lain es profess ions e!t notamment pour J' ex er c ice, en Eg ypte , d e la
profess ion d'avocat, il n 'était. pas possibl e
d(~ r efu se r le eara ctèrc d'urgence à la
m esure s ollicitée par Me Caneri n.
Mais, pour-suivit la Cour, il convenait,
d'autre part de relever qu e << si le Juge
des Référés p e ut, san s préjug er le fond,
ordonne e Ioul es les m esures urgentes qui
ont poHI' but l'ap pli cation d es conventions qui lient les parties, m ême lorsque
la validité d e ces conventions est contestée il n'en est pas moins vrai que la conver'ttion dont se prépaut la partie qui
requiert une telle mesure doit, tout au
moins en apparence, exister )).
{*)

V. J.T.M. No. 1430 du 12 Mai 1932.

Or , oh ~e rv a la Cour, il éiLai~ co ns-tant
en l'esp èce que Me Canel' i n'avait pas signé le contrat d'adh és ion prop os é par
l'Administration des T éléphones.
Sans doute, Me Caneri soutenait-il que
son droit d écoulait d'un ancien contrat
qu 'il avait précédemment signé et auquel
ladite Administration n e pouvait., selon
lui, mettre fin.
r-,,r. aï.s r' ôta it un fait acquis aux d ébats
que ce l anc ien contrat a va it é té d é non cé
dans le délai prévu et qu'il résult-ait clair em ent cl t-~s e~ a u se s dudit contrat (ce que
pouvait cons tater le Juge d es Référés sans
sortir d e ses a ttri1~)ution s) que << 1' Administration n 'ava it pas à justifier d es rai~
s ons p our les qu ell es ell e entendait le
d énonce r· >> .
Ains i 'lUlll', fLll-il ret e nu, « la contesrtation so ulev (:e J1<l l' ?\"fe' r:a n eri s ue la validité d f: ln d (· noi) ciati on n 'apparai ssait pas
co n11ne ;.; éri e u se )).
Me Cm u~ r i a vait en outre so U<tenu que
l'Admini strafion s'étant fait jus tice à ellem Arn e par une voie cle fai1t illégale, le
Juge rles H.éférés était compétent pour
emp êcher un pareil abus.
L a Co u l' n f' f11 t p oint de ce l avi s .
<< L a r.essa.fion d ' une pres tati on, d it-elle
e n e fJ d, lor ;: ; quc le lem ps penda n t lequel
e lle deva it êL !'t'. fournie és:t, expiré, est évir emm cnt léa:iti m e et n e saura it être assimil ée ù un e·-~.; o i e de fa it. )>.
Me Caneri av a it exp osé e nfin que, postéri eUI'el1l etrt ;\ l 'o rdonnance d ont a ppel,
il avait inforrn<~ l'Adminis tra tion des T él é phon c~s q11 ' il acce pta it <~l n s ig n e r le nouveau eont1 ·a l. m a is q ue et ·llc i\ (Jmini s Lration n ' c: n a vait. pas m oins r efu sé de r élt.abli.r la communica tion entre so n ap pa r eil
et lf: ce ntral tanrt qu'il n 'aura it pas acqui csc (~ aux d écis ion s r endu es eonlre lui
~ n premi er clep: ré.
11 avait so u h~ nu qu e le se rvice des T élér· ll on es {•tant. tm servi ce public. dù ~t tous
ceux qu i. acce pt ent m êm e en formulant
d es I ' <~ se rv es . de s ig·nr. e le contr at v relatif. le r efu s ' d e l'Admi.nistrati nn <'la it injus tifié et que le Juge des Référ és était
compd enL vu l' urgen cE>, pour assurer
l' ex <'·c: ulion n~' l'obli~· ati o n lég a le incombant ù l'Administration. Il avait enfin
ajoutl~ une l'intervention de la justice
était d'âutant plus nécessaire que, l'exploitation fln t éléphon e fai s an~t l'objet
d'un monop ol e, il n e p ouvait sr procurer
aill eurs le rnt~ m e se r vice.
Ma is ~ e ll e ar gum e ntation fut égalem ent
repou ssée:
c< En adm~~ t.la nt. m êm e. dit la Cour,
qu'il soit possibl e de cont~aindre . l'A~mi
nistration , soit. d e la ma mère prec omsée
r 11 r \1e Can.~ ri,. so i'! par tout autre moye n,
à exécu! e r les obli g-nlions qui serai ent r econnues exi s ler à · sa cl1arç:e, il n' annartenait pas, en toufi cas , au Juge des Référ és de pr éju ~e r de l'exi s:tence contestée
de ees ohlig-al ions, en ordonnant d es mes ures avant pour !mt d 'e n ass ure r l'ex 0.c uti on ;>.
·
En ronsé qu e n f'e , infirmant l' ordonnance dNPr én en tant qu' ell e avait petenu
r !n<' ompMe n ce clP la ~ uridiction des réf(·!'(·" pour dMcml rl'urg'r.n ee, mais la contïrm a nt pour le ~mrplu s , la Cour d éclara
l'u c li on de 1VIe r:an eri irrecevable.
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la Justice à l'Etranger.
France.
Pivolo.
Les auteurs ens eignent que l'usurpation de nom constitue, au point de vue
civil, un acte essentiellement dommage~
b!e et une véritable contrefaçon. Sacr~
fiant aux nécessités du siècle, aux exigences de cette renommée aux; cent bouches qui fait et défait les gloires toutes
neuves, artistes, acteurs, hommes de
lettres adoptent ou se voient attribuer
pseudonymes e l sur:r:oms, q'!i finissent
parfois par se substituer ~erne à leur
nom patronymique. A ce titre, pse.udonym es et surnoms finissent pa r constituer
un état civil second une sorte de d énominalion., dont l'usàg-e privatif doit leur
être réserv(~ et qui doit être protégé à
l'égal d'un nom.
Le populaire dessina.teur Caran d'-0che
eut le premier à se plamdr~ c~s dermè,res
ann ées d es empiètements mdiscrets dun
fahri eant de cr âyons, qui avait trouvé expédient et d' excell ente publi~ilé de se servir de }a notoriété du dessmateur pour
baptiser de son ps eudonyme les. c:ayons
de sa fabricalion. Un jugement. med1 t e!l
la matière, du 28 Novembre 1927, du. Tnbuna l Civil de la Seirie invita le fabncant
trop zélé à plu::3 dA retenue et le condamna à des dom mag·r.s-intérêts.
La rn (~vente des vins, l' â.prelé san s doute de la co n currence commercial e ?~
vai enl inspirer à tm favricant. d'apént1f
un e t entative du même g-enre, que la ire
Chambre de la Cour d'Appel de Paris,
dan s un arrt't du 10 Décembre 1931, qualifi a fort sévèrement..
L'avia leur P elle ti er d'Oisy, dont la carrière militaire fut fort bri11ante et qui sè
sio-nala par des raids à grande distance,
pa~·mi lesquels le raid Paris-Tokio, a ccorn rli pour la première fois en 192·1,
avait dès 1e d8b1.1t de ses envols reçu de
ses camara<les la d én omination familière
d e (( Pivolo n. Il l'avR il acceptée volontiers, s'en servait pour signer ses .lettres
privées. A la faveur de ses explmts aéri ens la pre;-;se avail propagé cette d énomin a'lion clans le public. (( Pivola n, c·êtait P ell etier d'Oisy, sans erreur ni confusi on possible .
f:b es lerton a écrit qu elqu e part. que
l'avi on rane!is se le monde e L que le micros cope l'agrandit. Il faut c~oire que Ie.s
ranrl on n(·es ut'·rie nn es d e l'avwleur ouvnrent. les horizon s au fabricant d'apéritif,
puisqu ' imm(lhal.( ~ m e rll .après . le succès
fouc.lJ·o,·ant du nüc.l Par1 s-Toluo, la marqno d<i sp iri.[u eux, répondant. à la clénominnlion de (( Pivola n était. déposée a u
Trilnmal de Commerce de la Seine, avec
cètte ag·!:!Tavation a stucieuse que les affich,: s
puhli cil(· e t les vignettes même
de la marque mettaient en év idence un
avi on, toutes ailes déployées, planant audessus des o c/~R ns.
L(~ fabricant Jït valoir elevant ses ju ges
qu 'un pseudonyme ou . un surnom fo~t
partie elu domaine public; que ce que lrma gi nalion populaire avait départ~, po.ur
quali f ier un p ersonnage, ne po~var~ faire
l'ob jet d ' un 8 appropriation pnvatiVe et
exclusiv e, èl qu' en appliquant I.e ps.eudonym e en question à un prodmt. alimentaire il n'avait porté aucune attemte aux

èle

droit légitimes de l'intéressé, qui n'avait
à souffrir d'aucune confusion ou eoncur-

rence.
La Cour de Pans rejeta cette thèse, interdit au fabricant sous peine d'astreinte
l'usage du pseudonyme et fit droit pour
le surplus aux dommages-intérêts réelam és.
Elle considéra que la possession paisible et publique depuis plusieurs années
d'une dénomination appliquée à un aviateur qui avait par son mérite et son coura o·e' attaché la renommée, donnait, le
dr~it à son possesseur d e s'en réserver le
b én éfice et de la d éfendre contre toute
att einte. ll était hors de doute qu'en choisissant, parmi tant d'autres noms de fantaisie que son imagination eût pu lui suggérer, la marqu e « Pivola » pour présenter ses produits. le fabri cant avaJt entendu abusivement. bénéficier de l'1mm ense
populari t~~ du su r nom de l'aviateur: en
en faisant usage, sans l'assentiment de
l'intéressé il u surpait par là-mêm~ !"élém ent de ;enomm ée, qui en fai::;ait toute
!a valeur et dont l'aviateur qui en étai t le
seul e t véritable artisan devait se ul pouvoir disposèr .
L'abus r ep1·oel1é s'était. réalisé clans la
publi cité consid()rable, faiLe par voie d'affich es, pour le laneement de l'ap éritif.
L'importance de celte publicité, sa forme
et son dessin frappant, destinés à mettre
en (~v ictence la dénomination u s urpée et
appliquée <\ un produit. a lim entaire, devai ent avoir inévitablement pour effet de
faire naHre rlans J'esprit d'une partie du
publi c le soupçon que l'aviateur n' é t~it.
pas '~ tranger i nne op(~ration commerciale, qui s'a nnonçRit comme clevn~~ être de
grande envergure et que cet officJer français, à l'en contre de toute dignité professionnelle, trRfiquait. de sa notoriété.
Pareils agissr-ments méritaient sanction, et le préjudice subi étant certain, la
condamnation aux dommages-intérêts
s'imposait.

BIBLIOGRAPHIE
l.,IE HH.E LEPAULLE, avocat à la Cour de

P aris. - Traité théorique et pratique des
Trusts en droit interne, en. droit fis cal et
en droit international. - (Chez Ror_ssem
et Cie, 19 3~) .
l\'Ie Pierre Lepaulle, avocat à la Cour de
P aris, qui est docteur ès sciences juridiques
américaines (S. J. D. Har vard) et CJLÜ r.!nns
d e nombreux ouvrages, s'est occupé du droit
américain et sp écialement elu Trust, vient
de publier un important traité snr cette institution anglo-suxonne des T rusts en droit
interne et en droit international (*).
Il . signale que les Trusts soulèvent a ujourd'hui en France des problèmes presque quotidiens. Depuis la guerre le nombre d'anglais et d'américains établis en Fra~c e. a
considérablement augmenté et les capitalist es francais, d'autre part, éprouvent de plus
en plus de l'attra it pour les placements à
l' étranger.
(*) Me . Lepaulle a déjà publié plu.sie.urs études RU~ les
Trusts dans différentes revues améncatnes et fra nçat~e~.
En 1927, une étude dans le Ya~e Law Jo'!rnat, un ar.ttcle
dans la Revue du Droit InternatiOnal Pnve ~t _degx arttclcs
dans le journal de Droit International Pnve. ~n. 1929 t;t
en 1930 deux études dans le Bulletin de la Soczéte de Legislation Comparée.
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L'ouvrage de Me Lepaulle est à la fois un
traité théorique sur le droit des Trusts,
œuvre de synthèse, et c'est aussi un traité
pratique déduit de la réali~é juridique, c'est.
à-dire des dispositifs des d éci sions judiciaires rendues dans les différents pays.
Le Trust étudié par le savant autem n'est
point une coalition d'intérêts industrit>ls et
commerciaux, selon le sens souvent employé dans la pratique, m a is une institution ju.
ridique spécifiquement anglo-saxonne qui.
assouplie et considérablement développée,
tend à pénétrer dans les pays d e droit latin
et petr conséquent n écessite une analyse précise de sa nature, et d e sa structure.
Cette analyse fait l'objet du premier cha.
pitre de l'ouvrage de M c Lcpaullc-.
A l'origine, le Trust en droit anglo-saxon
est une aliénation fidu ciaire faite par un
settler entre les m a ins d'un ami au profit
d'un bénéficiaire désigné par le constituant.
Il faut que le Trust ait une mission qui peut
d'ailleurs être extrêmement vaste et variée.
Elle peut consister simplement à administrer
la <<res )) au profit d'un individu dénommé
b énéficiaire; elle peut aussi avoir pour objet
d 'assurer la vic d'une institution c!Jaritable,
de réaliser une idée nouYelle, d' étendre un
idéal, d'élever des statues etc ...
Ainsi , écrit Me L epaulle, on crée nn Trust
pour un vieux domestique durant sa vie, pour
fair e dire d es messes pour le repos de l'âme
d'un parent défunt, pour les orpl1elins mi·
neurs d'une ville, pour soigner les chiens
qu'on laisse chez soi après sa mort, pour
élever un monument au premier mari de sa
femme, etc ...
Le trustee peut êtr e à la foi beaucoup
moins et b eau coup plus qu'un administrateur.
Le Trust peut servir à tout. Il est plus nidispensable, nous dit Me Lepaulle. q11e le thé
à la v ie anglaise et le base-ball à la vie américaine.
Il sert à p1·otéger un prodigue cont re sa
générosité, à constituer une dot inaliénable,
à former un curtel, à donner l' éq uivalent
d'un usufruit, à faire une substiLu.ion, à
asso uplir les règles trop rigides des ïaillites:
on oblige alors le débiteur, par exemple, à.
transférer son fond::; de commerce à un
tl"ustee qui devra le vendre ou 1'adminis trer
au profit d es créanciers.
Le Trust peut servir à constituer une société en marge des lois qui régis::;cnL cette
matière; protége r les porteurs d 'obLgations
par une hypothèque obtenue lP- jou1~ de ~'é
mission à s~ décharger de l 'admlmstra.lion
de ses biens pur un -procédé beaucoup plus
pratique, le mandat.
.
, ..
L e Trust a. même serv1 aux 1 nb unau~
pour sanctionner certaines de leurs déci·
sion s.
Par les ca.ructéristiqn es, la multipli cité de
ses fonctions et ses origines, le Tr-ust est
une institution originale qui ne peut être as·
similée à aucune d e celles que connalt le
cl roi t latin.
M e Lepaulle après avoir exposé l'aspect
et 1'origine du 'Trust, en détermine la nutur.e
et précise que tout Trust suppose un patnmome et une affectation.
Il pose la d éfinition suivante:
c< Le T rust est un(~ instiLutinn juridi cp1 e qui
con;isle en un patrimoine indépendant d_e
tout sujet de droit et dont l'_unité c;st consh·
tu ée par une a ffectation qm est libre dans
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Jes /i rni l r·~ des lois en vigueur et de l'ordre
pulJlic "·
Poussant plus avant l'analyse d e la structure du Trust, M e Lepaulle arrête les principes suivants .
- C'est par une volonté que l' affectation
des biens ùoit être réalisée;
- C'est envers le trustee et non envers le
bénéficiaire qu'existent les obligations du
Trust;
- Le Trust doit avoir un domicile et une
nation a lité.
Dans un deuxième chapitre, Me Lepaulle
expose les différentes fonctions du Trust,
comment il remplace les institutions juridiques françaises qui impliquent la notion
d'affe•:l nt ion elu patrimoine, co:::lles qui impliqnent la notion elu bien affecté (hypothèque, pd vi lège, lo~iss en:e n~, e~c ... ), . co~ment
il rempl ac e certames Jnst.ttuhons JUridiques
françaises p a r d es moyens techniques différents en matière po.r exemple de conseil judiciaire, rle constitution d e r ente, d e stipulation poilr autrui , d e t utelle.
L'ouvrage passe alors à une étude t echnique app rofon d ie d e l'institution :
La classification d es Trus ts en exm'ess
Trus t, implied Trust, resulting Trust, constructive Trust; - les é léments essentiels du
Trust . la "res )) et l'affectation; - les organes dtl Trust, le trustee, les organes de collaboration et d e surveillance; - la création
des Trnsts , conditions de fond. condi tions d e
formr:-;; - les limites irnposé.e s par l'ordre
pnblir: ; - la t e rminaison d es Trusts.
Ici !\Je Lepaulle expose les différentes limitations que le droit anglo-saxon apporte
il la li berté absolu e du créateur dn T r 11 !'\ f .
Le Trust ne doit pas frustrer les créanciers, il ne doit pas avoir pour objet de créer
!lfi Tn!;n.opol e de fa it, il ne d oit pns servir à
faussf' P le jeu normal d es votes dans les société nnonymes. Le Trnst ne> doit pas non
plu s frnpper l es biens d'ina li énabilité absolue el. permflnente, il ne doit pas stipuler
fine fr op longue accumulati on rles intérêts.
Ap 1·Ls avoû· dans Lies chapitres subséquen t::; dudié le fonctionnement normal du
Trust. ses moyens de contr6le et ses sanctions. ;W s règles fiscales , M e Lepuull e traite·
de l' al•Plication du Trust dans not1·e droit.
Y n-t-il un obstacle d'ordre absolument
général qui int.erdisë soit la constitution du
Trust tln ns not.re droit, soit. la recormuissance d e~_, Trusts constitués ù l'étranger ?
,. La .i urispniclencc française admet que les
l rust ;:; peuvent produire d0s effets juridiques;
t-lle r·N·unno1 1 ln droit <.lu trustee d'agir a u
non t rh; TrtlSL ct la possibilit (~ d e mettre en
Trust des biens sis en France.
La jurisprudence a dmet également que les
Trusts étrangers peuvent produire d es effets
Juridi ques : en France.
Il y a lie u d'examiner chaque Trust en
ilarticulier pour déterminer s 'il est valable
ou non, ce qui est une question qui s e pose
~on s eulement à l'égard du Trust, mais à
1égard de tous les a ctes jur idiques en général.

L'ouvrage se termine par une étude des
principes de droit international privé applicables au Trust.
Sous ce chapitre, particulièrement important, Me L epaulle retient qu'il n'est pas possible d'assimiler directement et généralement
le Trus t à 1'une quelconque des Institutions

du droit latin: mandat, donation avec charges, substitution, etc ...
Il faut déte rminer les droits et les obligations qui d é<.:oulent d e l'institution, en tenir compte dans l' espèce à juger, les conditions de leur naissance et de le ur existence,
pour arriver à qualifier. chacun d es droits
e t chacune d es obligations d'uprès la t< Lex
(ori )).

M. André Percerou, parlant du Traité de
Me Lepaulle, dit:
" La h a rclies::;u de c:eltai ne::; des conceptions théor ique::; qu e prés ente l' tu.:t teu!·, p n;voquera, sans cloute, des contt·overses, la sûrelé de l'infonn n.tior;.. la clarté et l a précisio!L des dr"·,·c icp fH'mr•n iR . le Sl'JJ.~ a ig'l des
rôali.-t.(~ s 1nodernes, qlli rnnrquent l'o nv rage,
lui cn nf èr ent 1mc vnleut· pratique indiscutab le, et lui assLl rcnt une place considérable
dans la litt ét<lt ur r~ fr n nçais e elu droit cornv al·<": 1) .
Nous n e saurions mi eux dire pour résumer le jugement que l'on doit p orter sur
l'importn nt ouvrage de M e L epaull e, si ce
n'est qu ' en Egypte, carrefour des d roits modernes des différents p ays, l' étud e d e cette
importnnte institu tion constitue une contribution de tout premier ordre à la documentation juri diqu e qui nous est n écessaire.

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

R.

KELDANY

BEY .

Réunions du 14 Juin 1932.
FAILLITES EN COU RS.

Antoine Apessos. Synd. Béranger.
R env. a-u 21.-6.312 pour dern. vér. cr. et
form. con c .
l~hHomènc
Vidal. Sy nd. Bérange r .
VoL e ;co n c. ~:J o/o payable au comptant i5
jours après l'homol.
He rcule M . Uadjb:cos. Syncl. Béranger.
n.cnv . rl (•v. Trih. au 20.6.32 pour nomin.
sync.l. rl -é f. <·t <' lr'l l . np<" r. pour manque
d'actif.
Ahdel llamiil Soliman El ~ahraoui.
S ynd. 13u:-:ich . H c n\. au 2 :~.8.32 pour vé r.
CJ'.

lsaa(· A. Lè vi. Synd. BusielL H.env. au
:6(i.7.:J2 po u r votr~ co nc.
!\lohamed Kho]oussL Synd. Busich .

H.equêtc du failli, tendant à obtenir un
seco u r::; ou évent .. lui abandonner les cr.
âctivcs d r la rai l!. , re.ï e téP.
Hussein EOI Ghedani. Svnd. Servilil.
1-tenv. au 6.\).: i!l!. pour rlern. vér cr. et enü·n cl r· r Jll·r :p. cr: 11 r.
~ie Dla s
JL Jla.nw~: _ ~y nd. Se rvilii.
lte nv. <l..ll :2~-J.l ·U .: l,2 pour vér. e r.
Anastase Ill. Hamos. Synd. Servilii.
H.env. au 25.10.32 pour vér. cr.
l.)anayotti O. Ha1nos. Syncl Servi lii.
H.env. au 23 10.32 po-ur vér. cr.
G. & K . Chahinian Frères. Syncl. Servilii. R e nv. au 6.9.32 pour d é lib. s ur l' a ction ü intenter conlre le Lloyds et la Sun
Life ln s n r. Off ice ou renoncer à la réclam. d e l' ind emn ité .
llauop Boyadjian. S y nd. Servilii. Rend.
de co mptes exécute.
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Umberto Mazzoni. Synd. Said bey Telemat.. H e nv. dev. Tri b . au 20.6.32 pour
clôt. opér. pour insuff. d'actif.
Ahmcd Dornham. Synd . .Said bey Telemat. Renv. au 26.7.32 pour vér. cr.
Mohamed Hassan El Nomrossi. Synd.
Said ,bey Telemat. Renv. au 9.8.32 pour
vér . cr.
J. A. Khouri Haddad & Co. Synd. Said
bey T elemat. Aband on au failli, à titre
de seco u rs , du mobili er garnissant le
dom. conjugal, approuvé.
Lewis Bizaoui & Co. Synd. Auritano.
R e nv. au 23 .8.32 pour vér. cr. et form.
co ne.
A. H.osenïeld & Fils. Synd. Auritano.
Renv. au 23.8.32 pour vér. cr. et form.
conc .
M ohamed Ahmed Zoucil. Synd. Auritano. H.env. a u 23.8 ..32 pour vé r . cr. el
form. conc.
R.S. Ibrahim & Hussein AlJdel Dayem
.1\ssila. Synd . .Auritano. Renv. au 26.7.32
pour V·ér. v é r. cr. et form. conc .
Aly AHH. Synd. A u ri tan o. Vote conc.
20 % e n 'l term es semestr.
R.S. ·Mohamed & Ahmcd Wasfi. Synd.
~vJ athias . Renv. au 2G.7.32 pour vér. cr.
i\hmcd i\'lohamcd Is mail. Synd. Mathias. H.env. au 8.11.:-32 pour vér. cr.
t<~_ralelli Yanni. Svnd. Mathias. Renv.
au 23.8.32 pour vér."' cr . et. form. conc.
Dilnill"i Baniel. Svnd. :Vlalhias. Renv.
au 23.8.(-1.2 pour vote "conc.
Goldenberu Frères. Synd . Zacaropoulo. R e nv. au 23.-8 .32 pour vote évent-.
conc .
f. ~1. Alwulaîia. ~yncl. Zac aropo ulo.
Renv. au ~.8.32 pour vér. cr. et form.
conc.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.

Basile Théodotou. Gérant Mathias.
R env. dev. Trib. au 20.6 .32 à toutes fins.
Raslle Théodotou. Gérant. Mathias.
Lect. rapp. cxp. -gér. Situat. act . . Actif
L.E . 2061. Pas s i•f L. E. 4.li23. Déf. L.E.
J.'t{)2 auqur l il y a lie u d'ajouter le cap.
a u 1 PT . L'2.Î . L..K . .'1()0. DM . to tal L.,E. 1862.
L' exp. -gér. ~:w r-éserve d'examiner à fond
les opér. fa.i tes par la Soc . Théodotou
& Pi llas d notamment ses relations avec
le fnnd s cil' com m erce du déb. La cess.
cl es pa icm. doil ·t~ t re llxée a u 30 .6.3 1 b ien
antér . à celle elu 20.!L32, date d e certains
prol.ê'Ls, dan s. le d élai de quinzaine du
dép. de bilan. Causes d e la déconf.: nombre u x crérlil s co n sentis à la cli en tèle qui,
par' sui te cle la cris e qui sévit dep uis
192.8, devenant de plus en plus insolv.,
lr d&b. n e put recouvrer les cr L'exp.g-ér. concl ut q u e le d€.b. ne r é unit pas. les
cond ition s ex igées par la loi pour ê tre
admis à b(;néficier d'un con c. prév.

·l 'ribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

oq,ôt de Bilan.
Raphaël e t Elie Almin, Raison Sociale,
adm inistrée française, constituée en i9i 7,
fai sant le commerce de manufactures,
avec siège a u Caire. Bilan déposé le i4.6.
:12. Date cess . paiem . le i er .6. 32 Surveillant délégu é M. L. Ha n oka R env. a u 7.7.
32 pour nom. créanciers délégués .
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
les jours, de 9 h . à midi <sauf les 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
a•re retir és aux mêm e s heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépiss6
provisoire de dépôt.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles r emises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans ~e numéro du Samedi suivant.
Celles r e mises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéres·
sés sont instamme nt priés de bien vouloir remet·
tre les textes de l eurs annonces le plus tôt pos·
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven·
dredi mat.in de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double;.
le premier exemp laire portant la signature d01
déposant, e t l e second exemplaire portant sou noœ
en toutes l ettr es.
L'Administration d u cJ ournaln décline toute re.
ponsabilité pou r les m a nuscrits qui ne s-eraient poin•
remis directement à ses guichets, et dont la r~oep.
tian ne serait point justifiée par un récépissé datt
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml·
nistrateu r et le visa du caissier .
Les annonces sont classées par rubriques et pu
villes .
Cependant on eat prié de TOUJOURS CON Sl:L.
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces ur[".J;!ntes reçues tardiTe.
ment et insérées en DERNIE~E HEURE .

DÉPOTS DE CAHIERS

2m·e lot.
5 feddan s et 9 kirats d e terrains sis au
village de Choubra B e-Ioula 81 Sakhaouia

hocl Ezbet Nofa No . 72, parcell e No. -1 le
tout fo rmanl un seul t enant.
'
3me lot.
152 fedcl.ans, 9 kirats et 4 sallmcs clonl
1 0.3 fe cklan s. HJ kirais et 20 sal1mcs au
h ocl K om .'·\ hou Katafa No. 47, parcelle
No. 32 d -15 fccldans, 22 l<.irals cl 8 sahm cs au hod '\. fossalas No . 46, parcelle:-;:n . 12, le tout forma nt un seul loi .
Mise à prix:
l . . . E. 3-ROO pour le 1er l01t.
L.E. 2300 pour le 2me lot.
L.E. 11?00 p our le 3me lol.
nut re les frais .
f J' Ca ire, le 16 Juin 1932.
Pour le p oul' :-:lt ivanL
G3 't-C ,\-'t'7:J.
!.~ li e l\tlosseri , <tYuca t.

Lee

au -~

annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du .. Journal des Tribunaux Mixtes•.

a Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port·Saïd, rue Abdel Monerr.,
~os

lES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant proeès-verbal elu 18 Mai 1932.
Par la Raison S ocial e mixte Georges
Hamaoui & Co. et les Hoirs de feu Ch&
hata Hama-oui.
Contt·e El Ch ei1ld1 Gaur \1oustafa Abdou d em eurant à 1:Vliniet E l .Chorafa (Gh.).
Objet de la Yentc : 8 f.eddans et 3 kirats
de terrains cultivables sis au village de
Mini et h:J .\ chraf, distri c t de l?o uah
(Gharbia), aux hods Sidi Abdalla Abou
Re:khi a et. Dav er El Nahia, kism awal,
No. 5, en 2 parcelles.
Mise ù ptl·jx: L .E. 500 outre les frai.s.
Al exandri e, Je 17 Juin 1D::l2.
Pour les poursuivants,
568-A-480.
Basile Missirlis, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Juin 1932.
Par le Sieur Jean D. Co ~onis, commerçant., .h r:llèn e, dom icili é à Kafr El
Zay at.
Contl'e le Sieur Za·ld Ib rallim B ehay
El Dinc , propri étaire, local, domicilié à
M ehallet Menouf {Gharbieh).
Objet (te la vente: 22 feddans, 1!1 kirats
et 18 sahm es cl·e terrains cult ivables sis
au Yill age cl c Boureig, '\tla.rkaz Tanta
(G h ai~h i r 11 ).
.
Mise à prix : L.J~ . 10 00 ou tre les frais .
Al r x~nclri e, le 17 Juin 1'0::32.
Pour le poursuivant,
Nicolaou et Saratsis,
689-A-5 16.
Avocats.
Suivant procès-ve-J·bal du 7 Juin 1-93·2.
I,ar le .Sieur Jean D . Coconis, comm erç-ant. l1<~ l1èn e , domicilié à Kafr El
za·yat.
Contre le :::;ieur Abd el Rahman Aly El
Naggar, pr-oprié-taire, local , domici li é à
Surad (Gharbieh).
Objet de la vente: en 2 lots.
1er lot.
a) G kirals de terrains sis au village de
Surad. \ ·1 arkaz Tanta (G,harbieh).
h ) Une qu ot.e-part d e 2/7 par in~ivis
dan s un e mai son de 281 m2 25/00 s:1se à
Suracl. district d e Tanta (Gharbie h ), au
h od n 'a ve r El Nahia No. 9, fai sant partie
d e la p Înce ll e No . 19, limit ée : Nord, par
un m oHi in il fari n e et les Hoir s Omar El
Raou; S ud. les Hoirs El Hag ~>\Jhmed
Abou Sarhane; E-st, rue; Ouest. Mohamed El Ha ou et Khaclra \1ohamed Abbas.

:\iarkaz ' fant.a (rGharbieh).
Mise à p·r ix: L ..E. 50 pour le 1er lot,
L.:E. 250 pour le 2me lot, outre les frais.
.\l·exanclrie , le 17 Juin i9312.
Pour le poursuivant,
:N'icolaou et .Saratsis,
69U ·1!\-t>i7.
Avocats.
Suivant proeès~verb3l du .31 Mai 19132.
Par le Si-e ur Jacques Aghion, fils
d ' I ~aac, Jil s d e Youssef, hanquier, ciloyen
italien, né à Livourne (Italie ), et domicilié ù Alexandrie, 8, .rue Che rif Pacha, y
élisant. d-omicil-e dans Je cabinet de .Me
Carlo Sinigaglia, avocat à la Cour.
Con lre le Sieur Abdel Ma1~k Marcos,
fils de M a rco s, fils de Awad, propriétaire,
égyptien, n é à Bimam, ci-devant domicilié à Tanta:h , rue Taha El Hakim, propriété Attia E\fL Habachi , à proximité
des Ecoles d es Frères et actu e ll (~ ment de
domi c il e inconnu en Egy pte et p.our lui
au Parquet !\lixte cle Céans.
Objet de la vente: lot uni q ue
24 l'edclan s d e terrain s cle culture sis
au village de Kom E:l Ta\Yil, ~1 ar l<az Kafr
Eil Cheild1 (.QllarlJ ieh ), ·e n 2 parcelles,
tous deux sises au hocl El Ganzawi No .
20, plus .ampl ement décrits e t d é limitlés
clans le dit CaJ1ie r des C harges.
.!\tJise à prix: L .rE . 1.200 outre les frais.
~' lexa ndri e, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
506 ~ù-178.
C . Sinig aglia, avocat.
Suivant procès-verbal du 1er Juin 1932.
Par le Sieur Elie Curiel, banquier, italien, d emeurant au Caire e t é)isant domicile au Caire, en l'élude de Maître Elie
Mosseri, avocat à la Cour e t à Alexandrie, en cell e de Maître Fernand Aghion,
,a vocat à la Cour.
Contre S.E. Mohamed bey Seid, fils de
feu Seid, d e feu Abou Ze id, sujet local,
demeurant au Caire, rue El Abbassieh El
Blaharia, No. 115, au coin de la rue Yachback .
Ofijet de la vente:
300 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Kom
El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh , en 3 lots, savoir:
i er lot.
92 feddans, i3 kirats et 8 sahmes au
hod El Tamanine No. 69, parcelle No. 2,
2me lot.
55 feddans , 11 kirats et 8 sahmes <'lesquels 5i feddan s, 6 kirats et 22 sahmes
au hod Demekeh No. 7i, parcelle No . 2
et q_ feddans, /.1 Idrats et iO sahmes au

Tribunal

d~

Caire.

Suivant procès-verbal dressé le 10 Mai
1932, R. Sp. No. 678/57e.
Par la Deutsche Orientbank A.G., société anonyme allemande a yant siège
principal à Berlin et succursale à Alexandrie.
Contre Aly Abdel Hamid Al y t' t Ahm e cl Abdel Hamid Aly.
Objet de la vente~ 7 feddans et 19 kirats de t errain s sis à Bartabat El Gabal,
Markaz Maghagha (Minieh) .
Mise à prix: L.E. 500 suivant ordonnanc e d e M. le Juge-Délégué en dat.e du
17 Mai 1932, outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
616-C-520.
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verhal dressé le 1. 0 Mai
1932, R. Sp. No. 677/57e.
Par la Deutsche Orientbank A.G., socU~té anonyme allemande ayan t siège
principal à Berlin et succursale à Alexandrie.
Contre:
1.) Mohamed El Sayed El Gamaey,
2.) !Mahmoud El Sayed El Gamacy,
3 .) Ahmed Farghal Soliman El Cllokheby, commerçants, locaux, demeurant à
Bouche (Béni-Souef).
.Objet de la vente; 5 fedda.ns, H I<irats
et 12 sahmes de terrains sis à Bouche,
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
Mise à prix: L.E. iWO suivant ordonnance de 1\tJ. le Juge-Délégué en date du
17 Mai 1932. outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Poul' la poursuivan te,
F. Biagîotti,
fH7-C-521.
Avocat à la Cour.

l ~ /1 s J Ll i Il 1932.
~uhanl pt·oc~s- verbal
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pm· le Sieur Tewfik Abdel Malek, com111er~~n nl,

sujeL local, demeu1 ant

~t

Mi-

nieh.

Contt·e le Sieur Mahmoud El Sayed
}.'folwmcc.l, propriétaire, local, demeurant au village de El Kamadir, Markaz
samallout., Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
ii fcclclans, 20 ki l'ats et 16 sahmcs sis
an village de El Kamadir, Markaz Sa~
malloul, Moudirieh de Minieh.
Mise ù prix fixée suivant. ordonnance
du ?G Avri l 1932: L.E. 1000 outre les
frai s.
Pour l e poursuivant,
N. Oghia, avocat à la C:our.
suhant procès-yerh:ll du 3l Mai 1032 .
Par le Sieur Ange Charitopoulo, Greflier au Consulat Général de G_r0ce au
c-Ji 1·,_ !1!_~ llène, den1eurant au Cmrc.
' Contre les Hoirs de fe u Cheil<h Abdel
'llom e n i\lo ~ tapba El Chorbagui, savoir:
· i. ) Dame Mabrouka Sakr, sa veuve.
2.) Mo.hamecl Fadil Abd el Mo men El
Chorbagui.
3.) Mohamed El Arabi Abdel ~1om e n El
.Chorbagui.
4. ) Fardos Abdel Momen Bl Chorhagui.
5. ) Nahas Abdel .M omen El Chorbagui.
6.) Anissa Abdel Momen El Chorbagui.
Tous propriétaires, sujets locaux, demematü au village de Zefeitet Chalakan,
'\-1arkaz Galioub, Galioubie h.
Objet de la vente:
iO fcdda ns, 10 l<irats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Zefeitet Chalakan, Markaz Galioub, Galioubieh.
Pour les limites et détails consu lt er le
Cahin des Charges.
Mise à prjx: L.E. 1050 outre le s fr-ais.
Pour le poursuivant,
üfi9-C -:l39.
C. Théolokas, avocarl.
Suhant IHOcès-verbal du 30 Mai 1932.
Pal' la Raison Sociale Mosseri & Co.,
\laison de banque, de nalionali'h~ italienne, ayDn1 siège an Caire, 23 rue Aboul SelJaa. ,. , v (·lisant domicile en l 'élude d e
;\Jaîl ! '(' l!~li.e Mosseri, avocat à la Cour.
ConLL·e Khadr Mohamed Ibrahim Haehic k . fils •le feu l\Iohamecl Bey Ibrahim
Hacl;id1 e, propri t': laire, (;gyptlen, d e m euranl ,·l 1\·1nrsafa, Markaz Benha (Gahouhi ~·h ; . c1t·hi le ur saisi .
Obj e t de la vente: en 2 lots, savoir.
1er lol.
6 ft·(ldans. t5 ldrat.s et t1 sahmes à l'indivis (lans 13 fedclans, 15 ldra<ts et '1 sahmes dt~ terrains sis au village de Mit Kenana . l\-tarlçaz Toukh, Galioubieh, au bod
ZaJ'ed :'\o. 7, parcelle No. 17.
2me lot.
ô felldans, 5 kirats et 2 sahmes de terrains sis au village de Marsafa, l\·1 arkaz
Benha, Galioubieh, divisés comme suit:
1.) 1 fedclan et i i kirats au hod Bekis.s
el Gawanieh No. 6, faisant pantie de la
parcelle No. 3.
2. ) :? feddans, 2 kirats et 12 sahmes au
hocl /\hou Batra No. 1, faisant partie de la
!Jarcelle No. 7.
3.) fl kirats et 8 sahmes au hod Bakiss
el Gavvanieh No. 6, faisant parlie des parcelles Nos . 3, 8 el 9.
4.) 13 kil'ats et 16 sahmes au hod Bakiss
el Gawanieh No. 6, parcelle No. 16.

;:i. ) J i't' cldan, 2 ldr-als <'1 - :Z salnn es au
l:_od Bïtki:-;s el Sag·Jüra :'\o. Il , l'a.i sa n1 partH~ cl'~ la l)arcelle N e•- :L
ü. ) -1 c:a hmes an !lod El n.amavat No.
H\ :'ni s<mt partie de l a par'Gl'lle 'No . 18,
par· indtvis dan3 1 kirat Dar Salde ll.
7. ) X kirats au ltnd cl fkis sa ~o. JR ,
rat'C'l'lh~ T'\o. 10.
~- ! fi kirats e t 8 :-;altm p::- Gu ll od B e l~i ss
ol Ga\·\ anieh No. (i, pnrePllc No. 6.
Mise à prix: L. E. 700 p oür le l er lot,
L.E. 7nr. pour le 2 1n<: loi , ou ll'P. les frais.
L e C t·ti.J·e. le 17 Juin 10~2.
·
Pour la puursuivantf' ,
;):13-C-nn.
1;:1 ie i\ ros:-;<' J'i. avocail.

Suivant lWOCèS-\C'l~ha l du 22 \<lai Hl-32,

~0.

î2.J /'37:

.

Par la Rai8on Sl)c iale Sal,ellarios & Co,
Maison de comm e r ce hellénique. ayant
siè.',ge ü Menuuf, c.e ss ionnaire de la Haîson Sociale Sal~ e llari-os & Psomadellis,
qui es t de snn cùté c<::Osionnaire du Sie ur
Ni·colas Camh uuris.
Contre l e i:--ï ie ur \f oham e d Tolba Ibrahim ,E.,l .Far, propriétaire et cultivateur,
local, clemelll'anL il 1\.afl' El Ha1<aba E.l
Kadim, ;viarJ\a z .\ chmoun (:Vlcnoufie h ).
Objet de la veule: lol uniqu e.
10 recl'clans, 1 l'ira l e t 20 sah mes à Ka fr
Abou Ra1<.a\ a 1.-:1 1\.aclim, :\1ar'l<az Achmoun (L\tlénoul'i e h ), en G parcelles.
l\tise à porjx: L.'l<:. 11~!5 -outre les frai -s'.
Pour la pours uivante,
637-DC-256. Pangalo et Comanos, avocats.

9

2. ) lJ kiral s d 1G sahme s indivis dans
12 kirals et 4 s ahmrs au hod Abdou No.
:~oG, parcell e No. GJ.

ct 1.2 k irats indivis dans
kiJ<Jis et 10 salnnes, au
Chuucha ~o. 37, parcelle

.:3. ) 1 fedclan

2 IP.dclans, H

hod Abclou

No. 28.
!1. ) 2 fed clans, 5 kirats e l

t1 sahmes indivis clan s !1 fedclans, 7 kirats et 9 sahmes, au hocl El Hucha xo. Id , parcelle
No. 5!1.
5. ) 21 kirals indivis. clans 1 feddan 7
kirats et, !1 s aohmes au boel El I<etaa 'El
:Vlalak No. 42, parcell e No. 318 .
6 .). iJ l<irats et 10 sahmes indivis dans
J l'edclan. 10 kirals et 15 sahmes au hod
El lü-laa No_ 11:~, parcell e No. 30.
7.i ·2 fr·!ldans d 4 sahmes au h o d Ab~
clou Cha l'afa El Ra hari )J'o. -Hl, parcelle
No. 3·1.
Mise ù prix: L ..E. 1600 outre les frais .
L e Caire, le: J ï Juin HJ-.32.
Pour le poursuivant,
607-(.>3 H.
Abram ino Yadicl , avocat.

Suivant procès-·v erbal dressé le 10 Mai
10:12, R. Sp. No. 679/57e.
Par la Deutsche Orientbank A.G., société anonyme a llemande ayant siège
principal à B e rlin et succursale à Alexandrie.
Contre Sal ell 1-Iezaye n , commerçant,
égyptien .
Objet de la vcnle: 31,0 pics carrés de
lerrains sis au village de I<odiet El Islam
(Deirout) .
Mise à pl'ix: L. E. 2lü su ivant ordonnance de M. le Juge-Délégu é en date du
17 Mai 1932, outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
F. Biagiotti,
GH-C-518.
:\ vocat tt la Cour .

Suivant procès-,·erbal ·elu 30 Mai 1932.
Par le Banco ll alo-E-giziano . soci.été
anony!ne égyptienne ayant. sièg-e à Alexandne et s uccursal e au Caire, poursuiLes et cltltge nce s du Président de son
Conse il d 'Administration, Monsieur Antonio .Stefano Benni, électivement domicilié au cabinet de :Mes Malatesta et
Schemeil, avo-cats à la Cour.
ContL·e Aly .\'lcawad :VIohamect et Sadel<. \lieawacl Mohamed, tou s deux propriét-aires. locaux, de m e urant à Bedah l 1
Beba, Béni-Souef.
Objet de la vente: en 4 lots.
1e r lot: ï J<irats et 10 sahmes sis à Bedahl.
-2-me lot: ill feddans, 13 kirats et. 14
sahmes sis à Bedahl.
3me lot: i{) feddans et 4 kirats indivis
clans .20 fecldans et 8 kirats à Bedarhl.
4,m e lot: g fccldans. 19 kirals et .s sahm es à 2\'azl e t 'Saicl, le tout dépendant de
Beh a, Béni-Souef.
l\'lisc à )}l'i x : L ..E. t10 pour le 1er lot
LE. 1!130 potH l<~ 2me lo l, L. E. JOOO pom~
le 3:me lot, L.E. 1000 pour le ftme lot
outre les t'rai s .
'
Le Ca ir e, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
~\falat es ta et. Schemeil,
:58 1-C -4.85.
A vo cats.

Suivant procès-,·erbal du 8 Mai 1929.
Par les Hoirs Ahmed Ibrahim El HaInail<.i , sa Yoir:
1. ) Abclcl Hacli Ahmcd El Hamaki,
2.) Ahmed Ahmed El Hamaki,
3.) Iibrahim Ahmecl El Hamaki,
4.) Mohamed Ah med El T-Iamaki.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem e urant. à )J'ahiet El Remali, Markaz
Kouesna, \1 eno ufieh.
Contre le Sieur Alexandre Anis Doss.
pris en s.a qualité de Syndic de la fail:.
lite Youssef Yous.s,e f Sallam, sujett local,
demeurant. au Caire, à la rue Soliman
Pac,ha No. 33.
Objet de la vente:
7 feddans, 22 kirats et i sahme de terrains de culture, sis à El R.emali, Markaz
Koues na, Menoufieh, divisés comme
suit:
i.) 8 ki rats e t 15 sahmes au hod El
Gorn No. 313, parcelle No. 2.6.

Suivant procès-verbal du l e r Avril
1932.
Par le Banco Italo-Eg-iziano, société
anonyme égyptienne ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire, poursuites e t diligence s du Président de son Conseil d'Administration, 1\:I. Antonio Stefano Benni, électivement domicilié au cabinet de :M es Malatesta et Schemeil. avocats à la Cour.
Contre Te\vfick Soliman Bayad, propl'i~taire, local, demeurant à Jbchewaye,
Fayoum.
Objet de la vente: 40 fcddans, 19 kirat.s
el 22 sahmes sis au village de Sennarou,
Fayoum.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les !rai~.
Le Caire, le i 7 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
Malatesta eL Schemeil,
580-C-484.
Avocats à la Cour.
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Suivant rn·ocès-verbal du 30 Mai 1932.
Par le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme égypLienne, ayant- siège à Alexandrie, poursuites et diligences du PrésidenL de son Conseil d'Administration,
Monsieur Antonio Stefano B enni, électivem ent domicilié au cabi.:1et de Mes Malatesta e t Schemeil, avocats à la Cour.
Contre Khalifa Mohamed Abdel Latif
et Ibrahim Khalifa, tous deux propriétaires, locaux, demeurant à Mefawez
Teiba, Markaz Maghagha, Minieh.
Objet de la vente: en 2 lots.
ier lot: 4 feddans à Menchat Halfa,
Markaz Maghagha, Minieh.
2me lot: 6 fedclans, 13 kirats et 22
sahm es à Kafr El Maghrabi, MarlŒz
Maghagha, Minieh.
Mise à prix: L.E. 200 pour le 1.er lot
L.E. 325 pour le 2me lot, outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
579-C-483.
Avocats à la Cour.
Suivant pt·ocès-verbal dres:::é le 30 Mars
1932, R.Sp. No . 539/57me.
Par la Deut.sche Orientbanl~ A.G., sasoci été anonyme all emande aya nt siège
principal à Berlin ct succu rsale à Alexandrie .
Contre Mohamed Seid Khalifa, commerçant, égyptien, demeurant à El Fachn
Objet de la vente:
i. ) La moitié par indivis dans 1 feddan,
kir.ats et 19 sahmes s is au village
d'El Fachn.
2. ) 2 feddans, 2 ldrats e~ 12 sahmes par
indivis dans 8 fedclans et 21 kirats sis au
m ême villag-e.
3. ) Le liers par indivis dans 1 feddan
et 5 sahmes sis au village d'El Somosta
El Sollan.
4. ) Le tiers- par indivis clans 1 feddan,
9 ldral s el 18 sahmes sis ~t Chenera
(Fachn).
Mise à prix:_ L.E. 5()t} pour le 1er lot,
L.E . :~:s pour le 2mc lot et L.B. ItO pour
le 3me lot. suivant ordonnance de M. le
Juge-Délégué en date elu 5 Avril 1932,
ouLre les frais.
Le Caire, le :l7 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
F. Biagiolti,
619-C-523.
Avccal à la Cour.

'l

Suivant procès -verbal dres sé le 30 ,M ars
') J=>.\. . .s._ p. lN1 0. <H
~ , 0/5'"1e.
"'
193-,
Par la Deutsche urientbank A.G., soci été anonyme allemande, ayant siège
prin cipal à Berlin et succursale à Alexan dri e .
Contre Abflel Hafez Naaman e t Abdel
Kerim Naaman, tous deux commerçants,
t:Sgypli ens, demeurant à Koudiet el Islam
(D eirout ; .
Objet de la , ·ente:
1.) Un immettble s is à Deirout el Mahatt a .
2. ) 1.111 feddans, JO kirats et 15 sahmes
sis à Koudiet el Islam, 'M.arkaz Deirout.
(Assiout).
3.) 36 feddans, i4 kirats et 13 salnnf' :"
sis au même village.
/1.) 1060 p.c. dans une maison de 2915
p.c. sis au village de Koudiet el Islam,
Markaz Deirout (Assiout).

Mise à prix.:. L.E. 9J pour le ier lot,
L.E . 4500 pour le 2me lot, L.E. 't000 pour
le 3me lot,L.E. 000 QOur le 4me lot, suivant ordonnance de M. le Jug-e-Délégué
en date du 5 Avril 1932.
Le Caire, le i 7 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
P. Biagiotti,
620-C-524.
Avocat à la Cour .
Suivant procès-verbal du 10 Mai 1932,
R . Sp. No. 680j 57e.
Par la Deutsche Orientbank A.G., société anonyme allemande, ayant siège
principal à Herlin et succursale à Alexandrie.
Contre Moursi Ahmecl Barakat, commerçant, égyptien, demeurant à Koudiet
El Islam.
Objet de la vente: une maison sise à
Koudiet el Islam (Deirout).
Mise à prix: L.E. 80 s ui vant ordonnance de M. le Juge-Délégu é en date du 17
Mai 1932, outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
F. Biagio lti,
613-C-517.
Avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 30 Mai 1932.
Par le Banco ltalo-Egiziano, société
anonyme égyptienne, ayan~ siège à Alexandrie, poursuites et dHlgences de M.
fe Pr'é::>ident de son Conseil d 'Administration, M . Antonio Stefano B enni, électivement domicilié au cabinet de Mes MalatesLa et Schemeil, avocats à la Cour.
Contre Costandi Farag Nessim, propriétaire. local, demeurant à Beni-Mazar.
Objet de la vente:
a) 7 1/2 kirats indivis s ur 211 kirats
clans une Hoche Sama\vi d'une superfici e de 78 m2 75.
b) 7 1/2 kirats indivis sur 211 lürats dans
un terrain d'une s upcrfjcie de 702 m2.,
sur lequel se trouve élevé un moulin à
farine, le tout sis à el Sekka el Guedida
No. 163, Béni-Mazar (Mini eh ).
Mise à prix: L.E. 1125 outre les frais.
L e Caire, le 17 Juin 1932 .
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
578-C-lt82.
Avocats à la Cour.
Suivant procès-verbal dressé le 10 Mai
HY32, H. Sp. No. 676j57e.
Par la Deutsehe Orientbank A.G., société anonyme allemc:mde ayant siège
principal à Berlin et succursale :1 Alexandrie.
Contre:
1.) Younès Younès Kamal,
2.) Moharned Taha Ilalabi, commerçants, locaux, demeurant le 1er à Hel oua
et le 2me à Balmassa, Markaz Béni-\1azar.
Objet de la vente:
1.) 22 feddans, 5 kirats et 8 sahmes sis
~t 1-Ieloua CBéni-tv1azar).
2.) 27 feclclans, 6 kirats et 12 sahmes
sis à Zimam Nahiet Marzouk (Béni-Mazar).
3.) 60 feddans, 14 kirats et 16 sahmes
sis à Nahiet El Bahnassa (Béni-Mazar).
Mise à p1·ix: L .E. 5500 pour le 1er lot,
L.E. 2750 pour le 2me lot, L.E. 0075
pour le 3me lot, suivant ordonnance de
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M. le Jug-e-Délégué en date du 17 Mai

1932, outre les frais.
L e Caire, le 17 Juin 1932.
Pour Ia poursuivante
F. Biagiotti,
'
618-C-522.
Avocat à la CoJ1 r.
Suivant procès-vl'rbal dressé le 10 Mai
1932, R. Sp. No. ·675/57e.
l,ar la Deutsclle Orienlbank A .G. , sociét é anony me allemande avant siège
principal à B erlin et succursale à Alexandrie .
Contre la H.a1son Sociale Papçt_yanopoulo Brothers.
Objet de la vente:· 13 fe cldans et 19 sahm es de terrains sis au village de Heidar,
Markaz Deirout (Assiout).
Mise à prix: L.E. 1080 suivant ordonnance de M . le Juge-Délégué en clate du
i 7 Mai 1932, outre les fra(s.
L e Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante
F. Diag-iotli,
'
615-C-519.
Avoeat ;\ la Cour.
Suivant proeès-verbal elu "16 Mai 193?..
Par le Banco Halo-E g iziano société
anonyme égyptienne ayant s ièg·e à Alexandrie, poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Admini stration,
M. Antonio Stefano Benni, 6lect.ivemen~
domicilié au cabinet de l\Jes Malatesta et
Schemeil, avocats à la Cour.
Contre Costancli Farag.
Objet de la vente: une parcelle àe terrain de la superficie de 1050 m2 avec
les constructions y élevées, sise à BéniMazar, rue el Sikka el Guedida. No. 55.
Mise à prix: L.E. 3:500 outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour le poursui vant,,
·M alates ta et Scllr.meil,
577-C-l18i.
Avocats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal drt ·:-;:::é Je i9
l\lars 1932.
Pa:r The \tlorlgage Compan \ r of E\gypt,
so ciél C·. anon-vnw. ayant s i0gï~ nn Caire.
Contre les. hériti'rrs de fe n Hel al Hassan e l Kha \vassn , d(•l>ileur ori;.rinni J' '~ , fils
de fe u Ha ssan eJ l\llé! \\(1:"- Sa . saYoir les
S ieurs et Dames:
L ) HagTassi Helal.
2. ) Salama JT elal. :1. ) Tt'\Yfick Ht ~ lal.
'±. ) F'ozc Helal, pris e aussi co mme tuITi cc te~. tamenlajr e clc ses n eveu:-,: mineurs: a ) El S én-ect TJelal Hclal Jla c:~ an el
Khnwassa. b ) Nefi ssa Helnl JJ elal Hassan
cl Khmvassa , ces deux rnin eur!", pris en
leur qualité d'hé riti ers de feu leur père
H e.l al TT cla l Hassan c l J(,ha\Ya ss a. lequel
ôtait lui-m ême pris commn llt:·r il irr de
son nère le di 1. défunt.
5 .)- Hanifa Hnlnl.
ô. ) Salima T-Tcla l el Dobali, pl'ise aussi
comme lH~ritière de feu son fils, le dit
He la1 TTelal Hassan el Khawassa.
7.) Azlza TT elal Ahmed, prise tant en
son nom personnel q u e comme tutrke de
ses c~nfants rn ineurs: a ) Helal Hel al, b)
Bahia Helal.
8.) Om El Ezz et en tant que de b esoin
les susdits mineurs pour le cas où il s seraiel11t devenus majeurs.
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9.) Helai Helai.

JO. ) Dahia Helai, tous pris en leur quaJilé d' ll('!'i!tiers elu dit défunt, tous ses. enfants s;:wf

les 6me, 7me et 8me, ses veu-

ves .

ii. ) \louf.ida Mohamed Aly Ibrahim el

Kha\VD ~sa,
son ~~ poux

prise comme h éritière de feu
Helal Helal Has.san el Khawas-

sa prée i lé.
.
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant. tt Nahiet el Bahnaya sauf les
5me el 8me à Ezb e t Aly Mohamed, d épendant d o Bah n aya et les 6me, 7me, 9me et
10mr. :1 Bahnava, le toul dépendant de
Mar l\<17. Mit-Ghamr (Dak. ).
Objet de la ·v ente: H4 fe ddans et i-2
sahnl·~ " s is au villag e d e Ral1n aya (Dak.).
Misf: à ·p rix: L.E. iOOOO outre les frais.
l\1nnc:o urah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
724-D\1-260 . Mal<.sud e L Samné, avocats.
D'un procès-verbal du 22 Mars ~932,
Je Docteur Saad B'outros, médecm, à

Mansourah, a dépos~ ~c Cahier des Cha~
ges, clauses ':t condthons, pour par_vemr
à la ycnte d une parcelle de terram de
330 m2 avec les cons tructions y élevées
compren ant un café, à M a nsourah, rue
Malek El Kamel, s aisi immob ~ lièrement
suivant proc ès-verbal d e l'hui"sier R.
Fran cis en date du 4 F évrier 1932, transcrit Je 15 F évrier 1932, No. 194, à l'encontre de la Dame Hélène veuve Kyriako Pnndélidès, s uj ette h ellène, demeurant i'.\ Mansourah.
Pat' ordonnance du 8 Juin 1932 la mise
à urix a été fixée à L.E. 1200 outre les
frâi s.
Mans ourah, le 17 Juin Hl32.
Pour le poursuivant,
A. Goharghi, avocat.
697-l\J-318

VENTES IMMOBILIÈRES

,'\ UX E~CIIERE..':; PlJBLTQUE'3
HEVANT i\1. I~E .lUGE OEI EGUE
AUX ADJUDICATIO:"'S

Noia: pour les clause'> ct conditions de
la vPn te consulter le Cahier des Charges
déposé

au GrcHe.

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

Date: Mercredi 20 Juillet 1932.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Aziza Ramadan Heh a.
2.) Nazima Ramadan Heba.
3.) Abbas Nasr Haggag.
4. ) Mabrouka Habib Haggag.
Hoirs de feu la Dame Asma Ramadan
Heba, de son vivant codébitrice principale, savoir:
. 5. ) Hassanein
Youssef Haggag, son
epoux, pris tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tuteur de ses enfants
mineurs, héritiers avec lui de la dite défunte, les nommés: a) Abdel Ghaffar Hassanein Haggag, b) Bassiouni Hassanein
Haggag.
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Hoirs de fe u la Dame Mariam fille de
Ibrahim Hemeida, de son vivant codébitrice principale, savoir:
6.) Abdel Hamid Hemeida, pris tant en
son nom personn el qu'en sa analité de tuteur de ses frères min eurs Moursi Hemeida et Mahmoud Hem eida.
7.) Mohamed Hemeida.
8.) Amina Hem eida .
9.) Fatma Hemeida .
10.) Yasmine Hemeida.
Ces cinq d ern ie rs ainsi que les mineurs,
enfants d e feu Ibrahim Hemeida e t frères ou sœurs de la s usdite défunte Mariam Ibrahim 1-Iemcida.
Tous propri étaires, s uj ets locaux, domiciliés les cinq premiers à Ezbet Hagg-ag
dépendant d e Menchat Bouline et les cinq
d erni ers tt E.zbe t Ibrahim Hemeida dépend a nt d e Kafr Salem,
district de Kafr
Daoua r (Béhé ra) .
Et contre les Sieur et Dame:
1.) Ibra him Khalil E l Kharrassi ou K ar achi d em eurant à Ezbet Boel Achra, dép end a nt d e T ewfikieh.
2. ) Mabrouka fille de El Chami Haggag,
demeurant à Mench a t B oulin e, dis trict de
Kaf-r El Dawar (Béh éra).
Tou s deux propriétaires, s uj ets locaux,
tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè r e du 15 Septembre 1923, huissier J. Vivaldi, transcrit le 8 Octobre 1923
sub No. 18505.
Objet de la vente: 17 feddan s, 10 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village de
Menchat Bouline, district de Kafr El Dawar {Béhéra), au hod El Agarem No. 4,
section II, parcelles Nos . 2 et 3 e t partie
No. 7.
Pour les limites consulter le Cahier
ù es C:hargeR.
Mise à - prix: L.E. 550 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Juin 1 9~2 .
Pour le requérant,
652-A-499
Adolphe Romano, a voca t.
Date: Mercredi 20 Juillet 1932.
A la requête de la Deu tsche Orien tbank
A.G ., StJr. i(·té anonym e a ll emande, ayant
sièg~~ principal à Berlin e t s uccursale à
i\ lexandrl e, !1, ru e A dib, pours uites e1t
diligences de ses DirecLeurs les Sieurs
Koloman Erd oes e l Théodoule Ficc..ardo,
tous d e n x demeurant à Alexano t·;e e t. y
élisant domicile dans le cab inet de Mes
A. Bnttino et ~1. F erro, avocats.
A l'encontre du Sieur Aboul Hassan Abd el 1\ileguicl Aly, fils d e Abdel Meguid,
de feu Aly. propri é taire, sujert local, domicili é tt Alexandrie, rue El Riachi, No.
3

ti\foharram-B ey~ .

En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière, dressé par l'huissi er A.
Knips le 2 S eptembre 1931, transcrit avec
sa d r nonci:.ü ion, le 26 S ep tembre 1931,
No ? 517.
Objet de la vente:
8 fed dans, 15. kirats et 3 1/2 sahmes
indivis dans 3'.~: feddans, 12 kirats et 12
sahm es, indivis sur 06 fedàans, 3 kirats
et 16 sahme3 de terres, sis à Sorombay,
district cle Mahmoudi eh (Béhéra), divisés comme suit:
1.) Au hod El Mandourah El Kibli No.
3, section 1:
5 feddans, 8 kirats et 18 sahmes divisés.
comme suit:

tl
a) 18 ldrats, parcelle No. 117.
b ) 58 fe cl dans, ill kirat s et 18 sahmest

au mAme boel, parce ll es Nos. 160, 157,
167, 16ft 171 , 178.
2. ) Au m ~me h od. ldsm T ani:
6 feddans. 12 k i raLs et 14 sahmes, parcell es Nos. ?7 et ?9.
3. ) Au h od el Guezira el Garbi No. 4,
b:ism Awal:
9 fedctans 13 ldrats et 1 sahme fai sant
partie des parcelles Nos. 9, 9 bis, 10 et fi.
.'J .) Au m ê m e hod, ki sm Tani :
1 fecldan, 7 l<.irart.s et 13 sahmes, parcelles Nos. 1 e1t 6.
5 .) Au hocl Ahou Alama No. 6, kism
Awal:
1 fecldan. 13 kirals et 4 sahmes parcell e No. 33 .
6 .; A n m êm e hod:
2 ·reddans, 4 kirats et 7 sahmes, parcelle No . 43.
7. ) Au même hocl:
0 'fed·clans et 10 kirats, parcelle No. 45.
8.) Au mêm e hod, ki sm T ani:
2 fecldans, H kirats et. 6 sahm es, parcelle No. 29 .
9. ) Au même h ?cl:
ft feddans, t 4 lurats et. 3 sahm es, parcell e No. 39.
tO. ) A n m êm e )lod, ki sm T alet:
5 fedclans., 6 kirals e t 19 sahmes, parce 11 e No. 60.
P our les limit es con sulter le Cahier
des C::harges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandri e. le i7 Juin 1932 .
Pour la poursuivante,
A. Battino et M. Ferro,
65i-A -Hl8.
Avocats.
Date: Mercredi 20 Juille t 1932.
A la requê te de Th e La nd
Bank of
E gypt, société anonyme ayant siège à Alex a n drie.
Contre le Sieur Henri di Pompeo, fils de
feu Joseph, citoyen italien , propriétaire et
publi cis te, domicilié à Alexandrie, 67, rue
Fouad 1er.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Octobre 1031. lluissier
Alex. Ca mi glieri, transcrit le 10 Novembre 1931 s ub No. 5609 (Alexandrie).
Objet de la vente:
Une villa avec jardin et une parcelle de
t eJTt:iill ~t bâtir contig tl ë, le tcnL si tu é à
Alexandrie, qu art.ic r Hadra, rue el u Palais No. 3, kism Yloharrem b ey, chiaJ<..het
Lombro so e t Farkha, décrits et désignés
comme t,uit:
A. - La villa portant le No. 90 de la dite
rue du Palais No. 3, imposée à la Municipalité sub No. 692, folio 4, gari_d~ 92, consiste en un terrain de la s uperfi cie de iü94:
p.c. sur partie duquel s-'élève une maison
couvrant une supe:rÏ'cie de '269m2. et composée d'une parti~ de sous-'3ol, un r. zde-chaussée et d'·m premier ~ta!.;'e , plus
un garage d a n s !' :L t-le Sud-Ou·' st i u ':.trdin couvrant ltn e s; rface de.}() m :?. le r···ste du terrain étant à usage de Ja rdin. L'ensemble entouré d'un mur d e clôture est
limité: au Nord, pa r la rue du Palais No.
3 où passent les lignes des trams de Nouzha; au Sud, par la propriété du Docteur
Arnaldo Calzola ri; à l'E st, par la propriété
du débiteur ci-après désignée suh B.; à
l'Ouest, par la rue Calzolari d.:: 10 m. ae
largeur.
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12
B. - La parcelle de terrain à bâtir, contiguë au No. 90 ci-dessus de la dite rue du
Palais No. 3, est d'une superficie de 977
p.c. elle est entourée d'un mur de clôture,
et limitée : au Nord, par la rue du Palais
No. 3, où passen t les lignes des Trams de
Nouzha; au Slld, par la propriété dri. Docteur Arnaldo Calzolari; à l'Est, par une
rue r:le 10 m. cl. e largeur, actuellement dénomm ée rue EJ Moulaab; à l'01' PS L, en
partie par ·la villa ci-dessus désignée sub
A e l en parli e par la propriél0 du DoctmJI· A. Ca lzolari.
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Alexandrie, lt.: i 7 .Juin 1932.
Pour la requérante,
654.-A-501
Adolphe Romano, avocat.
Date:

~r ercred i

20 Juillet 1932.

A Ja requête de la \faisan de commer-

ce mixh: )\ 'Iollamecl Abclel l\1on eim El
Dib & Co., Successeurs ~Jahmoucl Pacha
El Dib, aya nl s iège il Alexandrie, rue
T ew l'kk. !' \u ;'), <"l. Y .(·lisant domicil e .e n
l' élurle cie .\'Jes .:\. 'fLldros et A. Hage -Boutro s, avucat s ù la Cour.
Contre:
1. ) Hag- Allrnecl Aly Nasra.
2. ) Cheil\11 i\ 'Iohamecl El Soussi Ibrahim Nasra.
:~ . ~ HaQ· 1\.ila lil Ibrallim Alv Nasra .
1~, ; IJ,r·al1im IJ)l'ahim Nasra.
5 .) "-\lun ed Tbrahim Nasra.
6.) Moharncd, connu so u s le nom de
Alv lhl'a him Nasra.
7.) Cheikh Alnnecl Ahmed Nasra.
8.) Dame Fahima. 9.) Moustafa.
10. ) Ahn1ecl dénommé Abdou, ces trois
derniers enfant s clc Ch eikh Ahmed Ahm ecl l'\ a SHI.
11. ) JT ag \Ious!la fa Alun ed Al\· Nasra.
12. ) Lh e il.;ll i\l\· A.hmed NasTa.
Tou s propri éta ires, égypti en s, domici li és ft Dama nhour, il l' exGeption des Hm e
et 12me qui sont Rcl uell ement. de domicile inc ~ o nnu ~·n I~ Q·\p l f', et. pour et1x au
Parque t Mixte elu Caire.
En vertu cl'un procès-verbal de saisie
immobilière. cle l'hui ss ier .J. IOun, en
dale elu .2D Oc loln'e 103 :1, transcrit avec
sa ~! éno nciation les 28- Nov embre 1931 ,
sub No. 3135. et. :10 D(•.cembr e 1931 , sub
No. 020R
Objet de la vente:
l r: r lot.
Biens appart.enall!t à l\1ohamed Ibrahim
El Soussi et ses frèr es .
Une parcelle cle terrain de la superfici e rle 1220 m2 00/ 00 sise ft Damanhour,
district cl e Damanhour (Béh éra), quartier
Kerla ssa, ch ial<het Ali Ganem. sur la b erge d u C'a nal El KhaUatba ar::luellement d 6saffer ! (~. ru e F <'i'l'>.l<. No. 29 Awavecl avec
la maison y <~lev(~ e · sur un e supërfi~ie de
tt73 m2, composée d'un r ez-d e-chau ssée,
de 2 r'~ l0g es s up érieur s et d e 3 chambres
sur la t e l'ra ss r~ . le tout limi1té': au Norrt
sur une long·u cur d e 4i m. 20/00 par la
rll e du Ganu.l El 1\hataUHt désaffecté; à
l'Es t. s ur nn e 1 o n ~: n e 11r cl e 28 m. 70/00 par
un 1enain r n! onr(>. fl'un mur. pronric~té
1'\_as rn , sur lequ el sr: lrouvent. d es dépôts:
au Rnd Sllr 11 ne lrmgueur rle ftO m. nar
un terrain de culture, propriété du Wald
Nasra: :\ 1'0L1 P.s l., sur un e longu eur de
31 m. 80 nar l'axe d'un mur mitoven séparant cet immeuble d~ la propriété Ahmed Ahm ecl Nasra et Frères.

2me lot..
Biens apparlenant à Ahmed, Ivloustafa
e t Ali Ahmed Ali Nasra.
t:ne parcelle d e lerrain de la superficie
cle 1236· m2 50/00 sise dans la même localilé d portant le No . 27 de la rue Fayek,
avec la ma.i so n y élevl!e sur une superfieie de !173 m2, composée d'un r ez-dechaussée e t de 2 étages supérieurs, le
t<mt. limité: au Nord, par la rue elu canal
l\.ha l t<:utba dt' sa ffeclé, sur une longueur
de Id rn. 20/00; à l'Ou est., par un terrain
de cullure, propriôté du \\'akf Nasra, sur
une longueur de .27 m. 15/00; au Sud, par
un terrain de culture, propriété du Wald
l\'as ra, sur une longueur de ltO m. lt0/00;
à l'E st, par lR propriét.é du Sieur ·M oha mecl Ibrahim I\asra d énommé également
El Soussi, S 1 ~pa rée par un mur, s ur un e
longueur de :31 m. 80/00 .
3me lot.
Biens a-ppal'tenant à Hag Ahm ed Ali
r~asi·a .

La moi ~ié par indivis clans:
a) Un e usin e d'égrenage de colons sise
tt Dam anhour, Markaz Damanhour (Béb(~ ra ~, rue El Hamaida, comprenant les
bàtisses for;nant l'usine proprem ent .clite
e t portant les Nos. 1 Municipal et 9.f1
de la ~oukallafa, l·es bâtisses formant le
bureau et dépendances et portant les Nos.
3 Municipal et 409 de la Moukallafa, le
terrain d'un e superficie de 8175 m2 environ, 1es machines, chaudières et tous
ustensiles et accessoires, sans aucune exception ni r éserve.
Cette usin e comprend également des
dépôts, des magasins construits en boi s
et des hangars e n fer recouve rts d e tôl e:
le lont en ! ièr cment entouré d e mur s.
·
Limité: au Nord, par une digu e la séparant elu canal Kllatatba, laquell e digue
conserv e un petit. masraf; au Sud, par
un e rue publiqu e de 6 m. de lar geur~ la
sépara nt ch~s llabit.a!l:ion s cie Damanhour;
tt l'Est, par une ru elle de 3 m. d e largeur
la séparant clû la propri été des Hoir s Habrouk: à l'Ouest, par une ru e pulJlique
de 6 m. de larg-eur la séparant en pal'l.ie
c~es habitations de Damanhour et. rn parhe de la pGrc-elle ci-après décrite.
b ) Un e parcelle de terrain sis e éga lement 3. Damanhour, Markaz Damanhour
(l~(~h,'nt\ ru e El Hamaida, de la superfiCie c.le 50-28 m2 couvente de construct.ion
et no:tarn.ment 1 maison d'habitation e t
son enclos portant les Nos. 2 Municipal
e~ 95 de la 1\Ioukullafa, et 280 m. son1t hors
murs.
Sur ces derniers, une parcelle d e 94 m2
environ est située en dehors du mur
Nord et une parcelle de 186 m2 est si tué e
en dehors du mur Sud.
Ces parcelles servent de zarbiell à l'us ine ci-haut désignée, le toult limité : au
No rel , au de1 à du mur cl ' enceinte, par un
masraf limitant la parcelle précitée hors
murs de 91 m. environ; au Sud, au delà
dn mur d' enceinte par une rue lon gea nt
la parcelle bors murs de 186 m. environ;
à l'E s t, sm· une longu eur de 66 m. environ par une rue de 6 m. de largeur séparant cetle parcelle de l'usine ci-haut
èr~sig·n(·e; à l'Ot1est, par un mnr en briqn es longeant la rur: du Pont Eflalza, large cl e 8 m. , sur une longueur de 66 m.
environ.
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4me lot.
Biens appartenant à Fahima, Mousltafa et. Ahmed, enfants de Ahmed Ahmed
Ali Nasra.
Une quantité de 30 feddans indivis
dans 50 feddans sis à Ezbet. El Gharka
dép endant de Kartassa, Markaz Damanhour (B é-héra), au llod El Gharka el Kiblia
wal Baharia No. 3, divisés comme suit:
a) 10 feddans, 17 kirat.s et 4 sahmes
rarcelle No. 2.
b) 13 fecldans, 6 kirat-s et 20 sahmes
part.le de la parcelle No. 3.
c) 25 feddans, 9 kirats et w sahmes
faisant partie de la parcelle No. 3.
cl ) H kiraJs et 14 sahmes indivi s dans
l1 feddans, 10 kirats et 20 sahmes, formant l e~ h a hi,ta lions et. l'aire du village
'
par!.le parc elle No. 3.
Tc~ ls q ne les di t.s biens se poursuivent
e 1 comportent sans aucune exception ni
Iï~se rv e. avec tous immeubles généra lem ent quelconques, qtü par nature ou par
d es tination en dépendent, tels qu e machines. maisons d'habitation, ezbel1s. rigoles, c:~naux, etc.
·
Mise à prix:
L. E. ;1000 pour le 1er lot.
T..E . aooo pour le 2me loL
L. E. 3000 rour le 3me lot.
L.E. Jg(}'l pour le t1me lot.
n utn., les J'ra is.
.'\ l rxa ndri (~, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuiva nte,
A. Tadros, avocat.
G7'•- A-'t8G.
Date: Mercredi 20 Juillet 1932.
A la requête du Crédit. Foncier d'Orient
société anonyme française, ayant siège
social à Paris et siège administratif au
Caire, poursui tes et diligences de son administrateur-directeur général, ·M . Emile
Jacobs.
Au préjudice de:
1.) Hoirs de feu Hussein H.agab, fils de
Yousse L péld-fils de Ha_gab, savoi.r: a) sa
veuve Hanem, bent Moursi Abclel Rahman El Farran, prise tant p ersonnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Chehata et Anass.
Ses enfants:
b) Aziza, c) Sabeihah, d) El Sayeda, e)
Ferdoss.
2.) Abdalla Rihan, fils de Rihan, petitfils de Saleh.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Kafr El Dawar.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière des 17 Mai 1930, huissier I. Scialom, et 23 Juin 1930, huissier G,
Altieri, dénoncés respectivement les ?6
Mai 1930, huissier I. Scialom, et 28 Jm~
1930, huissier G. Altieri, et trax,::;crit.s les 5
.Juin 1930, sub No. 1287 et 5 Juillet 1930,
suh No. 1492.
Objet de la vente: lot unique.
Une superficie de terrain de 2 kiraLs, sise à Kafr el Dawar, Béhéra, au hod El Sawaki, connu au cadastre sous le n om de
Hod El Edghan, kism Talet.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, avec tous immeubles qui pa r nature ou par de s tination en dépendent.
Sur cette parcelle se trouvent actuellement 3 habitations en bois (bogdadly) et
limon, dont un e composée de deux cham~

p / 18 Juin i932.
bres et les deux autres d'une chambre
chacune.
pour lès limites consulter le Cahier
des \.lH11'ges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
6H-A-'t91
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 20 Juillet 1932.
A la requête du Sieur Assaad Ibrahim
Bog1tdadi 2 commerçant et propriétaire,
sujet local, demeurant à Alexandrie, rue
Guirg uis Tawil, No. 1, et y élisant domicile en l'étude de Me Fauzi Khalil, avocat.
Au préjudice du Sieur Abdel lVIohsen
Ahmed El Defraoui, propriétaire, s ujet local demeurant au village de Kafr El DéfJ'a~ui, Markaz Chébrakhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en daLe du il! Janvier 1032,
huiss ier J. E. I-Iailpern, dénoncée par exploit du 6 Février 1932, huissier J. E.
Hailpcrn, tous deux transcrits le 17 Février 1932, sub Nos. 1190 et 792.
Objet de la vente:
1er lot.
311 feddans, 14 kirats et 15 sahmes sis
à Mcllallet Bichr, Markaz Chébrakhit (Béhéra), ainsi divisés:
1.). 33 feddans, 13 kirats et 18 sahmes
sis au hod Bilal El Tawil No. 1, parcelles
Nos. 1, 2, 3 , 4 et 5, faisant partie de la
parcelle No. 6.
Sur les dits biens se trouvent 2 sakiehs
en pente (kabass).
2. ) .22 kirats et 21 sahmes au même hod,
par indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 18
sahmes, faisant partie cle la parcelle No. 9.
Pour les limites et conditions de la vente, consulter le Cahier des Charges déposé
au Ch ·effe.
!\H ~.;e à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Al 0.xandrie, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
548-"\ -495
Fauzi Khalil, avocat.

lh! c: ~/lcrc redi 2ü Juillet. 1932
A !a tequête elu Sieur Assaad Ibrahim
~o2·: trla'di, co,mmerçant, propriétaire, suJet ,;;cal, d emeurant à Alexandrie rue
nui I· ·:· uès Ta wil Nn . 1, et y élisant clomi'f~ tll' 1.' 11 l'du cle d e :\Je Fauzi Khalil, avo~ at.

A:1 préjudice de:

L · ~e Si e ur Aly El Adaoui, prüpriétaire, "u.:et local , dr::meurant à E:zbet Capouci an , dép en dant elu village d e Emri ,
:'il::u· ::~< lZ Chehral<hit, Bélléra.
2. ; Les Hoirs de .feu Ismail Hassan El
Gan1al, savoir:
a\ .sa veuve, la . Dam·e Fatma i\Johame.d
El .\~kari.
b) Les Hoirs de fe u la Dame Nazima
lsrnnil El Gamal, savoir:
1 .) Sa mère . la Dame Moham ecl El
As.Lni , pr é:c it6e.
2. i Son épo ux , le Sieur El Hag Mohamecl Hassan El Ga.mal, tant en son nom
per sn nnel qu'en sa qualit.é de tuteur de
ses enfants mineurs issus de s.on mariage avec la dite défunte, savoir: Kamal,
Ha s ~ an, E1 Sayecl, F:chta et Nabaouia.
c) La Dame Bicha Ismail El Gamal ,
épou se du Gheikh Abdel Wahecl El Ga-

mal.

d) La Dame Chafiika Ismail El Gamal,
épou se Moham-ed At.:tiah Chél'écla.

Journal des Tribunaux Mixtes.
e) L e Sieur El Chei,kll Abdel Halim
Hassan Eil Gamal.
Tous pro.priétaire s, sujcl.s locaux, demeurant. au village de Emri, Markaz
Chélwakhit (Béhéra) .
En vertu d'un prud·s -Y c rbal de saisie
imm ObiJ ière en dal e elu 17 Septembre
1·929, de l'huissier G. Cafalsakis, trans.cri l 1 ~ JO Oct01bre 19.29 sub No. o00i6, et
d'un a u!re proc ès-vc rltal cle saisie immobilière elu 22 Aoûl 10:31, d e l'huissier G .
Alti eri, transcrit le 2i2 Septe rnb re 19'31
s un) No. 211ll8, en ex(•c uiion d'un jugement
du rrribunal 'Mixl.c de Comm e rce d 'Alex<mclrie , en cl ale c1u 3 Juin HJ20.
Ohjet de 1 a vent.c: e n 2 lots .
1 e r· lot.
Bi r=; tt s elu Sieur 1\lv E l Ada\\·i:
Hl fecldans . D J.;:it:al s et J!1 salnnes de
lerrain s d e culture s is au village de .Emri, : vrarl..;az C.heb:mldlil (Béhéra), au hDd
A b oul T\ acla, 1\ isrn i\\\·aJ. ~o . 1. parce lles
~o s. ô, :0, 10, :l·l. :l!t , 1G, JG, 17 cl 18.
2me lot~
Bien s d es H oirs d e fe u Js nwil Hassan
E l Gamal:
6 fe cl clan s, IJ ki rats et ·20 s ahmes de terrains cl e cullm·e sis au village de Emri,
\ ·1 arkaz Ch e! •J 'aldlit (Béhéra), e n 2 par-

ti f~S:

La 1re de 3 !'1·drla n s. J3 kinrl~ el20 sahm es. parcell1' ~o . lr'i .
La 2mc cl é J fc clclan et 17 kirats faisa nt partie d e la parcelle No . 16.
L e !out au ll ocl El D ou clat· icll l'\o. 3.
l\i sm E l Tani.
·
P our les limi l.es e l condilions de la
vent e consulte r le . Ca hi er d es Charges
d épo sé au Greffe.
Mi~,e à prix:
L .. E. :300 pmu· le 1e r lo t.
L ..E. J40 pour le 2m e lo l.
Outre les frais.
.'\le.xandri e, le :l7 Juin 103·2.
P our le pour s uivant,
560-~\-.172.
F am:i Ehalil, av oca t.
Date: Mercredi 20 Juillet. 1932.
A la requête d ' El Cheikh l\Toha:med Ab -

del Halm1an El Ch e nnaouL fils cl'AJJclel
n .al1ntan, p ciit- lïb d e Omar, propriétaire,
l'3"Yt•lic·~ n, clomi r ili t'~ ;'t THn1all, ~t Kaf ret
Aly Ag-l1a, ru e ~a\- c d Abclel La :lif No. 7,
venanl aux ilrüil s de la ;\Iaison i\1. S.
Casulli & Ci1'.. en v e t·l.u cl'un al'l e a ut.!J enl ique ck 1'1' ':';-; ion pa::- sé au Burea u cles
Act~~s :'\olnri1',:'; d e cc T1·i!Juna l, le 17 l\ovembre 1931. ~o . 3:283. e t él isant clomiclle ù Al exa ndri e r n l'r'!tUrll' ·dn :\k s 1\ .
T ad t·o s el "'· lTa g·e -Boutro s. <wocal s ü la
Cour.
Au préjudice d e :
1 .) Ahrncil i\hcl n tl El C!J c nnaoui. fil s
clo !\bd 0u . d1~ nnwr.
·
'2. ) AlH ti.' l !VToJ1srn ;\1oham ed E! 1\ ellouaJ
fils de ~,1ol1n me cl. cle Is m ai 1.
Tou s rlê n x e o mmerçanls. pr o prit~~ lairf:s,
lor:aux, domiciliés à El H A\\·c icb:tll. cli s triel cle T a ut Rh (Gllélrbi<'ll ).
·
D(·.bitenrs .expropriés .
Et contre:
i. ) La D ame Ghalia BadHoui /\li Ali.
[•ropridaire, lt)cale, clomicili1:' e l H e wei~
chat. district de Tanlah.
'2.) La Dame El Sav·ecla Hassan Ali El
Racllirli , veuve \T.ohàm e cl Ali 1\li Gabr,
rJropriétaire, locale , domi c ili ée à :\'lehal]fl.t Marhoum, clislricl cl e 'fanta ~l.
'fi~rc e s cl(•ff'nt.ric.Ps.
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. En vertu d'un procès-verbal de saisie
en clctl e elu 9 Aoùt 1929, de
ll!uts swr· I\ . C lt ammas. tran scrit le /1
~f' jd f~ nlll[ 'e 1!)29, S lllt f\o. 2M6.
Objet de la vente:
1e r lot.
1:1.1\it·<lls rl~ t e t' n' s s ises au Yillagc de
\~antnl Th~ \\ .f: J c.l wl. \[arkaz Tania (Gharht e h ). at t h ull El T\ <'Jil1 El 1'\llmnr -:\o . 3.

t~nn~oL~ilit~t·r_

pat·r~ r·llc '\r:.. ,13 .

·

2me lo t.
10 kira! s indivi s dan s J8 l..; ira[.s s is au
J1l(~mc village, a u llncl Kom El Ahmar· No .
3, faisa nt parti e clc· la parce ll e ~o. GJ
8me lot.
1 Îi'•[ ; ! ;'! n f'L. a ki ra ls cle terrains s is au
m t-.1111' '--li'-' •lil viJlFl p·e, au ho d Kom El AhnHH' '<n . : ~ . pnt' r-r•ll c No. 17.
T~·Js qu e• ](':-; cli ·l s biens sc JIOllfs uiv el11t
d C(• 'l l [H JJ ·! r· n i i-':ltt::-; auc.un c cxcq 1i on ni
l'\'' S I' l' Y I: .

Pour les limit es consulter le Cahier
des C.:llarges .
:\'lise à prix sur baisse:
L.K ~J( l p our Je 1er lol.
T..E. '10 poUL' k :2m e lol.
r... E. JO() pour Je :~m e lot.
Ou!re lP S fr a i::: .
AlC'xanrlri e. l e 17 Juin L932 .
·
Pour le poursuivant,
65G -.\ -;J0:1 .
.\nl oine 'fadros, avocat.
Date: M ercredi 20 Juille t 1932.
A la requête elu Crédit Foncier Egyptien , société a nonyme ayant s iège a u Caire.
Contre les Hoirs de feu l\Johamed Amine Kachef, savoir:
Dame Bahia B e nt Aly Hamam, veuve du
elit défunt, pri se ta nt en son nom personnel qu e comme tutrice de ses enfants mineurs is s us de son mariag-e avec le dit défunt, les nommés: a ) Zeinab, b) Amina,
propriétaire, s ujette locale, domiciliée à
Ficha Sélim (Garbié ).
Et contre les Sieurs et Da m e :
1.) Aly Aly Nemr.
2. ) Hamida Aboul Enein Abclel Dayem.
3.) El Gharbi Ibrahim Abdel Dayem.
/1. ) Abdel Aziz Ibrahim Abclel Daye m.
5.) Moustafa Fayecl Abdel Daye m.
Tous propriétaires, suje ts locaux, domiciliés à Ficha S elim (Garbié) .
Tiers détenteurs apparents .
En vertu cl' un procès-verbal de saisie
immobilière elu 23 Octobre 1930, huissier
E. Collin, transc.rit le H Nove mbre 1930
No. 3601 (Garbié ).
Objet de la yente: 4 fedclans, 15 l<:irats
et 20 sahmes d e terra in s sis au village de
Ficha Sélim, di stric t de Tantah, Moudirieh
de Gharbie h, di s tribué s comme s uit.
1.) 1 fecld a n , 16 kirats et 16 sahmes au
hocl El Makhlag No. 15, p a rcelle No . 12.
2.) 1 fedclan et 12 kirats au hod El Kanater No . 16, parcPlle No. 1.
3.) 17 kira ts et 4 sahmes au hod El Gan ab ia No. 10, parcelle elu No. 24.
4.) 18 kirats au hod El Achbour No. 3,
p arti e parcel1e No. 12.
Ensemble : un tabout bahari s ur le canal Batanounieh.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charge s .
Mise à prix: L.K 350 outre les frais.
Alexandrie. le 17 Juin 1932.
·
Pour le requérant.
653-A-500
Adolphe Romano, avocat.
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Dale: Mercredi 20 Juille t 1932.
A la requête du Ban~Q Italo-Egi~_iano,

société anonyme égyptienne, de siege à
Alexandrie .
Contre les Hoirs de feu Chawatfi Ahmed Chama fils de Ahmed, petit-fils
de Abou Nag~, savoir: a) Dame Fathia ou
Feteicha bent Chehata El Sais, sa veuve, p ersbnnell ement et e_n sa qualité de
tutrice de ses enfants mmeurs Sayed et
l~bsan issus de son mariage avec le défunt l:>rénommé, .b) Raouhia Chawatfi
Ahm ed Chama, c) Fatma Chawatfi Ahmed Chama, d ) Ahmed Cha\\'.at~i Chama,
ces cinq derniers, enfants du d efunt prénomm é tous propri étaires, égypti ens,
demeur'ant à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu d 'un pr ocès-verbal de saisie
immobilière en date du 18 Novembre
1D31, hui ssier M. A. Sonsino, tr~nscrit
elU Htu·t •au ll0s Hvpolhèq11 es elu Tnlmnal
\ •1 ixte d'Al exandrie, le 9 Décembre 1931,
sub No. 5596.
Objet de la vente:
1er lot : une parcelle de t errain de la
Slt p e r·fiei r> dP. 19 m 2 20 /00, sise à Kafr
e l Cheikh. district de même n om, Moucliriell cle Gharbieh, immeubl e No. 53, rue
Emael El Dine, No . 15, suivant le récépi ssé d 'impôts, et No. 52, suivant le plan
crtdaslral cl e l'ann ée 1D22, ensemble avec
la constl'uction y c~ l cvée, compo sée d ' un
magasin , le tout limité: Nord, Youssef
El Chitani, sur ·6 m. de long u eur; Sud,
Hao· _'\.lv H emi ssa sur 6 m. 1)!1 de long'li ~ur; ·Est, rue Emad El Dine sur 8 m.
20 de longueur: Ou est , Aly Mol1amed
Ebadi sur 8 m. 20 d e longueur.
2'me et 3me lots: omissis.
T el que le dit immeuble se poursuit
e t comporte sans aucune exception ni r éserve.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.Pour le poursuivant,
569-A-481.
G. de Semo, avocat .
Date: :vr erc œ di 20 Juill et 1'93'2.
A la requête d e la ,:\1aison d e c om,m_. e rce h ell éniqu e E . N. Cocchinaras & Cl8.,

ayant. siège ~t Al exa ndr ie, ru e ~ e l'Ancienne Dou <:m e , )J o. ~)!1. ct y éle ctJvement
en l' étucl•e d e \tl es .:\ . Tadro s e l A. 1-I ageBoutros , a yo cal s à la Co ur.
.
Au préjudice d e la .société d es.. Prem1ers
Ec:lai r l:' urs !'\uhiens ut so n E c oh~ d e BICnfaisan ce <<'A·l ll<hla ss Nubiewl en la p.ersonne elu Sieur Hass an Hus se in, Présid ent elu Conseil d'Adm ini s tration de la
dile .Soci(•Lé. dom iciEé à Al exandrie, rue
Hassan P.acha El Isk enderan y , quartier
::\.1oharrem b ey, ru elle .Sayed Ali HawaCihe.

En yerlu cl'un procès-ve rbal de saisie
imm obili è r e de l'hui ss ie r M. Heffez, en
dal e du i6 Juin i931, dénoncée le 27 Juin
1931 et transcrits le '9 Juill et 19.31, sub
No. 3436·.
Objet de la vente: un e. parcelle de terrain à bâtir de la superfiCie de H28 p.c.
s is.e à Al exandri e. chiakhet Moih arrem
Bey Gh arhi , rue El Sayecl Aly H.a wache,
f! ttàrtier c l 1\.i s m dl' \I oha rrcm b ey, faisant parlif' du lot No. 12 du p lan de lolis sf' mf'nl clP s h~ITains d e la Société R.
Rolo Fi.g1i, dr essé par l'in génieur Aly
Effcncli ,\rr f. limité : au Nord, sur un e
l ongueur d e 26 m. 50/00 par la rue El
Sa~·e d Aly Ila\Ya\:h e ; au Sucl, sur une
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longueur ete 211 m. 25/00 par la propriété
de Hanna A ssaacl; à l'Est., sur une longueur de 25 m. / !5/00 par le lot No. 15,
tandis que la limite Ou est es t formée de
tro is lignes droite s dont la première va
du Nord au Sud, s ur une longu e ur de il!
m. e t confine ·à la propriété de la Dam.e
Rosa bent Mikha il bey Badaoui, alors
que la secDnde se dirige vers l'Ouest, sur
une long u e u r d·e 80 cm. e:t ·confine à la
rnè me propri ét é de la Dam.e Hosa et, ensuite, la troisième ligne se r e dresse vers
le Sud s ur une longu eur de i,2 m. et confin e à 'la propriété d e Rizik Abdel Hamid
Moham e d ;\1ahmoud El Naggar.
Ainsi 'qu e l e tout se poursuit e.t comporte sans au cun e exception ni rés·erve
ave c toutes dépendances et accessoires
g€ n~ral .e men t qu_elco_nques, qui par natur.e Du p a r d es;tmahon ·en d.ependent.
Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre
les frais.
Alexandrie, le 17 Juin i932.
Pour la poursuivante,
3713-A-483
Antoine Tadro s, avocat.
Date: :Vl ercr·e cli 20 Juill et i932.
A la requête du .Sieur Assaad Ibraihim
Bogh d adi, cummerç,anl, propriéta!re, sujet local, d em e urant à Al exanclne, r~e
Guirguis Tawil, No. 1, et y élisant domicile en l'étude d e Me Fauzi Khalil, avocat.
Au préjudice du Sie ur Hassan Moham ed El Kafrao ui , propriétaire, sujet local, demeurant au village d 'El Atf, Markaz El Malnnoudi eh (Bé hé ra).
En vertu d 'un procès-ver-bal de saisie
imm obi lière en date du i9 Novembre
1931 de l'huissier G. Altieri, dénoncée par
exploit du 2 D é.ce.mbre iD3 i de l'huissier
G. Hannau, tous deux transcrits le 8
Dé cembre 193·1 sub )J'-o. 3215:8.
Objet de la vente: en un se ul l ot.
6 feclclans. 3 kirat s et 19 s ahmes de terr a ins clc cultures, sis. au village d'El Atf,
\.1.ankaz El ,\'lahmDudi e h (B élhéra), au hod
~al e ll :\u. L parce ll e No. iD.
Pour les limites et conditions de la
vent e con:sulter le Cahier des Charges
clié p os é a u Greffe .
.
Mise ù tp rix: L .E . 200 outre les frais.
:\l exan d ri e. le 17 .Juin 1932.
·
P our le pDurs uivant,
359-;A-nL
Fauzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi 20 Juill et 1932.
A la requète de The Commercial & Esta les Cy of E.gypt (late S. K?-ram & Frères), socié té an on'J' m e égyptienne, ayant
siège à A lexandri e.
Au pré judice du Sieur El Sayed Aly
E:tetba . .fils de A ly Et.ei'b a, petit-fils de
AJly, commerçant, local, domicilié à Kafr
El Dawar.
E:n vertu d'un proc è s-verbal de saisie
immobili ère. en date du :21'1 Avril 1929,
hui ssier Andréou , transcrit le 16 Mai
1929, s ub No. 4007.
Objet de la vente:
ier lot .
U n ler rain d e la s uperfi•cie de 147 m2
s is à Kafr E l Dawar (B éh é ra) , au hod Edghan kism Awal No . 1, faisant partiede
la pal·cell e No. i , avec la maison y édifiée
construi.t c en brirq ues. cuites, composée
d ' un rez-de-chaussée .
Le tout limité: Nord, rue pubHque de
!1 m. d e large ur et t e rrains des Hoirs Hassan E'l Sabbag h; Sud, re s tant du hod,
proprié t é rl es Hoirs Ha ss an El Sabbagh;

17/18 Juin 1932.
Est, propriété :Vlohamed Darwiche; Ouest
rue de 3 m. de largeur et terrains ex:
propriété d es Hoirs Hassa n El Sabbagh
ac tu e ll erne n t propriété des tiers.
'
T elrs que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et d·épendanc es, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni ex •ce pté.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
A lexandrie, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
564-A-4 70
Umb. Pace, avocat.
Date: :VIercre!di 20 Juillet 1'932
A la requête de la Raison Sociale mixte Soliman Misrahi & Fils, ayant. siège
à Mehalla El Kobra et élisant domicile à
Alexandrie, au cabinet de Me J. Misrahi,
avocat à la Cour.
A l'enc:ont,r e du Sieur Aihmed A boul
Nasr, fils de Mohamed, petit-fils d e Aly
A:boul Nasr, n é)g;ociant., lo cal, domicilié à
El .Hahbe in, district de Mehalla El Kobra
(Gharbi e h ).
E'n vertu d 'un procès-verbal dressé le
24 Février 192'7, huissie r Chamas, transcrit le 12. Mars i927 s ub No. 337
Objcl de la vente: lDt unique:
1. ): 17 fe.ddans d e terrain 3 de cultur e s i s à Zimam El Rahbein Marl<:az :\1_,8 _
halla Kobra (Gharbieh), au bo-el El lVIak atilieh No. 2, parcelle_s Nos. 60, '15, 46, 47,
48, 50 et 5 1 et part.1e parce :;c No. 1, au
hod El Sabeine No. 3.
2.) A Zimam El Rahhein, au ho d Ketaâte El Gameh No. 4, parcelle 157, une
maison e n briques rouges comp ortant
d e ux >é tage s sur la façade Nord et troi &
é tages s ur la façad e Sud, avec deu x magasin s situés à l'E st de la maison, clôturée à l'Oues t par un mur, d'une superfi;ci e total e de tvOO m ètres environ.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
JVIise à J)rix: L.E . .2.5 00 outre les frais ,
Alexandrie , le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivant e,
567-A-!179
J. Misrahi, avo cat.
1

Date: Mercredi 20 Juillet 1932.
A la requête elu Crédit Foncier· d 'Orient,
S I)C.i(~ t 0 a nony me fran ça ise, ayant siège
socia1 <'t P a ri s e t s iè!re administrati f au
Caire, poursuites et d ili gen ces d e son aclminislrate m · - r.lirc~cte ur gén éral, M. Emile
Ja cobs.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Gheith Issa El Houfi, fils de feu Issa El Houfi, de fe u Helayel.
2.) Mabrouka, f,i lle de Bassiouni El
Houfi, de H elayel ou Helai.
3. ) El Safi Moussa El Houfi, fils de
l\1oussa, p e Lt-fils d e Awad El Houfi.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet El Houfi, dépendan t _d u
village de Kom El Kanater, district r.l Abou Hommos (Bé héra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Janvier Hl32
huissier G. Hannau, dénoncée les 4 et i5
F évri e r J93i~, m i'm w huissie r , transcl' i1s
le 22 Février 1932, sub No. 577.
Objet de la vente.:.
8 feddans et 19 kirats de terrains sis
au village de Kafla, Markaz Abou Hommas (Béhéra) aux hods suivants:
A. Au 'hod El Kolaa, kism T ani
No. 47:
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2 feddans et 8 kirats, parcelles Nos. 4
et 6 du cadastre, en une seule parcelle.

D'après le cadastre cette contenance
est divisée en 2 parcelles:
La ire de 1 feddan, formant le lot No.
!1 elu plan cadastral.
La 2me de 1 feddan et 8 kirats, formant
le lot No . 6 du plan cadastral.
B. Au hod El Sawan No. 40:
6 feddans et 11 kirats en 3 parcelles,
savoir:
La ire de 1 feddan et 8 kirats, parcelle
No. 19 du cadastre.
La 2rne d e 2 feddans el 5 kirat.s, parcelles Nos. 7 et 8 du cadastre.
La 3me de 2 Ie-ddans et 22 kirats, parcelle No. !.1: du cadastre.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous immeubles par destination qui
-en dépendent et tous accessoires généralement quelconques, ainsi que toutes
augm entations et améliorations.
PL)U r le!3 limites consulte r
le Cahier
des Charges .
\ •lise à prix: L.E. 400 outre les frais .
.:\l exandrie, le 17 Juin 19:~2.
Pour le poursuivant,
5/J-.:'\ -!183.
N. Vatimbella, avocat.
Date_;_ Mercredi 20 Jumet 1932.
.\ la requête du Cr·édit Poucier Egyptien, société anonyme ayant s'i ège au
Cair e .
Contre:
.\. - Les Hoirs d e feu Mohamed Moussa Nassar fils de Moussa Nassar, de son
vi\·ant débiteur originaire de la poursui-vante et hériti er de sa mère et codébitrice r m la Dam e Salll.a Afifi A.bde l I<arim ,
fi lle de Afifi Abdel Karim. savoir:
i .) Dame Zeinab Youssef Mostafa.
2 .) Dame Z.ayada Ibrahim Daghache.
(:es d.e ux , v e uves üu cl il ï eu l\tohamccl
l\LJussa Nassar, prises également en leur
qu alité d'héritière s de son fils feu Ibrahim l\!Iohamed Nassar ci-apr ès nomm-é.
~l.) Dame Nabiha Mohamed épouse Ahm ed Of.
'!. ) Dam e El Selle T amamha, épou se
_"\ ly Buyoumi.
::> .) A.bdel Sattar Mohamed.
Ces 3 derniers enfants dudiL défunt.
o.) Dam e Om Ahmed fil1 e de lsmail
bmail El Fiki, veuve de feu Mohame·d
1-hssan ou Ahmed :\'Iallmoud, d e son vrai
n um Ahme d Mobamed Nassa r , prise tant
en son nom que comme tutrice d e ses
enfants mineurs Saad et Aziza, h éritiers
a vec elle du dil feu Ahmed Moham ed
Na.ssar, ce dernier de son vivant héritier
cl e son père feu Mohamed Moussa Nassar.
1.) Dame Selt El Alll B ent Aly Moussa
.l\assar veuve de feu Ibrahim Mohamed
1\assar, prise tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tut.rice d e ses enfants
m ineurs Nabiha et Mohamed héri tiers
avec elle dudit feu Ibrahim Mohamed
l\assar. de so n vivant fil s et h ériti er de
feu Mohamed Moussa Nassar susnomm·é.
8.) Dame Balad Ibrahim Daghache.
}) .) Dame Salha bent Mosselhi Moussa
Nassar, prise tant en son nom personnel
qu'en sa qualité de tutrice de ses fils héri tiers mineurs Mohamed et Abdel Sayed
issus de son mariage avec feu Abdel Kad er Mohamed Nassar.
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La 8rne mère et la 9rne, veuve de feu
Abdel Kader Mohamed Nassar e t toutes
deux ainsi que les mineurs, héritiers duuit défunt, de son vivant fils et héritier
d e feu l\loharn ed Mou ssa [';assar susnomm é .
B. - Les Sieurs:
10.) El Mosselhi Moussa Nassar.
11.) Aly Moussa Nassar.
12.) Morsi Moussa Nassar.
13. ) Metoualli Moussa Nassar.
Ces quatre derniers enfants de Moussa Nassar pris tant en leur nom personn el qu'en leur qualité d 'héritiers de leur
m ère feu Salha Afifi Abdel Kérirn, épouse Moussa Nassar, d ébitrice originaire
avec eux de la poursuivante.
C. - Les Hoirs de feu la Dame Hanem
Moussa Nassar de son vivant débitrice
originaire de la poursuivante et héritière de sa mère et codébitrice feu Salha
Afifi Abdel ~érim, savoir:
14. ) Dam e Aicha Mohamed El Chabka
épouse Salem Khalil.
15. ) Dame Fatma El Chabka, épouse
El Chabka.
16.) Dame Khadra El Chabka, épouse
El Saye d Mohamed Omar.
17. ) Dame Halima El Chabka.
1.8.) Abdel Azim El Chabka.
19.) Abdel Samih El Chahka.
20.) Dam e Soltana El Chabl<.a.
Ces se pt cl crni er s enfanl s d e la dite
défunte Dame Hanem Moussa Nassar.
D. - Les Hoirs de feu Hamad Moham ed Nassar qui sont:
21. ) Moussa Hamad Nassar, fils dudit
cléJunt, pris tant en son nom p ersonnel
qu'en sa qualité de tuteur de sa sœur
mineure Ze inab, fille et héritière dudit
défunt.
Tous les s u snomm és , propriétaires, suj e! s locaux, domicilié s à S embo El Kobra, district d e Zift.a (Garbié), sauf la
:3me, Dam e Nabiha Moh amecl, épous e
Ahmed Of, qui d emeure au Caire.
Débiteurs solidaires.
Et contre le s Sieu-rs et Dames:
L ) Fatrna bcn t Chedid \ Varcl, épou se
Mosselhi Moursi Hassan.
2.) Mohamed Tolba Ayda .
3. ) Amine Ibr ahim E l Dakani ou BalŒ ni .
-'t. ) AJy Sd

Ahmecl El 1\.a ssasse .

Tous les quatre propriétaires, suj e ts
locaux, domicili és à S embo El Kobra
sétuï le cle m .icr qui demeure ù. Zil'1la (Garbié).
5 .) El Saicl Ahmed Mollamed Chehata.
6.) Sayecl Moham e·d Chehata·.
7 ) Go!1ant Ji.lle d e Bass ioumi Baclr.
8. ) Moham ed Farag B adr, pris en sa
qualité cte luleur d es mineu rs ibrahim e1L
Om Mohamed .
Les 5me eL 6me ainsi que les mineurs
enfants, la 7me veuve, e t tous h éritiers
de feu Mohame d Chehata El Hatir.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à. S cmbo El Kobra, district d e
Zifta (Garbié) .
Tiers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie l'un en dale du 9 Juin 1923, huissier Alex. Camiglieri, transcrit le 26
Juin 1923 No. 11704, rautre en date du
30 Juin 1923, huissier E. Collin, transcrit le 18 Août 1923 No. 1!!968.
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Objet de la vente:
7 feddans et 9 kirats soit plus précisément 7 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de
terres sises au village de Sembo El Kobra, district d e Zifta, Moudirieb de Garbié, distribués comme suit:
2 feddan s et t.~: kirats au hod El Ariel.
3 fedctan s e t 13 l<irats au hod El Machaa.
1 feddan et 16 kirats au même hod El
Machaa.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
Pour le requérant,
556-A-468.
Adolphe Romano, avocat.
Date: \1 e rer edi 20 Juill e t 1932.
. A _la requête elu Sieur Ghorgui Georg-radis , d e ses fr èr es et sœurs Nicolas,
Alexandra, Thé odore, Hélène e t leur mèr e. 1Paraské vi, veuv e Yanni Georgiadis,
ag1ss.anL ta n t personnell em ent qu 'en sa
qualité de tutrice légale de s es enfants
min eurs: Goé, ?vlarilka, Ghorgui, sujets
h ellè n es, d omicili-és à Raml e h, stati{)n
Schutz.
Conh·c le Sieur Ibrahim :vlabrouk El
Di;b , fil s de Ylabrou k, petit-fils de El Dib
propri é laire. égy pti en, dom i·cilié à E1b~
touk, district d e Chébrïkhit (;Béb éra) .
En vertu cl 'un procès-verbal d e saisie
imm ob ilière d.u 2'2 F évrier 1930, de l'huiss.ier ~- Klun , transcr it le 20 1:\'lars 1930,
sub ~o. 666.
Objet de la vente: 7 fe clclan s. 8 kirats
ct 11 sa hmes sis à Eihtouk , en 2 'p arc elle s :
La ire de 5 kirat s e t 1 sahme avec la
maison y é leYée, le tout sis au hod Ebtou·l\. ::\ o. 1. ki sm :\ wal, parce ll e caclasLral e No. ·93.
La 2m e cie Î fe clclans, :J. kirals e t 10 sahm es au m ê m e h ocl ::\ o . J , ki sm Tani, parLie par celle cadast rale ~ o . i.V1.
Pour l i~s lim i t(;s co n s u ller le Cahier
Cf es c ~· ,u.r ur::s .
''lise ù JWix: L ..1-:. GOO outre les frai s .
.:\tex an clri e. le i'ï Juin 1932.
Pour les poursuivants,
o-'1: 1-.\-'• \J !l
.\. ::\a im B ey Zadè, avocat.
Date: \1ercredi 20 Juillet 1932.
A la requête elu Crédi t Foncier d 'Orient
socié té anon y m e françai se, ayant son siè~
ge social à Paris e t siège administratif
au Caire, poursuites e t diligences de son
_\dmini sLrate ur-Directeur Général, M. E.
Jacobs.
Au préjudice du Sieur Chaaban Moham ed El Mohtawi, fils de Moham ed, fils
d e Mansoue E l l\'Iohtawi, propriétaire,
loca l, demeura n t à El Kanayess, district
de Kafr El Da\var (Béhéra).
En vet·tu cl'un procès-verbal d(~ saisie
immobilière pratiquée le 1er Juin 1931,
lu1 i ssi~:•t · A. Knip s, dénoncée le 11 Juin
1031, m ême huissier, tran scrits le 22
.Juin 193t sub No. 1616.
Objet de la vente: lot uniqu e.
10 feddans de terrains sis au hod
Toussoum, connu au cadastre sous la dénomination d e hod El Ratama No. 2, kism
Tani, au zimam El Karioun, district de
Kafr El Daw.ar (Béhéra) faisant partie de
la parcelle No. 3!1 du cadas tre, en un seul
lot.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, avec les
irnmeubks par destin ahon qui e n dépenàent.
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L .E. 230 outre les frais .
Alexandri e, le 17- Juin 1932.
Pour le poursuivant.,
tsï2-A-'18'L
N. Vatimbe1la, avocat.
~LH

FOLLE ENCUEHE.

Hale ~

Mercredi 20 Juill e t 1~}32.
Objet de la vente:
151 feddans et G kirats de lerrains de
culture, sis a u village de Sandala (Ezbet
So u l\t-u· ·:, ck.: lr ic l d e E.afr El Cht~il·\ll (Gharht' ll \. ·, tu l 1n: l 1\b ou l Kanayess, divi sés
en 6 lots:
L1• J e t· d e ;~'t feddnn s c l 8 sallmes.
Le :?ni t: de :? '1

f1 ~ ddon s

et. 6

!~i rais.

L e :i :n e de~ :21 fetlclan s, G kiral s e t 20

sahmes.
Le 4me de 25 feddans, 19 kirats et 4
sahmes.
Le 5me de 23 feddans, 8 ki rats et 11
sahmes.
Le 6me de 22 feddans, 14 kirats et 12
sahmes.
Ces lots n e cons titu ent qu'une se ule
parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception . ni réserv~
avec tou s immeubles par destmahon qm
en dépendent et tous accessoires généralement quelconques.
Pour les limites consull er le Cahier
des f:har!:!·es .
La verlte de ces biens avait été poursuivie devant la Chambre des Criées près
le Tribunal Mixte de Céans, aux mêmes
requête et élection de domicile que cidessous.
Au préjudice du Sieur l\1ohamed Bey
Khalil, fils de feu Khalil bey Mohamed,
propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire, actuellement interdit et représenté par son curateur son fils Hassan Eff.
Mohamed Khalil, demeurant au Caire, rue
El Ganzouri No. 3 (Abbassieh).
En vertu:
D'Lm procès-ve!'lJal d e sai s ie immobilière du 2 Juin 1917, de l'huissier -~.
H:nips, dùm cnt d~noncé·c et transcrits au
Greff e du Tribunal Mixte d'Alexandrie,
le 23 Juin HHi s ub No. 20020 et par suite
ces mêmes biens ont été adjugés s ur surenchère aux Sieurs: 1.) La bib Attia, 2.)
Fahmy Attia e t 3.) Silwanès Attia, propriétaires, locaux, demeurant au Caire,
Administration des Mines et Carrières et
élisant domicile à Alexandrie, en l'étude
de Me Antoine F arid, avocat à la Cour.
Ces derniers n'ayant pas accompli les
clauses e t conditions du Cahier des Charges, la présente vente est poursu\vie sur
leur foïle enchère a ux poursuites, requêtes et diligences de la Caisse Hypothécaire
d'Egypte, société anonyme belge, ayant
son siège à Bruxelles et son siège administratif au Caire, poursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général le Sieur Emile Jacobs et élisant domicile à Alexandrie dans le cabinet de Mes
Vatimbella et Catzeflis, avocats à la Cour.

En vertu:
1.) D'un bordereau de collocation düment hotifié avec commandement suivant exploit du 16 Novembre 1929.
2.) D'un procès~verbal dressé au Greffe des Adjudications près le Tribunal
Mix te de Céans le 10 Décembre 1930, signifiés aux trois adjudicataires s usdits
en tê te cl·un exploit de l'huissi er U. Donurli o, iltt ·11 1) (;r:embre 1930.
L es enchèr es seront reçue s sur la mise
à nrix de L.E. 3HO outre les frais .
Alexandri e, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
GM -A-!166
N. Vatimbell a, avocat.

rribunBI

du Cai.re.

Dale: J eudi 21 Juillet 1932.
A la requête cfe la Société P eel & Co.,
Ltd., société a nonyme britannique ayant
siège à l'vlanc.hester et s uccursale à Minieh.
Au préjudice des Hoirs de feu Youssef
Abdalla El Nawa-vvi, de son vivant commerçant, égyptien, demeurant au village
de Nawai, 1\!Jarkaz Mallaoui, Moudirie h
d'Assiout, savoir:
L) Dame Hafiza Mohamad Shouker, sa
veuve, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tutrice de ses filles mineur es Naima, Samiha et Fahima.
2.) Ismail Youssef, son fils. Propriétail'e3, ég·qrlie n :::, demeurant au village de
Nawai, ci-dessus.
:3.) Dame Amena Youssef, sa fille, épouse de Cheikh Mohamad Maamoune, professeur à l'Ecole Osman Pacha Maher, demeurant avec son mari, au Caire, dans
l'immeuble de ce dernier, à la fin de Char eh Mohamad Ali, près de la Citadelle,
Ard El K arac koli, près du Bureau de
l'Hygiène Publique, et actuellement de
domicile inconnu et pour elle au Parquet
du Tribun a l Mixte du Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée- le 16 Décembre
1.930 par l'huissier W. Anis, tran scrit avec
sa dénon ciation le 7 Janvier 1931,. sub No.
20, Assiout.
Objet de la vente: 48 fedclans, 2 kirats
e t 6 sahmes de terres agricoles, situés au
village de Etka, Markaz Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit:
1.) l.~o feddans, 5 kirats et 14 sahmes au
hod Ali Pacha El Bahri No. 7, fais a nt parti e d es nnrce lle s Nos. 6. 3 et 1.
2 .) 12 kirats au hod Ali Pacha El Bahri
No. 7, faisant partie des parcelles Nos. :I
et 2, par indivis dans 21 kirats et 3 sahmes dans la superficie suivante formant
les habitations d'Ezbet El Cheikh Has·
sou na.
3.) 1 fedd an, 8 kirats et 6 sahmes au hod
pré cédent faisant partie de la parcelle
No. 1.
4.) 26 feddans, 23 kirats et 2 sahmes au
hod El T a karim No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 1.
5.) 2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au
hod El Cassis No. 4, parcelle No. 7.
6.) 10 feddans et 23 kirats au hod El
Mostancaa No. 18, parcelle Nos. 6 et 7.
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7.) i feddan et iO kirats au hod El Mostancaa No. 18, faisant partie des parcelles
Nos. 3 et 4.
Ainsi que ces biens se poursuiven t et
comportent avec leurs accessoires et dépendances sans exception ni r éserve.
Pour les limit es consulter le Cahier
d t:s r:haT·Q·es.
Mise à .prix: L.E. 2lt00 outre les frai.::
L e Caire, le 15 Juin 1932.
~.
Pour la poursuivante
508-C-463
H . . et G. Ra th le·, avoc;ts.

Hate: J eudi ;;:.1 Juil'et HJ:12.
A la 1~equête d '. A.gamemn on Sima!os.

Contre:
1 .) Ahmed Abdel :\'ahl KI :'v1aaclaoui
fils d·e fen c\bdel Nabi El ~VIaa dao ui. fiis
d e _-\ly El L\1aadaoui.
·
2. ) Hachem Aly El Achmouni, fil s de
A l.v El A·chm.ouni, de Sid Abrn ed El
Acllmouni.
. E~1 ve r _lu d'un proc ès-verbal cl e ~aisie
nnm~blltere en date du ,29 Juin i D:J.J, dén onc ec Je J Juillet 19.3-i, le tou t trament J_.e 1.8 JwlJ e t i'9·:H, s uh No . 20::1:3 t·:VIen uu ft.e h ).
Obje t de l::t vente:
1er lot.
23 l~irat s et 28 sahmes de lerrain s sis
üLt vill age de B elnvac-he, "Markaz .\~1 c nouf
(\tf enoufieh ).
2rne lot.
ô feclclan:::: , 7 kirats et 19 saLm cs de
! crr.ain s sis au village de Kam chouc.he,
:.Vlarkaz \1én-o uf ( ~én o ufieh ) , djvi s.t>.s en
Ji par,c.elles.
Pour les limites consulter le Cahier
des CI1arg-es
Mise à prix:
L.J:::. 20 pour le ier lot..
L.. E.. L3io pour I.e 2me lot.
Out.re les frais.
Pour le poursuivant.,
7>9 1-G --'19<":> .
Jean Kyr.iazis , a\·ocat.
:1_

Date: Jeudi 21 Juillet 1932.
A la requête de C. Péréos & Co., agents.
d1! bou rse. d e
nationalité mixt e, ayant
Llornir.ile à AlPxandriR.
Contre Mohamed Ebeid Issa, propriétaire, local, demeurant à Ramlet Languib
(Achmoun Menoufieh).
Et contre:
1.) Dame Om Ibrahim Seoudi Abou Aly.
2 Hassan Aly Khatter.
3.) Cheikh Bassioumi Imam Ibrah im.
4.) Ali M.arzouk Issa.
G.) J\halil i\hm ed Salem.
6.) Mohamed Ibrahim Salem.
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de sats1e
immobilière de l'huissier G. Boulos, du
2Î Août 1930, dénoncée par ministère de
l'huissier C. Calothy, le 8 Sep tembre :t930,
transcrit avec sa dénonciation le 18 Septebre 1930, No. 2400 (Menoufieh).
Objet de la vente:
1er lot.
1 feddan de terrains sis au village de
Linguib (Achmoun Menoufieh).
Observation: ce fedclan, à la suite des
opérations de 1923, n'a qu'une contenance
de 21 kirats et 19 sahmes et actuellement
se trouve divisé en 3 parcelles.
2me lot.
7 kirats de terrains sis au village de
Ramlet Linguib (Achmoun Menoufieh), au
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}1od Dayer el Nahia, avec l'habitation y
élevée.
.
,
.
,
.

o!J:;cl·valwn: a la su1te des operations

cadu :::lra !cf:i de 192~, l~ co~1tena~1ce d e ces
tien ~

se 11·ouve rechute a 5 lurats ert 18

sali n1 c:3 .

3me lot.
fecldans
et
21
ki_rats _de terrains sis au
2
.- 11 :-~" '' de Ramlet Lmgmb (Achmoun Med~visé~ en 3 p;;trcelles.
,
.
Q)) servatwn: a la swte des operations
cadas trales de _19~3, la contenance. de ces
biens es t ré~u_It~ a 2 feddans, 15 lnrats et
sai1111es d1~1s~s en 4 parcelles. .... .
22pour
les l1111Ltcs consulter le uah1er

;/ot;lÏel1),

,Jes Cl1 an:res.
v

Mise

à~ prix:

L.E. 20 pour le 1er lot.
L.E.
8 pour le 2me lot.
L.E. 110 pour le 3me lot.

outre les frais.
590-C-49 11

Jean Kyriazis, avocat.

J)ate: Jeudi 21 Juillet 1932.

.\la requête de la Raison Sociale Vassiloponlo Frères. & Co.
Coulre Sayed Ahmed Salam2~ ou S.id
-\.!lmecl Salama, fi.ls de feu Sicl A.,h med'
Salama, fils de Salama.
f]l Vf'rtu d'un procè:S-\"f'Tbal de .saisie
immobilière du .23 Avril f93i, dénoncée
Je 7 :\l'ai Hl)3'1, le tout tr.anscrü~ le 11 \1ai
1931, No. 1313 (Menoufiell).
Objet de la vente:
1er lot..
La moitié par indivis dans 8 feddans, 8
kirats et 16 sahm-e s, soit 4 feddans, 2
Jürats r; t 8 sahmes de terrains sis à Sobk
El Ah nd wa Hessetha wa Kafr El mwaclat, El ;: vlarezka (.\ol1:moun-\llenoufieh).
Pour les limites consulter le Cahier
des CJwrges
\1b e à J>rix: L .E . 150 outre les frais-.
:18~-l> 'r\}2.
J.ean Kyriazis, avocat.

Bai e: Jeudi 21 Juillet 19r32.
.\ la requête- des Hoirs C. Apostolidi-s,

qui i.'n nt:
. q La _Dame Calliopi veuve C. Aposto1-lchs, agŒsant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tut.ric~ légale de
ses enfants mineurs: Nicolas et Périclès
C..Apost.olidis.
:2. ) · La Dame Ol,ga N. Apostolidis..
3. ) La .Dam.e Ij~otini J. Candioglou.
~- ~ Le Sieur Antoine C. Apostoüdis.
.). ) .La Dame Irène C. Michalitsis.
Tous propriétaires, hellènes, demeuJ.:~ nt ,a u Caire et y élisant domicile .en
letun_'-' de "\1es. N. et Ch. Mousta'kas, avocats <l l:a Cou.r.
Au préjudice du Sieur Abou! Hassan
Chal.l ouf.ah, propri-étaire, indigène, demeu ra nt à Ej Cherafieh, dépendant d"El
}!ahr<lss, Markaz \llallaoui (Assiou1 ).
. Eu Yerlu d' un procès-vC'rbal clf> :::ajsie
unmobilière du 2 Juillet 19:23, huissier
~.aflonfa, dénoncée par exploit de J'huis,'ter Chahyne, le 16 Juillet 1923, dûment
transcrit le 23 Juillet 19.23, No. 532·5 (AsSIO ut \

~hl~t de la vente: lot unique.
.6 feddans de terrains sis au village
dEl \1ahrass, Ma.rkaz Mallaoui (As:c;,ouL), divis.és comme suit:
1.) 2 feddans· et 1-'l kirats si.s au l1od El
Chérafieh No. 17.
2. ) W kirats au même hod, par indivis
dan:::: 2 feddans. et 8 kirats.

3. ) 2 f.eddans sis au même hod.
4. ) 1 f.e.ctdan sis au mê.me hod.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 260 outre
les frais.
Pour les r eq u t':ran ts,
N. et Cl1. i\lous1akas,
Avocats.
583-C--187.
Date: Jeudi 21 Juillet 1932.
A la requête de la Raison Sociale Vassilopoulo & Co., subrogée aux pours uites.
de la Haison Sociale J. Planta & Co., soci é•l (' mixt e ayant siège fl. Alexandrie, suivant ordonnance rendue par la Chambre
des Cri(·es en dale cl es 26 Janvier 1932,
snb l'\ o. '1901/5/ e A ..T.. et 3 Juin 19:32.
.Conlœ ltbrahim b ey Hassan, propri-étaire, s uj et local. demeurant au village
de E'l Bagour, di strict cle ·M enouf ~1enou
fiel1.
En vertu d ' ur.:J. procès-verbal de saisie
immobilière en cl.ate du 30 Juin 1930, dénoncé le 16 Juill e t 1930 et transcrit au
Bureau des Hy potl1èques elu Tribunal
Mixte elu Caire, en date du 19' Juillet 1930,
sub :l\'o. 1905, 1\Ienoufieh.
Objet de la vente:
t er lot du Cahie r des Gl1arges.
:21 fèddans, 1 kirat et 1'2 sahrnes de
Lerrains sis. au village de El Bagour, district. de :\ llenouf, :Vloudirieh de Menoufi elL divi sés en :5 parcelles.
2me lot du Cahier des Charges.
66 feddans, 3 kirats et. 7 sahmes de terrains. sis au village de Kafr el Hema, district de Achmoun, Moudirieh de Menoufieh, aux ho ds el Ghafara No. 5. el Sehda
T'; o. 6 e l l\'a,çnlila \\'al Rez ka l\'n. 7.
Pour les ·limites consulter le Cahier
des Charges.
.:\lise à prix:
L. J1:. 6300 pour le 1e r lot.
L.E. 9900 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
58?-C-i93
J ean Kyriazis, avo,cat.
Date: Jeudi 21 Jui.llet 19:32 .
A ,la requête de Carlo Waller cle Wolden, italien . dem eurant au Caire.
An préjudice de Kamel bey Taha, ingéni-eur, égyptien, dem.,urant au C.aire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Octobre HJ.31 transcrit.
le 23 Octobre 1931 sub Nos. 70.!t.8 Galioubieh et 794.6 Caire.
Objet de la ~.,rente:
Vn immeuble (terrain et con s tructions)
dont le tenain est d'une superficie
totale de 87'9 m2 65 cm environ, sis au
village de Koul1b eh. district de Dawahi
Masr (Galioubieh), · au hod Tere.e t El
Hamza El Bahari No. 13. faisant partie
de la parcelle cadastrale No. 22 et formant le lot No. 61 l du plan de lotissement de la Sociét.é The Kou•bbe1h Gard ens. en un seul t enant.
Limitr~: Nord, par le lot No. 610 sur 37
m. 10: Ouest par une rue de 8 m. de largeur en li~nw c.ourbée sur 38 m.; Sud,
p::n · l'ave nue du roi sur H 1/2 m.; Est., par
un e rue d e 3 m. d.e largeur sur 38 m.
Sur le dit. terrain est conslruiie une
vill:a d'une superficie d e '1:10 m2 environ, composée d'un rez-de- chaussé e,
d'un 1er étage ct d'un e 2me étage, outre
un garage.
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Tels. que les dits .b iens se poursuivent.
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix: L ..E. 6500 outre les frais.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
581HC-!J:88.
.A. D. Vergopoulo. avocat.
nate: J eu di 21 Juillet 1932.
A la requête de la Dame Olga veuve
cl~
Georges Iladjalis, prise en sa qualite de seule et unique héritière
testamentair ~ de feu son époux, propriétaire. hel>lene, demeurant à Brni-Souef
et. élisant domicile au Caire en 1'étud~
de Mes ~. et Ch. i\Ioustakas, avoc<Vts à la
.Cour.
Au préjudice du Sieur Taha lbrahirm
El \1alt, propriétaire, égyptien demeurant à Béni Soliman el Gharki~h ('B-éniSoue"!).
E'n vertu d'un procè.s-verbal de saisie
immobili ère elu 2 Mai 1931, d-énoncée
par exploit du H Mai 1~31, dûment transcrits le 20 :\:fai 1931, sub No. 416 (BéniSouef).
Objet de la vente: lot unique.
1 fe cldan, 2() kirats et 10 sahmes par indivis clans 3 feddans, 16 kirats. et .2() sahm es d e _terrains sis au village de Nazlet
f\]) OU Srjlim, lVIarl<az et :\·l ouclirieh de
Béni-Souef. rJivi sés comme suit:
L) 2 fed·d ans au hod .El Guezire1h No.
3, parcelle No. i.
.Sur cet.te parcelle il y a 9 maisons·
construites en briques crues et moellons,
d'un étage chacune.
2. ) 1 feddan. 13 kirats et 8 sahmes au
hod e l Guezira No. 3, parcelle No. i.
3.) 3 l\irats et 1tZ sahmes au hod El
Baten el Bahari No. 1, parcel 1 e No. 23.
Cette parcelle indivise dan s R kirats es·t
incult e et il v exist e une trentaine de dattiers enYiron.
Ainsi qu e les dits biens so poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix sur baisse: L.E. 240 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
582-<C-486. X. et Ch. Moustakas, avocats.

Feu

Date: Jeudi 21 Juillet 1932.
A la requête de la Société Peel & Co.,
Ltd., société britannique ayant siège à
Manchester et succursale à Minieh.
Contre El Cheikh Abdel Kader Selim
Issaoui, fils de Selim Issaoui, commerçan_t, égyptien, demeurant au village de
Kharfa, Markaz Deirout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée les 12 et i4 Novembre 1931, par l'huissier A. Yessula, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 3 Décembre 1931, sub No. 1642, Assiout.
Objet de la ve:nte:
1er lot.
6 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de terres
agricoles situées au village de Kherfa,
Markaz Deirout, 1\iloudirieh d'Assiout, divisés comme suit:
1.) 5 kirats et 8 sahmes au hod el Soultan No. 3, faisant partie de la parcelle No.
8, par indivis.
2.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Zahab
No. 4, faisant partie de la parcelle No. 4.

.Journal des Trlbuoaux Mixtes.

18

3.) 1.4 kirats et 12 sahmes au hod El Zahab No. 4, faisant partie de la parcelle No.
6.
4.) 2 feddans et 17 kirats au hod El Zahab No. 4, parcelle No. 22.
5.) 17 kirats au hod El Zahab No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 2.
6.) 17 kirats et 6 sahmes au hod El Fedda No. 5, faisant partie de la parcelle No. 7.
7.) 4 kirats et 4 sahmes au hod El Guindi No. 6, faisant partie de la parcelle No.
5, par indivis dans cet_te parcelle.
2me lot.
1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes soit le
f/4 par indivis dans 6 feddans et 13 kirats
de terres agricoles si tuées au village de
Sanabo, Markaz Deirout, Moudirieh d'Asswut, divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 7 kirats et 10 sahmes au
hod El Kalaida, faisant partie de la parcelle No. 8, par indivis dans la di te parcelle d'une sup erficie de 4 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes.
2.) 2 kirats et 4 sahmes au hod el Tamanine el Bahri No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 2.
3.) 20 kirats et 6 sahmes au hod Zahre
El Dour .No. 4, faisant partie de la parcelle No. 20, par indivis dans 9 feddans, 1 kirat et 8 sahmes dans la dite parcelle.
4.) 3 feddans, 17 kirats et 18 sahmes
au hod Chark El Terea El Bah ri No. 34,
faisant partie de la parcelle No. 2 par indivis dan s 4 feddans, 9 kirats et 16 sahm es, dans la dite parcelle.
5._) 13 kirats e t 10 sahmes au hod Chark
El Terea El Kibli No. 35, fai sant partie de
la parcelle No. 7, par indivis dans la dite
parcelle d e la superficie de 2 feddan s, 21
kirats et 20 sahmes.
Ainsi que ces biens se poursuivent et
comportent avec leurs accessoires et dépend ances, san s auc un e exception ni réserve.
1\1ise à prix: L.E. 600 pour le 1er lot,
L.E. 80 pour le 2me lot, outre les frai s.
L e Caire, le 15 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
507-C-462
1-1. et G. Rathle, avocats.
Hale: J e udi 21 .Juillet -1932.
A la requête d'Apostolo s Kaldamani-

dès .

Au préjudice de:
l. ) Y ou sse f Fnrag H eml: .iha.
:2. ) Da nw Za l'ifa Ï3enl Hem eillèl.
Tf,l.b d eux r'nfan1s d e. F'ara g, cl c H e-

mr·il1a . pl · o pr' i (~ l ùirr s., t·g· \-pli ens, cl cm euran t t't 1\.nw'ss i ell . Marl.;az l\ Iunfalou (. (i\ ssir,ui \.
En Ycrlu crun procès-v erbal de. saisie
il!lll! OlJ il it\rr· p n1 liq1H:e en dale elu 26 Déceml,r·c H):~J d l.ran sc ril ave c sa dénoncial inn au Btlrr'un d es JT;.-p o l.h èque s d e ce
Trilnmal le 21 Janvier 1!J32 No. Hn /\ s si ont.
Ohjet de la vente:
i er lot.
Birn:-; appartenant att Sieur Y ou ssef
Fm ·a~.r H<·nwih a (s eul ).
?:1 l'nddan .. ,; , 20 kirats et. 16 sahm es sis
an villa ge d e Kou essiel1 , :\'larkaz Manfalout (Ass iout ), divisés connne suit:
J. ) 3 fed <lans e~. 5 l(i rats an hod El Rawul<"lJ ~o . Hl r> arce ll e No . 56.
?. ) 1!J kiral s e l. 18 sahmes au même
hncl. l'ai sa nl panti e de la parcelle No. 4,
fui' ind ivi:-;.

3. ~ 15 kirats et 8 sahmes au hod El
Sekia, faisant. partie de la parcelle No. 76
rar indivis.
'
4. ) 2 feddans, 9 kirats e:t 20 sahmes au
mêm e hod, fai sant partie de la parcelle
No. 87.
S.) 3 feddans , 18 ki rats et t2 sahmes au
hocl Zakl1arieh No. 18, parcelle No. 27.
H. ) 5 feddans, 14 kirats et 22 sahmes au
hnd El B~:~ rl<a No. 20, parcelle No. 19.
7. ) 5 feddans, 7 kirats et. 20 sahmes au
hocl El Gamil No. 21, partie de la parcelle
No. 30.
8.) 2 fedctan s, i kir at. et 12 sahmes au
hod BI Zaafaran No . 42, parcelle No. 28.
2me lot.
Biens appartenant à la Dame Zarifa Farag R emeiha (seule).
22 -fedclans, i 7 kirats et 10 sahmes, mais
d'aprè s la totalité d es s ubdivisions cette
quantit1~ se trouve êt re de 32 feddans, 16
ldra ts et 20 sahmes de t e rres, sis au village d e El Kon essieh, Markaz Manfalout
(AssiouL), divi sés comme s uit:
i. ) 7 kirat.s et 8 sahmes au hocl Abdel
1\:Ion eirn No. 6, faisant partie de la parcelle No. 5.
? . ) t feddan et 12 kirat s au hod Makar em No. 7, fai sant partie de la parce1le
No. J!J, par indivis dans la dite parcelle.
3.) 3 feddans et 21 kirats au hod Youss ef No. 9, faisant partie de la parcelle
No. S, par indivi s clans la elite parcell e .
'1. ) ·J fe çldan. 13 l~ ir ats e t 8 s ahm es a u
hod El. H.a.wal e b ~o. 10, fai sant partie cle
la pm·ee lle 0:'o. 56, par indivis clans la
di.t c pal' C (~ ll e.
3 .) Hl kirat s c t 2.2 s ahm es au hocl El
Saga No. 17, fai sant partie de la parcelle
No . 87, par indivi s clan s la elite parcelle .
6. ) 1 feddan, 8 l;;:irats e L 111 sahmes au
llucl Zakaria ~o. 18, faisant partie de la
pm:·ee ll e No . 37. par indivis dans la dite
parcelle.
7. ) 18 kirats et 1.0 sahmes au hod El
Ch e ikh Aly No. 1.9, fai sant partie d e la
parce ll e No . q, par indivis dans la dite
pnrec ll e .
R. ) U fr::cl dan s, 20 kira!ts et 12 sahmes
au l1ocl El B er l~ a No . 20, faisant partie de
la l 'arceqe No_ 19, par indivis clan s la di~· e
r·ul' CE' lle.
0 .) J feddan. 20 kirals ct 1.6 sahmes au
h ocl El Gamil No. 21, fai s ant partie de la
parcc·ll e No. 8, par incli.vis dans la dite
par ct~ ll e .

JO. ) 5 l~irats et J4 sahmcs a n hod Abou
E a \\·kab No. :?1., faisa nt partie de la parcell e 1\o. 77, par indivi s dans la elite par-

cPl!l'.
Il .) 1 fedd a n ,

au
dr~

:ll.~o kirats et 16 sahmes
.\bon Sau.cla No . 26 ,faisant. part.ie
la pRrcell e No . 15lt., par indivis dans

]l!)cl

la clil c par'C.elle .
12 ) 3 ki.rats rt. 20 sahm es au boel Sérag
E~ Din e No. 27. faisant partie de la parcellr: No . 3, par indivis dans la dite parcrll e.
t:1. ) 1ï kiral:". e t 12 sahmes au hod E,J
Zaafa ran No. 3:3, faisant partie de la parcell e No . 2R, par indivi s clans la dit e paree 1l e.
H. ) 16 kirat.s e t 10 s.a hm es au hocl Ka-

m el

~o .

.'J2, fai sant. partie de la parcelle

No. J , l\1okarrar, par ind ivis dans la dite

parcell e.
15 .; 1 fedclan. 18 kirats e t !1 sahmes au
h o'l Abou Saleh No 43, faisant part.ie de
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la parcelle No. Ht , par indivis dans la
dite parcelle.
16. ) 3 feddans, 6 kirwts et 4 sa11mes au
hod Cheikh Harb No. 4.4, fai sant parLie
de la parcelle No. 1, à prendre par indivis
dans la dite parcelle.
17. ) R kirat s e t 20 sahmes au J1 ocl El
Balah l\o.:.. lt5, fa.isai~t . partie de ia Pil l'1
celle l\o.
D2, par md1v1s dans la dite \.!<!\'celle .
T els que les dits biens se poursuivent
et comporte nt avec toutes les attenances
et d épendances sans aucune exception ni
r és rrve.
Po 11r les limites consu:Iter le Cahier
des Charges.
::\'lise à prix: L ..E. 2300 pour le 1er lot et
L.E. 3200 pour le 2me lort, outre les frais.
Pour le poursuivan~.
583-C-189.
A. D. Vergopoulo, avoc'aL.
Date: Jeudi 21 Juillet 1932.
A la requête de la Société P eel & Co.,
Ltd., société britannique ayant sièg-e à
Manchester et succursale à Minieh.
Au préjudice de Morcos Hanna Garas,
omdeh du village d'El Chamia, Markaz
El Badari (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date des 27 et 28 Mai 1930,
transcrit avec sa dénonciation au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire en date du 23 Juin 1930 No. 50 1! , As·
si out.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
Le 1 14 par indivis clans 9 fedclans, iô
kira ts et 6 sahmes d e terres agricoles situées au village de Chamieh, Markaz El
Badari (Assiout), divisés comme s uit:
1.) 16 kirats e t 4 sahmes au hod El Tawila El Charki No. 3 faisant partie de la
parcelle No. 17 par indivis dans la même
parcelle d 'une s uperficie de 2 fedclans, 8
kirats et 4 sahmes.
2.) 9 kira t s et 4 sahmes au hocl El Tala Uz e No. 5, faisant partie de la parcelle
No. 2, par indivis dans la même parcelle
d'une superficie de 18 kirats et 8 sahmes.
3. ) 9 kirats e t 8 sahmes au hod Chahwa·
n e ~ o . H, fai sant partie de la parcelle No.
3, par indivis dans la même parcelle d'une
superficie de 2 feddans, 3 kirats et '.~: sah·
mes.
!1.) 17 kirats au hod Iskandar El Char·
Id :\ o . 12, fai s ant. partie d e la parcelle No.
4, par indivi s ·dans la même parcelle d'u·
n e s uperficie de 9 fedd a ns et 8 ki rats.
5.) 21 kirats au hod Is kandar el Ghar·
bi No. 13, faisant partie de la parcelle
No. 17, par indivis dan s la même parcel·
le d ' une superficie de 3 feddans et sahm es.
U. l 12 kirats et LO sahmes au l1oct el
M alek el Bahari No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 36, par indivis dans la
même parcelle d'une s uperficie de J feddan, 15 kirats e t 4 sahmes.
7.) 5 feddans, 1 kirats et 12 sahmcs au
boel el Gharf No. 20, faisant partie de la
parcelle No. 1.
8.) 4 kirats et 8 sahmes au boel el Gharf
No. 20, faisant oartie de la parcelle N o. 3.
ü.) 3 kirats et 2 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 23, faisant partie de la parcelle No. 7, par indivis dans la même par·
celle avec sa superficie de 4 kirats et 4
sahmes.

't
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10.) 8 kirats et 4 sah rc•es a u hod El Messala No. 24, ~ais?-I~ t p:-trtie àe 18:_ parcelle
No. 10, p a r mdiVIS drtn s La. ffi ;,-> me p r·~elle d'une superficie d e 13 kirats.
ii. ) 8 sahmes au hod el Agouz el Kibli
No. 35, faisant partie de la parcelle No.
15 par indivi s dans la même parcelle
d't;ne s upe rficie d e 10 kirats et 8 sah-

m~~-. ) :3 k ir;:tt s a u hod El Na khla ~o. 36,
· •. 1 J ><H ll <~ (le l a j)a r cell e No . 16,
lq l~ <1 11
..
' ·l· 1
· , i..; clrt lF la rn ême p arcelle av ec sa
1111
.
.. . dd
t 8
h

par
su-

erficie de 1 fe an e
sa m es.
P !3.) 12 sahme.s au hod El K as sali No.
,.. fa isant p a rtie d e la p a rcell e No. 28,
1
~·r indivis dan s la m ême parcelle d ' une
Punerlï cie de '7 ki~ats e t 8 s ahmes.
- 5m e lo t, du Ca hie r d es Cha r ges .
Le 1 j '.1: par indivis dans 28 feddan s , 17
J\i rat:o ct 8 sahmes . d e t e rres a g ricoles si5es au village_ ~ e El ,R o'Ll:eg a te,. ~a~kaz El
Baclari , 1\foudine h cl A s s wut, divis es comme suit :
L) :?J fed d cm s, 2 ki ra ts e t 4 s ahmes a u
hocl L'l Gabb a n a No . 5, fa is ant partie de 1a
parcell e N ~- 2, p a r in~liyi s dan s la même
parcell e cl un e s upe rfi cie d e 23 fedda.ns,
22 kira ts e t 16 sahmes.
2.) .'J: fedda n s , 18 kira ts e t 8 s ahmes au
mênw hod, fa isant p a rtie de la parcelle
No. 8, par indiv is cla n s la m ê m e parcelle
avec sa s u perfi cie d e 8 fedda n s , 15 kirats
et 1.2 sahmes.
3.) 20 kira ts et 20 s.a hmes a u hod W a di
Alla.m \Val Mofida r a N o. 6, fa is ant p a rtie
de 1a pa rcell e No. 1•8.
Ai n :-: i qu e l e t o ut se pours uit e t comporte.
Pon r les limites c onsulter le Cahier
drc: C!1arges .
:\li~P à prix: L. E. 15 po ur le 2me lot,
L.K :1 5 pou r le 5m e l ot, outre l es fra is .
Le Caire, l e 17 Juin 1932.
P our la r e qué r a nte,
:lil l - 1 : - ·~ ;!fl.
H. C' l n . H a lhl<' . avocc:'lls .

na te: Jeudi 21 Juillet 1932.
A la requête d e la S ocié té P eel & Co.,
Ltd. , :-o ociété brita nnique ayant s iège à
Manl'h este r ct s u cc ursale à Mini a .
Cont.·e Om ar A li Gh a n e m , fil s de A li
Ghan f' m, comm e rçant, égyp tie n , de m e urant :t u vill age d e Bi b la \\·, }\la rh: az Deirou t (Assiout).
En Yertu d ' un }J r ocè s-v e r ba l d e s a i::; ic
immol> ilièrc p r a tiqu ée le 30 Nove mb re
19:31., pa r l 'hui ss ie r A . Y essula , tra n scrit
avel' :-:a. d é n on cia ti o n a u Burea u d es Hynoth<\q u es d u Tribun a l Mi x te du Caire, le·
22 Décemb re 1931, s ub No . 1.786, Assiout.
Obj e t de la vente:
3 fcd dan s , 21 kira ts et 20 sahmes de
terre~ a gri c ol es s ises a u x vill ages d e Bib!aw c t Nazle t B a d ao ui, M a rka z Deirout
(Assiout), di vis é s comm e s uit :
1. ) 11 sahm es a u hod B a k El Gh a rbi No.
~' fai ~<-mt partie d e l a p a r cell e No. 9, par
Indivb dan s l a dite parcell e.
2. ) 3 kira ts e t 22 s ahmes a u hod El Bak
El Ch Rrki No. 5, fa isant p a rti e d e lâ parc~l! e :\'o. 21, p a r indivi s dan s 2 fedda n s, 2
k1ra t~ e t 20 sahmes d a n s la dite p a rcelle.
3.) 1 kira t e t
s ahmes a u hod El Talti
No. 8, fa isa nt p a rti e d e la p a r celle No. 2,
Par indivi s clan s 9 fedda n s , 18 kirats et
i2 sahmes, dans ladite parcelle.
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4.) 17 kira ts e t 12 sahmes au hod Gharb
El Balad No. 12, fa isant partie de la. parcelle No. 10.
5.) !.1: kirats au hod El K ebala. No. 13, faisant partie d e la p a r celle No. 8, p a r indivi s dans la dite parcelle.
6.) 3 Rirats e t il.!: sahmes a u hod Abdel
Khale k Eliane No. 14, ire section, fa isant
partie d e la p a r celle No. 32, par indivis
dans 4 fedda n s, 8 kira ts e t 6 s ahmes.
7. ) 2 kira ts et 20 sahmes a u hod A bdel
H afez Elia n e No . 14, 2me section, fai sant
partie de la parcelle No. 53, par indivis
d a n s la dite p a rcell e.
8.) 1 kira t e t 6 safim es a u hod Daye r El
Nahia No. 1-6, fai s ant partie de la parcelle
No. 39, par indivis d a n s la dite parcelle.
9. ) 1 kira.t a u hod El S a y ed Oma r No. 17,
fa isant p artie d e la p arcelle No. 1, p a r
indivi s d a n s ladite p a r celle.
10. ) 6 kira ts e t 16 s ahme s au hod Rizket
El A r a b El K ebli ro. 18, fa isant p a rtie de
la p a r celle No. 2, par indivis d a n s la dite
p a rcelle .
ii.) 2 kirats e t 12 sahme s a u hod El
Sayed Kholeif No. 19, fa i s ant p a rtie d e la
parcelle No. 1, p ar indivi s d a n s la p a rcelle.
12. ) 1 kira t e t 12 sahmes au hod Nagui
No. 21, fa isant partie ù e la p a r cell e No. 10,
p a r indivi s d a n s ladite p a r celle .
13.) 4 kirats e t 16 sahmes a u h o d Rizk e t El A r a b E l B a h ari No . 22, fai s a nt p a rt ie d e l a p a r cell e No. 3, pa r indivis dan s
la dite p a rcelle .
14. ) 2 kiral s e t u s a. h mes a u h od A li K ayed No . 23, fa isan t par t ie d e la p a r celle
No. 38 p ar indivi s clan s la dite p a r celle .
15.) 16 sahme s a u h od Saleh S oleirna n
No. 24, fa isant partie d e la p a r celle No. 23,
par indivi s d a n s· lad ite p a r celle.
16.) 1 kirat e t 12 s a h mes a u b oel E l ::::Jay ed M oh a m a d F ayad No . 25, fa isa nt parti e d e la p a r cell e No. 3'.~:, par indivis dan s
la dite p a r celle.
17.) 20 kira ts e t t1 sahmes a u h ocl E l
Sayed Elian e No . 26, fai s ant partie d e la
p a r celle No. 10, par indivi s d a n s 7 feddan s, :L2 ki ra ts e t '.1: s ahmes dan s ladite
parcelle.
t8. ) ft ki rab ct, Hi s a h m es a u h ocl E l
Omda No . 27, fct i!"an l p ar li l' d e la parce lle
No. 62.
19. ) 8 ki rab c l 1.0 s a h m c!" a H h ocl Ch ell a ta N o. 28, fa isant par tie d e la p arcell e No.
1, par in cl i v i ~ d an s 'ï f e ù cl a n ~,. 1 ki n d et H
s a hrn es ù a n s la d ite par c<:l le.
:20.) 't ki ra l::-; cl ~ ~ a h m c :-: a u h ocl l\ loh arra m Be y No. 3J , l'a is anl p ar ti e d e la p arcell e :\To. ti, p rt r in rl.iv is chtn!" ce lt e p arc E+
le.
::21. ) 20 Sèdlm c::- cW h od l•: l ~a :-,: cll A li E L
K ibli No . ~10 , rnisa nl. partie de la pa r cell e
No . 1, p a r indivi s d a n s '1Jccl cla n s ct 22 kira ts d a n s la di tc p a r c.ell e.
Ain s i qu e c.es bi e n s s e p ours ui vent e t
comporte nt a v ec le urs accessoires e t dépenda nce s, s a n s a u c un e exception ni r és erve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Clia.rges.
Mise à prix: L. E. 360 o utr e les f r a is.
L e Ca ire , le 15 Juin 1932.
P our la p oursuivante,
H.
e t G. R athl e, avoca ts .
500-C-455
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Date: Jeudi 21 Juillet 1932.
A la requête du Révérend Père .F,ran·
c is qu e ~' ill e v a ud, agissant en sa qualité
d e r e pr_es ~nt a nt et d e fond é d e pouvoirs
des l\11 ss ton s A fr icaines d e Lyo n en
E gypte, prt:·tre f ra n ça is dem eurant au
Caire, a g issan t a u x prés~ nt es comme sub_r ogé a u x d roits d u Cr édit Fon cier Eg ypt ien en ve rtu cle l a q ui tta n ce "auth en t ique
subrog ati ve en da le elu 25 Juin 1931, No.
332!.~: , et Mect.lvern en t clo mi c ili<~ a u cabin et de ~'l e .J . B . d e LamoMe, avocat à la
Co u r.
·
Au préjudice d·es Hoir s d e fe u A hmed
Ab d el Latif fils d e feu Abdel Latif Ibrahim , d e son viv ant. c od-éb it eur du CrédiL
F o n ci er Eg y pti en, sa vo ir:
1. ) S a ve u ve Darn e Aich a, fille d e Hass a n Clt e ir, ses en fa n ls .
2. ) Da m e Ha g u e r Al1 m ed Abclel Latif,
Yeu ve cle fe u 1\ Io h a m ecl lVTolla m ed El Kassa h i.
:1 .: Da.m c C!wri.fa. ~~ tJOll SP. cl e Al1m ed
l\ [ o h amt~ d E1 J\ass abi.
-'t. ) Da m e Zc inab , ép ou se cle Al y Moh a m cd E l iVIe ta \VU. ll.
5. ) Da m e Ha n em Ahm ed Ab clel L.atif,
(~ po u s e rle Ti a s ~a n 1\'Ioh am ecl Ah- Abdel
A l.

,

(i. ) ,\ t' lin Al! m ecl !\ hcl el L.atif.
7 .) :\ llm ecl Alnnecl Abcl e l L a tü .
L e:;; s ix clern ier s pri s éga lem ent en leur
qna lil ( d 'h(~ r i!.i e rs cle l eu r m ère feu la Darn e Has :".il1a !ïllr d e Ha ss an El Al<.h clar,
rk so n v i\ a n t c ll r- -m t~m c hé rit.i ère d e son
(·noux f ~ n Allm ed i\bclel Latif su s dit.
· 8. \ Dam1: F Rrh on F·a rh a Ahm ed Ab d el
Lali: .
\l . ) DanH' Falmél /\ h m e cl Ab ele] Latif,
r'o:w n -.<· .k ;\ bd cl L RH f \I oh a rn ecl.
' JO. ) D a nw SavPdR. (· p on sr rl.e You ssef
El. K è-1:-ôSRlJi.
11 . ~' D n1 1W Y a mn él . t'•pü ti:" C d e ~ \ bel e !
F :1 l ln ll :\- f n l u-lnH~ cl Bl ;\ k h c1ar .
1:? . ·· Da m '' .\ iclw . C·po usc d e Y ou sse f
\[n l1Grn cd 1\.n ssab i.
CPI te tlcr n ! ;~. n', lH· is t' t' n sa c_ru a lit é cl'lléJ· i ! i.èrc ck ['r~ ll 1a Da ml' TTa ss i])H. fill e d e
H<:1ss a n El /\1-:hdar s u s d it..
To u s pr n]n· i<\la ir es, suj e l.s l ocau x, cle P l l'll l' <:m l ;:m v dl n!:!·c clc Safl Ah on Gu erg,
, J i:-; lt·i('l fl P HC· 11 i-\~l az.Gr ( \ 'linicll ).
En vertu d' un p ro cès-verbal d e ;:;at.31C
i:nmn !.il it'l' (' di 'PSS( le 8 1\ nù·l L921, clé·non.cée h' ·~'J .\ où t 19'2 1, le t out tran scri t_ a u
~~~ · dr,. \ [! x li' tl1 ' :-: llq)u l- lll.~ qu c ::; elu Cai r e,
k n ~ t' p l t~ rnhr L' 1\l:? l. ::> tl h i\n. 'd ?O, scc!i ,l ll \lillÏ !' 1 1.
Objel. de la yenLc: r n .;} lo ts .
J e t· lo i .
Ill l' r· dd <J n :-: '' ! ~ :-; a lunt ·:-; d e lc na itt s d e
t'ttl l ll l'!' , ,::i~ m~ v iJ! ngï • d e• ,\l d ou ga o u
c.l' l~ h t o u D.·a. '!.\1ark az. Beni-Maza r (Mini eh ),
on 2 pa'r· ·~e l l es. cli s lr i h u (s c om_m e s u it:
La 1re d e 6 fedcla n s , 19 l;;:ll'a ls et 20
s ah m As p a r ind iv is dans i ô fedclan s, i 9
!, ir a is c l .'20 s a hm e .. a u h od el Aga ou E l
A\va à a El Ba h a ri No . 1, parcelle No . 1.
La -.?rn e d e :1 fcdcla n s, !.1: 1\:l raLs et 12 sahnw s nu 11od H i<l d i\ o . 3, pa r cell es Nos . 3
e l -'t .
:2 m e lot.
:; l'e'.l d n n s. 2:), kira ts ct 12 sahmes d e
I!' ITa in s cl e c u11urc s is a u v ill age d e Ehto u
El \\'a J.\ 1', \fa rkaz Beni-:\'la za r (Mini eh ),
p a r in divi s d a n s 10 fed d ans, 23 ldrats et
1:2 sah m e s, a u h ocl El Ac hraf N o . 8, parcell e 1'\o . 3
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8me lui.
.1_

fr.cldan s el::> kirals

Cl() t e rrains d e cul -

ture sis m1 vi;Jap·c de Bardounnet. El A chrnL \[arkaz Bt'ni-1\inz nr (l\Tini cb ). p<n· incliYi;-; r]ans S f ü clclull::> cf ;-) ]~ir clfS ull boel
GlwiL !\Iou::-: s a No. H), parc e lle :\0. :11.
Ain s i que lr s dits bien s s c ponrs u ivent.,
aver tous Je s accessoires c l rll'·prnclances,
sRn;-; <:n1c·unr C'XCl'ption ni r(·s c rvc.
Pour les limites consul~er le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. ~ton pour le 1er lot.
L. E. ·17:1 pour Je 2me lot.
L.E. J;)(l pour lt~ 3me lot.
Ont.rP lr.s frais.
Pour le r equérant,
631-C-535.
J. B. de Lamotte, avocat.

Tribunal
de -Mansourah.
- ---- - -,._..,_.__.:

AUDIENCES:

dè~ ·~s

9 h. du matin.

Date: Jeudi 28 Juillet 1932.
A Ja requête de:
1.·, '\Tonsicur Lt'won M e ~·u e rditchian,
sn.il'l i lo.licn , d em e urant il i\l exnndrie,
pr.i :;: ( ~ n sa q twli1 6 d e syndi c d e la faillite
Dnoud Ha ch!d d. '\'! nllmou.cJ, Khalil , 1\'lo ham c rl 1\l1arl1·. ll'S trois d erni er s fils c t.
h ériüers d e ku fl )rahim I\.haclr.
2 .) Le restant des Hoirs de feu Ibrahim
Kllai.lr, s av o!r: a) Adila, h î Zalda et. c)
Nap·uia. tout es propriétairrs. égypt.iennrs. fille s ('[ h(·ritièrP.s clr feu Ibrahim
Khaclr, clem nnl'ant tou s ;\ \Varclian, banli,:> n e cL\ lex un(lrif', et (:lisant domicil e à
1\'l ansournh. en l'étude de Maître Albert
F:.1dr l. <tvnr:al à la Cour.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Ka.nclil , l'il s rlc J\nndil, fil s fl e Ali et de la Dam e St.c ila . fille de ff'u i\ hmed Abou Issa,
e! \\'llY C elu dit cldunt , ckcédé e aprè s lui,
saYni r :

1. : \ll nwd ,\ Inlwrned IZandil.
:? . 1 '\ lühamecl l\1ol1amed Kandil connu
S••u;-; lr_• nom d e El Say ecl Mobamed ·K ancl i ! .

8 .\ Tlw<'lhirn '\Inh<Jm ed Knn clil.
'1.
Fn! rnn :\To lti.llll r'rl KRndil.
Ses rn l'Gnls pris tant en l eur qua li té
d ' !t ,·· ,·il i !•r;:; d•··" dih dNtlnls qur rl'llt'•rit.i.ers
d e IL\ D<tmr· .\l.arimn 1\lollmn ed Kandi]
lcnr s œur .
Hoirs Mol:am f'.cl A1v El Saicli ou Said et
son <'·pousc Dnnw 1\'Iai~iam J\1ohamcd Kanclil. fille ct lll''l'i l ir r-e rh~ l\ Tnhnm ccl Kandil.
;), '; TRfidG l\follrtmncl Aly El Saidi ou
Sa id
ô. l JTn ssan j\fnhumc(l .i\l~' E l Saidi ou
Sllid.
/. i Fatma Salem, 2mc veuve de l\Iohamecl Alv El Saidi, tant p ersonnellement.
qu' en s a qualité d r; tulrice de s es enfants
mineur s Jhrahim ~:. !. 1\bdel 1\Ioneem , enfant::-: cl e ~Tolwmed Aly El Saidi.
Tous propl'i6taires, égyptiens. clemeuranl ;:t Hiala. :\Tarl<az T a lkh a (Gl1.}, sauf
le..::. ll r. rn iPJ'S qui n ' on:t plus d e domi cile
cnnnn e n Egqdr Pt. pour 0ux au Parqu et
1\Iixk ll' ,\l cxandrie.
En vertu d'un procès-verbal de Sô .i~; ic
irnmol1iliè·re pratiqué e en dat e du 3 Janvi e r 10:?'7. <l (~ noneée en daLe du 10 Janvier
1921 e t transcrits le 15 Janvier 1027
No. 872.

Objet de la vente:
J'2 feclrlans, !) kirnls et 8 s ahmcs par indivi s flan s J8 fedclnns, 11 ld1~ats et. !t sahmes {]e t eJTC' S l'tlllivahlc s , sis an Yilln g e
Ile Bi n lD1·'I nc lu c·!lenwnt it Hnzel.;:. dislrict
d e Tall.;:ha (Olt. !, an Jwcl cl Chimi l\o 8/.
/\ i !l ~ i qtH~ 1<' · tout. se poursuit et comporlc s nu s <tunme except ion ni rt'·se rve
<l\1 '<; les imnH~ ub l cs par deslinalion qui
t'n d c' IH'nclcnt.
Pou'r les limites consulter le Cahier des
Charges.
-'lise ù prix: L.J~. 1.(}0 outre les frais .
l\lànsourah , le J8 Juin 1932.
Pour l es poursuivants,
301 -\ ·l -203.
.1\lbe rt Fadel, avocat.
Date: J eudi ill Juillet 1932.
A la requête du Sieur Antoine Pittas,
propriétaire, h e ll ène, demeurant à Tounoup.
Contre le Sieur Mohamecl Amer Agamia, propriétaire, indigène, demeurant
à Sanclanliour.
En vertu d 'un procè s -ve1·~al d e saisie
immobilière de t'huissier F. ~Zhouri, en
date elu 6 Juille~ 1929, tran s crit k i9 Juillet 1929 No. 118i.
Objet de la vent~: 5 fe(ldans -de terrains sis au village de Sand<i.nhour, Mâ.~'
kaz IB:e lbeis (Ch .), divi s8s en 5 parcelles,
aux hods El Ghofara No. 2 et El Kassali
No. 4.
Peur les limites consulter le Cabier
de::'. Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais .
Mansourah, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
633-.i'v1-3i5.
Z. Picraménos, aYocaL
Date: Jeu di .:218 Juill et 1913·2.
A la requêle de la Banque Misr, so.c iété anon y ilH: é.g·yp liç'nne, ayan·t s iège au
Caire, puursuil e s. eL Ù·i ligenc t· ::; de son
admini s L1·al e ur - clt~ légu é
S .E. \I uham e d
Talaat Paella Harl! \r dem eurant eL y élisant domicill' en l'é.lude de Mes C. 'Morpurge ·c t ,.\!J. Ca s tr0, avocats à la Cour.
Au préjudice d e s .Sieurs:
.
1. ) .\1olwme-cl EH. Tahc r Abdel Lahf,
2. ) Hoil' s lle fe u ·M ohamed Radouan,
~a H lir: s a H~ u ve. Dame Faika Ib rahim
_:\J 1clL\l LaliL prise 1a nt pcrsonn ell ement
qu 'en sa qualité d e tutric e clc ses ~nfants
mineurs: a) Mohamed, b) l\Jess1ba, c)
Eel eclaL cl ) I-Ion!'ic.ll , e) Karima~, f) Fatma , C't .g) \lah clieh tou s .\1ohamed Ra-

donan.
:·~ . )
s u i <~l s

I brahim H.adouan, propriétaires,
Jo eaux. demeurant. le 1e r à El Ga
mâlie h, la 2me à Mit Khodeir et le 3m.e
jadi s ù .\1it-.K hocleir et actuellement sans
d0mi cil r connu en E.gypte.
En vcrlu cl'un procès-verbal de saisie
immobilière prahqu.ée par ministère d.e
l'huissie r E . Saba e n clatè du 2.'2 Avnl
1929. transcl'it avec sa dén~mciation le
i l ..\1ai 1D2D sub No 61.01.
Objet de la yente:
i ·er lot.
Appart enant à. ~Jollamed et Ibrc:.him
Haclouan Ib rahim.
La moitié par indivis dans une maiso.~
bùt.i e en briques rouges, composée d~ 2
étages. de la superficie de 400 m2, s1se
à \!lit Khodeir. di ::: trict de Dekernes (Dakahlieh ), au ho-cl El Cheikh Omar No. ~,
faisant Dartie de la parcelle No 110, Ilmitée: N0rd, r ' e où s.e trouvent la porte
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d'entré e et un salamlek et les terres cle
Racl ouan Radouan et autres, Ouest, où
::: e t.rouvent 3 portes, un terrain vague
ct utilité; Est, rue et les Hoirs Al\' Hass an ein et. autrC' s : Sud. rue e L les' Hoü:e
El Sa\-ecl Heg-azi.
Ainsi que 1·e tout s e poursuit eL comporte a ve9 t~ms les acc e ssoires et dépendanc.es. genr:ral em e ~lt _quelconqu e::: ~ anr
aucun e ex ceptiOn 111 r -e s e rve.
2'm e lot. : omissis .
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais .
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro.
l183~CCVI-ft3:S.
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 28 Juillet 1932.
A la requête de la Société Fonci6re ü'Egypte, société anonyme égyptienne, ayual
siège au Caire, 18 rue Emad El DiP, immeuble B anque Misr, agissant att.A F ;ursui tes et diligences de son Administrateur-D élégué, S.E. Mohamed Pacha Tal aat Harb, propriétaire, égyptien, c1ê J 1.1; urant au Caire, et élisant domicile ~t Msn~
sourah en l'étuè~ de Me. Alber t F' Jè el.
avocat à la Cour.
'
A l'encontre des Sieurs et Dames:
A. - 1.) El Cheikh Mohamecl ~I :. 1 il Si
Y as sine.
2.) Ahmed Ahmed El Chal.
3.) Sabha Bent Ibrahim El Kira ni.
4.) D elb er Abdalla, connue sou ~ le nom
de Om Tafida.
5.) Ha>:~.em B ent Mohamed Emara.
6.) Taha .M ohamed Emara.
7.) Yassine Mohamed Emara.
8.) You ssef Mohamecl Emara.
Les 3me et 4me, veuves de feu EI
Cheikh 1\Iohamed Emara et les ~ derniers, enfants majeurs elu dit défunt, ces
6 derniers pris en leur qualité cl'h t~ ritiers
du dit défunt.
Tous 1es susnommés propri étair L' ~ , sujets locaux, demeurant à Nabarol1, district de T a lkha (Gh.), pris en lem' qualité
de débiteurs expropriés.
B. - 9. ) Hag Ahmed Chalabi I\arima,
propriétaire, sujet local, demeurant ü N\l.~
baroh (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du J. :2 Juillet 1924, transcrite au bureau des hypothèques du Tribunal Mixte de 1\Ltnsourah le 23 Juillet 1924, s ub No. 2563.
Objet de la vente: en un ;,~ur Iot.
17 fecldans, 23 kirats et 19 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Chenena, district de T alkh a (Gharbieh), an !1od
EJ Sahel No. 3, kism Awal, parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et com~or
te sans aucune exception ni réserve gené·
ralemen t quelconque.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra is.
Mansourah, le 18 Juin 1932.
Pour la poursuivan te,
Albert Fadel,
392-M-201.
Avocat à la Cour.
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Date: Jeudi 28 Juillet 1932.
A la requête d e la SociéLé Foncière
d'Eg·ypte, so.ciété anonyme mixte a"Y:ant
siè .r.·e n u Cm r e, 18, n~e Erna? El Dme,
irn rne uble Ban_q~1e 1\·l lsr, ag1ssant . al!x
ptll l i·:-:uil es e l dil1gences (l e son Adm mistnttenr-DC·ll- g u(', . S.~. ~ [? h amed Pacha
Ta lan t TTarb , SUJet egypti en, dem eurant
an C<l il'c e t Misant dom ir·il P <'t Man sour 01 ), e n l'l';l nd e d e l\'laître A llJe rt Facle l,
.
8 yoc:-ü f.t la Cour .
:\ r en contre de s Si eur s e t Dam es :
1.) Ahmed Effendi AhmE;cl B8Jdr.
::. \ Hn irs Mohamed El Tantawi, à savni r: i\bdel Hamid, Waguida, H egazia,
mi n eurs, placés sous la tutelle d'El Said
Tantaou i .
3. Hassan El Nabi El Sayed .
ft. Ib rahim Aly .
s. l\J oha rnecl El Sayecl Gael.
0. H oirs Tsma il El Sayed Gael, à savoir:
Hns'c' a n t.t Abdel H a mid. ses enfants majeut·:3. et la D ~une J\'~fissa bent Abdel i\~o 
neem E1 Che1Jdl , pr1se tant. en sa qualllé
per s onn elle qu'e n sa qu a lité d e tu1trice d e
ses enfa nts min eurs : Nag uia, E l B ehai ,
Te\Yfi k et Ibrahim.
1. ' E.l Sett F'att.ouma E l Saved Chahi n e .
~u Alv Abdel Azim.
'
Q. : I-I o'irs El S ett Ez E l rtifai. à savo ir:
Sal t'l l E l Mezayen, Hega zia, fille de Moha mt~d El T antaoni, \ Val1idâ l\1ohamecl
El T<mtao ui et Abdel Ham icl Moham e cl El
Tanlao ui.
· HU Che ikh Ahm e cl Ha ssa n E l Zaya t.
Tous propriétaires, suj ets égyptiens,
dew r urant les t* pr emi er s c:t les 9m es à
Kr111 l'o u r E l Arah, les !* s uivanrt.s à Kafr
Dr: r:ira E l Kadim e t. le d ern ie r professeur
è n>: ol e El :\fcalcm in El Olia, à Baghdad (Iralç ).
En y er lu cl' un ·procès-\·erbal de saisie
im n1 cll ri.lière en date elu 13 OctobTe 1921,
de !'h ui ss ie r ~.'\nl o in e Acl,ad. tran scrit l e
21 nr: tobre 1921. su h No . 20018.
ûhjet ile la vente: 60 feddans , 17 kirats
et j() salmws d e t e rrains c uliivables s is
au ?:imam d e I\ofour El Arab; di s trict
de T(l ll.::lw. en une se ul e pa.rcell e, au hod
Al;:,·.f El Bahari No . 1. s n l1od i\Jawarès
El T-\C·bir .
;\ins i qu e le tout sc poursuH et co rnpo l [c· a vec toutes aug-mentations et amélio' Gt ion s qui s'y trouv ent, tous imm e'ubles par destination, sakiehs, pompes,
ma chin es et usten si les aratoires qui en
dépend ent, tous b estiaux, arbr es, et e n
gC·n :'T al , tou tes cu ltures exi s t ant sur l es
dit e· ~ t e rres .
Pour les limit es co nsulte r le Cahier
des l:harg-es.
lUise à' >prix: L.E . .2.800 outre les frais.
.\::•.n sü ura rt. le 18 .Juin 1932.
·
Pour le poursuivant,
393-:\ T-202.
A. Fadel, avocat.
Date: Jeudi 28 Juille t 1932.
A la requête des Sieurs e t Dame:
1. \ rrewfik bey Cam el Tou eg, v en ant
aux · rlroHs et ac'ti on s de la Dame Eicha
Ab rl· ·! Ghan i El Gammal, in génie ur, s uje·t rrançais
d e m e urant à H éUop olis,
(ban licm e du Caire), 12 ru e d e Tantah . .
2. ) E ~ d1a A0del Ghani El Gammal, pnse (: J; s a. qualitt: d e tutri ce cl e ses e nfa nts
mineu rs, s avo ir: Mahmoud, Mohamed
Ez J<:l Diu Hussein Kam el, Malaka Doha
et Ahm e d. issus d e son mariage avec
feu Hu ssein Nadim E'l Darse.
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3.) Hoirs d e feue Fatma H ussein Nadim El Darse décédée en cours d'expropriation e t qui sont. les s usnommés s ub
2, d em eu rant a u C n ire .
Tous élisant domicile à Mansourah, en
l' élude d e :\ Taître A lb e rt F aclel, avocat à
la Co u r .
A l'encontre des Sieurs et Dames:
1. ) l\1ohamecl Abou Adma, de fe u Ahm ed , de feu -:\Iohamed .
2. ) FaM.ouma Abou A·dma, de f eu Ahmed d e feu l\ 1oham ecl .
3 .) H oirs de feu la Dame A.ziza Abou
Adrna, de feu Ahm ed, de fe u Mohamed
Abou Ad ma, savoir:
a) Son mari El Hag Chebata Acheri.
S es enfants:
b ) ;\ 'Tollam ecl CJ 1ehata Ach e ri.
c) Ammouna Chehata Ach e ri.
cl\ .<\ clila Chehata Ach eri.
e) Lalifa Cheh ata Acheri.
T nt:~ J•r·opr i,··tnires, égypt ien s, dt'll'l. CUr ant l e t er rt D am ie tt e et les a ut.res à Cha t
Moh eh 'Val Saya1a, D awahi Da mi e tt e .
En yertu d'un procès-verbal de saisie
imm P1ti li•'.r:(, J)i' <:iliou(·p en datte elu 1er Juille.t 103L huissie r G. Cl11cliac, d énoncée le
.llL .Jni1l é t J\XH c t lra n sc l' il e en sem b le avec
sa d1~noncial i o n an lYu rcan d es l1ypothèques du Tribunal lVIixte cl e Ma n sourah,
en dat e rlu ?0 Juill et 103 1, s u b :\'o . T!i62.
Objet de la vente:
13 fed chi.ns. L:'î kinrts e t 7 sallmes de lerrain ~ lG; .:,) ura b lcs, s is ü Chat Moh eb Wal
Saya la, rl (:penclanl cle Cbetout Damiertte,
l\.farkaz F arasco ur (Dak. ), divisés comme
snll:
l. " ::> [clld ::m:::.. H l;: irats et !1 sahn1es au
h·•cl .EI. 1\nnHlr -:\'o . 1:50, parcelle No. 19 .
2. ' ! fc·tldan. L1 kira t s e t. 12 sa hmes au
h o d .B l J\ ama l' 1\n . 100, parcelle No . 16.
:=u 2 fecl d ilns. 1 l\.irat et 20 sahmes a u
hod ·E .! Ya.lima No. 157, parcell e No. 19.
'J. ) 1. fNhlml. I G l.; ira ls e t 8 sal1m es a u
h ocl El Ya.ti ma 0:n . 157, parcell e No. W'.
5 .) 22 ki 1·at:3 et S ~al1mes au hocl El Yatima ::\'o. 157. fais ont. partie d e la p arer.lle
No. 1~.
G. ) J fc c1cla n , 20 ki.nüs et 3 s~llm es au
hocl Bl-ll('l 'a Tmli ss e No . 168, fm sant partie d e la parce ll e -:\'o . 1, par ind iv is dans
2 fe clclans . 12 1-; ù :als et !1 sahmes.
Il exi s t e ::>m ' ces terrains une maison
<.:ons't ruHe en briqu es cuites, de 2 étages.
Ainsi rrue le tout se poursuit et CSJmport e ave c. les clépef_ldan c_e s _et access oires
san s a urun f~ excephon ni r eserve .
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1440 outre les frais.
Manso urah. le 18 Juin 1932.
·
Pour les poursuivants,
H8-M-272
Albert Fadel, avocat.

Date: J e udi 14 Juille t 1932.
A la requête du Ministère des ~V?-kfs,
p ou rsuites At diligences de s on 1\l.hmst.re
S.E. Mohamed Helmi Issa Pacha, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Sia m, fil s de
Ahmed Saad, propriétaire, s ujet loca l, d emeurant à Chat el Khiata, district de Faraskour (Dak.).
En vertu d'un procès-ve rbal d e saisie
immobilière de l'huiss ier G. Chidiac, en
date d es 22 et 24 Juin 19.29, dûment d énoncée le 6 Juillet 1929 et transcrilts le 14
Juille t Hr29 sub No . 8259.
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Obj e t de la vente:
8me lot.
30 fedd a n::-; d e terrains :s i::; a u villag.e de
E l Gh onamieh , di s tric t cl.c Furaskour
(Dak. ), a u hod el B e h eira.
9me lot.
18 feùcla n s e t 6 kiraLs a u hod el Be h'era,
sis au dit village de El Ghonam ieh.
iOme lot.
8 fedclans e t 4 sabmes au hod E l Beheira
22, fa isant partie d e la parcelle ::'\ o. 1, sis
au dit village d e El Ghonamie h.
iime lot.
19 fedd a n s et 16 kira ts s is a u village de
El Gh on amieh, au boel cl B eh era No. 22,
faisant partie de la parcelle No. 1.
12me lot.
13 feddans, 16 kira ts et 2 sahmes d es terrains s is à Ezbet el H agga , dis trict d e Faraskour (Da le), au hod el Zi\:v a N o. 10, faisant partie d e la p arcell e, par in d ivi s dans
7 4 fedclan s et a ki rats .
Pour les limites eonsull e r le Cahier
d es Charges .
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 8me lo t.
L.E. 180 pour le 0mc lot.
L.E. 70 pour le 10me lot.
L.E. 200 pour le i i me lot.
L.E. 350 pour le 12mc lo l.
Outre les frais .
l\1an:::ourah, le 17 Juin Hl32.
P1H 1r 1 ~ po ul'sLli vant,
.J. Gouriotis c l D. Ghalioungui,
701-M-322
Avocats.
nate: J e u di g Juill et 1932 .
la r equête de The Land Bank of
~ gy pt. Ltcl , so ciété a n on yme ay ant siège
a A lexandrie .
Contre le Sieu r A bcl el Kad er Alv Moust.a J's . l' il" tlt ' _\!\- .\[o u ::: ta fa. cle · Ahmed
:\'!nu s tara, propriétaire. égy.pti en , domici lié à 1\.arkira, distric t d e Aga (Dak.).
En vertu d'un pro-cè s-verb al d e saisie
im mobilièr e pratiquée par ministère de
l 'lm is:-;i: ·i' CJ . :\fi cll el t' ll dale elu 18 Novembre HJ:31, transcrH le 3 Décembre
:m t No. 120tl2.
Objet de la vente:
8 feddans e t 12 kirats d e terrains cultivables sis au village d e Mena Safour,
di strict cle Simbellawein (Dak .), au hod
Abo u Hele il<.a wal M ootar e cl No . 3. faisant parti e d e la parcell e No . 2.
Pour les limit es co n s ult e r le Cahier
d es Charge s.
Mise à nrix: L.E. 550 outre les fra is.
l\'Ian so ur~ah , le :t'l Juin 1932 .
Pour la poursuivante,
7.:13-D :vr - 2G9 '.\ra ksud et Samné, avocats.
A

Dale.:. J eu r.li if1 Juill et 1932.
A la requête d e Nicolas Marin, comm erçant, i talien, dem eura nt à Port-;Saïd.
Contre Aly Gabr, commerçant, local,
demeurant i Port-Saïd.
En vertu cl'un P.rocès-verbal de saisie
dat é du 23 Septembre 1931, tran scrit avec
sa dénonciation le 5 Octobre d e la même
a nnée, :wb No . 171.
Objet de la vente; un t errain d e la s~
perficie cle 209 m2, ensemble avec la maiso n v (·l c~v l· n. ro mpo st''e d'un r ez-dechaussée avec arcacles, cons truit e en
pierres, le to ut s is à Port-Saïd , au 11me
kism du quartier indigène, ou au second
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kism de Port-Saï-ct, d 'après les nouvelles
divisions, eue Mazloum, No. 64.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1120 outre les frais.
Port-Saïd, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
696-P-03
Charles Bacos, avocat.
Date: J eudi 1·4 Juillet 19312.
A la requête elu Si e ur Théodore Clouvas, îil s d e Pi e rre, proprri€ taire et comm erçant, h elli'_•n e, d em e urant ü Zagazig,
rue Chabouri.
Contre le s Sieurs :
i. ) ;:\b cle1 Hamicl _\t c~lwmell Ha ssan El
Hobi,
2. ) Saye d \I ol1 a m e d Ha ss an ~l Hobi,
tous d e ux fil s d e l'd ollam ed Has s an El
Hobi, propri étai res, suj ets locaux, dem eurant à Khaltara El Soghra , clistrid
de Pacou s (ü h. ).
En Yerlu ü' un prucl: s-v e rbal cl e saisie
imm obili è r e pratiqu ée par l'. huiss.ier Victor Chak e r le 28 Décemhre 1931, dùment
d é nom· C~ e Je J 2 J anvi e r 1932. tran s crits
le 213 JanYi er Jln 2 sub No . 258.
Objet de la vente:
Bien s apparte nant ~t _'\_bd el Hamicl Moham ed E l Ho ubi .
2 fe clllan ::::, ·22 1\lrats e t 12 s ahmes s is au
m èm e Yill a g·c fl':El Khaltara El Soghra
{!Ch. ), au h ocl El \'la ss a h hia , ki sm Tani
~ o . 5. p<1 rc· ell r::-: .:\o::: . ?08 c t '200.
Pom· les limit es co n s ult e r le Cahier
de s Cl1arges .
.\'lise à prix: L.E . G:i tlUir c les frais.
\lnn SflUJ 'alL le J"7 .luin JU:t 2.
P ou.r le pour suivant,
J. {1- nnr·ioLi::: ct B . Cî-l1ali oungui,
/t}:!-\1-:l:!: L
_\y cw a,ts .
Hale: Jeudi 11 Juille t. 193:2.
A la 1·equête ·de The Land Bank of
Eg ypt Ltd, so ciét é anonym e ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Abbas bey Sabet, de
i"eu _\lv b ev Sabe t. d e feu Mahmoucl Abd e l R alnnaÏ1, prop.r iétaire , sujet local, dem eumnt ~t B'ilbeis (Ch. ).
En yerlu d 'un proc ès-v erbal d e s aisie
imm obili è r e pratiqu ée par ministère de
l'huissier A. A ziz en date du l1 Septembre
HJ:Jo. tran s crit le 18 Septembre 1930 No.
1786.
Objet de la Yente:
:l:! f( •dclan s e t 8 ldràts indivis dans 59
fc·dd<1n s. X kirat s et 8 s ahme s de terrains
cuHiYables s is au village de El BalachouJl( ' .
_\f arka z Be lb eis (Ch .). au boel Bald ou g· Nu. '7, parcell e No. 36
P n ur l e:-:. limil rs c un s tdl e r k Ca l1i c r
d e:-: Chanres.
JUi:se à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Mansourah , le 17 Mai 1932.
Pour la poursuivante,
732-Dl\l-268 Maksucl et Samné, avocats.
Date: .Je ncl; H Juill e t J9.3?.
A Ja I'l'(Jllête cl e::: Hoi rs cle .fe u Grégoire
Gal·mouli. savoi r :
1. ) Danw Ph o Lini Calm outi , fille d·e
Geo.rge.s, sa ve uYe, pri s e tant personnellem ent que c nm ·rn e tutrice de se s enfants
min enrs: Thraeybule. Ephtali e , \1ar.ia,
Georg-f's rl Pana~- o lli. enfants de feu
Grégoire Calmouli s .
2 . ) .-\n g r Calmnuti s. fil s d e Grégoire
Calmouli. de :\ngrlo Calm outi , tou s pro-

pri-étaires, sujets hellènes, demeurant à
:M ansourah.
Contre le Sieur Ismail E1 Moungui El
Chafei, fils. de E'l Moungui, de E.l Chafei,
lj ropri(. tair e, sujet local, demeurant à
Dyou E'l Wa :: ta, di stri·ct de Simbellawein
(Dak.).
En ve1·lu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier D.
Boghos, le 4 Aoùt l931 et transcrit le 21
Aoùt 193J, sub No. 813<49.
Objet de la ·vente:
i. ) Une maison d e la superfi cie d e 1 kirat et 12 s a hm es s ise a.u village d e Dy ou
El \Va st.a, 1\1arkaz Simbellawein (Dale),
ave c le terrain sur lequel elle est bâtie,
au boel Daye r El Nahia No. 7, faisant
parti e de la parcelle No. t14, au même
hocl, propri été El Moungui.
2. ) Un e au tr e mai s on cle la superficie
d e 1 J\.i,rat, sis e au .m ême village de Dyou
El Was ta, avec le t e rrain sur lequ e l elle
e st b ât ie au boel Dayer E1 Na.hia N'o. 7,
faisant. parti e d e la parcelle No. 44.
Pour l es limite s consulter le Cahier
des Cllanœs.
.Mise à~ prix: L. ~ E. 100 outre les frais.
M a n so urah. le 17 Juin HJ132.
Pour les poursuivants,
J. Go uriotis et B. ühalioungui,
703-\J-:1'216.
Avocats.
Dale: J e udi J/1 Juillet L9a 2.
A la requèle du Sie ur Mario Lumbros o, comm er ç.ant, s ujet italien, dem eurant
à Alexandrie , ru e Tous soun Pacha,
No. 1.
Conl·œ ~acl e k El Said .Selit, Iils d e feu
:~vl o.ham e cl· :El :Saicl S elit, propri étaire, sujet lo ca L clom e u r ant à Simb ellawein.
· En yeJ.·tu rl'un pro cè s-ve rbal cle saisie
imm ollJ.ilière c•n r.l al e elu 21 Décemlbre
1 9~H cl (•n onc(· c le 2D Dé cembr e et transui ls Je :n l>t'-c c mbJ'(-! UJ::H , s uh 1'\o . 13-325.
Objet de la -vente:
\) Ie cJda n s e t..2 k irat s d e t e rrains s is au
v illage d e Abou Karamit, di strict cle Simb ell a \v e in ·;Da1k. ). au hocl •El- Sofsafa ~o.
5 . fai sant p a rtie d e la parc elle No. i.
Pour les limit es eonsulter le' Cahier
d es Charges .
.
!\'lis e :\ JW"b:.: L..E. 300 outre .l es frais .
\ !lan s tjura lL le J7 .Juin 1'932.
P our l e poursuivant,
'707-\1 <~1218.
S . ,:\ntoine, -avo·cat.
Hale~

J eudi 1'.1: .Juillet 1932.
la requête de The Land Bank of
Eg·yp L Ltd, s ociété anonyme ayant siège
à Alexandrie .
Contre le Sie ur Amin J\!Iohamed Abdalla. Ayoub, fil s cl. e !"cu :\Iollam e c.l AbdaJ.la
AyoÙb, de feu Abdalla Ayoub, propriétaire, égyptien, domicilié à El Soua wa
Kafr El Sanaguera, district de ·z.agazig
l_:h.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'hui ssier A . Hechemeh en date du 12 Octobre 1931 , t rans crit le 29 Octobre 1931,
No . 2343.
Objet de la vente:
R fe ddans, 7 kirats et 2 sahmes de terrain s cultivables situés au village de El
S o ua wa Kafr El Sanagra, district de Zagazig (Ch. ), divisés comme suit:
Au hod El KebeiJ.a No. 5:
G feddans, 14 ldrats et 12 sahmes, parcell e No. 6!.
A

17/18 Juin 1932 .

Au b c d El Berak No. 6:
2 feddans, i6 kirats et i4 sahmes parcelle No. 42 et partie de la pa~celle
No. 43.
Y co~pris sur la ire parcelle, au hod
El Kebella, les constructions en briques
crues d'une mandarah et de 4 maisonnettes.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix_;_ L.E. 560 outre les frais
Mansourah, le 17 Juin 1932.
·
Pour la poursuivante
729-DM-265 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi i4 Juillet 1932.
A la r ·e quète du Sieur Théophile Castro , s ujet itali en, d emeurant à Mansourah, ru e du T:rihunal ~vlixte, imm euble
Gange Gemay el, pris en sa qt<alité de
syndic. d e la failli te A wad E 1 Abhar, de
Moustafa, propriétai,r e, sujet local, demeurant au Cain\ haret S e mre t E.l Khakha ~o . .3 , Darb El Nachaim, Boulac,
nommé par jugem ent rendu ~l la date du
20 F é v.rier 1930 .
En vertu d 'une ordonnance r endue par
i\11. le Jug e ~Commissaire de la dite faillite e n dat e elu '7 Octobre 1930, autorisant
la vente des biens ci-aprè s désign és, savoir:
Objet de la vente:
1e.r lot.
Un terrain de 60 m2 environ, couvert
d 'une toiture en boi s , sis à Dami ette, à
:-\tfet El Refai.
2me lot.
lJn imm e uble sis à Damie tte, nt e El
Sa1kaan No . 22, d;une superficie de 124
m '2 8 6 e nviron. construit en briqu es roug es, cuites, e t. composé d'un r ez-de.c llau ss-é e seulement.
Pour les limites consult e r le Cn hi er
des C.:hantes.
!\'lise à "])rjx:
I.J ..'E . 80 pour le l e r lot.
L ..R. 180 pour le 2me lDt.
Outr e le s frais.
:vran s ourah. le 17 Juin 1002.
· Pour le poursuivant,
76 8-D\1-.:30!1. ~Iaksucl e t ,samné , avocats.
nate: Jeudi il1 Juillet 1932.
A la requête de la Banque Ottomane,
société anonyme, ayant siège à Londres,
sucursale à Alexandrie e1t agence à !'viansourah.
Contre le Sieur Mohamecl Hegazi El
Sag.hir, fils d e feu Hegazi E !l Saghir, pr?priétaire, sujet local, demeurant au village d e \ tlit-.Saadan, di strict de Dékernès
(Da!k.).
. .
En -vertu d'un procès-verbal de smste
immobihère pratiquée par ministèr e d~
l'hui ssier B . :A·ccad en date du 20 Mai
1'9:U, transcrit. le 2 Juin 1'931, No. 5·86'2.
Objet de la vente: 9 fe ddans d e t~r
rains s is, au village de Mit Saadane. district' d e De1<:ern ès (DaJlc), di-stribués c.omme suit:
1. ) 9 kirats et 20 sahmes au h orl El
Omda No. 2, parcelle No. 39.
2. ) 13 kirat s au m ·ême hod No 2, parcelle No. 40.
:3-. ) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Omda No. 2, faisant partie de la pa rcelle
No. 30.
4.) 2 feddans, 19 kirats et 12 salnues
au hod .El Hourkouma No. 3, faisant par·
tie de la parcelle No. J.
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5. )

1'4 ikirats et 20 sahmes au hod Ezz

El Regal No. 4, parcelle No. iO
6. ) 2 feddans, '5 kirats et 20 sahmes au

Mel Ezz El Regal No. 4, faisant partie de
la par celle Nos. 8 et ii.
'ï. )

1 feddan , 3 kirats et 12 sahmes au

boel .Vlahfouz No . 5, faisant. parUe de la

parcelle No. i.
8. ) 9 kirats et 116 sahmes au hod Awlad
Mahfouz No. 5, parc.elle No. 2.
9. ) 12 kirats et 1'6 sahmes au hod El
Wastani No. 14, parcelle No. 8.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mi s,e à prix: L. E.. 550 outre le:; frais.
:vran s ourah, le 17 Juin i932.
Pour la poursuivante,
762-Ul\1-298 . .\1aksud e t Samné, avocats.
J)al.e: J e udi il! Juill e t 1'932.

,\ Ja 1·equête de la -:\tlaison de commer-

ce. JJavid Hofé ~. Son.s, administrée anglai :::c, ayant s1ege a Alexandrie, rue
Stam boul.
Contre le Sieur Théophile Castro, sujet. it ali en, demeurant à .\tlansourah, rue
El :~vlalek El Kamel, immeuble Gem<:ty~l,
pris en sa qualité de ?ynd1e de la fa_llllte
El Hag Ahmed I:hrah1m J~l Haga~ati,_ de
feu Ibrahim E:l Hagaratl, propnéta1re,
suj ei. local, demeurant à Mehallet Etl Damana dis tri ct de Mansourah (Dale).
En 'vertu d'un proc è s-verbal de sai.s ie
imm obilière pratiqu-ée par ministère de
l'hui ssier U. Lupo en date du 3 Septemrbre JD31, transcrit le 19 Septembre i93i,
No 931JL
Objet de la vente: t1 feddans, 2 kirats
et. 16 sahme s de terrains agricoles, sis au
vill ao·e de 1:Vf ehallet Dam ana, district de
Man~ ourah (Dale ), divisés comme suit:
1 ' t fe.ctdar. et i i kirats au hDd El Adle
kis1:n AwaL No. 2·4, parcelle No. 27 et
partie de la parcelle No. 26.
2. ) 2 feddans, il! kirat.s et 16 sahmes au
hod El Adl, kism Awal, No. 24, par,celles
Nos . .:36 et 316.
Pour les limites consultèr le Cahier
des Charg-eR.
i\ l bc àc. p ,r ix: L. E. 360 outre les frais.
Mansourah, le i7 Juin 1932.
Poyr la poursuivante,
76:S- D\II-301. :vfal<sud e t :samn-é, avocats .
Dat e: Jeudi il! Juillet 1932.
A la requête de The Land

Bank of
Egypt Ltd.,_ société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs:
i.) Mohamed Ibrahim Chaaban, de feu
Ibrahim Chaaban.
2. ) Ahmed Hassan Sahsah, de feu Hassan Sahsah.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Choubra Wiche, district de
Aga (Dakahlieh).
. .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d~
l'huissier A. Ackad, en date du 20 Ma1
193i, transcrit le 3 Juin i93i, No. 5920.
Objet de la vente:
A.- Contre Mohamed Ibrahim Chaaban.
5 feddans, i4 kirats et 20 sahmes de terrains sis au Zimam du village de Choubra
Wiche, district de Aga (Dak.), divisés comme suit:
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1.) 3 feddans, 22 kirats et 20 sahmes au
hod Mankouche el Bahari No. 3, en 2 parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans, 3 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 5.
La 2me de 1 feddan, i9 kirats et i6 sahmes, parcelle No. 8.
2.) 1 feddan et i6 kirats, parcelle No. 25,
au hod el Kanayessa No. i4.
B. - Contre Ahmecl Hassan Sahsah.
3 -feddans, 4 kirats et i2 sahmes de terrains sis au Zimam de Choubra vViche,
district de Aga (Dak.), divisés comme suit:
1.) Au hod cl Bera El Bahariah No. 1: 2
feddans, i5 kirats et i2 sahmes en 5 parcelles, savoir:
La ire de i feddan, parcelle No. i7.
La 2me de i feddan, parcelle No. 17.
La 3me d e i i kirats , parcelle No. 27.
La tHne de 2 kirats, parcelle No. 22.
La orne d e 2 kirats et i2 sahmes.
2.) Au hod El Nachou El Bahari No. 6:
10 kirats en 2 parcelles , savoir:
La ire de 6 kirats, parcelle No. 11.
La 2me d e 4 kirats parcelle No. 9.
3.) Au hod El Kanayessa No. i4: 3 kirats, parcelle No.i.
Pout' les limites consulter le Cahier
d es Char!2·es .
Mise à prix: L.E. 480 outre les frais.
Mansourah, le i7 Juin i932.
Pour la pours uivante,
727-DM-263
Maksud et Samné, avocats.

)\ate: Jeudi 14. .Juille t i932.
A la requête de The Land Bank of
Egypt Ltd., société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de Ha nifa Osman, fille de Osman Bekir, savoir, s es enfants:
L) Osman Ibrahim el Hennaoui.
2.) Hafiza Ibrahim el Hennaoui.
3.) Bassiounia Ibrahim el Hennaoui.
!1.) Ombarka Ibrahim el Hennaoui.
5.) Hamida Ibrahim el Henna oui.
6.) Steita Ibra him el Hennaoui.
Tous pri s aussi en leur qualité d 'héritiers de leur frèr e Mohamed Ibrahim el
Hennaoui, décédé après s a mère la dite
Dame Hanifa Osman.
B. - Le s Hoirs de lVIohamed Ibrahim
El Hennaoui, savoir:
7.) Hanem Osman Os m a n, s a
veuve
tant en son nom qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants min e urs Fawzia et Amal.
Tous propriétaires, sujets locaux, de,meurant à Aga (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo e n date du 3:1 Janvier
i929, transcrit les 19 Févrie r et 4 Juin i929
Nos. 2675 et 7i37.
Objet de la vente: i2 fecldan s , 8 kirats
et 12 sahmes de terre s s ise s au village de
Aga, Markaz Aga (Dale), divi sés comme
suit:
Au hod el Boukma No. 6:
i8 kirats et 8 sahmse, parcelle No . 20.
Au hod el Hélalia No. 8:
iO kirats et 12 sahmes, parcelle No. 37.
i feddan, i kirat et 20 sahmes, parcelle
No. 38.
Au hod Om Galaguel No. 9:
i8 ki rats, parcelle No. 38.
i3 kirats et i6 sahmes, parcelle No. 26.
Au hod Charaouil No. ii:
i feddan, i4 kirats et i2 sahmes, parcelle No. 7.
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Au hod El Arbeïne No. i2:
5 feddans et 20 sahmes, en 2 parcelles,
savoir:
La ire de i2 kirats, parcelle No. 36.
La 2me de 4 feddans, i2 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 3.
Au hod Kodaba No. i7:
2 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes, en 2
parcelles, savoir:
La ire de i feddan, parcelle No. 30.
La 2me de i feddan, 2 kirats et i6 sahmes, parcelle No . 33.
Pnur les limites consult e r le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.K 640 outre l es frais.
Mansourah, le i7 Juin i932.
Pour la poursuivante,
730-DM-266
Maks ucl e t Samné, avocats .
Date: Jeudi i4 Juillet i932.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, Ltcl., s ociété anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre la Dame Farida Om Rached, fille de Rached Hassa n, épouse du Sieur Ahmed Mohamed Kanclil, propriétaire, sujette locale, d emeurant à Biala, district de
Talkha (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pra tiqué e par ministère de
l'huissier Ph. Bouez e n date du i6 Décembre 1930, tra n s crH le 5 Janvier i931 No. 22.
Objet de Îa vente: 71 feddans, 23 kirats
e t 4 sahmes de terrains cultiva bles sis au
village de Biala, di strict de Talkha (Gh.),
divisés comme suit:
1.) Au hocl El K afra el K ebir No. 94:
t15 fedda n s, parcelle No. i.
2.) Au hod el Chimi No. 87:
6 feddans, 4 kirats e t 20 sahme s, p a rcelle No. 1, à prendre p a r indivi s clans 18 feddan s, i4 kira ts e t 4 s ahm es.
3.) Au hocl Om Kandil No. 92:
t! feddan s, 18 ki rats e t 6 sahmes, parcell e No. i6.
!1.) Au hod el I\.afrah el K ebir No. 94:
16 fedclan s, parcelle No. 2.
Pour les limit es cons ult e r le Cahie r
d es Charges .
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Man s ourah, le i7 Juin 1932.
P our la pours uivant e,
'748-DM-28!1
Maks ud e t Samné, avocats.
Hate: J e udi

il.~:

Juille t 1932.

A la requfte cle la Banqu e Ottomane,
s o·cié lé an on ym e a y anL s iège à Londres
e t a g enc.e à ~VTan s ourah.

Contre les Si e urs:
1. ) Aly A ly E1 Baz .
2. ) E!l S a y e cl Al y El Baz.
3. ) \1oham e d Aly .El Baz.
T 'o u s les troi s e nfants de feu Aly El
Baz, prDprié iaires suj ets locaux, demeuran ~ il El S e r ou, di s trict de Farascour
(Dwk. ) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobili èr e pratiqu-ée par ministère de
l'hui ssier A. Kh eir en date du 14 Juillet
j9:31 , tran s crit. le 31 Juillet i931 No. 77'81.
Objet de la vente: 15 fe ddans, i i kirats
et 2 s ahm es à prendre par indivis dans
23· fe dclans, 13 kirats et iO sahmes de
terrains si s au village de El Serou, district de Fara s.J\.our (Dale), divisés comme suit:
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1.) 6 fedclans et 14 kirats indivis dans
9 feddans au llocl Badran No. 34, faisant
partie de la parcelle No. :3.
- 2.) 4 fedclan s et 10 kirats au boel Ezbet
EH Baz No. 33, faisant partie cle la parcelle .\'o. 1.
3 .) 1 fedclan, 20 kirats et _ill sahm~s
au h od Ezbet El Baz No. 313, faisant partie
de la parcell e 'No. 1.
4.) 5 feclclans, 7 kirats et 1,8 s?l1mes au
hocl El Cheikh Serag No. 3:6, faisant partie de la parcelle ::\o. 3.
5.) 3 fecl dans el 6 -k irats au hod Cheikh
Serag Xo. 3û. fai;:;:ant partie de la parc-elle
No. 3.
6.) 2 fedrlan;:;:. -1 kirats et 12 sal1mes au
hocl El B~ llc'ra No. 33, faisant partie de
la parcell e :\o. 5-.
.
Pour les limites consulter le Cal11er des
Charges.
. .
:lUise à p1·h: L.E. 60-D outre les Jra1s.
Mansourah_ le 1ï .luin 19':l'2.
Pour la poursuivante,
76:3-D:VI-·'2:99. \Jaksud et ,samné, an)cats.

Date: J e udi H Juillet H)3!2.
A la J'e<fllèlc de The Land Banù\. of
Egypl Ltcl.. sol'it'·ll~ anonym e aycml ::-:1èg-e
à Alexandrie.
Cûntre les Sieuœs:
1.) Alfrf•cl D~w11cl. - 2 .) Geo r.8·r, s Daoucl.
:-1. ) Enw s! D<1 on cl.
Tou:-: fl!'tiJH'it'·laire:-:, cl Pmenranl ù_ ~Im~
sourah sa uf le J er ù :\lehallel :\lnssir, depenfl ;:-m l dl· !\nu lour, distric,l ck :\Iehalla
E,llZuJ,J ·::t · (;11éll 'h ieh ).
En Yer!u cl'un pi· ll ct~s - n~r'bal de saisie
im m()J,il it' l !' prllliqur'·A par mini::dèrc: de
J;'huic;,.;i l' l' ,\. Cl! ' !' ! · u· c· ~. en cla ie du l2 Mai
1923. traJl~CJ ' !t lr.- tn Juin 1923, ::\o. 0087.
Objet de 12. Yente:
108 f f~d clan:::: 1•1 UJ l.;irats de terrains s.is
an village rl P \lit Loza, district de Mansourah. cliyi o:~·-,;; comrne s uit:
1. ) An lw<l Farahat El Charki l'\o . 3: 9
fedrlan::-: e l 21 kit·ats en 2. parce ll es:
La ire cl e ~ feddans et. 22 kirats, parc elle No. 1.
La :?nw- cl e 1 l' erldan , parcell0 ::\o. 12.
2. \ ,\u lwd El ,\rab No. 8: 3 feclclans et
5 1.; i !éli-< p<U'f·t ·ll e No . 10.
,
~ . ; _\ u 11~ ,. 1 1\ c 1, ·r' L J\ '\1:H l -:\ o . :? :l : L fe ddan <·l 12 ki l'ab :1 prendre par · indivis
dans 3 ft'rlrlnns. parcell e No. 1.
-'L ) Aux 1wds Assaad ~o . 1.2, parcelle
No. fe l El \rouafi No. 2:2, parc elle '\:o. 2:
38 ferldr1n s l'o1·ma nt un seu l te nant..
5.\ .\ 11 horl .-\ssaad No. 1'2: 8 feddans,
parcelle;; ::'\os. 15. 17, JR et 19.
6. \ Au mè·m e llocl que d essu s: 8 feddans. par ce ~l es ~os. 7, R, 9. 10, 11, :l2, 13
et. H.
'7. \ Au mème hocl que dessus: 1 feeldan,
par.eelle No. 20.
8.) Au mêm e hod que dessus: 1 feelclan,
pal'cell e No . 21.
9.) Au hod i\1ariam No. 11 : 4 feddans et
10 1-i. irats, parcelle No. 1.
10.) Au hod f:' l Rakaba ::'\o. 9: 1 fr'ddan
et 23 kirats. pnrcelles Nos. 69 cl 70.
11.) Au mf•nw hod qur dessus : 22 kirats. pnrr.r,l1 r> No . 46-.
1:!.) 1\11 mi\nw ho\l quP clessn s: '' l-i. irats,
pa.rc o llr~ ::\o. 7.
13.) "\u même hod aue dessus: 1. feddan et 't ldrats. parcelle No. 'r5.
H. ) Au même hod que dessus: i feddan, parcelles Nos. 22 ert 23.
i5. ) Au même hod que dessus: 1.7 kirats, parcelle No. 49.
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10.) Au J1od A\vad No. 25: 8 fecldans et
21 JÙrals, parcelle No. 1.
i7.) AÙ hod E.l Arab No. 8: 2 feddans
et 3 kiral.s, parcelle No. 6.
18. ' i\u lwd El Gueclicl No. 16: 1. fed,jan, ' 15 l\.irais et 1.2 ..sahmes, parcelle
No. 1.3.
10. ) Au hod As,s aacl No. 12: 8 feddans, 6
Jdrats et J 6 sahmes, parcelles Nos. 22, 23,
2-'t, 23 el .2 6.
20.) ;\u boel El Omda 1\o. 1.3: 1. fecldan
et 16 ki rats, parcelle J\o. 18.
21. ) Au h o cl E,l Mouafi No. 22 : 4 fedclans, 20 kirats e:t 20 sahmes en 2 parcelles .
Ln '1re Llr :t fr~cldnn. 8 kirats et 20 sahm-e::-, parcel le Ne. 12.
La 2rn e (le 3 fecl clRns e t. 12 h:irwts, parce lk \'o. H.
Po11T' les lirni.les consulter le Cahier
des f:harges.
l\tise à -IJ,rix: L.-E. 2.200 outr e les frais.
i\Iansourah, le 17 .Ju inl9-32 .
Pour la pours uivante,
725-DM-261 l\'laksucl e t Samné·, avocats.

Date: Jeudi 14 Juillet. 1932.
A la 1·equête de The Land Bank of
Egypl Ltrl.. société anonyme ayant siège
à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Hamid .AJy Seif,
d e. feu Ali, de feu Hassan , propriétaire,
sujet local, demeurant ù San Stefano
(banlieue d'Alexandrie}.
. .
&1 vertu d'un proces-verbal de sa1s1e
immobilièi'e pratiquée par ministère de
1'hu iss ier A. Zeheiri, en date du 28 Février l 031 et. transcrit le :2 1 l\1ars 1.931.,
1\o. 657.
Objet de la vente:
1er lot.
95 fecldans, 18 ldra'ts et 2 sahmes de terrains c ultivabl es siitués au village de Kafr
El Azzazi, district. de Zagazig (Ch.), inscrits à la Moudiri eh au nom de la Land
Bank of Egypt, sub mokallafa No. 13, garida No. 852 de l' année 19129, au hod Om
eJ Ban·cl No. 9, dont la délimitation résulte de s fait::. suivants;
Par su i:le elu jugement. d'adjudication
en clate elu 2 i\'Iai 1912. à l'encontre de
Mansour bey Nasrallah, la Land Bank,
avait acquis une proprjét(· d'un seul tenant rmraissant cadastrée llod No. 9, Om
el Barrad, parcelles Nos. 40, 29 et 41. et
partie des parcelles Nos. 25, 30, 22, 4, 23,
.'J2 et 3.
:\lai s cle ce .bloc ainsi délerminé il faut
enlever les parcelles suivante s comprises
clans la désignation ci-d~ssus: 1. ) le cimetière, parcelle :\'o . 26, elu hod Ko. 9. 2. } les
parc e1les Nos. 27, 28 et 30 du hod No. 9,
appar~t e n an't à la La\:v Union. 3.) partie de
la narcelle No. 112, du hod No. 9.
En outre, il faut noter qu e ce elit bloc
est trav ersé en partie par la voie ferrée
cln D elta qui se dirige elu Sud-Ouest au
Nord-Ouest et dont la superficie est de 1
fecl-rlan et 20 kirats environ.
Le !out <'~tan:t approximakivement indiqu(' rlans le eroryui s exécuté à mainlevée
ét qui sc trmt ve annexé à l'acte passé au
Bureau rl.es Actes Notariés du Tribunal
Mixte cl' Alexandrie, le 20 Février 1920,
sub No. 777.
Les con struct-ions élevées su r la parcelle No. 39 so n!. comprises clans cette désignation.
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2me lo1t.
6000 p.c . indivis dans 5632·3 p.c. de terrains si tués à Nahiet El Siouf, près de
l et I-T:llte d e Si(li Bichr, Ramleh, banlieue
d'Alexandrie, chiakllet El Siouf, kism El
Raml, divisés comme suit:
1.) 1200 p.c. à l'indivis dans 20372 p .c.
désig-n és au sub No . 152 du plan annexé
à l'acte reçu au Greffe des Actes Nolariés
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 23
Oetobre 1928, No. 3!15, auquel les parLies
se rM"èrent pour toutes indications.
f:ette superficie es!t siluée au Gheit El
Kharazati El Bahari. aux hocls suivants:
a) El Chili No. 52 et. JJ) Bab en \Ya Sakrak
e-t El K~arazat No . 6-3.
2.) 1.200 p.c. indivis d ans .:l27GR p.G .. désig-nc>s sub No. 3 du plan su s dit ct s ilnés
au Ghei~- El Kllarazati El Kibli. aux llocls
s ui. vanl::: : a ) E.l Ch.illi No. : -->-2. ]) ) Baben l\'a
SakrRl-i. ct El 1\J:arazali l\o. 63 .
3 .) 3()0.0 p. c. . ;:l l'indi vis dans :'?8l8~l p.r.
au ho cl El Gallacl wa El Dar vva Hama ma
No. 53. fai sa nt. partie des No s . 1.8 et. 7:1 elu
caclas1t.re.
Pour l es limites consulter le Cahier
des l.:har&!'es.
Mise à prix:
L.E. 2't50 r•Ollr le 1er lot.
L.E. -180 pour le 2me lot.
Ou1 re les frai s.
I\'Iansoural1, le 17 Juin 1932.
Pour la pours uivante,
726-D:\·I-26-2 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 14 Juillet i9'32.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d"Egypte, société anonyme , belge, ayant
siège social à Bruxelles et siège administratif au Caire.
Contre A.hmed bey .Sade1k, fils de feu
Mohamed- :ur. Sadek, propriétaire, eultivat.eur, sujet loca l, demeurant au Caire,
12L rue Ab!bassieh .
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobili-ère pratiquée par ministère de
l'huis sier J. \tliche l en date elu .29 Septem,bre 1923. transcrit le i'7 Octobre 192.3
1~ 0 . 1.'62166.
Objet de la vente: 225 feclclails à prendre par in di vis dans 658 fedclan s à El
Gueneina wa E'z b e t. Abele! .R ahman et actuellement à El Robaya, district · de Dék ernès. (Dak.), d-i visés en 2 parcelles, savoir:
La 1re de t133 fecldans, 17 kirals et 4
sahmes aux hocls E-l Saraya No. W, El
Sahel No. 17 El Guezireh No . 22, Abou
Raclwan No. '21 et. Z-einrul) No. 18.
La 2me de 22k't feddans, 8 kirat.s et 12
sahmes aux hods E.l Hakouma No. 10 et
Manab No . 11.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L .. E. 800 outre les· fra1s.
Mansourah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
700-D\1-30'2. 'Maksucl et Samné, avocats.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
J. ROSENFELD & C-ie.
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Date: J eudi 14 Juillet 1932.
A la requête c!e The Land Bank of
Egypt Lt~., société anonyme ayant siège à
.AJexandne.
contre la Dame Om El Farh Om Salem,
filîe c!c feu Salem e t pe.t~te~fille .de fe~ Moham cc~ .~I e l_ouk, propneta1r~, egyp tienne,
ctomi r. Jl H:'C a E.zbc.t el Charloet: dependant
, 1\l<Lssara, d1 s tnct de Cherbme (Gh.).
(1t;"
'
b a l d e sa1s1e
..
En vertu d ' un proces-ver
·rrunoll ilièr e pratiquée par ministère de
;.hui::';-; icr A .. Georges e? date du 3 _Août
i 03 l. ~ r a n sc nt le 20 Aout 1931 No. i t27.
Ohj d de la v~nte: 13 f~ ddan s . e t 7 kirats
de ter rai n s. c ul.tiv a bles s1s ~u VIllage ?~ el
l\'!as::<U'R , ~h s tn c t de Ch,erbme, ~oud1neh
de Ght~rbiCh, au h od b l Charlo e h No. 8,
én 3 l!llrcell es:
.
La J re de 3 feddan s et 5 kHa ts , parcelle !\ o. 3, actu elle m e nt, d'après le nouveau
ca da c: lee, parcelle No . 23 du ki s m tan1.
La :!me d e 5 feddans et 19 kirats, parcelles Nos . 27 et 28, actuelleme nt, d 'après
Je nouveau cadas tre, parcelles No~. 1o- e t
!9, ki ~ m awa l.
La :Jme d e 4 feddan s e t 7 ki:rats, parcelle :\ u. :30, ac tu ell em ent , d ' a.près le· nouveau ca dastre, p a rcelle No. 11 bi s du ki s m
awal.
Pour' les lim il es consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E. 320 outre les frai s .
1\!Ianso urah, le i7 Juin 1932.
Pour la pours uivanLe,
735-D):l-271
Maksud et Samné, avocats.

Da i<:: Jeu di H Juillet 1932.
A ln requête des Hoirs de feu Aziz bey
El Hng, flls de Daoud El Hag, de feu Farès, savoir:
i.) Dame Louisa El Hag, sa veuve.
2.) K halil El Hag.
3.) Dame Salma El Hag.
4.) Dame Karima Steele, née El Ha g.
5.) i me Chafika El Hag.
6. ) Bassma El Hag.
Tolu enfants de feu Daoud El Hag.
Prtwiétaires, sujets locaux, sauf la 4me
sujetlc ang-laise, demeurant la ire à 1-Iéliopolls, 18, boulevard Abdel Mon~em, le
2me au Caire, 52, avenue S élim 1e r (Zeitoun), les 3me et 4me au Caire, rue El
Terau (Zeitoun), les 5me et 6me au Caire,
El Hcl mia, lign e de Mat.aria.
Contre El Ch eik,h Hassan Zohdi Aly,
conm1, sou s le n om de Zohdi Aly, fil s de
~eu A1y Ahm ed A skar, propriélaire, suJet loc al, n é et d e m e urant à Om Ramad
distric t de Za gazig (Ch.).
'
. Ein VC'rtu d 'un pro cès-ver.bal d e sais ie
Jmm e;hllière cl e l'huiss ier Al ex. H é. chéFa, cln 25 Juill et 1931, dûment dénoncée
e 6 Août 1931 e t transcrits le 11 Aoùt
1931, No. 1814.
Objet de la vente~
7 Iccldans, 16 kirats e t 2 sahmes de
l~rrains si s au villao·e d e Om Ramad
~~1tict d e Zagazig (Ch.), divisés comm~
i. ) ti fe dc!a ns, 7 kirats et 6 sahmes au
hod 1\])0U L e bda No. 2, parcelle No. 232,
form u; l[. une seul e parcelle.
2. ) 2 fe-ddans, 8 kira Ls et .20 sahmes au
même hod Abou Lebda No. 2, parcelle
No. 23 L, in divi s dans H feddans. 21 kirats eL 9 sahmes .
Pour les limites consulter le C~hier des
Charges .

Journal des Tribunaux Mixtes.
Mise à prix: L .E. 560 outre les frais.
Man sourah, le i 7 Juin 1932.
P our les p ours uivants,
J. Gourio ti s e l B. Ghalioungui,
703-M-32'1
Avocats.
Date : J e ud i H Ju ill e t 1932.
A la requête ct ~ The Land Bank of
Egy pt LLd, société anonyme a yant s iège
à A lexand ri e.
Contre les Sieu rs el Dames:
1. ) Y c h ya \ Jet\Yalli lsmail.
2. ) Yo un ès Metwalli Is mail.
rr ou s d eu x fil s de Ismai l et petits-fils
cl e All~n e d Gomaa.
:3 . ) Ncris sa Jlarnmat1 Jsmail, fille de
H ammarJ. lï 1s (l f' f~mail .
4. ) Abclc l Aziz Has san Abd alla.
5 .) M egah ed Hassan Abda.lla.
6.) El Savecl AlY H a ssan Ab clalla.
L es trois "d e rnie rs enfants cle fe u H assan Abclalla H e m eid, d e fe u Mouss a Hem ecl .
Tous propri é taires, ég-yptiens, domiCili és à E l \1aass ara, di s trict d e Cherl) ine
.Gh. ).
En yertu d ·un rlrocès-ve rbal de saisie
imm obili ère pra tiqu ée par ministère de
l'hui ssie r Ed. S aba, en d a te du 5 Mai
198 :l, transcrit le 21 Ma~ 1931 No. i i 71.
Objet de la vente~
39 feddans, 4 kirats et 12 sahmes de
te~rain s sis au village d'El Hamoul, distri ct cl e Gh erbi n e (G.h .), au h ocl Ghéziret
Ibrahim No. 92, en 2 superficies:
La ire de 7 feddans , 1 kirat et 12 sahm es par indivis clan s 7 feddans, 9 kirats
et 22 sahm es, fai sant partie des parcelles Nos. 6 et 7.
. L.a . 2me de 32 feddans et 3 kirats par
md1v1s dans 35 fe ddans, 10 kirats et 13
sahme s, fais a nt part-ie de la parcelle
No. 8.
. Mais d'après l e jugement d'adjudication porté au commandement et suivant le plan cadastra,! d e l'ann ée 1901,
ces b ie ns sont divis-és comme suit:
La ire d e 7 feddans , 1 kirat et 12 sahm es, parcelle No. 8 elu hod Guéziret Ibrahim No. 92.
La 2me d e 32 feddan s e t 3 l>.irats, parcelle No. 9 ·du m êm e h od .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre le.:> frais.
Man sourah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
728-DM 26'1 ~'v1 ak s ucl e t .Samné, avoca ts.
Oalc: J e udi 111 Julli e ~ 19.3 2.
A la requCte cl c rrhc Land Bank of
.Eg ypt, Ltcl ., sod6 lé anonyme ayant siège
à Al exancl·ri c .
Contre:
A . - 1. ) .A hm e cl E l Cherbini,
2. ) Dame Saddika.
B. - t(o ir s 'Tah ra, fille d e A:bdel Raze k },l Chcrb in.i , savo ir:
:3 .) \Ia.hmo ud 'E l Zeini ;
11. ) 'T e wfik; 5 .) Al y ;
-6 .) \!lahmoucl; 7. ) .\hm e cl; le 3me
époux, e t les troi s d e rni ers, frères de là
dite d.éfunte.
Tous p r oprié l.airrs, s ujets locaux, dem eura nt le 3·m e à Cherbine, et le s autres
à Be s.s indila, d istrict de Gherbine (Gh.).
Tous enfant.s d e fe u Abdel Razek El
Che r b ini.
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En Yertu cl"un procès-Ye rbal d e sai sie
immobili ère pratiquée par mini s l.è r e de
l'hu iss ie r H. Franci s en dale elu 2 NoYembre HJ20, tra n se r i t le 11 ·=" uYe mbre
1930 s u b No. 28002 .
Objet de la Yenle :
11:0 fe cldans, 2 kirals et 16 sahmes de
lurrains cul l iYa!)les silw~::; a u Yill agc de
Hes.s mc.! Jla, c.ltslnct cl c Cb erb in c :G l!. ), diVJSes comme s mt:
:\ . - Bi en s appart cnanL à la Dame
Tahra.
80 feddan s, 15 l~ i rat s et 2'2 :::ahmes di\'i::;és ainsi:
- ..,1) .·\ u llo ll S ig ll c il E. ! \fa la iha :\" o. 1:20:
,J>:) l e dlla n s , 18 ktrat s e t l u s allmec.:, parce lle No . 2.
·
2.) }\U 11o d Om l<achaba ?\ o 1()!1: 6
fedclans, 1.8 k irals et 18 sahm es, parcelles Nos . 3 el 5 .
3 .) Au h ocl Hala\Ya E l Kibli S o. 105:
ZO feddan s, 2 ·kira ls e l 1·8 sahm es, parce ll es N os . 3, 6 el 7.
B . - Bie n s a ppa rtenant à la Dam e Sadclika El Ch e1·lJini.
29 fe dclan s, 10 k irat.:; cL 18 sa hmes divis-és ainsi:
A u h o d El Khachaba N o. iO!c 6 fe dclans, 1·8 l\ irals c t 18 sahmes parce lles
~os. 3 et 3 .
'
Au llo cl Ha la\va .El K ebir 'X o . 10:5 : 20
fe ddans, 2 l<ira ts et 18 sallmes, parcell es
:\os. 5 et 6.
Au h o d Sigheil E;l Malaiha No. i20:
2 feddans , 6 kiral s et 6 sallm es parcelle
No . 2 .
'
A u h od Bahr Bal<ara l'\o . 129 : 7 kirat5
parc elle No. 2.
Pour les limiles cons ul! e r le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 5 100 outre les frais.
Mans ourah, le 17 Juin 1932.
P our la p o ursuivante,
7318-D\11-'2'74 \rlak s ud e t Samné, avocats .

Date: J eudi 14 Juille t 1932.
A la requê te d .e 'l, he L a nd Bank of
Egypt Ltd., socié té a non yme ayant siège
à Alexandrie.
Contl'e les Sieurs:
1. ) Abclou Salem El B'assiouni.
2.) Abbas S ale m El B assio un i.
T ous d e ux fil s cle .Sal em E l Bassiouni
Badaoui, proprié taires, suj e ts loca ux, dem e urant le 1er, à Achmoun El R ouman
district d e Dé kernès (Da le), el le 2m e a{.
Caire: ru e Aboul L ouf No. 3, dépenda nt
du k1sm S ayeda Zeinab.
En vertu d 'un procè s-ve rbal d e saisie
immobilière prati QU(;e par rnini :;t è re d e
l'huissier lb. Daman h ouri e n date elu 29
Septembre 1932, tran scrit le i 3 Octobre
1930, No. 10031.
Objet de la vente:
12 fe d clans, 17 kira ts et 16 sahmes de
terrains cult iva bles situ és au village de
Achmoun El Rouman, district de Dék e rnès (Dale ), divisés comm e s uH:
1. ) Au hod El Birk a wal Ri zl\.a E l Gharbieh No. 8: iO fed clans, J7 ki rats e t 20
s ahmes, e n 2 parc elles :
La ire de 7 fcclclan s, i l kira ts et 20
s ahmes, parcell es Nos. 1, 9 e ~ 10 e t parlie d e la parcell e 1\'o . 11.
La 2m e d e 3 fedclan s e t. G k ira ts, fais ant partie d es parcelles Nos. 30 et 31.
2. ) Au h od El Birka wal Rizka El Charkie h No. 7 : ill kirats et. 20 sahm es, parcelle No. 2.
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3.) Au hod Sal<.eb Bacha No. 9: 1 feddan e t 9 kirats, partie de la parcelle
No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception . ni ~éserve :
avec les immeubles par destmatwn qm
en dépendent.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 550 outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
739-DM-275 Mal<.sud et Samné, avocats.
Date: J eudi :t4 Juillet 1932.
A la requête des Sieurs Caloyani Frères,

n1~a-ociants .

c!tovens hellènes, demeurant.
.,
Contre les Hoi rs de feu Al y Kamhaoul
1\Iohamed Hussein, savoir:
1.) Mohamed Aly Kamhaoui, son fils.
2.) Sayecl Mohamed Kamhaoui, pris en
sa gualité de tuteur des enfants mineurs
du -dit défunt: a) Safia, b) Doha, c) Fikria.
3.1 T aw hida Ibr ahi~ Aly Hussein, fill_e
de Ibrah im Aly I-Iu ssem, veuve du susdit
défunt, prise tant personnellement qu'e!!
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: a) Hocla, b ) Chawl~ia, filles. mineures d LL dil cl dun i.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeuran t à Kafr Mohamed Hussein, district de Zagazig (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 20 Août 1931 par
l'huissier B. Guirguis, dûment dénoncée
le 1er Septembre 1931 et tran scrit le 16
Septembre 1931, sub No. 2085.
Objet de la vente:
4 feddans et 10 kirats de terrains sis a u
village de Kafr Mohamed Hussein, district de Zagazig (Ch.), divisés comme suit:
1. ) 3 feddans a u hocl El Berkah et El
Nazz azeh No. 2, faisant partie de la parcelle No. 2.
2.) 1 feddan et 3 kirats au hod el Berkah
et El Nazzazzeh No. 2, faisant partie de la
parcelle No . 3.
3.) 7 kira ts au hod El Kobar No. 1, kism
Awal, faisant partie de la parcelle No. 41.
Il exi s te sur cette parcelle des con struction s en briques cui tes et d 'autres maisons en briques cru es avec les accessoires.
P our les limit es co n su lt er 16 Cahier
des Char·g-es.
Mise à- prix: L.E. 350 outre les fr a is.
Mansourah, le 17 .Juin Hl32.
Pour les poursuivants.
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
70!t-M-325
Avocats.
à Za!mziQ·. ·

Date: Jeudi 14 Juillet 1!332.
A la requüte de la H aison Sociale V ergopoulos Frères .:~ Co., "t\'Iaison de commcH· r. ruixlr-, a',' a n t. son ::; iège ù ~1achloul
El Souk, s ubrogée aux droits ct actions du
Crédjt Fon cier Egyptien, suivan t acte de
cession et subroga ti on passé a u Greffe des
Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire le 29 J a nvier 1932, No. 355.
Contre les Sieurs:
1.) Assaad Assaad- Badao ui.
2.) F arid Assaad Badaoui, propriétaires,
inclig ~nr~ ~. llornicilit'~ s e n leur ezbeh dépcn(~ant <.k 1\:acha, I\·larkaz Belbeis (Ch .) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier G. Acka\vi, du

Journal des Tribunaux Mixtes.
11 Août 1931, dûment dénoncée et transcrits le 23 Août 1931 No. 1903.
Objet de la vente:
1er lot.
15 feddans et 5 kirats de terrains sis à
Machtoul El Souk dit aussi Machtoul
Souk wa Kafr El Sakarna, Markaz Belbeis (Ch.), divi sés en 3 parcelles, dont:
1 .) 11 feddans et 3 ki.rat.s au hod El Delala· No. 13, de la parcelle No. 41.
2.) 2 feddans et 6 kirats au hod el Delala
No. 13, de la parcelle No. 7.
3.) 1 feddan et 14 kirats au hod el Delala No. 13, de la parcelle No. 4L
Ces immeubles appartenant au Sieur
As saad Assaad Badaoui.
2me lot.
15 feddans de terrains s is au village de
Machtoul El Souk, dit aussi M achto ul
Souk wa Kafr El Sakarna, Marka z Belbeis (Ch.), au hod el Delala No. 13, d e la
parcelle 41.
Ces immeub les appartenant au Sieur
Farid Assaad Badao ui.
Ensemble pour les d eux lots: une part
dans une pompe de 6 pouces actionnée
par une machin e de 6 H.P. sur Bahr El
Chebine, au village de Sahafa, au hod El
Safra wal Serou No. 2, parcelle No. 23,
un e part dan s 3 saki eh s (kolloufa) dont
deux s ur le canal El Saroukha et un e sur
le canal El Haga, au village de Machtoul
Soul<., au hod Delala No. 13, parcelle No.
41.
Pour les limites consulter le Cahier
des .Charges.
Mis~ à prix: L.E. 1450 pour le 1er lot,
L.E. 1400 pour le 2me lot, outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
709-M-330
Avocats.
Date: Jeudi 14 Juillet 1932.
A la 1·equête de Th e Land Bani( of
Egypt Ltd., société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Moustafa Ahmed Khonfess, fils -cle Ahmecl, de feu Youssef, propri(·laiJ ·f\ su jcl. local, domici li é à Dakadous, district de Mit Ghamr (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immolJili!)l'C pratiq u ée par ministère de
l'huissier A. Accad en date du 8 Septembn' 1Ç):3t, tran~('. J ' i L le 2't S e ptembre 19,31
No. 9561.
Objet de la vente:
A. - 3 fedda u s, 13 l<irals et 6 sahmes.
cl e terrains eu li ivables s is au Zim am du
v-illag· e clü D<1 1\.aclous, district de Mill
GhRmL en 2 parcelles, savo ir :
La ire de 21 kira ts e t 2 sah m es au hod
Sabe t No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 8.
La 2me de 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes nu llod Fom cl Bouhia No . 6, faisant
partie de la parcelle No. "1 .
B.- 5 fedaans, 12 kirats et 6 sahmes de
terrains cultivables sis au Zimam de Resset el Rohbane, district de Mit Ghamr
(Dale), divisés comme suit, savotr!
1.) 4 feddan s, 12 kirats et 6 sahmes au
hod el Gouani el Gharbi No. 2.
2.) 1 feddan a u hod el Neggara No. 1
faisant partie de la parcelle No . 31.
'
Ensemb1e: le 1/ 3 dans 1 sakieh installé e sur le canal el Dondeitieh, le 1 /3 dans

i7/18 Juin Hl32.
u!le 2me sakieh et le i/8 dans une 3me salneh, ces deux dernières sakiehs sont installées sur le Rayah el Tawfiki.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
744-DM-280
Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 14 Juillet 1932.
A la requête du Ministère des \Vakfs

poursuites et diligences de son Ministre:
S.E. Aly Gamal el Dîne Pacha demeurant
au Ça~r_e; lequel est s~brogé a'ux poursuites mi bees par les Sieurs Cos ti J oakimoglou & Co., suivant ordonnance rendue
par M. le Juge des Référés du Tribunal
Mixte de M a nsourah en date du 13 Février 1931, dûment notifié le 9 Avril 1931.
~.on~re le. Sieur Farahat Soliman, propnetaire, SUJet local, d emeurant à El Makz a n.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'hui ssier J.
Khouri en date du 2 Juillet 1927 et transcrit le 1er Août 1927 sub No. 3340.
Objet de la vente:
1er lot.
35 feddans, 7 kirats et 6 sahmes de terrains sis au village d'El Metwa, district de
Simbellawein (Dak. ), divisés comme suit:
1.) 24 feddans, 12 kira ts et 6 sahmes au
hod El Kébir wal Negara No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 1.
2.) 10 feddans et 19 kirats au hod el
Charki No. 5, faisant partie de la parcelle
Nos. 5 et 8.
2me lot.
Un étang de la superficie d e 18 kirats et
12 sahmes, sis au village d'El .rviakhzan,
district ·de Simbellawein (Dak.), au hod el
Berka et Daye r El Nahia No. 3, fai san t partie de la parcelle No. 25.
Pour les limites consulter le Cahier
:.ies Charges.
1\llise à pri~: L.E. 960 pour le 1er. lot,
L.E. 20 pour le 2me lot, outre les frais.
Man sourah, le 17 Juin 1932.
Potu: le pour~: ttivm~t,

J. Gouriotis e t B. Ghalio ungUI,
700-1\1-321
Avocats.
Date: J e udi 14 Juill e t 1932.
A la requête de The Land D;ull<. of
Ep:\ pl Ud., s oci.( lé anon\·mc. aYan! siège
Ù i\]! ~XH!ldl'if'.
"
"
Contre les Hoirs Hassanein Be\· El Goha l'i El Say ess, savoü·:
,.
1.) Da m t\ TTahi ba Sid Al1mecl E l Cllini,
Sfl mèt'(:, lan l en son propre n o.t n q~ e
comme tu triee de: a) El Go h ari Ha:-: sanem
Pl. J, ; Ala~: at 1-l assanein, enfants m i_neurs
dtl ;J(,funl d . en tant que d e ))· ~o m ces
d nrn ie r s- clans le cas où ils sera ient devenus majeurs.
2. ) Dame Fatma Aly El Sayess, <:ave uve.
:3. ) Dam e Aziza Abclel Lat.i.f AJ,dR Jlah,
sa 2me vPuve, cette dernière pri se aus~i
f'll s a qualil.l\ de Lulrice des mineurs cihaut ll(lrnJ1l t'~s, E1 Gohari Hassau ci n e1t
Atavate Hassanein.
Tous propri.Maires, s uj,ols locaux, ctemeuranl ù. \JiL G'hamr (Dale).
..
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immolJili èr~:~ pratiquée par mini s tère de

Journa'l des Tribunaux Mixteli.

i7/ i8 Juin 1932.
J'lJui.s::; ier J. Michel, en date du 22 Mai
102K. el transcrit le H Juin 1928, No. 4466.
Objet de la vente:
2\J ·Jecldans, ill: ){irats et 22 sahmes de
terra ins sis au villa ge de Mit Ghamr
·oak. ), divis(·s comme suir~:
\ 1. '1 . \ u boel El Gohari No. ill:: 14 feddans, :!:3 kirats ert 12 sahmes, parcelle No.
1 en 4 parcelles:
'La J r r~ de 4 feddans, 20 lürats et 20
sa!1nw:,; .
La :2 1ll C de 3 fedda n s, '22 kirat.s e t 16
sa iJil1 f' :::i ·

La

~lrn e

de 2 feddans, 16 kirats et 8 sah-

meLa
s 'trn e de 3 f ecl ü.ans,
-l

i 1 1ura
· t s e t 16

sa I1J11 l'S ·

· 2.) Au hocl El Gayar No. 19: 1 feddan
et 23 1-; i r·ats, parcelle No. 18.
3. ) 1\ u llod El Anaber No. 9: 3 fed dans
é' 17 kirats e n 2 parcelles:
.
-La lr ·rl de 2 fe dd a ns et 'J kirats, parcell e
i\o . J:2 .

· Ln :>rno de t fedclan et 8 1<-irats, parcelle

i\n. :1.

u hod Heiram No. 10: 5 feddans,
i3 JÙrat s et '22 sahmes en 2. parcelles:
La J re d e 5 fecldans 1 9 lurarts- et 6 sahmPs, l'arcell e No. 23.
La :?me de 4 kirats AL 16 sahm es, parcelle ~o. 14.
5.) .\tl h od Aziza No. 16: 3 fedclans, 9
kirals d 12 sa hm es, parcelle No. 1.
Pou r les limites consulter le Cah1.3r
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais.
Tvlan sourall, le 18 .Juin 1932.
Pour la poursuivante,
741-D:\T-277. Maksud et Samné, avocats.

· t1. l .\

Date: Jeudi 14 Juillet 1932.
A la requête de The Land Bank of
Egypl. !Ad. , soci8té anonyme ayant siège
à Ale:-: nndrie .
Contre:
A. - - Les Sieurs:
1. ) :-\h m ecl Mohamed Amara, fils de
fen \lol1amed Amara.
B. -- L es h éritie r s d e feu la Dam e GamÎ!a Om Aly, fill e de Att-ia el Bassati, savoir:
2. ) ITalima, fill e cl e Abdou Salahalla, sa
mère.
3. ) .\ !alal<a R.amadan Hegazi, sa fille.
11.) /\nissa Ramadan Hegazi, sa fill e .
5.) T\a maclan H egazi, fils de Hegazi el
Chark,:.o ui, son époux, pris aussi comme
tuteur cl es héritiers mineurs, ses enfants,
les n omm és : a) Eh san e, b ) Saddika, c)
Om El Rezk .
6. ) i\Iohamed Ramadan Hegazi, s.on
fils.
_C. --- 7.) l\1 ertvv alli ·M ohamecl El Naggar, fi ~s cle Moham ed el Naggar .
R.) Om El Ezz Om Awad, fille d e A\vad
Chemess.
Tous propri étaires, sujets locaux, demeuractl les 2me et 3me à E-zbet El Arbeine dé p Emdant d'El Barachia, et la
'une à Menchat Seif El Dîne, le tout déPendant. elu district de Farascour, et les.
a~tres ù E zbet Hegazi, d é pendant- d e Bi(h~l~.~~ el K.adim, distriot de D ékernès
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
prart.iqu ée par minis tère de
!huissier D. Boghos, en date du 22 Novemhl'r. 1930, transcrit le 9 Décembre
iD30 Ko . 11931.
l~mo biliè. re

\lbjet de la vente: 18 feddans et 12 kirats de terrains cultivables sis au village
de Berimbal el Kadirha, district d e D él'.8rnès rn alc ), a ux hods el Cheikh Hegazi
No . 1'2 et. El Che ikh No . 13, parcelle No 2 .
Cette parcelle est coup ée e n deux par le
masraf E l Savala.
Ensem.ble: les 18 5/ 80 cla n s l' ezbeh.
Pour les limites consulter le Cn.hier
d es Charges .
Mise à prix: L. E. 330 outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
731.-D l\1-270 Maksud et Samné, avocats.
Date: J e u cli 14 .Juillet i932.
A la :r equête des Hoir s Pantazi Chiotis,
savoir:
L ) Dam e Aspasie Chiotis, sa veuve.
2 .) Dimitri Coletsos, ag issant en sa
qualit é de tuteur des mine urs Hé lène,
:Marie et Georges .
3.) Dame Polia, épo us e Riga Pantos,
né e Chiot-is, propriétaires, hellèn es, domiciliés les 2 premiers à Facous et la dernière à Athènes .
Contre les Hoirs Abou Zeid IJbrahim
Bassayem, savoir:
1. ) Dam e Halima ~1o ham ed , sa ve uve.
2.) Dame As ma Ibrahim Gaafar, sa
2m e veuve, pri se ta nt personnellement
qu 'en sa qualité de tutrice de sa fiHe
min e ure Fatma Abou Zeid.
3.) Dam e om, El Hana Aly Saye d, sa
3 m e ve uve.
4.) Saye d Abou Zeid Ibrahim
5.) Cho.hra Abou Zeid Ibrahim.
6.) Sekina Abou Zei d Ibrahim , épouse
Ahmecl Wafa.
7.) Naima Abou Zeid l,brahim, propriétaires, inclig,'Jnes, domiciliés les ire et
2me ù Tall Rak, les .3m e, 6me et 7me à
Soufia, la 5me à El Samaâ na et le L1me
jadis à El E sdia et ac tuellem ent de domici1l e inconnu et pour lui au Parquet
Mixte de Mansoura,h.
En vertu d e deux procè s-verbaux de
saisie 'immobilière des ·huissi·ers F.
J\hou r i et D. Bogllos, des 21 Juin et 6
Novembre 1930, dû,m ent dénoncé s et
tran s crits les t6 Juillet 1930, No. 13 94
e-t .22 Novembre i930 , sub No. 2186.
Objet de la vente: 2 feddans de terrain s laboura;ble s sis au village de Tall
Rak, 'M arkaz Kafr Sakr (:Ch.), au hod El
Seba:kh E-l K élbir.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L .. E. 60 -outre les frais.
Mansourah, le 17 Juin 193'2.
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
7018-M-32:9.
Avocats.
Date: Jeudi 14 Juillet 1932.
A la requête de The Land Bank of
Egyp t Ltd., soci.été a n on yme ayant siège
ü Alexandrie.
Contre la Dame Tork Moustapha El Sayed
. ' fille cle Moustà-p-ha, petite-fille d'El
.
Sayed, propriétaire, s uj et1te l ocale, domicil iée à :Mit Masseoucl, clistri crt de Aga
(Dale ).
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
in1.mobil ière pratiquée par ministère d e
l'hui ssie r· Ph . B ou ez, en date elu 20 Septemb r e 1931 e t transcrit le Oct.obre i 931,
No. 9759.

'1
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Objet de la vente:
9 fedclàns, 0 l<.irat.s et 2.'2 sah m es de ter-

rains c u!livabl es si tués au vi.llage de MitMnsseoucl. district cle Aga (Dal<.), divisés
comme s ult:
:1. ) Au hocl El Khemss ine No . 5: 2 feddans, H lùrats et 8 sa hm es en 3 s uperfici es:
La ire de 1 fecldan, 12 kirats et 12 sahmes partie cles parcell es Nos. 10, ii, 12,
:!.8 et H.
La :?me de 10 kirats, parcelle partie
Ko. 8.
L a 3me d e 15 l~l.:at.s et 20 sahmes, parcelle No. 9.
2.) Au hod Dayer el Nahia No. 10: 5
kirat s et 12 ::all m es, parcelle No . i et parHe No . 3.
3.) Au hocl r::l Hicha No. 4: 3 fedclan s, i5
lzira ts el 2 sahmes en 3 parcelles:
La ire de 2 fe<ldans, 23 kirats et iô sahmes, partie de la parcelle No . !14.
L a 2me de 11. kirats e t 10 sahmes, part ie d e la parcelle No. 40.
La 3me cl e '1 l<irats, p arti e de la parcelle
No. 55 .
'1. ) ; \u h ocl Niostafa El Snyed 1\'o. 12: i
fecldiin. 8 l<irals et 8 sahmes , parcelle
No. 30.
5.! Au horl E l Guenena No. 13: 1 l~i rat
et lt , s a hm es, parcelle No . i.
6. ) Au ho cl e l Rabee No . H: 1 fedclan,
13 l<.ir ats et 12 sahm es, par ti e cle la parcelle Nos 25 et 24.
Pour l es limites co nsulte r l e Cahier
des Charg-es .
Mise à - prix: L.E. 600 outre les frais.
Mansoural1, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
7!.!2-IY\ l-278 Maksucl et Samné, avocat s .
~

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date et lieux: ;~1e rcredi 29 Juin 1932,
à 10 heures du malin a u village de Küdclaba, Markaz Kafr Zayat (Gharbieh) d
à mi·di à Ez-:bet .Mohamed Aly Mes.saed
Hetata, dépendant de Bassioun, ~Iarkaz
Kafr Zaya t (Ghm~bieh ) .
A la requête de la Raison Sociale mixte
Choremi, Benachi & Co., ayant sièg-e à
Alexandrie, 13, rue Fouad 1er.
Au préjudice de:
L) l!brahim Abou Zeicl Hetata.
2.) Abdel Salam Rached El Ghaye·che.
3 .) Hag Hus sein A ly M essa·ed Hetata.
Tous domiciliés à Koddaba, Markaz
Kafr El Zaya t (Gharbie h).
.E n vertu d'un pr-ocès-verbal d e saisie
pratirq uée le 30 Mar.s 19.32 par !'-huissier
M. A. Sonsino.
Objet de la vente:
A Koddaba:
i ânesse; 2 ardebs environ de maïs.
A Ezbet \1 o h a m ecl Aly .Mess.aed .Hetata:
1. ) .La récolte de blé pendante sur 5
fedclans, évaluée de 5 à 6 ardebs de blé
-e t 2 charges de paille par fecldan .
2.) La récolte de fèves p endante sur 2
fecldans, éva lu ée à 8 .ardehs.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
645-A--19'2
'N. Vatimbella, avocat.

Date el lieux: Jeudi 23 Juin 1932, à i l
et à mi·di à
Teda, Gharbieh.
A la 1·cquête de The Universal Motor
Cy. of Egypt, Ltd.
A l'encontre de Saye d Abdalla Hu ssein.
En vertu -d'un pro·cès-verbal de saisie
de l'lmi ::::sicr Favia, en date du 16 Juill e t
h. a .m . à Kafr El GheiJ(h

1""931.

Objet de la vente: arm oi res, bureaux,
canap és, chaises, mDbilier de maison .
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
P o ur la poursuivante,
558-A-470 .
Ph. Tagher, avoc at.
Date: Mardi 21 Juin L932, à i i h. a .m .
Lku: à Al exandr ie , JS, ni..e D elta, à
S pori ing Clu b.
/i la •·eq nèlc cl e la Raison Sociale Philip
Cl1apm a 1l ('\: Co . Ltcl.
Au !}L'4~judiee d e lo. Dam·e :.\1arie N. Bc dros::::ian .
En Y<'l'lu crun jugem ent elu Tri'bunal
Mixt e cl e Justice .S o mmaire d 'Ale xandrie,
en dal e elu .?'J Nfl \"l'Jnl ·r c HKH et d'une
sai s ie-ex éc uti on en claie' du 1 J Jam .'e r
.1 0:~2, de l'hui :::::::: ie r E. Uon ad io .
Objet de la vente:
i. ) Le m <; bilic r d'une cham lJre à cu uch er en bois clc noyer composé d e: 1
grande armoire. à 3 glac es, 1. toile l te
surm ont ée cle marl.- rc et glace , 1 commode s urmont.ée d e marbre et glace, 1 lable de nuit avec marbre.
2 . ) 1 garniture cl è salo n en acajDtL tapi ss·éc d e .i ul e. oompos-ée d e : 1 canar: C 2
faut e uil c.: Pt !1 chaises .
3 .) 1 tabl e en no ye r à rallonges ct
6 ehai se s p ùur salle à mangrr, en n oyL·r,
ga r ni es d e cuir marron .
Ak xnnd J'it', le 17 Juin 1932.
P our la poursuivant e .
ffi) - . \- ~:,, l2.
Aziz Aütoine, a voc al .
'Ha•e:
a.rn .

i7 118 ,l uin 1932.
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.\l c· rcred i 22 Juin 193.2, ü. 0 11.

Lit'u: ·~ ~ ~~:~l ~ : · t .S aa rl '{ ,lun (·s c! is lrict de
I\aJr ·Lu .\ 'H . R ·~· ll.é Ja.
A la reqa~•t e d u S.i t· ur .\n luine B onny,
in.géni eur-agrun ume , clumicil i.6 Q. Al exa ndrie.
A l'en con 1re des Sie urs:
1.) .A:hmecl ,AbdaUa .
2. ) ~ f n!w m f'. •J Abou Dib , n égociants, loc ~w:\- . dom icili(s ft Ezb e l Saad Youn ès,
près d e K a fr Dawar (B.f~ h éra)
En 'Ye1·1u d ' un procè s-vc nbal de sai s ieexècu 1ion dressé par l'hui ss ie r J . Klun,
en da le d es 28 ~·T ai e t 1er Juin Hl3.2.
Obje t de la ycnte:
i. ) !\ :.\'l enc hi c t Youn ès, ·domicil e du
Sieur Ahmed Abclalla: 2 buffle.sses .do nt
l'un e n DirCttrc cL l'aut re grise, âg·é cs re specliY cm cn t d e 7 e l 8 an s. ayant les co rn es r e co urb ées ct l' extré mité de la qu eu e
cla ire .
2. ) .!\ Ezb et Youn ès El Gu e dicla:
a )· Une quantit é d e blé hindi évaluée à
15 arrl eb s e L 10 llem les de paill e environ;
b ) 1 t aurea u n oi r et légè r ement r ou gé
ayant les cornes co up-ées et âgé de 9 ans ;
e) 2 Jm[fl c>sscs d r cou1 eur gris fon cé,
ê.g·ées d e 7 et 8 ans, corne s masri (recourbées) .
Alexa ndrie, l e 17 Ju iu 1032.
Pour le r eq uérant,
555-A-n7.
:.\1. F el onico, avo cat.

Date: Samed i 2 Juill e t i932, à 10 h. a.m.
LiPu: :) i\allin e . \1ark az Kafr E 1 Che ikh
(Gharbieh).
A la requête de la Rai s on Social e Mosser i c~ Co., M a ison d e b a nque, de n a tionalil o:'~ iLalit·lm e, aya nt s iè'ge au Caire, 23,
ru e Ch eikh Abou! Séb&a ct élisant clom.icil c a u Caire, e n l'étude de Maître Elie
Mosseri et à A lexanrl.rie, e n ce1le d e Maître F e rnand Aghion, avocats à la Cour.
Au préjufliee d 'R I Sayed El Sayed Zeh c ir. ::; Hjt·l ég·~ · plit ! n , c.l •,mcur:m t 2 I\:alline,
l\fa rkaz 1\ a fr El Ch eikh (Gh arbi e h ).
En vertu d'un procè s-ve rbal de sais ieexécution du 21 Avril Hl32, hui ss ie r M. A.
Sons in o, en exéeution d 'un j-ugemen t rendu p a r la Ch a mbre Commercial e du Tribun a l Mixte du Caire, le 24 Novembre
1931, R. G. No. 835 i 5/e.
Objet de la , ·ent"e :
i.) L a récolte d e bl"é pcndanLc par r a cin es s ur 3 Jedrlan s sis. au h ocl El H ou.mari,
évaluée à 4 arù e b s de blé c t 2 charges de
paille p a r feclclan .
2.) La récollc d ' orge p e nda nte par racines sur 3 fedd a n s a u hod El Ch eikh, évalu ée à 6 ardeb s e t 2 charges de paille par
fe-ddan .
L e Ca ire, l e iG Juin iD32.
Pour la poursuivante,
533-CA.-!tH
E-lie .:vro sse ri, avocat.
Dale: Sam e di 2::> Juin 1-93'2, à 0 h. a .m.
Lieu: à :.\11ehal1a E.l Kobra, à l'agence
Ch evrol e t..
A la ,r equête cl e The Universal MDtor
Cy . of J~.gy pt, lAd.
A l'encontre de Naim Svriani Abdel
Ham i cl E l T uumbari et AJ)'cl.e l Aziz El
Arabi.
En vertu crun - proc ès-v erJ)al de saisi·e
de l'hui ssie r S on ;;:ino, en date du 6 Juin
1932.
Objet de la ycntc: 1 camion Ghevrol·et.
Alexandrie, le 17 Juin i932.
P o ur la poursuivante,
G:57-A-469.
Ph. Tagher, avo-cat.

L'ECL1\JR~6E doit être
ce que Ia

MUSIOUE

à la

est

LUMIÈRE
au SON

MIFANO SAM
or-chestr-e la Lumièr-e
installation mod erne d'éclairage, de chauffage, de
téléphone, spécialité d'éclairage indirect.
La 1umlè re électrique doit être fayonnée, suivant
les besoins, au moyen d'apparei ls appropriés ayant
pour fonction de :

)il DifFUSER:

pour ~ue l'œil n: soit pas incom.modé

===== par l'eclat trop des foyers lummeux
Iii=========
RÉP~RTIR • pour que la cl~rté soit répan~ue ~ans
' tous les endro1ts qu'on veut ecla1rer;
VIf

)iJ

QHJJGER
•_ pour qu'un bon éclairage soit obtenu,
·'
' ···aux points voulus, avec le moins de
dépense.

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ:

« MIFANO SAM))
Maison fondée en 1907
1, RUE DE LA GARE DU CAIRE .. TÉLÉPHONE 818

Ses renseignements et ses conseils sont à votre
entière dlspositlon.

Date e t li-eux: Same di 2 Juill et 193'>
à 0 h . a.m . ù Abiouka, Des sonk Gh. ), ~t
sucessiveme~lt à midi, ù. Amlit ( B é~ héra).
A la re-rJm•tc de la B a nca Comm erciale
Ita lian a p er l'Egit.Lo , s-ociét é a n on vme
égypti enn e, ayant siège à Alexamlr(e, 3'
l'li e d e l'Anci enn e Bo urs t.l .
'
Au préjudice du Sie ur Mi l<.hail Bichai
comm c rç.ant <Cl. propri-t~ tair e, loeal, cl o rni~
ci lié tt Tell r:l B a roud (B éll(·ra ).
E:n Yet·tu:
.t. ) D 'un j UJgem e nt co mm ercial du 5
:\l ars 103 1.
2. ) .u·un procl's~v erlJa l de :::a i;.; ic-brand o n de s 10 et 21 Mai HJ:i2, hui ssiers llannau et Cafat.:::aJkis .
O~ J.j .et de la yente:
B ie n s s i.s à Abio uk a.
i.) La r é colte de blé p en clan le pa r racin es s ur ·0 fe cldans, s i::; e n ce \Ci la g.c, au
h ocl El ;\w u.micll, et s m· 7 Iecldcws, en cc
même village, au h od El !iammall.
2 .) L a ré colte de blé e l orge p endante
s ur 7 feddan s , sis en c e m ême village,
au hod El Gammah.
Les elites r é coltes. é \·alu ée s i1 2 1/2 arclebs par Ieddan pour le bl é e t :2 lJomles
dl(~ ·paille .
Biens sis. .à Amlit (B é héra).
1. ) La récolte d e b l\~ h indi cou pée, se
trouYan t; s ur:
a ) 3 f ecld a n s, en ce village, au hod el
~iJ.a larka.

b ) .2 fed clans eL 8 kira.Ls, en cc m ême village , au b oel .e l Kacla o u i.
3.) 1G l ~irats en ces m êm es village et
h o cl.
L c :3 eli tes récoltes éva lu ées H. 1 ardebs
d e blé et 3 cllarge.s d e pa il le le lechlan.
.A lexandri e, le 17 Juin 19·3 2.
Pou r la p our sui vante,
Umb. Pace, aYocat.
56 3-A-4'75

Date: Merc1·e cli 6 .Ju .ill e l HX3 2, :'t JO h.
a .m.
Lieu: à Hourin e, cli s lri cl cl C' .Santa
(Gh.).
Objet de la vente:
1.) Les récolt e s p e ndant es par r:1ci nes
sur ·2 fe dclan s ·e l 15 ki rcüs au llo: l ,J-:1 Bassatjne dont la moiti é en l1l é e l le ,·r:-: te en
trè fle.
2.) La réc olte d'org e p en dant e l'cu· racines s:Ur 20 l<irat s au h o d Bab sina.
L es elites r-écoltes. éYa lu écs : a ) [H 'ur le
bl é, à l1 ard e lJS et. ;3 charge:::
]laille
par feclclan, b ) pour le 1rl·ll e, ù. ~- arcle~
pour t oute l u s up e rL c ic. c) JW llr J ~;r,~·e , a
5 at' debs e t .2 charg<':3. d e paille pnr reddan environ.
.
Saisies s uivant procès-ve rhal d e rl nu~
s ie r ~ . Cham mas, en date elu 21 .\vrrl
HK~Z, et e n v ertu d ' un j u gem ent comm ercial elu 31 Décem.bre 193•1 .
A la requête de la Co'l1l m e rcia1 _ ~3n.nk
of Egypt, société anonyme a yant stege à
Al exandrie .
A l'encontre du S .ic ur Selim ~1 ad i El
H.a kh ao ui, p r is en sa qtlalil(' - d t~ lu Leur
d es en ;fants m in e urs cle fe u A.bd el \Vahab El Ra.ok11aoui , savo ir: \1adi, 7.ald,
Kam e l, Zaik ia , Hamid a. Wagd ia, 1\nbiha
e t Ratiba Abdel Wah ab J..: l H.ak.haoui.
T o u s prop riétaire s, s u.}ets locaux, do·
micili ô~ à Hourine, di s tric t. de Santa
(Gharbi eh).
Pour la pours uivante,
M. Canivet, avocat.
G87-A 01!t.
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Date: J eudi 30 Juin 1932, à 10 heures
du matin.
ucu: à Kafr Awana, Markaz T eh El
Baroud (Béhéra).
A la requête elu Sieur J ean D. Coconis,
négo ciant, sujet hellène, demeurant à
J{afr El Zayat.
contre le Sieur 1\1ohamed Huss ein Abou
z eicl ~~ .Hennaoui, propriétaire, local, domicili e a Kafr Awa na.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 12 Avril 1932, huissier Altieri, en exécution d'un ju g~0men.t sommaire du 7
Mars 1932.
Obj et de la vente:
1.) 3 ardebs d e maïs.
2.) 1 voiture à 4 roues.
3.) 2 feddan s cultivés en blé, au hod
Radouan, évalués à 3 ardebs et 3 charges
de paille le feddan.
Al exandrie, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
Nicolaou et Sar.'lt->is,
683-A-510.
Avocats à la Cour.
Dale: Mercrecl.i 6 Juill et 1932, à 10 h.

a.m.

Lieu: à Kafr-Hammam, Mar.k az Ka:fr-

Zayat.
A la re•q uê 'lc d e la Raison Sociale. P. A.

Mal\Ht ca to et Ci e ., de nationalit8 h e lléniqu e, ayant siège à Kafr~Zayat.
Au préjudice du Sieur Iss a Abo u T'a ha,
prop r ié taire, lo ca l, domicilié à KafrHanl mam.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mo;])iiière du 2 Juin 1932.
Obje t d e la vente:
a) Dans un dépôt au dedans de son domi cil e : 6 ardebs de fèves et 1 ard eb de
helba .
b) Dans la zariba: 3 â n es et 1 â ne sse .
c) Dan s le gourn: 30 ardebs de blé et
30 cl1arges de paille; 1 mul e t; 1 norag
com plet ~l H cout.eaux.
Ak xandri e. te 17 Ju in 1932.
553-c\-!166 .
A.. R. Skenderani, avocat.

Objet de la vente:
i.) La r écolte de blé p endante par racines s ur 3 f.e ddans, évalu-ée à 3 ardebs
et .2 charges d e paill e par fedd.an .
2 .) La récolte de trèfl e ta gawi pendante
par r acines sur 2 feddans, évaluée à
4 k elas par f.eddan .
Alexandri e, le 17 Juin 1932.
P our le pours ui vant,
555-A-!167 .
G. De S.emo, .avo·cat.
Date: J eu di 7 Juill e t 1931'2, à 10 h. a.m.
Lieu: à Ezbet C:hattat, dépendant de
El Chine, district de Kafr El Chei•k h
(Gh.).
Obje t ù e la ven tc :
i. ) La r éco lte de fèves entreposée a u
gourn, éval u ée d e 3 à 4 ardebs environ .
2 .) Une gamina de lJ:OüOO briqu es rouges environ se trouvant au h od El Bahari
El K ebir ~o. 3.
Saisis s uiva nt procès-verbal de l'huissier M. A. 'Son sino en date du 7 Avri l
19.32, et ·en vertu d 'un jugement s.o mmaire du 15 F évrier 1'932.
A la r equête d e la Comm ·ercial Bank
of E.gypt, socié té anon yme , ayant siège
à Alexandrie .
A l'encontre d es Sieurs :
i.) 1Moham e d :Vloham e d Chattat,
2. ) Ibrah im ~oham ed Chattat, tous
deux propriétaires, sujets IDeaux, domiciliés à El Chi n e , district de Kafr El
Cheikh (Gharbie h ).
Pour la poursuivante,
688-A-515 .
M. Canivet, avocat.

'
LA GLACIERE

NIVOSE
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE
COMPRIMÉS

Dal e: Lundi 2D .Juin 1932, à JO h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, à Camp de César,
1, rt ! (' Hélio polis .
A Ia reHuê-te d 'Ezekiel Levy.
An préjudice d'Alexandre Hamao ui.
En , ·ertu d'un procès-verbal d e saisie
du .8 J uin 1{J.3 2, d e l'huissie r E . Donadio .
O! :f N de Ja vente: 1 piano V·ertical, marque Bd. S ei1er, en ébène verni noir, en
bon da t, ave c tabouret.
570-,.\-.'t-82 .
(s.) E. Levy.

Da te : J e udi

;1()

Juin HJ3.2 , à iO h eures

du matin.

Lit-n: à E.z bet El Dawar, dépendant
.\ 'farbat, Mar~kaz Kafr El C.heikh
(Ghcnbieh ).
A la requête du Banco HalD-•ggiziano,
soc i( lé anony•m e, égyptienne, de s ièg·e à
Alex nnclrj e.
Con t.t·e les Si eurs:
1. ) \1ahm oud Aly HGikal.
2.) Jbralüm Aly Heikal.
1'ous cle.n x n égo ciants, égypt iens, de meurant à Ezbe t Heikal, d épendant de
MarJ.a t.
En ver tu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du i l Mai 1932, de
l'huiss ier A. Mi e li.
de

SVIVIBOLISE.

L'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCONOMIE
A g e n t e n E.gypte:
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Date: Lundi 4 Juillet 1932, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Ezbc t Abdalla P ach a El Kobra, dépen dant de Ebchaway El Malak,
M ar kaz T an ta.
A la requête des Sieurs Coslis Z. J·oakimoglou & Co., commerçants, d e nationalité mixte, domiciliés à Alexandrie, 1,
rue T oussoun.
Contre les Si eurs:
i. ) Aref b ey Fawzi, domicili é au Cair·~.
ru e M ani al El R oda, No. 211.
2.) M ohamed Moh amed Saadoun, lomicilié à Eb ch away El Malak.
Tou s deux propriétaires, loc.aux.
En yer·tu d'un procès-verbal cle saisie
du 27 Avril 1932, hui ssier Sons ino, en
exécution d'un jugem ent sommaire du
18 J anvier 1932.
Objet de la vente:
1.) L a récolte d e blé pendante par racin es sur :
18 feddans au ho d E l Ch eikh No. ?.3.
2 feddans a u boel El T awila No. 5.
10 feddans au h od El Tawila No. 5.
Ev al uée à 2 ardebs et 2 charges de
paille par feddan.
2.) La récolte d 'orge pendante sur 6
feddans a u hod El Cheikh No. 26, évaluée à 3 ardebs e t 2 charges de paille
par feddan.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
Pour les poursuivants,
Nicolao u et Saratsis,
681-A-508
Avocats à la Cou r.
Dates et lieux: Lundi 27 Juin 1932, à
10 h. a. m . à S i di I ss a dépendant de
Zawi et Ham our et à midi à Delingat. et
J eudi .30 Juin 1932, à 10 h. a.m. , à Ezbet
El Nahas, cl (' n endant d P- T arabamba .
A la requête de Cost.i s Z . J oak imoglou
& Co. , comme r çants, de nationalité mix.te, domicili és à Alexandri e .
Contre:
i. ) You s.s e f Abde l Kaoui Touer,
2.) Abd el A ti Ab del Gu e1il T ou er. domicili és à Ezbet El Nabas, d épendant de
Tarabamlba .
3.) He feda Moghareb H efe da,
4.) Mo.ham e d \tl ogh areb He fe da, domicili és ù Ezh e t Mog hareb 1-Ie fecla, district
d e Delingat.
TDus propri é taire s, locaux.
En vertu d'un oro cès-verbal de saisie
des 21 , 24 et 311 \ !Tai 1ÇJI8.2. hui ss iers SciaJorn et Kni ns, en exôrntion d'un jugem ent civi l du iJ J anvi er 1'930 .
Obiet de la ven te :
A Sidi Js.s a, dépendant. de za,vi et Hamour:
12 8rrlebs de blé et d'orge et <J charges
de naill e .
10 ard r·h s de blé et d'orge et 5 charg es rle mli l1 ~ .
,A Dr1ingat:
3 ard 8bs rl' nrQ'e et . 2 charges rle pame.
Di ver s m eu01 Ps tr is nue can:=t pé s. rauteuils. t.Rn is. fable. !a m ne. chai~P.s. e tc.
2 arn e hs n'()T'O'f'

et

A Ezbe t. E'l Nahas ,

t) Flf(l 0h c:: ne m~ïs.
d é pendan~ de Tara-

bamba :
20 ard etbs d'orge e t 10 ct:arges de
pai1l e .
20 <l.r rl r>·h s. cl e Jw 1h a .
Alexandri e. lA 17 Juin Ht"=l<2.
Po ur les poursuivants,
Nico lao u et Saralsis,
682-A-50'9.
A Y O C'û 1s.
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Date: Samecl i 2:) Juin 1932, à iO heures
du matin.
Lieu: au domicile du débite ur (clinique),
rue Menasce, No. 83, .Moharrem-Bey.
A la requête d e Sieur Alfredo Palmisano, comme rçant, é lectrici en, s ujet italien,
domicili é à Alexandri e, ru e de l'Ancienne
Bourse, No. 1, et y élec tiv em ent en l'étude
de Mes l\1a nusa rdi ct Maks ud, avocats à
la Cour.
Au préjudice du Dr Mahmoud Kamel
Aly be y, m édec in , sujet local, domicilié à
Alexandrie, 83, rue Menas ce, MoharrernBey.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
en date elu 30 l\'lai 1032, hui ssier G. Moulatlet, en exécution d ' un jugem ent rendu
par le Tribunal Mix te d e Jus tice Sommaire en da te du 4 Août 1931, confirmé par
jugement r endu p a r le Tribunal Civil Mixte d'Alexandri e, le 5 M a r s 1932.
Obj et de la vente: 1 ga rniture de salon
composée d e : L1 cfmapés, 2 causeuses et 10
chai ses ; 2 paires de rideaux, tapis , 1 bahut à 3 glaces e t 2 coffrets vitré s, 1 lu stre
électrique, d es bras élec triqu es, des sellettes, 1 table, 1 bureau, 1 fa uteuil, 1 canapé,
:1 faut euil d e bureau, 1 étagère pour registres, 3 canapés r ecouverts d e good b1eu, 1
garniture en o s ier , 1 tap is passage, 1 bureau en noye r, 1 canapé, 1 table, 4 faut euil s et 4 chaises en osier, 1 vis-à-vis-portema nteau, 1 portem a nteau en noyer, i
bureau en noye r. 1 tapis eu ropée n , 1 can apé , .2 faut euil s et 2 chaises laqués
blanc.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
649-A-496
E1Ù'ico Manu sardi, avocat.
Date: J eudi 23 Juin 19:32, à i i heures
du m a lin.
Lien: ~t T\ a fr el Ch e ikh (G har bie h ).
A la l'C(JUête de la Banca Commerciale
Hali ana per l'Egitlo, soci-élé anonyme
égyptienne, ayant siège ü. Alexa ndrie, 3,
ru e d e l'An c.ienn e Bourse .
Au préjudice des Sieur et Dame:
L ) Ballia M.e Lwalli llagïib.
2 .) :\ ü ·thmr! ed \!I ollam e d Aliba.
Prop ri étaires , lo caux, dD.miciliés à Kafr
el Cheik·lL
En \ erlu:
i.) D'un jugem ent ci vil du ft Février
! 932.
2.) D'un procès-verbal de saisie du 23

l\1ai 1932, huissi er Cllamas.
Objet de la vente:
Dans le magas in:
L ) 1 coffr <'·'fort marque Becher et Hild eshem .
2.) 1 bureau en bois.
3 .) 2 canapés à la turque .
4. ) i canapé. 5.) 1 bureau en bois .
6 .) 1 coffre-fort marque Fire Resisting
Safe.
7.) 1 presse à copier.
8. ) 2 a rmoires en bois.
9.) G chai ses cannées.
:10. ) 2G0 sa cs vides. 11 .) 1 bascule.
12.) 1 auto e<Fiat)) torpédo, usag6e, No.
du moteur 52.0693, MDclèle 501.
Au domicile :
13.) 1 armoire en nover.
14.1 i di van à la turqÜe. i5.) 6 fauteuils.
i6 .) 2 lapis persans dont l'un de 3 m. et
l'autre de 1 m. 50.
17.) 1 buffet en noyer.
18.) 1 argentière en noyer.

.Jom·nal des TJ'ibunaux Mixtes.
19.) 1 lampe à pétrole avec globe en
cris !.al.
Al exan dric, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
56:2-A-4.74
Umb. Pace, avocat.
Date: J emli 30 Juin 1032, ;\ 10 h. a.m.
Lieu: à AlJoul Ghar·r, Markaz Kafr El
Zayat (Gharbieh).
i\ la requête des Hoirs de feu Al exandre D. Voltos, savoir:
1. ) La Dame Margltsa, veuve Argh.
Pb rlippiais .
2.) Les Dll es "\tlary et Nina Livanos, renlil)r es , sujeltes hellènes, domiciliées à
Al exandrie.
Contre Mahmoud bey Hassan Gazia,
propriétaire, local, domicilirS à Aboul
Gbarr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du !1 Jan vier 1932, hui ssier 'S onslno, en
exécution d ·un jugement civil du 24 Octobre 1931.
Objet de la vente: un salon composé
de: 5 canapés, 5 fauteuils, chai ses, tables,
tabourets, :rideaux, tapis, etc.
Al exandrie, le 17 Juin 10.32.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et .Sa.ratsis,
691-A-518.
Avocats .
Date: .Jeu di 30 Juin 1932, à 10 11. a.m.
Lieu: à •Al exandrie, au d-épôt de la rue
Abùkor , après le No. 27.
Objet de la vente: divers m eu b les, tels
que: canapés, fauteuils et chaises, ree<ouver Ls de cuir, toil e cirée et so ie, armoires
de divers mod èles et. styles, bibliothèque s, tupis p cr;.oan s et europ éens, étagèr es, ta,bles de salon et à fumoir, b e cs,
globes et lu s tres éle.c triqu es de divers
modèles, po rt emanteaux, tables à rallonge s, buH.e L dr essoir, tablea u à l'huile,
baig n oir e, bid et en porc ela in e, chaises
cannée:: , ~ so mmi e r s, lit d e camp, i2 mach .i n cs pour c-o up er le gazon, glacière,
paravent, fourn eau à :gaz, chauffe-'bain,
Iii en b ois, -e tc.
Saisis par mini st,è re de s huissiers
·Moulatl et, Gamiglier i et Ylizrahi, en date
d es 26 Novembre 1931, et 2, .!1, .26 Janvier
et 8 Juin 1932, en exécution d'un jugem .e nt somma ire rend u le 23 Avril HJ:3.2.
i\ la r,equête du S ieur Edouard ~Domer
gu e üall ey, propri é taire, citoyen ,f rançais, cl em euran t à Alexandrie, rue
Thompson, No. 2.
A l'encon1re de la Dam e Emily B., veuv-e C. Harold Kirby, sans profession, suj ette br itanni.que, domiciliée ac1uellemeJLt. à Ras El SDda, route d'Aboukir,
chez la Dame Stevenson.
Pour le poursuivant,
6St:S--.A-5i2.
M. Canivet, avocat.
Date: Mercredi 22 Juin 1932, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Alexandrie, au domir.ile du débiteur, derrière le No. 88, rue Ragheb
Pacha.
A la requête du Sieur Joseph Sabban,
commerçant, italien, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Eff.
Nehman. commerçant, local, dt:meurant
à Alexandrie
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er Juin 19.32, huissier :vtax Beffes,
en exécution d'un jugement du 26 Avril
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xanclrie.
. QlJ,;et de la vente: 2 camions automo.
bil es, rcnws, enolum e, table, cranks et
n omlbre u s.e~ a u tre~ pi~c e s de rechange.
Al exandr1 e. le it Jum 1932.
Pour le poursvivant
778-A-535. Bernard S. Herscovitch, av~cat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 20 Juin 1932, dès 10 h. a.m.
Lieu: aux magasins de la Raison Socia·
le Gawad Riza R affi Mishky & Co., sis
au Caire, rue Neuve, haret Sawari.
A la requê te d e la Rai son Sociale Gawad Riza l1affi .\1ishky & Co.
~ontre le~ Hoirs de feu You ssef Bey
Ch1ha, savOir:
a) Habib Youssef Chiha.
b) Alfred Youssef Chiha.
c~ Dame Renée Youssef Chiha, épouse
Emile Elias.
d ) Dam e You ssef bey Chiha, sa ve uve.
T ous· propriétaires , sujets locaux, demeurant au Caire, rue El Manal\Jh,
No. 13.
En exécution d'une ordonnance sur requête, rendue par Monsieur le J uge de
Service près le Tribunal Mixte du Caire
en date du 6 Juin 1932, sub No. 2620/57e
A.J.
Objet de la vente:
a) 2 tapis chinois, le 1er, de 3 m. 60 x
4 m. 75, et le 2nd, de 3 m. 45 x 2 m. 65.
lJ :: 1 tapis sarah an, de 4 m . 70 x 1 m. 62.
Vente au comptant, en monnaie or,
droits de criée 5 0/0 à charge de l'ache·
te ur.
Le Caire, le 13 Juin 1032.
Pour la poursuivante,
J. 11. Cl1ammah, avocat
328-C-377_ (2 NCJi' 14/18).
Date: Lundi 27 Juin 1932, à 9 heurès
du matin.
Lieu.:. au Caire, rue Abdel Aziz No. 13.
A la requèle de la Société Orien tale de
Publicité, au Caire.
Contre Georges Tawaf, local, au Cai re.
En vertu d·un procès-Yerbal de saisie
du ·11. .Juin 1032, d e l'hui ssier H. Tv rrazi.
Objet de la vente: 0 cercueils n eufs, de
2 n1. de longueur.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la requérante,
605-C-509.
M. Muhlberg, avocat.
Date: Mardi 28 Juin 1932, à 8 heures
du matin.
Lieu;. à Deirout, district de Deir-out,
Nloudirieh d'Assiout.
A la requête de la Banque Mi sr.
Au préjudice de Abdel Ga'''ad f\bdel
Alim, épicier, local, demeurant à Dc1rout
Markaz Deirout, Assiout.
En vertu d'un procès-verbal d e r:;aJsJe
mobilière en daté du 22 Mars 1932, de
l'huissier A. Ze he ri.
Obiet de la vente: canapés, tabl es, armoires, chaises en paille, chaises can·
nées, etc.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivant e ~
Em. Misrahy et R. A. Ho ssetti,
632-C-536.
Avocats à la Cour.

f7 118 Juin 1932.
J)alc; Mardt 21 Juin 1932, dès 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 7, rue Chocolanj, Chou-

brall .
A la requête de Démosthène Chrjstoctoulo.
contre Apostolos Livitsianos.
Bn vertu d'un jugement rendu par la
c11ambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 31 Mars 1932, R.G.
No. 8591/57me.
Objet de la vente: i glacière, i balance, savons, poudres, etc.
Pour le requérant,
671-C-551
A. Alexander, avocat.

Da te: Mercredi 29 Juin 1932, à 10 h eures d n ma tin.
Lieu: à Ezbet Naboura, dépendant de
Echnine El Nassara, Markaz Maghagha
(Mini eh).
A la requête de S. l scalü & Co.
Au préjudice de Mohamed Aly bey
Laml oum.
En vertu d·un procès-verbal de saisie
du /1 Avril 1932, huissier Pizzulo.
Obje t de la vente: 120 ardebs de fèves,
60 ardebs de bl é et 90 charges de paille.
Pour la poursuivante,
668-C-i.S!•8
Emile Rabbat, avocat.
Da le: \1arcli 28 Juin t93:2, ù 10 h. a.m.

tk u : au Caire, à !a rue Clloubrah,
No. H:'2.
A la reqtli:le du Banco lt.alo-,E gizi.ano.
Conlrr e Sadclik .bey Kllalil Routro s, propriét a ire, sujet local, demeurant au Caire. rue Choubrah, No. 92.
En yertu d'un procès-verbal de saisieexé cn! ion en ela te cl u 29 A où t 1931, de
l'hui :::~ ie.r Kalim1
k arian.
Obi<''t de la vente: riche mobilier consista Jt t en: lablcs, chaises, callapés., dressoirs. lapis, argentiè re, pendule, armoires, Jl (:rtemant.eaux, elc.
Le t:.a ire. le 17 Juin 19·32.
·
Pour Je poursuivant,
Malatesta et Schemeil ,
6W1-·f :-::1·;-J\8.
Avocats.
Dale: Samedi 2 Juillet 1032, à 9 heures
du ma tin.
Lien: au village de Beni Samie, Markaz _\ h ou Tig, Moucl.irieh d 'Assiout..
A h requête de la Société Peel & Co.
Ltd., société britannique, ayant siège à
Man c.lJ ester et succursale à Minieh.
Co;1t.-e Gad El I\erim Ibrahim et Hanna Abdel 1\tialak.
Tuus deux propriétaires, égyptiens, demeurit nt au villaae de Béni Samie susdit.
-'-'
En 'm·Lu d ' un proc ès-verbal de saisie~xé~ L,t ion pratiquée le 20 Aoùt 1031, par
1hUI '-:sier Dami ani.
Oh jPt de la vente:
Au préjudice de Hanna Abdel lVfaJak .
. 1 n'oteur à mazout, actionnant 1 moulm , ma rque \Vinterthur, No . 5271, de 80
H.P., e n bon état de fonctionnement.
Au préjudice de Gael El Kerim Ibrahim .
1 moteur à pétrole, marque Rustan
Proctor, No. 49268, de 31 C.V., avec sa
Pompe de 7 à 8 pouces, e n bon état de
fon ctitmne-m ent.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
666-C-546
H. et G. Rathle. avocats.
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Dale: J e udi :}0 Juin 193:2. à 9 h. a.m.
Lieu: à 1\ erclassa, Markaz E'mb.abeh
(:Guizell).
A la requête de la Dame Mary Carton
de Wiart, vropr.iétaire, sujette britannique, clerneurant à Londres.
Au préjudice du Sieur .\llohamed Abdel
A! El Doult , propriétaire et c:ommerçant,
ll;f'.a l, il2m c urant à Kerdassa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Avril 1'932, de l'huissier C.icurel,
en exécution d'un jugement sommaire elu
t'ribunal _\'li:x te du Caire, en date du H
Déce mbre 1 03L sub R.G. No. 14.919i56e.
Objet de la vente:
La récolte d e JJ l€ pendante par racines
sue 8 kirats , éva lué e ù 2 ardebs et 2
h emles de paille.
La récolte d'orge pendante par racines
sur 8 kirats, évaluée à 2 arclebs et 2
hemles de pai ll e.
Le loul <:Ul hocl Ganayn \val Nakhil
No. 4.
1 bufflesse verdâtre, de 5 ans environ.
Le Caire. le 16 Juin 1932.
Pour la re.quérante,
H. A. Cateaux et F . Boulad,
588-C-!tïü.
Avocats.
Date: Mardi 5 Juillet 1932, à 8 heures
du matin.
Ueu: :à Assiout, à El Hamra, au magasin propriété d e S.E. Mohamecl Pacha
Mahfouz, en vertu d'une ordonnance de
l\1. re .Juge des Référés de ce Tribunal eu
date elu 12 Juin 1931, sub R.G. No. 12274,
56me.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltcl., société- de commerce an rrlaise, ayant siège à Alexandrie et élisant domicile au Caire, en l'étude de Mes IL A. Catcaux et F. Boulad, avocats à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Hassaan rMohamecl Kotb.
2.) Hassan Mohamed Kotb.
3.) Said Yo u ssef Abdel Fattah.
Tous trois propriétaires, locaux, dem eurant les deux nremiers à Zavviet Haroun, et le dernieÎ' à Amshoul, Markaz
Deirout (Assiout).
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies des 1er Juin 1029 et 22 Septembr8
1931, en exécution de 2 jugeme nts comm e rciaux elu Tribunal l\llixte du Caire en
date des 5 Mars 1929, sub R.G. No. 502854me A.J. et 10 Février 1032, sub R.G. No.
4783/56me.
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Objet de la vente:
1 moteur, marque Allen, Alderson, de
52 B.H.P., No. 118546, sis au hod Chabour
No. 2 avec pompe et accessoires.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursu ivante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
669-C-549.
Avocats à la Cour.
Date: \lardi 1.2 Juillet 1932, ù. 9 h. a.m.
Lieu: à El Tawabia, Marl<az Abnoub
(Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen
i\ l.rl.1' r so n -~ Co. L[,,J., soci étl'• uc-~ comn1erce britannique, ayant siège à .-\.lexandrie
e l s tt cc:. tn·sale au Caire.
Au préjudice de:
i.) Aly Hassan Abou Dour.
2. ) Ahmad Mohamacl Hassan Mansour.
3.) Manso ur Hassan Manso ur.
Propriétaires et commerçalits, locaux,
demeurant à El Ta-vvabia.
En verlu d\m nrocès-verbal de saisie
du 13 Avril 1932, en exécution d'un jugement commercial elu rrribuna! l'vfixte du
Caire, en date du 15 Décembre 1931, sub
R.G. No. 860/37me A.J.
Objet de la vente~ L machine d 'i rrigation, marque Rus tan, 1\'o. 152077, de la
forc e de 16 B .H .P., avec pompe et accessoires install és au hod El R emil No. 16.
Le Caire, le i 7 Juin 1932.
Pour la requérante,
lT . _\ . Ca l<><wx Pl P. Boulad,
600-C-5û!L
Avocats à la Cour.
Date: Lundi .'J. Juillet 1932, ü K 11 . a. m.
Lie u: à Khouzam, :\ 1arl<az Mallaoui,
Moudirieh d'Assioul.
A la requête de Tl1e Yorksllire Engineering Co. of Eg-ypt Ltd, au Caire.
Contre \Vahlm Daoucl, suj et lo cal, demeurant ù. Kh ouzam, Marh.az Mallaoui
(A ss iout).
En vertu d ·un procès-ve rbal de saisie
en date elu 8 Juin 1032, cle l'huissier F.
Della Marra.
Objet de la yente: 1 machin e semi-Diesel, marque Hobson , de la force de 55
H .rP., avec ses access oires, 1 pompe centrifuge de 8 x 1ü pouces, 1 moulin double, complet, de 3 1/ 2 pieds, avec ses
meules.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
Simon Mosséri, avocat.
621-C-525

BllflGJI GOl'/llYIERGIAùE
ITllùiAftA PER ù'EGITTO
Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000.

~ociété Anonyme Egyptienne. -

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE.
SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. -SucCURSALEs: DAMANHOUR, MANSOURAH.
AGENCEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG.
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Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptienr~-es.
Emission de chèques de la Banca Commerciale Ualiana.

Emission des « TRAVELLERS CHEQUES » (chèques pour voyageu:rs)
de la Banca Commerciale Italiana - New-York.
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Dale: ::Jamedi 25 Juin 1932, à 8 heure :::
du matin.
Lieu: à M·anfalout.
A la requête de la Banca Comm erciale Ita1iana per l'Egitto.
Au préjudice d es Sieurs Hassan Abde l
Metaal Mohamed El Tounsi et Youssef
Boctor Assaad.
En Yerlu d'un procès-verbal de sais ieexécution de l'hui ssier G. Khodeir, en
date du ::3-0 :Yiai 1932.
Objet de la vente: 26 ardehs de bl.é.
Le Caire, le 17 Juin 19.3'2.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
598-'C-502
Avocats à la Cour.
Date: J e udi 30 Juin 1932, à 9 heure s
du matin.

Lieu: au marché de Béba (Béni-Soue f).
A la retruè tc deN. & \1. Cassir.
Contre _\ b clel Kerim Gheidan et au-

tre.

En \erin clc ,2 pr ocès-Ye rbaux de salsie des 12 ".VJars .et l'ï Aoùt l ~r:J;l.
Objet de la vente: la r~colle de 1 fed dan et 12 ldrats de coton; i machine,
marque rtu:::l o n , cle la fur ce cl e 12 c.hevaux, e lc.
P u ur la poursuivante.
6D3 C-507
A.. As so uad, avoc:tt.
Dale: ,:vJercred i 2·9 Ju in 193'2, dès 10
heufe.s elu matin.
Lieu: à rdit.,Scrag, Mar·h.az Kow.:·:::na
(M eno uiieh).
A la re•Juète de C. M . Salva.go & Cu .
Au préjud iee de Sayed I ssao ui Al: de l
G.haffar.
E:n vertu crun jugement elu Triblmal
Civil :vlixlc el \:\lexanclrie, en date elu G
Juin Hl~1J. ~o. 639.8/3·6e, s uivi d'un proc ès - n~ rbal cle saisie du 2A :V1ai 193.2 .
OIJjeL de la ycnte: :32 ardebs de blé . lô
arèle bs d'orge; 4 taureaux de 8 et 10 ans.
Pour les req u éran Ls,
'T héo dore et Gabriel Haddad ,
6: ~.8 J:·.C -Z:Ji
:'\ vocats.

nate: \I ercred i 2:2 Juin 1932, à iO 11.
a.m.

Lieu: ült ( :;liJ'('. 18. l'tH' Jiarll \ 1al1mo ud,
quartier hnH'· lil e.
A la requête cl~ la J\'loel L·1·n Buildings,
soci é té anonyme égyp lienne, pour laqueHe agit le Sieur Jacqu es Fumaroli,
Prés id ent cle son Con sei l d'Administration , aya nt siège à Alexandrie, rue
F Duad l er, i.\o. L
A l'encoi11re d es Si,eur s Osman Frères,
comm erçants, sujets locau x, domiciliés
jadis au Caire, près Hamam Talaat, imm euble Hat eh, rue N c uYc. et ac tue llement de dom ic ile inconnu.
En yertu d 'un proc ès-verbal de saisie
de l'huissier A . Danjoie du 24 Novembre
!931, et de l'ordonnance présidentiell e du
4 1:\''UYcmbr e 19:31, convertie en saisieexé culion suiYant jugement rendu par le
Tribunal :\ 1ixte de Juslice Sommaire
d'Al exandrie le 7 Mars 1932, R.G . !1385,
l)'ïm e A.J.
Objet de la vente:
L) 50 boites pour phonos transportables , el, disques, en bois garni de toile
cirée . san s machines.
2. ) 50 pla.ques pour phonos, en métal,
garn ies de velours de différ entes co uleurs .
3.) 20 boît es contenant ohacune 12 tubes de paraderma.
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/1. ) 8 machine::; ~t re ssorts pour gramophones.
3. ) 1 macJJin e ~l L'Ct'ire marque Smith
Premjer, aYcc sa pelil·e tab le.
6. ) 2 él agàres en bois blanc.
7. ) i tabl e-b ureau e n bois peint, à 6
lir· oi t· s et 1 placard .
8. ) i patère ·Cil bois peint.
9. ) 3 chai:::e.s cann-ées.
10. ) i pendul e co uc o u.
L e Ca ire, le 1 'ï Juin 1932.
Pour la p o ursuivant.e,
561..,A:G-!Jï :3
Gino Aglietti, avocat.

Date et lieux: i\Jercrecli 2ü Juin 1932, à
9 h. a.m. au village de i\Ia ymoun , à 10 h.
a . m . au village cl'l~nfasl et. à H 11 . a.m .
au village cle- 1\ om A IJOU Klwled (BéniSouef\ .
A la requête elu BancCl ILalo-Egi z iano.
Contre~

1. ) Abrkl Bn ki Bey Hacli.

2. ) Allnte!l c\brle l Baki Ha cli .
Tous deux commerçants, sujets locaux,
clemeurant {\ Enf<~sl. 1\Iarkaz El V·/as t.a
(B éni-Souef)
·
En vertu d'un procès-vel'J)al de sai-:;iE'exéc ulion pra! iqul'e en {]ale elu 12 Mai
1982, par Iilini.slèrc cle l'lHlissier A . O cl<.é .
Objet de la vente:
Au villa!:re dP ,Vlavmoun:
Au hod El Tarbia~·
La r(H~ oHe clc lJl(~ se tr ouvant s ur :
1. H fecld ans et 12 kirats.
2 . 10 feclclans et J2 küats.
3 . 4 fedclan s .
Au gourne:
La r ~ro lte d e llt'\ llJa prov enalllt. d e 6 feddans. en 5 tas, non e n core décortiquée.
Le r endemc n l du fedclan es:t cle 4 arclebs pour le blé et 3 charges de paille et
2 ardebs p o ur la helba.
.Au villag·c d'Enfast:
A la zériba (au cla\var).
1 .î 1 vache hl a n che, àp:ée de 7 ans environ .
2.) i vache balka (blane e t rouge), âgée
de 6 ans env iron .

VERMOUTH
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17118 Juin iü8?.
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4. ) 1 \ ac. l1 e rouge, ft ~· · '\l~ dt •
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vache rohe jauu (· runt· t·· . ùg 1\ · cle 6
en v i r o n.
6.) 1 va c he rob e jaww. ùg·(·n clt · 7 uns

ti. )
[illS

PllVII'OLJ.

'ï ' t à n e blanc, il~J· ck 1 ans environ.
1 tme blanc, âgé cl e 3 ans e11viron.

~. )

ü .) l ~·~Hlmelle roh e jaun e, âg(•ü d e 8
ans env •ron.
10.; 1 cham ea u rolH~ ja un e, ügt'- d1~ 3
0 11 s environ .
:\u Q,· ourne, au llo-cl ~:t vVas l El C<ln:u:IJi:
100 anle hs r nviron d e JJJ(•.
1\u clonlicll e:
~[ e uldes tel~ qne: CiHlélp!'·s . tapi s, lables, chaises, rideaux, l lampe, 1 armoire
e lc.
Au vi ll ap·c cl o Kom i\ hou l\1 wlt ·d ·
! .) 1(10 ai·clebs environ d e fèvr s . ·
2. ) La récolt.e cle l1Plha pJ·ovrna,,t cle !1
red dan s .
L e r e ndt=< mt~ nt elu fcll<lan est d1• 2 ar·clr.~bs envil ·o n
3.) La r·0coltc de bl é se lrouvanl sur i5
fecldan::: a u lwd Tonni a E .l Sagllira 1\o. 23.
Le rendement du feddan est clc 4 arciPhs e,[. ::1 charges d e paille r nviron.
I. e f:ai r'c , le 17 Juill 1!}32.
Polir Je pour sui \ 8n l,
Ma lat es ta c l ,S(']H·m~'' il ,
630-C-0:3 't.
Avocal s.

Date: Lundi 2·1 Juin 10:32, dè:o: 9 heures
du matin.
Lieu: au marc,hé de ~1ini eh.
A la re{JUête de \1. le Grefrie r e: n Chef
du Tribunal Mixte du Caire.
Contre Youssef I shak Saad El Touni.
En vertu d'un pr ocès-v.e rbal cl e saisieexécutio n en date du 7 :\1 ars HJ3.?. huiss.ier Della Marra.
Objet de la vente: annoire el buffet.
Le Caire, le 17 Juin HJ!3.2.
L e Greffie r en Chef,
59()-'C-409.
(s. ) 1J P r ali .

COCKTAIL

MARTINiaROSSI S.A
TORINO
Agent pouy l' Egypte el le Soudan

E. 11101\ITU - Alexandrie (Egypte)

17118 Juin 1932.
Date: :VIardi 28 Juin 19-32, à 10 h. a.m.
Lieu: au marché de Samallout (Miniell).
A la requête du Banco Italo-:Egiziano .
Contre:
J. l Aluned Adawi.
.
() ) .J(llalil Saleh El Ansar1.
'I<ms :2 propriétaire?, sujets locaux, demenr<lllL Je _1er au village d e, Danaza et
le znw a ~l v1llage de .s~nllafa 1~1 Far, -M arl<ar. Bém Mazar ('~m;eh).
I~n ycrtu d'un proc e,s-verbal de saiSieex€cHtinn pratiquée en date du 7 Avril
i93:l , par l'huiss·ier G. Zappalà.
Ohiet de la vente:
1. ) · 1 machine à irriguer marque Otto
Deulz (Koln Deutz), No . 15-4:486, . de la
forc e de 14 H.P., en état d e fonctiOnne-
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2.) La Dame Saad El Hana Abel e! Kérim Attia, sa veuv e .
3.) Le Sieur T evvlïk Eff. _-'\ bbas Ebe id,
son fils.
4. ) Le Sieur Abd el Kbalek Eif. Mohamed Ebeid, pris en sa qualité de tuteur
de ses ne Yeux et nièces: Mourad, Abbas,
~athia, Youssef, Soura~' a, H.asmia, Roufm et Dawlat, enfants du dit Abbas Omar
Ebeid.
5. ) La Dam e Zeinab Khalil Chawki.
ô. ) La Dame Eir:ha Al v 1\!Iollamed.
Ces deux dernières, ses veuves.
Tous propriétaires, égypf iens, demeurant les 4 premiers à Mit Rahina, Markaz El Ayat (Guizeh) et les 2 -dernières
au Caire, la ire rue Sami, No. 12, et la
2me précédemment rue El Cheikh Abment.
dalla, No. 4, et actuellement de domicile
2. ) 1 machine à irriguer marque Otto
1nconnu.
Deu lz (Koln De utz), de, 14 H .P , en état
En vertu d 'un procès-verbal de saisiede fonctionnement.
exécution, en date du 13 Avril 1D32 de
3. ) i machine Blackstone de 10112 H.P.,
l'huissier Stamatakis.
'
à irr iguer, en éta l de fonctionnement.
Objet
de
la
vente:
1
moulin
à
bl8.
con4.) 1 gourne de fèv es évaluées à iO arsistant en un moleur .Nlarshall & Son en
deb s et 10 hemles de paille.
•
état d'arrêt, apparemment au complet,
5. ) 1 .g ourne de lentilles évaluées à 10
av
ec :o: f~s a cr: <' :c;-;oil'f'S: 2 entonnoirs avec
ardebs et iO .heml es de paille.
ITH'U) es .
6 .; 1 gourne de helba évaluée à iO arLe Caire, le 17 Juin 1932.
deb s et 10 hernies de paille.
Pour la poursuivante,
7. ) ô feddans de blé. Le rendement par
6:1.2-C-516
Clwrl
es B es tavro s, avocat.
fed lian est de 3 ardebs de blé et 2 hemles de paille environ.
L<~ Gaire , le 15 Juin 1932.
Date: Jeudi 30 Jujn 1932, à 9 h eures
P{)ur le poursuivant,
du matin.
Malatesta et Schemeil,
Lieu: à Ezbe t Ebedallah, dépendant c.w
55i~D'C..,-25!3.
Avocats.
lV1inet El Gued, Markaz Beba, Moudirieh
de BJeni Souef.
Date: Jeudi 30 Juin 1932, à. 10 h. a.m.
A la requête de The Yorkshire EnLiNI: au villag-e de Haram El Maigineering
Co. of Egy pt Ltd, au Caire.
doum , Markaz Él Wasta, Moudirieh de
Contre
"\l1m
ecl Eb e dallah Saleh, sujet
B'éni Souef.
local, d e-m e urant ù Ezbe t .Ebedallah, .cléA la requête du Comptoir Automobile
pendant de Minet El Gued, Markaz Beba
R. Dc: Martino & Cie.
(Béni Sou ef).
Co:ntt·e:
En vertu d'un procès-verbal de saisie
i. ) Cheikh Ahmed Habra Ayat,
en dale elu 6 Jum 1932, d e l'hui ss ier Mi2. ) Cheikh Gabr Ayat.
chel Kédémos .
Tcus deux commerçants, sujets loObjet de la vente: 1 moteur se mi-Diecan:\:. demeurant à Haram Maidoum,
se i, marqu e Robson, de la forc e de 34
Markaz El 'Vasta (B éni Souef).
H.P.; 1 moulin; 1 bufflesse.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
L e Caire, le 17 Juin 1032.
mobilière pratiquée en date du 21 Mai
Pour la poursuivante,
1932, par ministère de l'huissier G. Bou622-C-526
Simon Mosséri, avocat.
los.
Ohjet de la vente:
• 1~. ) _1 taureau, r?be rouge et noir (al\:hal ),
Da,t e: J eudi 30 Juin 1932, à !0 h. a.m.
a~œ ue 8 ans environ.
Lieu: à Zeitoun, rue Selim El _'\ wal,
2) 1 taureau, robe noire, âgé de 7 ans
haret
Fari-d Abdallah.
enviro n.
A
la
requête du Sieur .Sami Ghalaby,
3.1 La récolte de blé se trouvant sur 1
prupriéta!re, égyp ti en, demeurant au
fed dan, au hod Koftan, d'un rendement
Caire, No. 32, rue des Abbassi-des (Héde ~:: ardebs et 3 charge s de paille par
li-opolis) .
fedo an.
Au préjudice elu Sieur :\rist.ide ou
Le: Caire, le 17 Juin 1932.
Oreste
Boura s, s uj et hell ène, demeurant
Pour le poursuivant,
à
Zeitoun,
rue Sélim El Awal, haret FaMalatesta et Schemeil,
riel
Abdallah.
628-::-532
Avocats.
En vertu d'une saisie conservatoire en
date du 17 Décembre 193L suivie d'un
procès-verbal cle récolemen-t en date du
Da te: Lundi 11 Juillet 1932, à 10 heures
28
Mai 1932, en exécution d'un jugement
du matin.
rendu par la Chambre Sommaire du ·T riLieu: à Mit Rahina, Marl<:az El Ayat
bunal ~lixte du Caire, en date du 20 Fé(Guizeh).
vrier 1932, R.G. No. 3068/57me.
A la requête de la Maison de commerObjet de la vente: i bibliothëque en
ce britannique R. J. Moss & Co., ayant
bois peint marron, à 2 battants et 1 tisi-èg-e à Alexandrie.
roir, s urmontée d'une vitrine à 2 .batAu préjudice des Hoirs Abbas Omar
tants,
e.f c.
Ebeid, savoir:
Pour le poursuivant,
1. ) La Dame Sett El Banate Mohamed
Adli Scandar, avocat .
587-C-491.
Attia, sa mère.

3~

Dale: M ercredi 2!) .Juin 10::12, ;l '.) h .
a. m.

Lieu: à Sol1ag, Ma r·km~ Soha·g (Guirgu eh ).
A la requête de la Ba re lays Bank. succursale de Sohag.
·
A l'encontre d es Sieurs Abd el Hamid
bey Khalil fi:l Meshneb et \-'lahmoucl Khalil_El \tieshneb, tous deux commerçanh;,
su.1ets locaux , dem eurant à Soha,g .
En vertu d 'un prooès-verbal de saisieexécution en date du 16 F évrier 1932.
Objet de la vente divers meubles tels
que: 1 garniture de salon; 4 tap is persan_s; i table de ~nilieu; 1 lustre à 3 he-c 5-;
8 r1deaux; 1. tapis -e uropéen; 2 armoires.,
etc.
V-ente au comptant.
Pour la poursuivan ie.
Pangalo et Comanos,
600-IC-510 .
Avocats à la Cour.
Dale: J eudi 30 Juin 1932, à iO he ures
elu matin.
Lieu: ~ \!ahasna. \farkaz et \J t,ucliria
de Guergua.
A la requête d 0~ la S oc iété d e5 \l o! eu r s
Otto Deutz.
Contre Youssef Allmecl Abdel Gayed
& Consorts.
En vertu d'un jugement en dat e d u 17
\~lar s HJ::J.2, r endu par la ühambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire et d'un
procès-ver'bal de saisie en dat e du 19
Mai 1932.
Objet de la vente: 1 moteur de 20 H.P.
ave c sa pomp e ; 40 ardehs de bl é avec sa
paill e et 20 ardebs d e fèves avec leur paille.
P our- la requ éran t,e,
Dallm et Liebha.ber,
.\ vocats à la Cour.
Date: J eu di 30 Juin 1932, à \) lw ures
du matin.
. Lieu: au garage d e la requéran te. rue
l''ouacl 1er No. M.
·
A la requête d e The Enginee ring Co.
of Egypt.
Contre Moham-ed Ahmed Nassar.
En vertu d'un jugement en date du 21
Janvier 1932, rendu par la Chambre Ctvile du Tribunal Mixte du Caire, et d'un
procès-verbal de saisie en date du 11 Juin
1932.

Objet de la vente: 1 automobile limous ine rr~tandard Sedan».
Pour la requérante,
Edwin Chalom,
621-C-528 .
Avocat à la Cour.
Date: Mardi 28 Juin 1932, i1 10 11. a.m.
Lieu: à Héliopolis, 5, rue Roclah, appartement No. 14.
A la requête de The Cairo Electric Ra ilways & Iieliopolis Oases Co.
Au préjudice de la Dame B-eatrice C€}1lai, sujette italienne.
En vertu d un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 10 Décembre
1031, de l'huissier G . Auriemma.
Objet de la vente: 1 dressoir en noyer,
à 2 tiroirs, 1 argentière, même bois, doo
chaises, 1 lavabo, 1 commode, etc.
Le Caire, le 17 Juin i932.
Pour la poursuivante,
610-C-514.
S . Jassy, avocat.
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Date~

Lundi 4 Juillet 1932, à 9 h. a .m .
Lieu: au Caire, rue Falaki, No. 6.
A la requête du Sieur Jo seph Jacques
Mosseri, banquier, italien.
Au préjudice de la Dame Mona Hanem
Ham ed, égyp tienne.
En yertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 19 Septembre 1931, huissier G. Anastassi.
Objet de la vente: 1 automobile Daimler ; canapés, tables, chaises, fauteuils
etc.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour le poursuivant,
6 1 J -C-515.
S. Jas sy, avocat.
Oate: J e udi 30 Juin 1932, à 9 h. a.m.
à Héliopolis, 9, boul evard Abdel
Moneim, appartement No . 3 .
A la requète de Th e Cairo Electric Railway s &. Heliopoli s Oases Co.
An préjudice du Sieur Ibrahim Nour ecld ine bey, égyptien.
En vertu d 'un }Jrocès-verbal de sais ie
con serva toire de l'huissier Kalimkarian,
en clat e du 6 Janvier 1931.
Obje t de Ja vente: armoire s, biblioth èque. tables, chaises, tapis, etc.
L r l': aire. lf' 17 Juin 1932.
P ou r la poursuivante,
(ioN-C-512.
S. Jassy, avocat.
Lieu ~

Baie: \l l'I'C' I•·.I i ~\1 .Juin 10:32. ~t L0 b.
a .m.
Lie u: <J ll vill age. de l\ uucliet El Esla<m,
dis l-ri.cL cl c Dei rout., Vlm1cliri eh d'Assiout.
J\ 1a J'(' •l Jll(~1e d e la Hai so 11 Sociale Carver Brol J1ers &. Cn .. J_,ld .. \ ifai s on de comme' l' Cl ' hr· il<llllli·qu r. i'l\H .n l ::: iège à Alexandri e.
f:unliJ'(':
.1.

•\ l C') l Lilllli

.111l <Jj )f .1\. Ul<L CJli.

~ . ) Lrllll L' S e~ , l clika Imam K orachi, épou-

se Tl 1rallim G<1lJc1·.
.:3 .) Lnm e T a fïcln l.mnm hur-ac hi. P.po use .\JI.n ,•rl G<th!I '.
T<, u ::: Jlt'IIJH'iéluire:::. :'Lt.iel;:; lo caux, dem cu rn lll 1:: Je r. i: t h''udit ~ I 1El l ::::!am , e t les
a ul t·c·:-:. it SannJwu. di ::: lr ie t ci e Deiro ut,
Moucli r ieh d' Ass iout..
En verlu d'un procès-verbal de saisie
dre ssé le .2:8 Avril 19:32. hui ssier Y essula .
Ohiet tle Ja n•ntc:
L ) Con 1re \ll·ellann i Jm am Korachi.
La r écu lt<· cie U·H•s de 10 feddans.
'2. ) Contre la n amf' Saclrhka.
L a r-écolie dr· fève s cl(' 5 l'e rlrlans.
:q Co n l r r la Damr ·T afirla .
L a l'·(· co l 1e c.Je fèves .ci e 5 fe rl dans.
LP Cn ire. lf' .17 Juin 19:32.
Pour la p oursuivante,
ll. Chalom bey eL A. Pl::.ronimos,
39:1-C-'. ~lï.
J\voea t::::.
Bah~ r·l lieux: .J eudi :i O .Juill iCJ32, à
Deir E 1 Ga.nadla, ~la rh.az Abou-'1'ig (:Assiou l) .. :l 8lL a.m. e t à K om Esfaht. Markaz Tallla (-Guirgueh ), à JO h. a.m·.
A la l'Cf[Uf:1e d e la nai son Sociale .Allen, Alderson & Co ., Ltd. , so ciété de
com.mr·l'Cc. lwitanniqur. a·yant siège à
.-\l ex a nclri<· et succursale au Cai r e .
.\ n Jn·{·judice d e:
1. i Siclane Guergul':::: Saad.
2. ; .\hmad Graish El Lagaab .
3. ) \l•1·h amacl Graish El Lagaab.
't. ) i\'l ossa1l an 1 Tln ss anr·in ·M ossallam.
Pr'nprir~ lairr:: e l commerç.ants locaux,

d emeurant les trois premiers à Deir E.l
Ganadla et le 4me à Kom Es-faht.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
du 2!1 Mai 1932, en exécution d'un jugem -ent commercial du Tribunal :Mixte du
Caire, en date du 29 Décem bre HJ31, R.G.
No. 3257 /57e.
Objet de la vente:
1. ) _'\. Deir E:l Ganad la: 1 machine d'irrigation. marque .Ruston, de la force de
25 B ..H.P., ::\!o. 155137, avec pompe et accesso ires , ins tallé s au hod Graish No. 12;
2 b uffl esses et 1 vache.
2.) A Kom E sfahL: 2 vaches.
L e Caire. le 17 Juin 1'932.
Pour la requérante,
H. :\ . Cateaux et F Boulad,
60 1-4C-5ü5.
Avocats à la Cour.
Date: M a rdi 28 Juin 1932, dès 9 h e ures
du m a tin.
Lieu: El Chamia, Marka z El Badari (Assiout).
A la requête de la Maison Tho s. Hinshelwood & Co.
Au préjudice du Sieur Abdalla El Kawashty.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexl-cution du 13 F évri er 1932, d e l'huissier
Dos s.
Objet de la vente: chameau, veau, â nesse, J1a udet; la r éco lte de bl é pendante 'par
rnrin es sur 2 fecldans, au bod El Afdaria.
Pour la poursuivante,
602-C-506
E. Asfar, avocat.
Date: Samedi 2 Juillet 19:32, à 9 h. a .m.
Lieu; à Z eitoun (banlieu e du Caire) , 7,
rue 'fouman Bay.
A la requête de The Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice elu Sieur Frithiel Hergst.rand, s uédois.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con se rvatoire d e l'huissier Auriemma en
d ate elu 3 Novembre 1931.
'
Objet de la vente: fauteuils, chaises tables, l.apis, buffet, bure au . lustres,' canapés, e tc.
L e Caire le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
60H-C-513.
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi .25 Juin 193'2. à 10 h eures du matin.
Lleu i au village de MaLtai , Marl<a~ BénH\1azar .
A la requête de David Lifs chitz & Co.
Contre Hu ssein Badawi.
En vertu d'un jugem ent en date du 17
!vlars 14J'32, r endu par la Chambre Somm a ire- du Tribunal Mixte du Caire, et
d 'un procès-verbal d e s aisi e e n date du
2o- li' éYricr Hl32.
Obiet de la vente: l'a gencem ent du magasin, 1 tabl e, 20 bobines de satin, 50
m ouchoirs. 6 flan (:)ll es en coLon , !1 caleço n s . etc.
P our la requérante,
Edwin Chalom,
Avocat à la Cour.

17/18 Juin 1932.
Date: Lundi 27 Juin 1'932, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Fom El Terea El
Bo ulalda, No. 10, Boulac, près Sahel El
Ghelal, au garage des Sieurs Debibas
Frère-s .
A la 1·equêtc d e Max Balan, propriét.air·r, s uj et roumain, d emeurant à Héliopolis.
Contll·e Allai El Dîne bey Sabri, propri.étaire, suj e t local, demeurant à Maniai El Rodah.
En vertu:
1. ) D'un jug-ement sommaire du 16
Septembre 1.931 H.G. 157H/56me.
2.) D'un jugem.e nt civ.il du 31 Décembre
1931, H.G . 1I8 400.Joome.
3.) D'un procès-verbal de saisie-exécution de l'hui ssier Kalemlkarian, du 20
Avri l i 93'2.
Objet de la vente: 1 automobile coupé
marque «Nash», en bon état, avec deux
Stepneys usagés, No. 4ô0, R . 1066 traffi.c No. 751.
L e Caire, le 17 Juin 193:2.
Po ur le poursuivant
599-C-503.
Antoine Valavani, avo'cat.
Date: Lundi 11 Juill et 1932, à JO h. a.m.
Lieu: au village de Barraoui, MarJ<az
Tala.
A la I'e(JUête des Sieurs M. S. Casulli
& Co., comm erçants, de nationalité mixte, ayant siè.g e à Alexandrie.
Contre Jp, Sieur Moustafa i\1anso ur
Hachiche , p-ropriétaire, local, domi cilié à
Barraoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 31 Mai 1932, hu issier Giovannoni,
en exécution d ' un jugement sommaire
du 12 Janvier· 1932.
Objet de la vente:
2 â n esses, 4 moutons, 1 âne; 1 sanieh
en cuivre.
t.A.U gourne: 1 chameau; 3 ardebs de
blé.
Alexandrie , le 17 Juin 1932
Pour les requérants,
Nicolaou et Saralsis,
68L!-AC-511.
Avocats.
Date: J eudi 30 Juin 1932, à 10 h. a.m.
Lieu: au village de Kom Ab ou Hadi,
Markaz El \.Vasta, Beni Souef.
A la requête de la R a ison Soci ale lVlosséri & Co ., e t en tant que de besoin de
The Tractor Co. of Egypt.
Au préjudice du Sieur Ahm ed Ibrahim
El Komi, commerçant, égyptien, derneuran t à Kom Abou Ra di.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date elu 20 Avfill 19.3'2, huis s ier S. Kozman, en exécution d'un jugemen t rendu par la C11ambre Civil e du Tribunal
l\1ixte du Caire, le 3 Décembre 19.3J.
Objet de la vente: 2 tas de blé, évalués
ù 40 ardebs et 30 charges d e paill e environ.
L e Caire, le 17 Juin 1932.
Pour les requérantes,
ô60-C-540
Albert M. Homano, avocat.

Gf\ISQOLIQO
Piemonte, -Ce

<

-m.e.A.Ze~ ~ Gt~ .ta-~e~

i7/ i8 Juin 1932.
Dale: J eudi 3D Juin i932, à iO heures
du m a tin.
Lieux: à El-Karm-El-Gharbi et au marché d'Abou-Korkass.
A la requête dè la Banca Commerciale
Jtali an a ~ ~ r ~' Egitto.
.
.
Au preJUdtce .du S1 eur Dard1r bey
·' faha Abou Ghamma.
én vertu d ' u~ p~oc~s-v e r)?a} de saisie,&
d e l hmss1er ~J s istrano, en
x ·cu~ion
e,
"6 -,,. vr 1·1 iü'~•?
ct ale
du· "-'
u•o) .-.
Objet de la vente: .
A El-Karm..,El-GharhJ: i tracteur marque Deering . ,
. .
,
~
:\u marche d Abou-Ko rkas s : 160 arde.b::: de bl é, 50 ar·cl eb s de fèves et 50 ard eb ~ d'orge.
Le Cai r·e , le 17 Juin i932.
PDur la p oursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
597-C-501.
Avocats.
Dale~ M ercre di 29 Juin 1932, à 9 heures du malin.
Lieu: au marché de Abal vVakf, district de Magaga (Minia) .
A la requête de la Raison Sociale J.
Plan ta et Cie.
Au préjudice des Sieurs Hanna Henein
Marzo llk e l Ahcl e l Saye cl Marzoulç.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Mars 1.9'32.
Objet de la vente: la récolte d e fève s
sur 1::3 feddans et 8 kirats et celle d e blé
sur ;s feddans et 16 kirats.
Pour la poursui van te ,
M. Sednaoui et C. Bacos,
673-C-553
Avocats.

Da te: Mercredi 29 Juin 1932, à 10 h.
a. m.
Lieu , au village d e Massara, Markaz
Deirout (Assiout).
A la rcquète de The Egyptian Engineering Stores , Formerly Steinemann,
Mabardi & Co.
Con tre Galal Nimr, propriétaire, sujet
local , demeurant au village de Massara,
Marli. az Deirout (Assiout).
En vertu cl un procès-verbal de sai s ieexéc Ldion en date du 17 Février 1930, de
l'hu i:::-; ier G. Zappalà.
Ohle t de la vente: au hod Chark El B:alad I'; o. 3 , 1 m o teur à irriguer marque
Win [l' rlhur, de la force de 4.0 H. P., avec
lous ses accessoires , en bon état de fonction nc: ment.
Le Caire, l e i7 Juin 1g32.
P our la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
627-C.-031.
Avocats.
Date: Lundi 4 Juillet 1932, à 10 heures
du ma.tin.
Lien : ;i El Hawa tka Markaz M a nfa-lout
(Assiout).
A. la requête de l a Raison Sociale Allen, Alders on & Co. Ltd., société de commerce brita nnique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
A.u préjudice du Sieur Abdel Rahman
Ahmad Mohamad El Takil, propriétaire,
local, demeura nt à Manfalout, Markaz
Manfalou t (As si out).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Juin 1932, en exécution d'un jugement commercial du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 1er Avril 1930, sub
R.G. No. 6374j55e A.J.
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Objet de la vente:
Un tiers par indivis dans un moteur
d'irrigation, marque Rustan No. iü1537,
de 18 B .H.·P. , avec pompe et accessoires,
ins tallé s au h o d El Gu ezira El Mortafe.a
No. 3.
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
670-C-550
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 5 Juillet 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliop oli s, rue Chebine El
Kom , No. 23 .
A la requête de la Raison Sociale S .
S. Sednaoui Co. Ltd.
Au préjudice du Sieur Ahmad bey Abdel Baki Radi.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 4 Juin 1931.
Objet de la vente: tapis, rideaux, lustres, 1 garniture d e salle à manger composée de 1 table, 1 buffet, 2 dressoirs , etc.
Pour la poursuivante,
M. S e dnaoui et C. Bacos,
676'-C-556
Avocats.
Date: \!I ar di 5 Juill e t :l-932, à 8 h. a.m.
Lieu: au vill age. d e Biblaw, Markaz
De irou t (Ass iDut).
A la requütc d e la Sociétté Peel & Co.,
Ltd., so cié té britanniqu e ay ant s iège à
Manch ester et s uccur sale à Min ieh.
Contre:
i. ) Nlal ek Abde l M a la L
2.) Ghali Aba s'k haroun.
T ou s d eu x co mm er çant s , égy ptiens ,
dem e ur a n~ tL Bibl aw , ~arkaz Deirout
(A ssi ou t) .
En vcri.u d'un procès-ve rbal d e s aisieex écuti on p r a t iqu ée l e 8 Juin 1932 par
l'hui ssier F os colo.
Objet c\e la vente:
Au go urn , au h o d Daye r 1El Nilhia:
La réco lt e d e l)lé d e 2 fe dclan s, évalu ée à 6 arcl eb s d e blé et 6 lw mles de
paille.
L e Caire , le 17 Juin 1932.
Pour la poursuivante,
664-C-5lt4.
H. et G. Rathl e, avocats.
Date: Jeudi 30 Juin 19'32, à 9 h. a.m.
Lieu; au village de Balas foura, :Markaz
Sohag (Gu ergua).
A la requête d e The Egyplian Engineering Stores, Form e rl y S tein emann ,
Mahardi & .c o .
Contre:
i. ) R egh eb Effendi Hassan Rachouan
Hamadi.
2 .) El Ch eild1 J\ hrl 81 Al AbdalJah Salem.
3.) El Che ikh Hegazi . Chayld1oun .

Tous commerçants, sujets locaux demeurant à Balasfoura, Markaz S~hag
(Guergua).
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution pratiquée en daLe du 25 Avril
1932, par ministère de l'hui ssier J. Sergi.
Objet de la "ente:
Au hod Kantara El Gharbieh:
1 machine d 'irrigation, marque Winterthur, d e la forc e d e 25 H.P., :'\o. 6697,
d e :1929, avec t ou s s es ac ces soire s et
pomp e, en h on é tat cle fonctionnement.
L e Caire, le i7 Juin 1932.
P our la poursuivante,
Malates ta et Schem eil,
625-C-529.
Avocats.
Date: J eudi 30 Juin 1932, ft iO h. a.m.
Lieu: au village d e Balasfoura, Mar~
kaz Sohag (Guergua).
A la requète de The E gypticm Engineering Stor-es, .B, orm erl y Steinemann,
.\!Jabarcli & Co.
Contre:
1. ) T ewfik Hass an Rach ou an Hama di.
2. ) El Che ikh A b dallah Ri zk Charal<a.
3. ) El Cheikh El Sa ye d Ibra h im ALlia.
Tous 3 comm er çant s, suj e ts locaux, dem eurant i\ Ba lasfoura, Markaz Sohag
(Guer g ua) .
En vertu d'un procès-verb al d e sai s ieexéc ution pratiqu ée en date du 25 Avril
Hn2. p ar mini s tère de l'huis sier J. S ergi .
Objet de la vente:
Au h o cl Zara:
1 m ac hin e d 'irrig ati on , marque vVinl (·rthur. rl ·' h fn rr P. d e 50 H.P., No. 67·V!,
ci e 1920-; avec tou s ses a cc esso ires et
p omp e, en é tat d e foncti onn em en t.
L e. Caire, le i7 Juin 1932.
Pour la p ours ui vant e.
?vJa lates ta e t Schem eil.
626-C-530 .
Avoca ts.
Date: Sa m edi 25 Juin 1032, à 10 h. a.m.
Lieu: à Kafr El Ki s har, dép endant de
E l Nl ess id, Markaz Mag hagha, Moudirieh
d e ?dini eh.
A la requête d e Mo sséri , Curiel & Co .
Contre:
1. ) M oham ed Aly Omar El Kishar,
2. ) S a leh P a cha Lamloum.
En vertu d 'un jugem en t r endu par la
Chambre Sommaire du Tribun a l lVIixte
du Caire en dat e du 18 Décembre 1930,
R .G. No. 902 /56m e .
Objet de la vente: 1 tracteur, marque
Deering , d e la force d e 10/ 20 H .P., avec
sa charrue à 2 socs.
Pour la r equérante,
672-C-55'2
A. Alexander, avocat.

HASELDEN & Co. Ltd.
Rue Toussoum Pacha

No. 1

Téléphone

No.

28

ALEXANDRIE

ÀSSURANCES: INCENDIE, 1\UTDMnBILES, VIE, VOL, 1\GGIDENTS ET FIDÉLITÉ
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AGENT,_ de::

THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London.
THE ROYAL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool.

------------------~
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Date: Sam edi 9 Juillet 1932, à 8 h. a .m .
Lieu: au marché de Esna, à Esna (Kena).
A la requête de la Société Anonyme des
Tabacs & Cigarettr-s Mato ssian.
Contre Mohamed Aly Amer.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution dressé le 29 Juillet 1931, huissier Kiritzi.
Objet de la vente~ garniture de salon
en osier, tapis oriental, canapés, commodes et autre s .
Pour la poursuivante,
66l-C-5ld
Emile Boulad, avocat.
Date et lieux: J e udi 30 Juin 1932, à 9
h . a.rn. a u village de Manav,rat et à i i h.
a . trril . au _ \·iJlage "cte Mit Kaddous, ~VTRrkaz
et lVIoucliric h rl e Guizeh.
A la requête du Ban co ltal o -Egi ~ iano.
Contre:
1.. .\ls Bey Mahn;oucl 01\JJ\·.
'2 . l::;mail Mahmoud Okby.
~-{ . J\lJm ecl \ '1alHnOtlCf Olzhy.
ft·. :vio1lamed l\Jal1mond Ol<h~' 'l'ous 1;omm r. r çant.s, sujets locaux. demeueanl <1 -:'.!anawat. l\'larl<az et ;\Toudi ri·e h de G ui ze h.
En yertu de 2 procès-verbaux de saisi es - <~ x(·cu l ion e1t, brandon pratiquées en
drr:le cle;:, 21 F't:vr ier 193:2. ltui ssie r R. . Dél b·li(_', e tH ~lar·s :1932, hui:::sier R. Hichon .
Objet de la vente:
Au \ i 1JéU!. t: de l\tanaw al:
t. ) G ca nap:·s ave c ', co u::;sins cl1a cun.
2.î G t:11ais~~ s cannées.
~L) 1 ~·ur'· l'' don en osie1·.
'l. î 1 l:1J •i ::- ~ LLrt'lJH ~c n de G m. x -1o m. envi eon .
5.) 1 lampe ~t ::; Ltspension en métal.
G. ) 1 camion ntllomohi le marque Ford,
No .. 'J9nn, ù '1 c·.vl i nd r·cs. d e la for ce de 18
H.P. a wc ~3 pneus.
7 ) 1 j unwn L. roll e rwil't\ âgée de 12
aws eu viron.
La J·(·r ol!· · d P bk se tr ou vant s ur:
8.) 1 f 1: rl clan au Jwcl Abou Sl'rl.HI' N'o . 2,
prlrc<·lk ~n. l.
9 .\ 1 fc d<lan an même hod, parc ell e
No. H.
10 .: 1. ft't ldan a u llud Dayer El Nahia ,
parcellt · :'\o. '?6.
!i .; 2 l'cchlans an hod Saria Wel Sal<aya. parcellt:' No. 2.
f 2. ) 1 1'Nl•l:11l au hod Abou i\chir, pélrce ll e :.Jo. 13
r:3 .) 1 t'•·:l rlan nu mAmP llod. parcelle
No. iR.
1/1 \ 1 fnldé1n au hocl Khamsine \\<cl
l\'lallah , paree lle ~o. 28.
tl5. î 1 feddan a n l1 od Bahrine Wel Sahûa, p ar1:cl1 P No. 69.
m.) 1:2 ki1 ·a ts a u m(?.mc hod, parcelle

No. 71.
l7.) 1 ft:cld a n au hod Sal\en El Gh a r])i,
p;.lr-ce ll e No. 18.
t8.) 1 fecldan au hod Bahrinr \~/a l Sab<)a, parcrllf•. No. /7'L
19.) 1 fecldan et 12 ki ral.s au hod El
Kheb la, parcell P- No . 22.
20.) 1 fr cldnn au hocl Zahr El Makaber,
parcelle ~o. R.
21. ) 1 feddan au 11otl El Helfaya El J{,é bira, parcelle No. 1.
22 .) t f0.dctan au même ho.J , parcelle
No. 2.
23 .) 1 feddan au même h od, pareell e
No. 3.
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? 1. ) 1 f ccl<lan et 12 kirat.s au même hod
parcelle No. 11.
'
Le rende m ent du feddan est de 4 arclebs env iron.
Au villa!:rt.~ de Mirt Kaddous:
récol'lt:> cle blé se trouvant sur:
1. ) 3 fe·tlclans au hod El Madini El Keb1i, parc ell e No . 3 .
2. ) 2 feflda n s au boel El Kantara, parcelle No. i.
3. ) 1 fecldan et 12 kirats au hocl El Sal:; ùa \Vel /\cbara, parcelle No . 61.
4 ) 1 fedclan et 12 ldrats au même hod,
parer Ile No . 63.
5.: 2 feddans au boel 1\:lastaba Wel Achl 'à. 'n a reell e ~o. 2'2.
6 ) 1 fecldan au hocl El l\Iachiakha et
i\ boÙ St,dRr.. parcelle 1\' o. 48.
7 .) 1 fedda n et 12 kirat.s au même hod,
parcelle No. 35.
8.) 1 fedclan au m ême hocl, parcelle
:.Jo. 57.
ü.) 2 feddans au même hod, parcelle
~() . . 58.
Le rendem ent elu fecldan est de 4 ardel)s environ.
J .e Caire. le 17 .Tu in 1.932.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
ff20 -C-5~-l3.
Avocats.

La

Date: Ylardi ·2 8 .Juin 1'932. à 9 h. a.m.
Lieu: au village de Kom Baddar, Markaz et \tloudirie.h de Guergueh.
A ·l a requête de la Banque Ottomane,
société anonV!me. succursale d'Alexandrie.
·
·
Contt·e Abdallah Mohamed Ahmed El
1Fa\vaz, propriétaire, sujet local, de·meurant au village d 'El Es seirat, \tlarkaz et
: vroudiriell d e Gu ergu e h.
En vertu d'un procès-veribal de saisie
dressé le 5 Avril 1932: par l'huissier V.
Nassar.
Objet de la vente: la récolte de blé pendant e par racines sur 7 fecldans
L e Caire . le 17 Juin 193:2.
Pour la poursuivant.e ,
H.. Cllalom b e v et A. Phronimos,
592~C -··1 ~G .
"
A.vocats.
Date: J e udi 30 Juin 1932, à 8 h e ures du
matin.
Lieu: au village d 'El Minchah (Guerga).
A la requête d e la R.aison Sociale Thos
Cook & Son Ltd., société anonyme anglaise ayant siège à Londres et succursale au
Caire, rue Kamel, agissant aux poursuites
c t clilig~ nces de \1. H.eyno lcls, Directeur
de son département techniqu e, domicilié
au Caire, au siège de la dite Société, à Boulac.
Contre le Sieur Mohamad Abdel Latif
El Chérif, propriétaire, sujet local, demeurant à El Minchah (Guerga).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier Nessim Doss, en
date du 18 Août 1931, et d'un procès-verbal de renvoi de vente de l'huissier Victor
Nassar, en date du 10 Septembre 1931.
Objet de la vente: 1 ·moteur marque
Tangye, de 45 H.P., type 116, No. 35014, à
l'huil e lourde dite: Tangye Heavy Oil Engine, avec tous ses accessoires et dépendanc es (poulies, tuyauterie , réservoirs,
pompe s, courroie§, etc).
Le Caire, le 17 Juin 1932.
Pour la requérante,
594-C-'!98
J. E. et A. Green, avocats.

17/i8 Juin 1932.
D!lte: Jew~li. 30 Juin 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: au Çatre, rue ~houl'ieh, No . 2.
A la requete du Cheikh Ahmed Abdalla El Roghebi.
Contre Saleh Eff. Mabrouk.
. En vertu d'un jugement sommaire et
d un procès-verbal de saisie du 23 Décembre 1931.
O h jet de la vente: i coffr e-fort 1 bureau, 2 chaises, 1 balance, etc.
'
Le Caire, le 17 Juin 1932.
657-C-537
L . Taranto, avocat.
Date: .J·e udi 30 Juin 193!2, à ü 11 . a .m.
Lieu: à Korkaress, \1arkaz ct :Vl0udirieh d'As sio ut.
A la requête cle The Impe rial Ghemical
Industries, I..t.d., société a non u11e anglais e, ayant siège ü Lon cl re:::, à ":\1übank
ct bureau au Ca.ire, 19. n w l\.asr El L\Til.
Gontre:
1. ) Su Han vhl.;; ha i 1.
2 .) Nashell \!likhail.
. Tous deux propriétaires, s uj ets 0gy pt wns, demeurant à Korlçare ss . \1ar'li<:1i et
Mo udiri e.h d'Assiout.
·
En vertu d'un procès-verbal d e saisieex·écution en date du 4 Avril 1932, huissie r K yritzi ..
Objet de la vente: la récolte cl L' b l-é pendan le par rac m es sur 5 feddan s. au hod
El Behat. No. '6, d'un r endem ent éval ué à
6 m'clebs par feddan .
L e Caire, 17 Juin 19312.
Pour la poursuivanLe,
66:3-·C-5113.
Albert Delenda. avocat.
Date: .T eudJ 3.0 Juin l\)82. ~t 0 il . a .m.
Lieu: au village d e Kharfa. "\1ar-kaz
Deirout. (Assio ut) .
A Ja requête de 'T ,he Imper ial Chemical
Indu stries, Ltd .. société anon;{me anglaise , ayant s iège "cl. Londres, à ~ilbanl<,
et bureau au Caire. :t9 ru e Kasr El Ni L
Contll"C Osman Aly El Güincli. prop riétaire, é.gypti en. demeurant ~~ TŒarfa,
\tlarl.;;az Deirout ~~-\s.sio ut).
En , .,m·tu cl 'un procès-verbal tl·~ saisieexéntti on e n date rlu J er Juin 1D:i·2. huissier ~1. Fo scolo.
Ohjet de la vente: un salon compo sé de
3 canapés, 6 chaises, !1 fauteuilc:. clps tahi es , 1 glob e , 1. armoire, et,c.
L P Caire , le :t7 Juin 1932.
Pour la pourstl i\ an le,
A lbert nelcnrla . HHlcat.
6\62-C-5!12.

Tribunal de Mansourah.
Date: .Jeudi :30 Juin l~Xi? . ~t tn b ::~ .m .
Lieu: à El l\élram ous, \1a rl,az He hya
(>Ch.).
A la requête du Sieur Ar.g yri Doucas,
négociant, hellène, d omicili é Q .\bo u
Ké>bir.
Contrt·e le Sieur Ghanem Ibrahim Barakat., pr opriétaire, indigèn e, domicilié
en son ezbeh, dépendant d'1El I<aramous
(:Ch.).

Objet de lM vente: i jume nt rouge, avec
sa petite; la récolte de 3 feddan s de blé
indien.
Saisies par procès-verbal de l' hui ss ier
G. Ackaoui, en date du ·26 Mai Hl32.
Mansourah. le i 7 Juin 1932.
Pour le poursuivant.
A. PapaclaJ<is et N. Michalop ot1lo,
Avocats.
711-\1-332.
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Dale: Jeudi 30 Juin i932, dès 9 h . .a.m.
Lieu: Sohrage.t El 8-oghra, Markaz
t\.o·a \!Ioudirieh de Dakahlie·h
- ~\ ' la requête de Papasian et. Cie., adminis~rée mixte,
siégeant 9 , rue E'l
Maghraby, au Caire.
· Au préjudice:
1. ) De la Dame Fatma Sid Ahmed Sa-

7.) 1 bufflesse noire de 5 ans .
8. ) 2 moutons de 1 et 2 ans.
9. ) 10000 briques crues.
10.) 1 mehrat (charrue) complet.
ii.) La r écolte de 4 ldrats de bersim.
Mansourah, le 17 Juin 1932.
635-M-317.
(s.) Mahmoud Hamada.

}elll'
·
AlJ d e l l-I am~· d I f'mar,
·1 suz. ) ,Du ~!E·ur
''"'~jets égyptw n ~, dem_eurant a. S_o hraget El
SoŒilr<.-1, Marh..az Aga, ~1oudineh de Da-

a. m.

}\a.l1liell.
,
.
. .
En ·vertu d un proces-vel'bal de smsiepx-éc ution d e ~ ' huissier Damanhouri, -en
date du 16 Mat i-9312.
Objet de la vente: 30 ardebs de bl.é
dan:; l'aire el sous baUage, 20 charges de
pa ill c.
\'I anso urah, le i7 Juin 19-8 2.
Pour la poursuivante,
T. Assadourian, avocat-.
i58G-C .\tl--'t 90.
Dale: Mardi 28 Juin 1932, dès 10 h. a.m.

Lien: à Sanhout El Berak, district de
\lllli<l El Kamh (Ch.).
A la requête de la National Bank of
Eo·yp L

~\.u préjudice des Sieurs:
1. ) Cheikh Taha Di ab.
2.) Cheikh Moustafa Diab .
:3. : El Touhami Diab.
Tnus propriétaires, sujets locaux, demeumnt à Sanhout El Beral<, district de
Minia El Kamh (C h. ).
En vertu d'un procès- verbal d e saisie
mob1lière pratiqué e en dat•') elu 28 Avri.l
1932.
ühjet de la vente: 19 feddans de bl é
indir,n.
:\ïanso urah, le 17 Juin HJ32.
Pour la poursuivante.
fJ:i't-\ l-316.
Maurice Ebbo, avocat.
Haie : Jeudi 23 Juin 1932, à 4 h. p.m.
Li \'U: à Port-Saïd , rue Te\Vfil<, imm.
Chat·.kao ui.
,\ la re-q uête d-e The Remington rr ypewrii cr, société anonyme, avec s uccursale
à p. ,rt-.Saïd.
Cnntre Alv Hassan Dcweib. commerçan i . s uj e t local , demeurant à . Port-Saïd ,
nu• Tewfil.;:, imm. Char·kaoui.
En vertu d'un procès-verbal de sais ief'x é·c tlt-ion en date du i7 Mai 19312, huissier S. P erros .
Oit-jet de la vente: J ma-chine à écrire,
ma 1·q ue Remingt-on.
p , >rt.-Saïcl , le i 7 Juin 1932
Pour la requérante,
69'3-.P-9'2.
A. D'Amico, avocat.
lhle: Lundi 27 Juin 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: à El B!agalate (Dale ).
_ A la requête du Sieur Mabmoucl e l
Imam Hamada, propriétaire, indigène, à
lVIan zalah.
Contre le Sieur Sayed Sid Ahmed el
B:ï.lcheh, propriétaire, local, à Bagalate.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mob il ière pratiquée par ministère de
l'hui ssier D. Bogos en date elu 31 Mai
1932.
Objet de la vente:
i. ) 10 hernies de dris.
2. ) i âne Korouchi, grisâtre, de 3 ans.
3. ) 2 grands récipients.
l1. ) i grand plateau pour repas.
5. ) 2 marmites.

6.) 6 ardebs de blé indien.

Dale: Vl er cr.edi '2\J Juin 1'932, à 9 h.

Lieu: à Simbellawcü1 (Dale ).
A la requête des Plâtrières de Ballah,
soci-élé anonyme é.gyptienne, ayant son
siège au C-aire.
Contre le Sieur Tnvfi-k Has s an Mekaoui, propriétaire, indigène, domicili-é
à .Simbe llawein (Da-le).
Objet de la , -ente: divers m e ubles garnis.s.ant la maison du dit déibileur tels
que: tables, tapis, chaises; i i sacs de blé
indien de iO ardebs, etc.
Saisis par proc ès-verbal de l'huissier
Philippe Atta:Ilah, en dwte du i3 Juin

Date: Mercredi 29 Juin iû&, ~t iO h.
a.1n.
Lieu: à \llansourah, rue .Salell Ayoub.
A la requête elu \!lini stère des Wakfs.
Contre Dimitri Z.amara, propriétair-e,
épicier, h el!ène, demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 4 Juillet 1931,
validée par jugement rendu par le Tribunal :Vlixle Sommaire de :\llansourah, en
date du ·2s \liai 19.:32.
Objet de la vente: diverses marchandises telles que: moulin à moudre le
Mo-k a, ban c. JJalances en marbre, 4 douzaines. cle bouteilles d e liqueurs, dont
quelques unes de cognac, 6 douzaines de
flacon s cle conserves, H boîtes de thé,
iOO boîtes de sardines, 20 b-outeilles
d'huile, macaronis.
Mansoura.l1 , le 17 Juin H3132.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
699-M-320.
Avocats.

1932.

Man so urah, le i l Juin 1932.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N . .Michalop-oulo,
710-M-331.
Avocats.
Dale: J eudi 23 Juin Hm2, ~t 1:l h. a.m.
Lieu: à BadawaY. district cie :vransourah.
"·
A la requête de la ~\lia i so n de commerce J. Planl.a & Co., d e nationalité mixt.e,
ayanL siè.g 0 ü .\J(•xanclrie et age nce à
\tlan so urah , rue Chennaoui.
Contre lbra.him Mourad Saada, propri-étaire, ~ujel local, den1enrant à Bada\vay.
En vertu d'un procès-verbal d-A saisie
mobil it.• r e pratiquée par l'huissier Jbr .
Dama nh uuri. le -4 \!lai HJ·:3-2.
Objet de la vente:
J. ) L e produit de la ré colle de 15 fedclan::; cle b lé h incl i.
?'.) L e produit cl e la ré col l.e lle 2 fedt1nn:::: d 'ot'!2.'e
\ 1an::; 0 tl ra h, l e J 7 01 11 i 11 HJG2 .
Pour la poursuivante,
()gS.f\ii-319.
G. :viiclmlopoulo av-ocat.
Balc l'l lieux: i\ilanli 213 Juin Hl32 . .;t D
11. a.m. ù \'l-it Loza . ù lU h. a. m. à Taranis El .. \rab et à. 1 1 l1. a.m . .ü El Balarrwun. :via rl\az S i_m ]>,:·Jia\\·ein : Dak. ).
.\ la l'Pli Ut' le dl' la Y acu um Oil Cy.,
lnc .. soc;(•l é ann n~·mr· américaine ayant
s iège à ~\ e \\ · -Y m·k.
C:Onl,1·e 1c Sic ur \J ou:-:-1 a ra lx~ ~- F' o ela.
proprj é t.air c .

indi.g!.'ne.

dClmie:.ilié

au

C.aire, Kas1· El :Doubara. ru r nu~l nm Pacha, No. 6.
Objet de la vente:
J. -·- A \ri! Lo za: ln rt'·coll c cle !3 fPdtlan s d'-orge.
l1l. - A. ·Taranis El .:\rab: la récolte de
2'.0 feddans de bl é indien.
Evaluées à. 8 arde1bs par recl dan .
I:U. - A El Balamoun: la récolte de 112
fecl clans d e hJ.é indien , évaluée ù 4 arde.h s
par f.erdd.an.
Saisies par procès-verbal de l'huissier
Di-l<ran Bogho s. e n daLe du 1:1. \liai 19312'.
:\1.an so urah. le i7 Juin 11).32.
· Pour la poursuivante,
A. Papaclal.;:i s el N. '\1icha·l opoulo,
ï12-~'l-:12r.1.
A Yocats.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandri.e.
UECLARATIONS DE FAILLITES.

Par jugement du i3 Juin i932, a été
déclaré en faillite le Sieur A bd el Kader
Aly, commerçant, égyptien, domicilié à
Alexandrie, rue Alfi, No. 6, Minet El
Bassal.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 28 Septembre 1925.
Juge-Commissaire: M. A. Keldany b ey.
Syndic provisoire: M. F. Busicb.
Héunion pour la nomination du Syndic dMinitiî: au Palais de Justice, le 28
J ti ill I D: ~-: . ù D IWlll '(' c.; du malin.
!\l exancl ri e, le 16 Juin 1ü32.
LR G rdri e 1·.
Le Syndic,
(s .) I. Hailp ern.
(s.) F. Busich .
715-A-522.
Par jugement du 13 Juin 1932. a été
th'•clm·-t· en hliHite l e Sie ur Hus s ein Hu s-

s ein Darwiche, commerç.ant, égy:p tien,
domicili é à Siberbay, MarlŒz Tantah.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 10 Septembre 1931.
.Juge-Commissaire: YL A. Kelclany bey.
Syndic provisoire: ~1. G. Zacaropoulo.
Héunion pour la nomination du Syndic tlùt•iniLH: au Palais de Ju stice , le 28
.Juin 19~~2. :~. H h e ures du matin.
Alexandrie, le 16 Juin 1932.
Le Grdficr ,
Le Syndic,
(s. ) I. Hailpern.
(s. ) G. Zacaropoulo.
71.6-A-523.
Par jugement du 13 Juin 1\132, a été
en f<iillite la Raison Sociale Mohamed Ismail Chaat & Frè r e, ainsi que
les membre s la composant, la dite Raison .Sociale de . nationalité égyptienne,
domiciliée à Damanhour.
Date fixée pour la cessation des paiements.:. le 1l1 Février 1931.
Juge-Commissaire: M. A. Kelclany bey.
Syndic provisoire: M. R. Auritano.
dt~clarée
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Réunion pour la nominaHon du Syndé iJnilif: au P a lais d e Justice , le 28
Juin 1032, à \J h eures du matin.
Al exandr ie, le 16 Juin 1932.
L •· r;rdlï r• J·.
Lr ~ S yndi c,
(s. ) I. Hailp ern.
(s.) R . Auri lan o.
~lic

ï 1:3-A-520.

Par jugement du 1.3 Juin J932 , a été
déclaré en faillite S ayecl Safa , commerçant., é•gypti en , domicilié ü. S iberbay,
Marl~a~ Tanlah.
Date iixée pour la cessation des paiements: le t :J S eptembre 198i.
.Juge-Commissaire: M . A. Keldany bey.
Syndic orovisoil·e: M. G. S e rvilii.
Jféuniotî pour la nomination du Syndic dt~: ü1itif: a u Palais d e Justice, le 28
Juin 1932, a 9 heures elu malin.
Alexandrie, le 16 Juin 1932.
Le Cirerri e r,
Le Syndic,
(s. ) I. Hailp e rn.
(s.) G. Servilii.
714-A-521.
f'UNVOC:ATIO:~S 0~

CRE.I\ ., f ~IEUS.

Dans la faillite de la Raison Sociale
Mohamed El Gamal & Mohamed Masbah, ainsi qu e les membres en nom la
composant, la elite Raison Sociale, de nationalité égyptienn e, ayant siège à Alexandrie, rue :Sekka El Guedida, No. 2.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le clrSlai de vingt jours,
à se pré:-senter en p ersonne ou par fondé
de pouvoirs, au Syndic définit if, ).1. G.
S ervilii, ü Alexandrie , pour lui remettre
leurs titres accompagn é s d'un bordereau
inclicatir clr, s sommes par eux réclamées,
si mi eux il s n aimPnl en fair e J :~ üépM
au G rcff e..
Rl'~ union pour la vérHication clcs créances; au Pal a i;-; de: .ru ~ tic P , L· 12 Juill et
Hn2. à a h eur p;-; du matin.
.·\lexandrit '. le JG Juin i9:32 .
71'7-\.-52''1
L e Greffi er, (s. ) I. Hailp ern.
Faillite dl:' J\Iolmmecl :\.hmed Zou eil ,
commerçant, l~g yplien, domicilié ~l Damanhour.
Réunion des créanciers pou1· délibérer
sur la iormation d'un concordat : RLl Palais de Justice, le 23 Aoùt 1932, à 9 heures du matin.
:\l cxanclri e, le i7 Juin J 932.
720~i\-~J27.

!.1·

OJ · r-~ flï e l'.

(s .) J. Hailpem.

Faillite cle la Raison Sociale égyptienne Aly & Ibrahim Abdalla Ahmed, ainsi
qu e les membres en nom la composant,
la dite Raison Snciale aya~lt siège à Tantah, rue Soul\: El Ads.
Rl'mnion des créanciers pom· délibérer
sur la formation d'un concordat: a<~ Palais cle Justice, le 23 Aoùt 1932, à 9 ll eures elu matin.
Al exandri e, le i7 Juin 1932.
722- ,\-:-l :? ~
Lt• lil'dt'icl', (s .) J. IJailp ern.
Fail1He cl e Alv Aly El Tair, négociant ,
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue
Souk El Torl<, No. 18.
Réunion des créanciers pmu délibérer
sur la formation d'un concordat: c:m Palais d e Jus tice. le 2G Juillet 1932, à 0 heures du matin.
Alexandri e, le 17 Juin 1932.
719-i\-G:?G.
Le Grrfl'i r r . (s .) f. Hailpern.

Failiil .~ d e la H a ison Sociale mi x le A.
H ose nfelcl & F'ils, ainsi que les m embres
li:1 c omp os ant , la clile Haisnn Sociale
a y ant siège ü Alexn.ndrie, place Sle . Calll c rin e, No. 5.
Héunion des créanciers oour délibérer
sut· la fol'lnalion d'un concordat: au Palai s d e Juslicr , le 23 Aoùt 1932, (t D lwures du malin.
.\lexanclri c, le 17 Juin 1932.
7:?:1 - ,.:\-r-~80

Le Greffier, (s.) J. lrailliCl'll.

FaiJlite <i u JbJ·ahim &

Husse in Abdel
IJn.y em A s si la , ainsi que les membres la
composanl ., la dite Raison Sociale ayant
s il·g"<; ft Abou Homm os (B'é héra) .
Réunion des créanciers peur delibérer
sur la iormation d'un concordai: cLl Palais cle Justice, le 26 Juillet 1932, ü ~) heures du matin.
Alexandrie, le 17 Juin 1932.
121 -:\-5·2 ~
lA~ Greffier, (s .) J. Ha il pern.
Dans la faillite de Mahmoud Chehata
Awad El Souedi, comm erçant, égyptien,
domicilié à Alexandrie, rue Soul.<. El
Kheit.
Avertissement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs, au Syndic définitif, M . .F.
Busich, à Alexandrie, pour lui remettre
leurs titres accompagnés d'un bordereau
indicatif des sommes par eux réclamées,
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt
au Greffe.
Réunion pour la vérification des créances; au Palais de Justice, le 12 Juillet
1932, à 9 h eures elu malin.
.\lexarllirü:- , le 16 Juin 1932.
ïl l'-(-. \-!"')2·:-:)
L:•. Grr f!ïer , (s. ) I. HaiJp ern

Tribunal de Mansourah.
UECLAH.\ TIO~S DE FAILLn &10.;.

Par juuement elu Tribunal ;\.!ixl Q cl e
Commerce cle Mansourah, en date du 16
.Juin i9: j2, le Sieur Abdel Hamid Gael E·l
Hak, ex-négociant, domicilié à Abou Kebir, a été dédru·é en état de faillite.
La date de J.a cessation de naYeinrnL a
é[.é fixé e provisoirement au 8~ .t\oùt 1931.
M. le Juge Riad bey Atbclel Aziz, membre cl e cr. Tdbunal, a été nommé JngeCemln ! ~. s<lh·c, et :\1. G. Mabarcli , Syndiè
provisoire.
Le s ceéanciers présumés de la faillite
sonl in\it.(•s à se réunir au siège du Trihnna.l .VTixle de l\ 1ansDurah, le 13 .Juillet
1932, à iO Il. a.m., pour entendre la lecture du rapport du Syndic et se prononC'C'·r sur s on main tien ou remplac ement.
~Jan s nura .h, le 16 Juin 1932.
Le Greffier en Chef,
IÎ'2- D \ 'l-: :ü8.
(s. ) G. Saba.
Par iunement elu Tribunal \ ,fixte d e
Co mm e r ce de !Ylansourah, en cln.te du 16
.Juin 19:3.'2 , le Sieur Has san e in Hussein
:Vlel\YalJ L ex-négociant, local, domicilié
à Kafr-Tanah, a été déclaré en état de
faillite.
La dale de la cessation de payement a
été fixé e provisoirement au 30 Avril
1Çl::'J 2.

17/18 Juin 193~.

\1. le Jug e Hiad bes :\bd el ,\ziz , mem-

c.: :\ .Tribunal, a él 6 n omm é JuucCommiss a••·e, ct :\1. L. Y éni éri , Syndic
provisoire.
Le s cr éanci e r s pré s um és cl e la faill ite
sont invités à se réunir au sil.~ge elu Tribunal Mixte de Man s ourah, le 13 Juillet
1932, à iO h. a.m., pour entendre la leelur e elu rapp o t'l du-Synilic el se JWünont'('l' s ur s on mainlit~ n 1111 n·mpla ccm cnt.
.\'lansourah, lu JG .Tu in :1 Q;:,Q .
Le Greffier en Chef.
1 t·e ü e.

IÎL-Di:VI-307.

(s. ) G. S nba.

.

P:a r juJiemcnt elu Tribunal \tixt e cle
Cumm-erce de :vtansoul'ah, en dal e elu 116
.Tnin HJ32, le Sieur :vtalJm oucl :\lld el Fattull Allam, r•x-nég ociant, local , domicilié
à \!Iansourah, a été déclaré en état de
faillite.
La dale de 1a cessation de payement a.
été fixée provisoirement au 15 \lars 1931.
\1. le Juge Riad bey Ahdel Aziz. memure de ce Tribunal a été nommé JugeConunissah·e, et M. Th. Castro, Syndic
rwovi soi-re.
Les créanciers présumés de la faillite
sont invités à se réunii·· au siège du Tribunal \llixle de :vt:ansourah, le 1.8 Jumet
1932, à 10 h. a.m., pour ent.endre la lecture du rannort du Syndic et se prononC'.er sur son maintien ou remplacement.
:vtans.o u rah, le 16 Juin 1932.
L e Greffier en Chef,
ÎÎ·:1-D\1-3üD

(s.) G. Sa:ba.

Par jugement du Tribunal l\1ixte de
Comm erce cle Mansourah, en date elu iô
.Juin H};32, le Sieur :\!Iohame cl Athmed
.'\l}oul H ou s . ex-négo ciant, local , domici1i<~.' ü 11·:.1 :J-J:a lJe c he ()1\afr Sakr), a été dée!aré en (~tai de :faillite.
La date de la cessation de paycmen!
a ét.·~ fixée provisoirement au 23 ~ar
' n: :.~2 .

.\1. Je .J ng P Hi ad bey Ab del :'\ ziz, membre d n c e 'TJ·lJbunal. a é t é n ommé JugcCnmmi~:..'3a irB, et ).,1. L. Véni éri. Syndic
prov iso lrc.
·
Les crc'anciers présumés d e la faillite
sont invités à se réani.r au siè g e du Trilmna1 ~ixte cle \!Ian sourah, le 1:3 Juiltlet
i932, à 10 h. a.m., pour entendre la lecture elu rapport du Synd ic et se pronon.:~üt' sur son ma.intien ou r emplocemenL
:vt:ansourah, le 16 Juin 1932.
L e Greffi er ~~ n Chef,

7'70-D:VI -3ü6

(s .) G. Saba.

CONCORDATS PRÉVENTifS
Trihunal de Mansourah.
CONVOC...<\TION DE CHEANCIERS.
Les créanciers de.s Sieurs El Sayed El
Banna et :\1ohamed El Kallini, n é.gociants, ég~rptiens, domicili.Gs _à Port-:Saï~,
sont invHés à se réunir au siège du 'T'nbunal Mixte de Port-Saïd, le 20 Juillet
193;2, à 4 h. p.m., à l'effet d 'entendre la
le cture du rapport elu Surveillant de l_a
dél égation des créanciers, les propositi ons du débiteur et se prononcer sur
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ii / 18 Juin 1932
]'adn1ission de c.c

de1·uier à

héuNidt~r

d'un eon cordat prévent~f.
\l[éllb nHrah , Je H Jum 11)3~.
.
·
Le Greffier en Chef,
ô39 D\II-258.
(s.) G. Saba.

SOCIÉT[S
friiHiaal d'Alexandrie.
l\fODIFICA TION.
JJ rc'sult.e

d'm~

acte sous seing privé en

daLe elu :YO Av~ll 1932, portant date certaine du 28 Ma1 193~, sub No: 38D6, transcri~

au Greffe du

~nbunal M1~te

de Commer.ce d'!Alexandne, le 13 Jum 1932, sub
No. ~iS, vol. 4-8, fol. 24, en modification
de racle de société du 6 Ma~s 1932, enregisin~ au Greffe de. ce Tnbunal, le ·25
Mars 1932, vol. 47, fol. 188, que les Sieurs
Joseph D. Adda et Félix D. Adda ont déclaré, de commun accord et avec le consentement de tous les membres de la Société D. Adda & Fils, limiter leur responsabilité au montant de leur apport social.
Il est donc. entendu qu'à partir du 30
Avril 1932, MM. Jos.eph D. Adda el Félix
D. Aclda n e sont plus des associés indéfinim ent responsables, mais des associés
commanditaires t.e nus jusqu'à concurrenct~ du montant de leur commandite.
La présente mo di fi cation laisse \\!Ion-sieur L.éon D. Adda seul et müque associé en nom collectif avec les pouvoirs
exclu::-:ifs de gérer et d'engager la Société.
Le s bénéfices et pertes seront réDartis
et supportés dans l es mêmes proportions
que celles stipulées à l'acte constitutif de
socié !é·.
Pour la Haison So.ciale
D. Adda & Fils,
64,()- .\ -11}8.
Edouard Levy, avocat.
DISSOLUTIONS.
D' u n acte sous seiny pil'ivé enregistré
au Gn'fife du Tribunal Mixte de Commerce cL\lexandrie. le 15 Juin 1932, sub No.
42, H rl. 4.8, fol. 216, il appert que la Société
en nmn collectif «IGera.ki Brothers & Co» ,
a éh' dissoute et. mise en liquidation à
parl it' du r6 Juin Hn2.
Le S ieur Leo Geraki est nommé liquidateur avec les pouvoirs l es plus étendus.
Al r~ xandrie, le 1r6 Juin 1932.
Pour Gerald Brothers & Co.,
en liquidation,
680~A 007.
N. Vatimbe11a, avocat.
Par acte sous seing p·ri:vé du 6 Juin
l\132, visé pDur date certaine le iO dits
moi s et an, sub No. 41:2'9 , transcrit. au
Greffe du Tribunal Mixte de 1Commerèe
le :!If> Juin 1~8.2, su:b No. 4.3 , la Socié-té en
nom collectif « Successori di Giuseppe
Borgltese e G. B. Borg.hese. », siégeant à
Alexandrie, 3. rue de l'Archevêché, formée entre la Dame Teresa Dalli feu Giuseppe Borg-hese et le Sieur Giovanni Battis!a Borghese feu Bernardo. suivant
contru.t du 1er Janvier 1921, dûment enregi s tré le .21 Juin 192'1, sub No. 82, a été
dissnute à partir du 3i Décembrt, 19.'31 de

commun accord des dits associés lesquels unL procédé ü l a li quidation d e la
Socic!l é' ('Il parlag eanl c·nlr e eux le s nl.archancli ::: c: s , ma té riaux c·l uh .:ets mobiliers
à rai S(J il ete moitié chacun et en assumant
dans les m:c~ mes prupuctions le::o cr-éances
et les cl e Lles existant e s à la date de la
dis so lulinn de la Société .
.:\l ex an cl rie, le 16 Juin i'\)3.2.
Pour les int-éressés,
692-::A-'Z>lO.
Barelli Gallo. avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
Gaur d.Appel.
Dépe;sant: Nicolas Georges Zographos,
sujet hellène, d emeurant 7, rue Francis,
Bulkeley-.Ram leh.
Date et No. du dépôt: Je 25 Mai 1932,
No. 483.
Nature de l'enrcnistrement: Marque de
Fabri.que. Clas se-s ·516 et 26.
OIJ.jet: deux -éti·quettes se complétant
l'une l'autre, r e pr-ésentant sur fond jaune, des de·s sins, et portant la dénomination c< Killer >>.
Destination: à identifier les insecticides
fabri-qu és ou imp ortés par le déposant.
575-A-1187 .
(s.) N. G. Zographos.
Déposant: H. He inz e lmann, fabricant,
allemand, domicilié à Reutlingcr, Wurttemberrg, Allemagne .
Date et No. du dépôt: le U Juin 1932,
Nos. 53·1 et ·530.
Nature de l'em·euistrement: Marque de
Fabrique. Classes 16 et 1,;)_
Obf·c t: la signature « Dr. Lehmann >> .
Destination: pour servir à identifier les
sous-vètements de coton (c hemises, caleçons, combinaisons , jaquelles, ceintures en laine, has, Cll1aussettes pour ho·m mes, clames et enfants, en toute.s sortes,
corset.s, soutien-gorge, bretelles, ceintures, ceint ur es pour dames, etc .), et artic.1es de Jit eri·e (matelas, couvertures,
coussins, draps de lits, édredons, etc.),
confectionné s suivant le système du Dr.
Lehmann.
Pour le déposant,
647-A-!!94.
Edouard Th. Lévy, avocat.
Applicant: The \'ugget Polish Company (:Sales) . J .. imitecl·. of BurlingLon Lane ,
Ghis\:vicl.;. London W., Englancl.
nate and No. of regist·r ation: 7th June
1932. No. G1!G.
Nat'ure of rC{jistration: Trade-lVIark.
Classes 'c ô and 26.
nescriplion: \YOrd « Nugget >>
Destination: u sed in respect of Polishin.g ancl Cleanin,g Pr eparations and Mat.erials.
G . \ :[agri Overend,
678-"\.:.::so.-s.
Patent Attorney.
Dép,osante: .Standard Oi l Co. of ~ew
York, d omicilié e à 216 Broaclwa~r , NewYork, Etals-Uni s cl'.-\mériqur.
Date ct No. du d épô t: le ~ Juin J932,
No. 50:6.
Nature de l'enregistrement: l\ilarque de
F 'a brique. Classes 51 el 26.
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Obj ,~t: le m ot (( Turcx ».
Des tination: sc nant ~l identifi e r les
P él.roJPs e t leurs cl-é riYé~.
G. :VIagri Overend ,
GÎ9-.. \- 0t:rG.
Pat ent Altorney.

BREVETS D'INVENTION
Caar d' b,aJ.
Déposant:
Me ss ih. sa n~
dem e urant ti
ban).
Dale et. -'n.
~0.

Geo r,g es Youssef Abdelprofess ion, sujet libanais!
Ber'!,acha, Liiban-Nord (.Lidu dépôt: le H Juin !93!2,

ilt-2.

Nature de l'enregistct•enl>ent: Invention.
Classe 1'27 i.
Objet: un apparei l automatique déc.lanchant. un sys tème cl'avertiE"sement,
puis cle fermeture automatique et -ens uite
d'ouverture automatique des passages à
niveau des Yoics fe rrées .
Destination: pour pro.curer la fermeture et l'ouverture automatique des passages à niv ea u .
Pour le déposant,
:\ . \ i(. de Bustros, avocat.
6'11 -A-.'t 8'~Déposante: I. G . Farb e nindust.rie Akt.iengesellsch.aft, soc i-ét-é anonyme, administ:r-é e anemand e. ayant siège à Francfort sur le Vlain (AJ!le.magn e).
Uate et ~o. dn dépôt: Je 1 L Juin i932,
;'~Jo.

Hl.

Nature de l'enregistrement: Invention.
Clas·s e 36 le
Objet: procéd é pour la production de
sels d 'ammonium et de se ls alcalins ou
alcalino-terreux solides.
CeUe inv c ntiDn fut brevetée aux EtatsUnis cl ' Amériqm: sub Serial ::\To i 73.3272,
le '2'0' Cctr :ibrc 192~).
llestinal!on: pour la production de seils
d 'ammonium et etc sels alcalins ou alealino-terre ux solides .
6!12-A -!1.89. Dahm et Liebhaber, avocats .

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ARTISTIQUE ET MUSICALE

Cour d' A1111el.
Applicant: Manfred E. Graham, a british
sub\i ect.
Date and No. of regislration: lllh June
1932, ~0. 38.
Nature of registration: Propriété Littéraire.
Desoription: an english spelling Guide
and \ 1lanual or dictation passages, consisting o f \)6 pages , in 2 parts
Part I.
a) Spelling rul es for the increment of
words, with exercises.
b) Words with a silent con so nant \vith
arabi.c meaning:::.
c) \V orcl s. sounding alik e or nearly
alike, but cli.fferent meaning , with exerci ses and arabie meanings.
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Part II.
Fil'l \·-fiye (:J::l) clic! at ion passages, ·w ith
lü:L s or difficull \\·urcls. tllcir part s of
speac1l, cnglish and arabie explanation.
For applican t,
&"50-.\-i!)ï.
Selim Ant o ine , avocat.

AVIS AOMINISTRATIF5
Trihunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
C.onf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
n.G.:V:: ":\!. le Clwf du Parquet. e. Fa-

I·ahal L(·vy.
G.G. 3:!:

:v1.

Je Chef du Parqu et c . Elie

Farl!IJat Lé.v\- .

7.f.:3:?: ~i<.;olas Anilia-clis c. Mohamecl

Rahmi.
/J; :::;·.?: Greffe Di s tribution e. Dame Ezz
(··pouse .\ Jou ssa GJ1oheir.
7.ô.32: Gr(~ rr(~ Dis lrilmlion c. Dame El
S ell l\Ian sout Youssef.
11.0 .3:?: Grcl'fc Di-slribnlion c. Sleita
( tm :\ l ~ , r2 ac t r s).
L:l .G.:S?: Grdfr D is tri lm t ion c . ~loha
Jlll'd :\ f11llanwd El J\ Hi.
1 !.G. T.? : Vi! lol'i o Giannoll i & Cie e. Abciel "\kg-uirl "\1ol1 Gm ed E.l Hindi.
l.t.tL3?: ;\ri slid c !\'". C:aramcssinis c.
S upl1i c ;~ p o1 13n -;\'fil\(~ P. Salvago.
J! .G.:S?: Arislicle N . Caramessinis c.
A 1icc l-pouse L. Zervoud a chi .
1 1.ô.8?: Lorenzo Paris c . Tritta E.lia Me-

J,f'liFlfdou Vou gon ss-:-' .
"\I un:-:onrah . k 1.3 Juin J032 .
.)'t~~-n:\T-217.

Le

Sr~Cl't'·taire,

E. G. Canepa.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Baliahlieh J.and Company.
Sncié·ll~ 1\nonyme Egyptienne
Avis de Convocat-ion.

:\k ss ic urs les 1\ chonnaires de The Dal\.ü l1lit·1J Lancl Company sont. convoqués
en i\ss emb lé e Gén~~rale Ordinaire, le Lundi, 27 .Juin 1032, à H h eures du matin,
au Si~ gr Social d e la Socié.té, sis rue Tariel , ~o. 1, à Alexandrie:
Orel re du jour:
1. - Andilion du Happart. du Conseil
d'Administration.
? . -- 1':- udition du Rapport elu Censeur.
:3 . -- i\pprobat ion des Comptes de l'Exerci ce 1031 / 1932, s'il y a li eu.
!1. Dispos ition des bénéfices dudit
Exercic e.
3. - !\'ommation elu Censeur pour l'Exerei ce ! 932/1933 et fixation de ses émolum ents.
6. -- Pixa1tion du jeton de présence des
Administrateurs.
Tout porteur d'au moins 5 (cinq) action ::: a t1ra Je droit d'assister à l'A ssembl ée, à la eondition d'avoir effectué le
dép ôt de ses 1itres 1rois jours francs au
moins ::tvant l' ,t\ sse mbl ée, soit au Siège

Social soit auprès d'un Etablissement de
Cr édit d'Egyple.
Alexandrie . le 8 Juin 1932.
Le Con~ei l d'Administration.
831-A-202. (2 NCF 9/18) .

The Koubbeh Gardens
(en 1iquiclation ).

17118 Juin 1932.

IH~ l

de la Mai so n K6vork l\'Jouradian &
Co., n'a plus aucune qua lité de représent er cel le-ci . ni contraC>ter pour (~ li e aucun ongag-ernen l en vertu de procurations
qui lui (~taieni confiées antérieurc:mf:•nt
ù cc jour.
Pour K(woek l\louraclian & Co .
5li7-C-5'17 .
Cha l'les Chalam, avocat.

Avis.

Th e l\onlo1w.ll Garclens. société anonyme t\1:\- ~' p!iennc, eu liquidation, ayant son
siège social au Caire, 29, rue El Maghrah y. fait connélîtrP- que lous les Bons Hypolhé~r.a ires par elle <~ mis, s uivant ac te aut.lwnlique rm ssé au CairP., le 5 Déeembre
1\100. se ti·ouvent aujourd'hui rég lés., à
l' exce pti on :lPs 36 Bon s portant les numéros s u ivan: s. lesquels restent seuls en
ci.reulat ion ;\ ee :jour, savoir:

SPECTACLES
ALEXANDRIE :

Clnemil MRJESTIC

du 16 au 22 Juin 1932

590 1583 253!6 2607 2976 2977 3 1151/.31'75
-'t;):){J -'JGC•i

M50t -'t6D2 -'!812.

Pour Tll e Koubb eh Garclens,
L es L.iquiclateurs.
6'LO-DC-25ÇJ. (2 NCF :L8 /28) .

avec
DAMIA et MARGUERITE MORENO

Cinéma GAUMONT PALACE

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres

rribunaJ d'A-lexandrie~
Avis de Vente.

Le Docteur li'rancesco Burlando, Soéqu es t re Judiciaire des lerrains à Eil Kassabi, procéde ra à la vente par enchères
pulJliques d e :1:4 gaminas d e briques rouges déclar ées de 400 .000 briques environ,
en tout. se trouvant sur le s terrains sous
séq u cs l rat iu n . le 23 Juin :19.32, de 10 h.
à 11 h. a.m ., à la gare du Delta, à El
Kassab i, pour se r endre au bureau du S-équ estre, a u dit village .
La vente es1& faite à l'encontiie de nombreux propriétaires.
Paiement au comptant. Livraison imm·écliate. Droits de criée 2 %.
Alexandrie, le 17 Juin 1g3·2 .
Le Sé:questr.e Judiciaire,
6816-A-513.
Dott. Francesco Burlando.

du 17 au 23 juin 1932

.ANN.AEIELLA
dans

Romance à

Cinéma REX

l'inconnue

du 14 au 20 juin 1932

Rive Gauche
avec
MEG LEMONNIER et HENRY G A RAT

Cinéma AMBASSADEURS du 11 au 23 Ju in 1932
Les Ombres de la Nuit
avec le chien Flash

LE FARDEAU
avec William Haines et joséphine Dunn
LE CAIRE:

AVIS DIVERS
A vis de Perte d'un Cachet.
Il es l porl(~ ù. la connaissance elu public
qu e le cael1et appartenant à la Dame Ta-

Ahrned J\-1 ansour a éLé perdu e t. que
n'aya nt. aucun e elcH-e ou engagements que
c ~~ ux avee ses frèr es ct sœurs, la dit e Dam e r.onsidère que tout autre papier cacheté de son cac11et perdu. est faux et. ne l'engage en ri en.
677-"\-50 1. (s.) Hamed Ibrahim R.oum eia.
f~da

Hetrait de Proctll'ation.
ll es L podé: à la connaissance elu p u blic

que le Sieur :\iubar Han ess ian ne faisant
plu s parlie depuis long,temps du persan-

Cinéma DIANA PALACE

du 16 au 22 Juin

19321

Le Dernier Choc
avec
JEAN MURAT et DANIELE PAROLA

LA POTINIÈRE . ••

Direction : J. LIBOIS

(Ex-Ciros Club), 28, rue Soliman P acha.

Du 16 au 19 juin 1932
LILIAN

HARVEY

dans

CALAIS- DOUVRES
avec
Armand Bernard et André Roanne

