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he Cattnet d'un 1tieux Plaideutt.
I ..e m -a ri et le chemisier..
«La chaîne du mariage est si lourde
qu ' il faut être deux pour la porter, quelquefois trois"·
ALEXANDRE DUMAS FILS.

Le roi Salomon, qui fut juge en son temps
et s'acquit par son scepticisme et sa bonhomie une réputation que le temps n'a pas
voilée, eut dit comme le juge Dumas de la
Cour de Wesminster à son a udience du 20
Octobre dernier:
- Ce cas est inimaginable !
C'est que de toutes les facéties juridiques
qui ont abordé l a barre, celle-ci s'apparentait
à une fantaisie de h a ulte graisse et de suc
délectable.
Imaginez un soir de Christmas londonien,
en cette année 1930, avec froidure et neige
tombant du ciel de la Nativité: le punch
flambe pour le repas de Noël, le Christmas
pudding, la dinde aux marrons, les bougies
rituelles ornent la table familiale. Un coup
de sonnette br·e f : voici un livreur, sa casquette à la main. L a soubrette saisit avec
empressement le paquet, elle regarde l'étiquette: le nom d'un excellent chemisier de
Bond Street, la rue de la P a ix angla ise, apparaît en bonne place. L'envoi est adressé à
un honnête bourgeois, M. Kempton. Ce dernier l'ouvre. C'est un magnifique pyjama en
soie, présent de sa femme.

of

-

De ar little thing ! H ow nice ! Very kind
you, darting !

Il y a une petite facture jointe: c'est l'usage . D ans beaucoup de ménages où la femme
n'a pas de ressources personnelles, le mari
reçoit des cadeaux ... payés de ses deniers.
Mais, en dépliant la note, quelle s urprise !
cinq livres dix shillings.
Holà , messire ! Ce pyjama serait-il tissé
d' or et de platine ?
Intrigué, le mari passe chez le chemisier.
Enquête. Catastrophe. Les pyjama s de cette
sorte sont vendus 2 livres trois quarts pièce.
Seulement, l'épouse a acheté deux pyjamas.
L 'un est parti à l'adresse du mari, le second
est allé au << co-respondent n. Cette femme-là
a vait, que voulez-vous, un sens inné de l'équilibre. Cela a fini par un divorce prononcé
deux ans plus tard. Mais, tenace, le boutiquier n'a pas voulu pénétrer dans les alcôves
domestiques. Il a prétendu laisser le déba t
sur le terrain commercial et, en vertu de la
règle du mandat domestique, appliquée rigoureusement en Angleterre, il a réclamé a u
mari paiement des deux pyjamas. Le mari

n'en a voulu payer aucun; il a abordé
à l'île de la Déception, où l' amiral Byrd ne
craint pas de courir sur le plan de l 'exploration terrestre; le marchand a refusé de lui
tenir compagnie. Quant au juge, il s'est
senti transporté du coup sur la terre de la
perplexité. Il ne s'en est tiré le 20 Octobre
qu'en condamnant le mari à payer son propre pyjama et en l a issant a u marchand la
charge du pyjama de l'amant. Cuique sy_um.!
Le mari ne paye que 2 livres trois quarts.
Quelles belles conclusions on peut imaginer pour les p ar ti es en cause à ce débat singulier ! J'aurais pla idé pour le mari, que
j'eusse développé les attendus suivants, à
grand renfort d'illustrations, citations et
digressions cocasses:
« Attendu que la théorie du mandat
domestique ne peut s'entendre que de
dépenses courantes, faites dans l'intérêt
du ménage et proportionnées aux ressources des époux;
«Qu'elle n e saurait s'étendre à des
dépenses faites par l' épouse a u profit de
son amant, pour lesquelles il serait exorbitant de présumer l' a utorisation tacite
du mari;
«Attendu qu'en adme ttant la thèse
adverse, le Tribunal consacrerait en
l'espèce le paiement par le mari du
corpus delict j,_, dans la soie duquel le délit d'adultère a été commis à son préjudice;
«Qu'en faisant livrer un seul pyjama
au domicile d e l'époux auquel il réclamait paiement , et en le facturant au
double de sa v a leur, en vue d'en obtenir
règlement du mari, le chemisier s'est
rendu coupable de complicité civile à un
délit réprimé par les lois pénales; · qu'il
a commis en tout cas une fa ute caractérisée en acceptant la livra ison des
pyjamas en deux lieux différents et l' envoi de la facture à l ' un seulement des
porteurs desdits pyjamas; que l'étrangeté de cette façon de procéder eût dû attirer .son attention et le rend en tout cas
mal fondé à tenir le m a ri responsable des
dettes de sa femme.
« Que ces circonstances conduisent à
décider que le m ari ne saurait payer le
prix d'aucun des pyj-amas commandés,
qui lui rappellent à un titre égal son infortune; qu 'aucun des deux ne saurait,
en l'état des faits, se réclamer de la
théori-e de l'apparence et du m a ndat
tacite .
« P ar ces motifs
« Débouter avec dépens »Mais, pour le chemisier, voyez comme la
riposte coule de source:
«Attendu qu'au mois de Décembre
1930, Mns. K ... , épouse légitime de
Mr. K ... , vivant régulièrement avec lui
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et non divorcée, a acheté au concluant
deux pyjamas, d'une valeur de 5 livres
et demie; que sur ses instructions expresses et conformément à des usages
constants, la facture a été envoyée au
mari, qui est censé subvenir aux dépen ses courantes de sa femm e ; que Je montant de l'achat et les circonstances où il
a été fait, la veille de Noël, montrent
que la dépense n'avait rien d 'exagéré;
« Attendu qu'un fournisseur doit obtempérer aux instructions de ses clients ;
que l'acheteuse, .e n l'espède, a demandé
la livraison des deux objets achetés à
deux adresses différentes, hypothèse courante pour des cadeaux de Noël et en
bien d ·au tres circonstances;
« Que la facture a été envoyée comme
d'usage au mari et portait le montant de
l'ach at et l 'indication générique de
l'objet;
«Attendu qu'on ne saurait imposer à
des commerçants la recherche de la destina tion dernière des objets achetés, ni
les obliger à faire des enquêtes sur la
qualité des destinataires et leur titre à
b én éficier légitimement ou illicitement
des libéralités d'une femme, couverte
pour les achats au fournisseur par l'apparence régulière de femme mariée et
l' a utorisation tacite du mari;
« Qu'on ne sauraH dava ntage les tenir
responsables des infortunes conjugales
de leurs clients et que le mari ne saurait
faire retomber sur le fournisseur les conséquences du fait que l'épouse, mandataire infidèle, aurait mésusé de 1'autorisation tacite du mari; qu'il y a là des
servitudes de l a vie conjugale, que rien
n'autorise à reporter sur des fournisseurs, n'ayant commis aucune faute,
ayant traité loyalement une transaction
commerciale courante;
« Attendu, au surplus, que le mari peut
et doit régulièrement utiliser le pyjama
qui lui a été livré et dont le prix correspond à sa valeur marchande; qu'en
ce qui concerne le second, il a une action pour enrichissement sans cau se
contre le co-respondent de sa femme,
contre lequel il peut recourir, si bon lui
semble.
« P ar ces motifs
<< Condamner avec dépens >>.
Quant à la solution à donner à la question,
il est difficile de révoquer en doute la sagesse de la sentence du juge Dumas. On ne
peut vraiment pas étendre l' autorisation
tacite du mari pour les dettes de l'épouse,
à l'embellissement de son amant et à la
fourniture de sa garde-robe personnelle.
Mais que peuvent fa ire les marchands avec
une jurisprudence de ce genre ? Ils sont
assez enclins à de petites majorations de
notes et prêtent volontiers la main aux combinaisons de la rouerie féminine, grâce aux-
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quelles un ina ri ou un protec teur p aye d es
sommes s up érieures à la v a leur effectiv e des
achats, avec la ris tourne comp lice de la différen ce à la cliente. Pour vendre leurs stocks
de crise, ils ne rega rd ent p a s d e très près
en outre a ux r a pports rigoureux du m a nd a t
t acite avec les livra isons util es. L a Cour d e
\ Vesminster, dans sa sagesse, les invite à
plus d e pruden ce et d e r e tenue. A la fiction
jurisprudentielle, « le destin a taire effectif
doit être le payeur », elle apporte une cons écr a tion que la fa ntaisie d e l' espè ce a mi se
en pleine lumière .
l\1' 0

RENARD.

fiotes Jadieiaittes et .hégislatives.
Protection de la propriété
industrielle et commm·cia le .
L a 4me Clla mlJ1·e d e la Cour d'Appel d e
P aris , spécia lis ée en matière d e propriété
industrielle e t commerciale e t de contrefaçon, a r endu, en confirmation d'un jugement
elu Tribuna l d e Commerce de la Seine, un inte r essant a rrêt dans une a ffaire d e contrefa çon du graisseur connu sous le n om d e
T éc alénlit.

L a Société T écalémit ayant fa it p lusi eurs
clépà ts d e mod èles d e g1·aisseurs, avait poursuivi d evant le T r ibunal de Commerce d e la
S eine certains établissements à qui elle faisait grief d 'avoir contrefait ses modèles cléposés.
L e Tribun a l avait fa it droit à cette dem and e, e t, sur app el, la Cour a r a pp elé une fois
d e plus les principes qui r égiss ent ce domain e spécial de la con cune n ce com m ercial e
et industrielle.
Elle a considéré en fa it que les modèles d e
la Socié té Téca lémit avaient été reproduits
da ns leurs traits caract éristiques extérieurs
et essentiels leur d onnant rnème aspect et
m ême profil. Certaines dim ens ions étaient
exactem ent les m êm es, alors que ces m esures ne paraissaien t p a s s'imposer par un e
a utre consid ér a tion qu e celle d'une copie
serv1le d estinée à p rovoquer une confusion.
Le fil et age d es pièces correspondait et il
ne pou Yait y avo ir ù ce t égard un e coïncid ence du e à un pur hasard, l' emploi d e la m ême
longueur d e pas -d e-v is sur d es di a m ètres d e
m ême dimension impliquanL la copie d e mesures rigoureusement exactes et l'in tention
fo rme lle de r endre p ossible la substitution
des pièces les unes a ux a u tres.
Et comme les éta blissements poursuivis
soutenai ent qu e la forme h exagonale du r accord é tait impos ée par d es avantages d'ordre
pratique et industriel et com.mandée par l'usage e t la fonct ion d e l' a ppareil, la Cour a
consid é r é que la fac ilit é d 'accroch age du raccord d e la pompe aurait pu aussi bien être
r éali sée avec un e tête de la fonne cylindriqu e
ou d e tout polygone régulier.
L a form e hexagonale n'est sans cloute pas
une nouveauté, mais i mitée auss i avec l 'ensembl e d es a utres caractéristiques sp éciales,
y compris les cara ct éristiques esth étiques,
elle souligna it 1'intention de provo quer un e
confusion.
L'application à un a ppareil connu par tous
les a u tomobilistes d es principes régissant
cette m atièr e, ne peut m a nquer d'intérêt clans
la préc ision toujours n écessaire de ces principes.
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Bcbos et Informations

Les l?rocès Importants

Le thé offert au Président du Conseil.
Nous av~ons annon cé que le Président et
les Magist1·ats de lu. Cou r à'App el mixte
a insi que le Proc ure ur Général et le Chef du
Parquet à la Co ur, d ésireux de r a ppeler à
S.E. Abd el Fattall Pacha Ye hia , Président
du Conseil, en une cér émonie de caractère
intime, l 'excellen t souvenir qu'ils avaient
conservé d e son p ass a ge a u sein d e la M a gistrature mixte, avaient orga nisé un thé
en son honneur, qui devait avoir lieu Vendr edi, a u Cercle Mohamecl Aly, à Alexa ndrie.
P a r suite d e l'indispos ition d e S.E. le Prés ident du Cons eil des Ministres , cette réunion a été r emise à V endredi prochain 17
cou rant.

Prochains Débats.

Mariés et divorcés par un faux maire.
M. Hubert, cultiva te ur à Cha ntebie, près
d e R enn es, co:tnpta it p armi ses g a rçons de
ferme un d énommé .Joseph Gourdin, âme
candid e e t pour tout elire simple d 'esprit. Il
employa it égalemen t une bonne polona ise,
enfant ri euse, naïve et h onnête. Or, il se
trouva que le g ars trouva la soubrette à. son
goùt e t récipr oquement. En tout bien tout
honn eur, leurs reg a rds tra hiss a ient leur
fl a mme. Ce qu e voya nt, M. Hubert, qui
a imait rire, commit une s up ercheri e dont la
m a lice ne le céda qu' à la fa nt a isie : il décida
d e marier nos jouvenceau x par un tour de
sa façon . Donc, certa in s oir qu'il donn a it à
dîner à d es a mis, tou s j oyeu x compères, il
ass igna le rôle de m air e à celui-ci et à c et
a utre ,c elui de secréta ire de m a irie. Cela fa it,
ayant m a nd é nos a moureux, il leur tint ce
di scours: « Il m e ch a grine d e vous voir v iolen te r d a v a nta ge votre t endress e. Mons ieur
le Maire est là tout pr ê ~ à vous unir, et
1\'Ions ie ur le Secré taire d e la Mairie, que
voici, s e fer a pareillem ent une joi e de cons igner la chose s ur son r egistre, a u vœu de
la loi. Voulez-vous ê tre l 'un à l' a utre?»
« Oui-d a» , répondi t en cœur cette jeun esse . Aussitôt dit, a u ssitôt fa it. L e simulacre achevé, on trinqu a a u bonheur du
cou p le qui n e tard a g u ère , a ins i que le veut
l ' u sag e, à di spar a îtr e di scr è t ement.
Or, la lune d e miel n e dura guère. Au
bout d e deux jours, la di scord e éclat a clans
le m én a ge. Ce que voyan t, M . Hubert dé cida
d e rire encore. Il fit appel a ux fa ux m a ire
e t secrét a ire d e m a ir ie qui, incontinent,
dre ssèrent l 'acte d e divor ce .
M ais M. Hubert n e d evait pas rire longtemp s . A quelqu es jours d e là, le feu prit
d ans sa ferm e . Une enquête judicia ire fut
ouverte qui é t a blit l 'incendie volontaire et
t endra it à d émontrer qu e Joseph Gourdin,
s'i l fut, qu'on nous passe le mot, un peu
gourde, n 'a im e pas qu ' on se moque d e lui.
Le faux impossible.
Il est, en p einture, d es fa u x qui n'en sont
p as : ce u x où, sa n s m é taphore, la fa u sse t é
app os e sa sign a ture. Si igna r e que l 'on
puisse être en p einture, on n'en es t p as
moins censé, lorsqu 'on e ntend sc payer un e
t oil e d e m a ître, conn a ître le nom d e l 'artiste
et pou voir l ' orthographi e r correc tement .
Au ssi bien lors qu'un e croûte, dont il n 'es t
pas d emandé plus qu 'elle n e v a ut, se pare
d ' u ne s ignature illus tre es tropiée, le profa n e
a ura l' esprit de souri re à un e plaisanterie
trop évidente pour pouvoir faire des victim es. C'est sans doute ce qu'il a fait r écemm ent à Paris, à la foi re a ux puces, deva nt
u n t a bleau représenta nt un mousqu et aire à
la trogn e rubicond e, signé R a mbra nd t.
Ajoutons que la g a lé ja d e n' ém a n a it pas que
du r a pin. Le marcha nd y a vait surenchéri
en plaçant, à un a ngle du chef-d 'œuvre,
une é tiqu ette di sant ceci: « V éritable t a bleau
d e maître, 50 fr a n cs Rvec le cadre ».

L'héritage de la Comtesse
Made de Zogheb Kahil Pacha.
(Aff. E.mmanu el M el enicU c. Hoirs d e Zogheb
Ka.hû Pacha et Bamnne V. Oppen h eim et
Cts. c. Comte Patrice de Zog/wb).

L es débats eo n cernant la Succession cle
la Comtesse Marie de Zogh eb Kahil Pacha, comm en ce ront l\.Jarcli prochain H
co ura nt par d evant la 3me Chambre de
la Cour, pnSsicl ée par M. A. C. McBarnet.
On conn:::tît. les d eux conflits sur lesquels la Cour es t apve lée à se prononcer.
L e premi er m e t aux prises l'ancien secr é laire -de la cl éfunle, Emmanuel Melenicli, qui r éc lam e paiement d 'un legs cle
L.E. 23 .000, et Ies ll éritiers d e la déi\mt.e
q ui lui refu sent paiem ent, s ur la d oub l~
il ase d ' une inscripti on d e faux e t d'une
d~ n éga tion d'écriture.
Par jugement. d u 1_4 Mai 1932, la ire
Chambre civile du Tribunal cl 'Alexa ndri e, alors présidée par M. S. Vlachos,
a proclamé le legs faux: c'es t co ntre ce
Jugem ent q u e le Sieu r Melenicli ·'c t
pourvu en appel.

L e second conflit se d éroul e entre les
d eux sœurs, deu x d es nièces et l ' un des
n eveux cle la d éfun te, d 'un e part, e1t. le
second n eveu d e la d éfunte, d'autre part,
qui se réc lam ent mutu ell em ent des domm ages-i nt értts, à la s uite d e la proclucU on par le sec rMa ire Mel enicli d'un testament avanta~r e ant principalemenlt. le
Com le P atrice d e Zogh eb, auquel ses coh éritiers r eproch ent d'avoir fait état penda nt un certain temp s du document,
tandis au e ee dernier reproc h e à ses adv ersa ir es de l'avo ir judi ciairem ent diffam é.
Une pl ai nte conlre le Sieur Melen icli
p ou r fa u x leü·s el[, fa u x t es tam ent. a donné
li eu a u r euv0i de J' ancien secr étaire par
deva nt la Cour d'Ass ises helléniqu e, qui
doit connaltre cle l' affa ire en sa session
d e Déce mbre p roch ain, tandis qu e dans
le juJ:.ie m ent. pr écité du H Mai 1.932. le
Trihunal Civil d 'A lexandrie, en déclarant faux le legs dont il é tait sai si, a incidem m ent !)roclam6 éga lement la fau sse té ("lu testament.
Par jugem ent du 28 l\1ai 1932, le même
'l'ribunal avai 1t. r ejet é la d emande d e dommages-intérêts form ée contre le Coml ~
Patrice cl e Zogheb et, par contre, all oue
<i ce d erni er un e ind emnité d e L .E'. 200.
C'est, ce second jugement qui est égalem ent fra pp é d'app el par les sœurs: deu,x
d es niè ces et 1' aî n é des n eveu x d e la defunt e .
Nou s étant co ntentôs en première insta n ce . par so uei d'obj ectivité dan s une
affair e p ar ti culièrement délicate, de reproduire purem ent e t si mp lem ent et in
c.r: tcns o la ten eur des d eux jugem ents
I endu s ~*). nous nou s abstiendrons éga lem ent, dan s le m êm e esprit de scrupule
qui nous a jusqu'ici insp irés, d e relate r
les débats eit. rl e r é::umer les plaidoiries
el evant la Cour.
(*) V. J. T. M. No. 1432 du 17 Mai 1932 et No. 1440 du
4 Juin 1932.
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Nous ne manquerons pas, par contre,
en tenant nos lecteurs au courant de la
solution définitive qui sera judiciairement donnée à ces litiges, de reproduire,
lorsqu'ils seront prononcés, les arrêts de
la Cour.
Le~ parti e'3 ~eront représentées à la
barre par les mêmes défensèurs qu'en
première instance: Me Antoine Lakah,
pour Emmanuel l\1elenicli; Me J. C.aJtzefli s, pour le Comte Patrice de Zogheb;
Me M . Pupikofer, pour la Baronne V.
Clppenheim et la Comtesse Alice de Zogbeb: Me N. Ayoub b ey, pour la Baronne
c! e Saint-Vincent et la Marquise de Reverseaux , et Me G. De Semo, pour le
Comte Miehel de Zogheb.
L es débats des deux affaires occuperont sans doute plusieurs audiences sprécial:es d'e la 3me Chambre d.e la Cour.
Les t•r ésors de la baie d'Abouldr.
(Aff. N. Campuropoulo & Co.

c. MinistèTe des Communica.tions).

Il y a toujours loin .de la coupe aux
lèvres, surtout quand ceLte coupe, comme ce lle du roi de Thulé, se trouve au
fond des eaux ...
L e renflouage des navires échoués est
actuellement très en vogue. Des sociétés
-se forment; on repère les endroits où
jadis ont sombré les gallions somptueux,
les armadas chargés d ' or; on essaye de
faire remonter ctu fond des m ers tout le
})ass·é, toutes les richesses englouti·e.s,
tous le.s trésors gisant dans les profondeurs inexp1orées.
Des chercheurs d'or, couverts de scaphandr·e s, s'aventu re nt dans les paysa·
ges mervei:,lleux des eaux glauques, vers
des Colchides sous-marines parmi les
forêts cl 'algues e t de coraux ... Ils réalisent, sous le s mers, le rêve fantasti'que
de Jules Verne.
C'est ainsi que la H.. Soc . .~. Campuropoulo & Co. affirmait avuir repéré les
ânciens navires .abandonnés dan s la baie
d'Aboukir. Elle sollicita elu .: Vlinistère des
Communications l'autorisation d·e proc·écler au r enflo u eme nt des épaves, contre
paiement d e. tous f.rais et droits, et d'un
po urcentage s ur les métaux retirés de
reau en nature ou en es pèc·es.
Une correspondance s'ensuivit; elle
abo uti·t à la fixation d es clauses et conditions de l'entreprise et du pourcentage; la R. Soc. N. Gampuropoulo & Co.,
sig-na une formule r édigée ad hoc et. déposa en m ê m.e temps une lettre de garantie de la Dresclner Bank.
Mais voici qu'avant que cet exemplaire
de la formule fût signée par le Ministre
des Communications, la R. Soc. N . Camburopoulo & Go recevait, de l'Administration des Gardes-Côtes, l'invitation de
co ncourir à l'adjudication de la concessio n relative au renflouement des bateau~ gisant au fond de la baie d'_.:\. boukir .
L'entreprise fut adjugée à un autre: le.
Sieur E. Hene,k iati, qui avait fait l'offre
la plus avantageuse.
La R. Soc. N. Gampuropou1o & Co
avait eu beau protester immédiate.m ent
par lettre, sa protestation était de~eurée
vaine. Elle elut introduire une actiOn; ~t
ce ne fut même qu'ap.rès plusieurs mois
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et sur une nouvelle sommation qu'elle
put obtenir restitution de la lettre .de garantie qu'·e lle avait clépos·ée. lors des négociations.
Mai s elle devait aller de déception en
déception.
L e Tribunal, suivant jugement rendu
le 26 Décembr·e dernier par la ir e Chambre Ci vile du Caire, sous la pr.ési-dence
de M. V. Fal•qui-Cao, retint qu'il n'y avait
point eu contrat bilat-éral r.égulier, liant
définitivement les par·ties; la formule signée par la R. Soc. Carnpuropoulo, ne
portait que la seule signature du repr·ésentant de cette maison; l'·e space destiné à celle du Ministre des Communications, au-dessous, de la mention de son
titre, était demeuré en blanc.
Dans ces conditions, on n e pouvait
retenir qu'il y eut ni concession définitivem ent octroyée, ni co ntrat parfait en
tou s ses éléments ess·e ntiels, ayant fait
acquérir à la R. Soc. N. C.amp uropoulo
.& Co un droit quelconque.
En vain, la R . .Soc. N. Campuropoulo
& Co essaya-t-elle. de déduire la preuve
de l' existenc e légale d'un engagement
ferme à son profit, elu visa appos·é sur
la formul e par le Sous-.Secr.étaire d'Etat
e·t le Conseiller Royal elu Ministère des
Communications. En vain invoqua-t-elle
les assurances verbales qui lui auraient
été données, et qu'e lle demandait à établir par comparution pe.rsonnelle et enquête .
En e.ffet, elit le Tribunal, c'es t au Ministr e seul, dont la signatu re était pré\·ue
par le libeHé de Ia pièce, où la demand eresse voulait puiser ses droits, qu'appartenait le dernier mot et l'acceptation
du contrat destiné à engager le Gouvern ement.
A défaut de cette acceptation, qui aurait clù r.ésulter de la signature du Ministre au bas de l'écrit, la formule d'autorisation invoquée ne pom·ait ètre considérée que co mm e un simp le proj e t ·de contrat, qui n 'avait pas li·é les parties.
L'engagement elu Gouverne ment ne
saurait être retenu, dit le jugement, s ur
la base des visas appo sés à ia formul·e
ci'a ulori sation, ces vic es n e prouvant que
l'acc ord s ur les conditions à soume·ttre
au ~!fini stère.
Quant aux a:o;surances verbales, eus sent-elles ét.é étab lies, elle. n'auraient aucune valeur juridique; a u ssi le Tribunal
rejeta-t-il la demande de preuve comme
inadmissible pour défaut de pertinence.
La R. Soc. ~. Campuropoulo & Co
avait invoqué également un autre moyen:
e.lle avait prét endu à un droit de propriété sur les épaves, pour les avoir
repérées après de long u es recherches.
Ylais, le Tribunal considéJ'a quïl ne
r·ésultai.t point du dossier que la R. Soc.
N. Campuropoulo & Co eût indiqué
l' exacte situation de.s épaves . L 'indication, dit le jugement. que les navi-res
coulés clans la baie. d'Aboukir, se
trouveraient clans un e zone d'environ
60.000.000 de m ètres carrés tracés sur l·e
plan annexé à la demande de co nce ssio n,
ne prouvait pas que l'exacte situation
des épaves eût été fléeJl.ement reconnue,
et qu'il y eût eu partant un e découverte
acqué.rant à l'inventeur l'attribution, même partielle, d·es matériaux qui seraient
récupérés.
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Le Tribunal n 'acco rda même pas :à la
R. Soc. N. Campuropoulo & Co les frais
pr.é tendûment encourus .en vue des opérations de renflouage.; elle n'étaU pas
fond·ée, estima-t-il, à en réclamer le remboursement, même à titre de dommagesintérêts, les ayant expos·és à ses risques
et périls, avant la passation définitive du
cont.rat.
Aucune indîcation précise n'ayant été
fournie, par la R. Soc. N. Campuropoulo & Co sur l'emplacement exact des
épaves, ces frais ne pouvaient être
considérés comme ayant profité au Gouvernement et pouvant constituer un
enrichissement sans cause.
C'est ainsi, comme, dans la boîte de
Pandore, que la R. Soc. N. Campuropoulo & Co ne retrouva au fond des mers
que l'espérance.
On sait d'ailleurs que. d'autres avant
eUe, et clans le même dessein, avaient. irl
y a pas mal de lustr·e s déjà, englouti des
milliers de livres ·à la recherche des millions destinés à l' expédition cl'Egypte,
dans la même baie d'Aboukir, où la flotte
de Bonaparte n'est point seule enseve.lie
so u s les flots et les ans.
Sur appel, cette affaire sera appelée le
11 Jànvier PJ'Ochain devant la ire Cham-

br e de la Cour .

La Justice à l'Etranger.
France.
Dessins de jeunesse.
:\fous avions rendu co mpte elu procès
cles « dessins de jeunes se >> de Picasso et
des déc is ions clivergentes qui opposaientt
cl evan t la ju st ic e correctionne lle. le peintr e Pi casso se plaig-nant par l'organe elu
Bâtonnie,r Henri-Robert d'un abus de
confiance (abus d e prêt à u sage ) contre
-:':I. .\1al'ti-.\Jütuel Ca lvet et. Mm e Zack1\ ohn, défenèlus par ':\1Ie ~·Iaurice Garço n ( ·). La seconde, bénéficiaire d'une
C; rclonnance de non-lieu n'a plus été revue. L e premier eut, au début, un sort
8.uss i favorable , mais l'ordonnance du
juge d'instruction fut infirmée par la
Chambre des mises en accusation. Le
Tribunal Correctionnel condamna pour
abus d e confiance . Uaffaire est. revenue,
sur appel, devant la iOme Chambre de la
Cour de Pari~.
:vre JacqUE:s ':\'lourier, collaborateur de
lVIe ;\_,la uri ce Garç.on, se borna à déclarer
aue son client éltait en Espagne.
- Le Bâtonni er Henri-Robert constata
philosophiquement:
- Et le comhat finit faut e de combattants!
La Co ur a condamné .\t1arti-.\!figue1 .Calv et à de ux ans de prison ferm e e t mille
francs d'amende, par défaut de l'inculp é. Son arrêt elu 17 Octobre constate
qu'en s'emparant. sous le prétexte d'un
l)rêt à usage des dessins de jeunesse de
Picasso et en les revendant à des tiers,
'\.1 arti-Miguel Calvet. a commis un abus
de confiance caractérisé .
('*)

V . J.T.M. No. 1633 du 29 Août 1933.
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ASEIDA &U PLAIDEUB.
~ou s

avon s

anal~·sé,

clan s notre ); o.

1004 du 22 Juin 1933, sous le U Lre « L'a c-

ciden~ mort el du Stade d 'A lexa ndri e »,
l'exploit- émanant elu Cabinet d e l'vies G.
Boulad ~ ~ A . Acl\aoui, par lequel les hé'J'itiers de 1\lodame Marie Dalwn, a ssignaie ut S .E. Sab1·i Paella, pris en sa qualit-é de Gouverneur d'Al exandri e e1t-,
comm e tel, cl e r epré se nlan L cl e S.E. l_e
:Vlinis lre -d e l".Jnl-érieur, r ep r ése ntant lmm êm e le Gouv e m em ent Eg· ~· pti e n, la l\1unicipa1ité d 'A lexandri e , r epr ése ntée par
son Directe ur Gén éral Ahrn ed Seddi.k
bey, et le Dr Fau s to Ciqno lini., pri s en
sa qua]itt'~ d e Commissaire elu Fa scia italien. et co mm e tel d e représenta nt. elu
Parti lo :\azional e F'a scis la ù Alexandrie,
c.onjuinl r: m ent et so lidairem< nt, en pai em ent de la somm e d e L.E . 3 .000, à litre
ci e do mmag- es -intt~rê l s.
Ce ll e affaire ap,pel€e Lundi d ernier 6
~ovembr e co urant d eva nt la J r e Chambre civ il e du Tribunal d'Al exandri e, a
subi une remise au 9 Janvie r procha in.

DOCUME.NTS.
Projet de Hègleme nt Général des Bourses
des Valeurs. \ · )
1Suitcl_.

X. -

Exb:C li Tl O:\ S Fonc.f:E::;.

.hticle 77.
A. défaut du }Jai em ent elu prix vm· un agent
de <.; lwnge couu·e p1·ést::utat10n cles llt1·e::;,
dans les dé lW::> 1·ég1e1llent uires , la r eveut e
peut en è l1·e laite le .i uur ruème , sans afflclwge, ptu· les soin::; cle ln Cummi::;sion de
la .tsow ·::>e, à la r ecru ète de l 'agt::nt venclem ·.
Si Ju li vn.tisun tl e::> li tl· es n u pas e u lieu
dans les délais r ég leu1 e11 tain:!::>, l'agent ach eteUl ·, ap1·ès un e uus e eu cl e 1u e u1<~ par· Jett1·e
reconnuand0e à r agent v eud eur cle li vrer
les tiües da ns cruuraute-hu i t h t:: m·es, comprenant deux séuw..: t::::> de Bours e, a ura droit
à l'ach a t de vale urs semblables , p ar les
soins de la Comll!issi on. Saisie de ce lt e cleIna ud e, Ja Cowm iss iou feHt p t·océcl e1· au elit
achat par voie d'en ch èn:·s ù la CorJJeille,
ap r ès uu uffichngc cle ùllgl-quilli·e h eu1·es,
comp r en an t un e séance de bout·se.
A défaut de pa iew ent dLt lJÜX o u de livrnison des litres pa r un agt::nl de ch a nge ù son
client, Jes m èw es fonnu li lés respec-t ivem ent
seront app liquées ù l' en con tl·e de r agent s ur
la r equ è.: te elu cli en t.
A défaut de paic ut ell t o u clc liYnüson p nr
un client à sun agen t de change, la liquid ation de l'opé1-ation p ourra avo ir li eu sur la
r equ ête de r agent le deuxi ème jour ouvrable,
qui suivra l' envoi d ' un e leti1 ·e r eéo mmandée, sans a utre mise en demeure ni smnmation préa lable, ni affich age.
,lrlicl e 78.
L 'agent de ch a nge doit , lorsqu e la Commission de la Bou1·se l 'aura 1·e<.;onnu n éces saire dans l'int ér êt elu march é, exiger avan t
d'accepter un ordre, po ur toute opération à
terme, et sauf à fa ire compte à la liquida tion
dé finitiYe, un e couvert ure en espèces ou en
v a leurs.
La Commiss ion fi xe, pour la cou verture,
un e quotité minima qui peut è lre modifiée à
toute r~ poque e t varier suivant les valeurs .
L 'ex istence de cett e couverture n e peut pas
justifier le non pai e!n ent des diff érences du es
(*) V . J. T. M. N os . 1662, 1663 et 1664 des 4, 7 et 9
Novembre 1933.

lors de ch a que l iquid a tion ordinaire ou exfraordinaire qui devi endront. exigibles à la
date fix ée pour· le pai ern ent, la couverture
devant 1·ester enti èr e en fav eur de l' agent de
change jusqu 'à la iiquidation définitiv e d e
toutes opérations elu client.
Lorsque, à raison de la flu ctuation des
cours, la couv erture se trouve absorbée à
con curren ce de moitié, l 'agent de ch ange
pourra demander au client par lettre recommandée ou dépêch e, sa reconstitution immédiate, faut e de quoi l'agent d e ch ange a ura le droit de fair e liquider la position du
client par les soins de la Commission le d euxième jour ouvrab le après l' envoi d e la lettre r ecommandée ou de la dép êche. sans a utre mise en dem eu re, ni sommation préalable, ni a ffi ch age.
Article 79.
.L a procédure prévue dans l'article precedent sera suiv ie pou r la liquidation de la
position elu c li ent, s'il n e r ègle pas les différences prov enant de t out e liquida tion ordinaire ou extraordinaire des opérntions fa ites par son ordre.
A rt·i cle 80.
La procédure cl' exécution par les s oins de
la Commission é tablie aux articles précéd ents ser a suivie nonobstant tout e contestation ou dén égation, sa uf r ecours pour la cl 'ffé r ence r ésul ta nt de J'ex écution, par la pa r ti e intér essée, soit d evant la Commission,
clans les conditi ons prévues à l' art. ~3 elu
présent r èglement, ~.oit elevant les Tribuna.ux.
L es li quidations seront fa ites aux risqu es
e t p éri ls du de mandeur. L a parti e p our
compte de la quel le a e u lieu la liquida tion
d ' uu e opé1'atw11 par les soms d e la LOillm .ssion r es te ra r es ponsable des diff é1·ences de
pt·ix qui pournüent en n~ sulte1· .
En cas de rev ente, le deman deu r doit cléposer :es titres aup r ès de la Commission; en
cas de r acha t, il ctuit founür, à la Comrnission et s ur sa d emande, les garanties qu 'e lJe estime n écessair t::s pou r ass urer le paiem en t'.
Avis des résultats de la liquidation sera
donné pa.r lettJ-e t· ecomrnanclée péu- la partie
intér essée à la pm· ti e pour le com pte de laquell e la. liqui dation a été fait e.
XL MESCI'IES A PHE;\DHE POCH LES PO S ITI O:\S Di CAS DE DÉFAJLLA/\CC, SllSPE:\S I O;-.;, ETC.
.lr-ti cle 82.
Au cas où pa r suite de décès, démi s sion,
radiation, susp en s ion, défaillan ce ou toute
au l1·e cause, u11 agen t de ch ange viendrait ù
cesser d 'exercer, en la issa nt des p ositions
ouvertes, la Commission devra pourvoir à
leur liquidation, conform ément a ux di spositions du R ègl ement Intéri eur.
L es décisions pris es ù cet égard par la
Commission n e sont susceptibles d' aucun
r ecours et sont opposables à tous les intér essés , m e rnJ)res de la Boltrs e, c lients ou
a utres .

XII. -

T R IB I:l\AL AnBJTRAL.

f1 r ticl e 83.
L e R èglem ent Intéri e ur instituera u n Trib nn a l Arbitral qui s ta tuera, dans les condition.;; qui y seront ét a blies, sur tous les différ ends surgis , soit entre les m embr es de la
Bourse, les r emisiers, et les commis principaux, soit entre l'un d 'eux et un cli ent, à
co ndition que le différ end lui soit soumis
cl e commun a.cco rcl par les pnrti es int éressées.

XIII. -

DIS C IPLINE ET PÉ:-.;ALJTÉS .

Article 84·.

Un Conseil de Discipline s era institué pour
statuer sur les infractions aux lois et r èglem ents, a insi que sur toutes les questions
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intéressa nt le bon ordre e t lu discipline de
la Bourse, soit d 'offi ce> soit sur la plainte
des in1 éress0s , soit ù la r equ ète d e la Commission ou du Comm issaire du Gouvernement.
:::;a constitution et sa procédure seront pré.
vu es a u R èglement Intérieur.
A. rticle 85.
L es p eines disciplinaires sont:
1. ) L'avertiss em ent.
2.) L'amende de L.E. 1 à L.E. 500.
3.) L a suspension pour une p ériode n e dépassant pas trois mois.
4. ) L a radiation .
r1rticle 86.
L a pein e de l'amende avec un maximum
de L.E. 100 sera prononcée contre tout agent
de change, r emisi er ou commis principal
convaincu d' avoir favorisé les opérations à
terme d ' un eJnployé de commerce ou de
banque ou cl 'un fon ctionna ire elu Gouvernem ent ou cl 'avo ir ex cité ù la spéculation un
fonctionna ire elu Gouvern ement ou un employé quelconque.
Cette mesure pnrem cnt discip linaire ne
po ur ra pas influer sur l' a J1préciation évent.u elle de la validité de l' opéra.tion par la
justice.
f1 rticle R7.

La peine de l' amende jusqu'à L.E. 500,
Ja suspension ou la radiation sera prononcée contre tout agent de ctw.uge, remisier ou
commis principa l conva inc u d 'avoir fa it annote t· u n co nrs faux ou u n e opération fictive,
cl'aYoir r épandu de fau.sses nouvelles, ou
cl'avuir frnmlul eusement, ou pa r tout autre
p1·océ clé ill6g itirn e, tenté cl'inJluencer le co urs
du march é, :e tout sans pr<~judice d e poursuit es pénales, le cas éch éant.
A.rti cl e 88.
Tou t rn embre d e la Bours e, remisier ou
commis p l'!llCtp a.l qm viendrait à manquer
a ux l'ègl e::; d e la JJtens éance ou de 1'honneur
à. .l' éganl de l' uu de s es collègues ou de toule a ur1 ·t:: persoune qu e s e::; a ff a ires y a u raient
np pe!ée, s e r a puni d ' un e des peines prév ues.
à J' m·t. ~5, sutvn nt la gravité du cas .
.-l ·l 'licl e tm.
Tout w et11Ü1·e cle la Bourse, r ein isier ou
commis princ ir >a l llLÜ n e s e renfermera pas
: > tJ·ictelll ell t cla u s les limites d e ia profess ion
vu q ui emplolera d es mé thod es ou d es procé• dé::; inusit és cle nature à nuire à l' intérêt
1m1Jlic ou à purl er atteinte à la dignité de la
Boul'se sent puni de l'un e des peines prév ues
à l' a rt. t:!5 SLLivant la gravité du cas.
.A. 1·:~icl e 90.
La p ein e de Ju suspens ion Oli de la r a diat ion pourr-a ùt1·e prononcée contr e tout m embre cle la 1:3 o ul'se, rem.isier ou commis prin~
c tpal conHtin c u d' avo ir manqué à s es engag ements ou cle s' être s ouslrait au contrôle
de la Com n1i ssion en clis!::limulant sa situati ons véritab le ou d' avoir ch erché à indui re
la Comm ission ou s es dé:égués en erreur
par des production s incornplè les, d es d éclaratiuns in exu e:es ou autrement.
Tout membre de la Bourse, remisier. o~
commis prin cipal convainc u d'avoir rés1~te
à l' ex éc ut ion d'une décision de la Comm1
sion ou elu Conseil de Disci pline s era ray ·

r

/ l r·ticle 91.

T out age nt d e change, membre adhérent
ou remisier convaincu d' a voir transgressé
les dispositions du Règlement Intérieur relalives a u co ur tage s era passible des peines
suivantes :
P our l'agent de ch ange, la suspension pendant trois mois avee un e amende de L.E. 200
pour la premièr e infraction, et, en cas de
r écidive, la radiation.
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Pour le membre adhérenl une amende de
L.E. 500 pour Ja première infraction et, en cas
de récidive, la radiation.
Pour le remisier, la suspension p endant
trois mois pour la première infraction et, en
cas de récidive, la radiation.
Article 92.
Toute infrac tion à la loi et aux r èglements
pour laquelle un e peine déterminée n 'est pas
prévue sera punie de l'avertissement, de l'am ende, ou de la suspension, ou de l'une et
de l'autre d e ces de ux derni ères peines .
La radiation pourra être prononcée au cas
où il y aurait r écidive d'une infraction grave pour laquel: e la radiation n'est pas pré-vue.
Article 93.
Les agents de change, men1bres adhérents,
commis principaux et rem~siers dont la suspension ou la r a diation aura été prononcée
par la Commission ou le Conseil de Discipline ou qui auront été condamnés à une
amende excédant L.E. 100 pourront, dans un
délai de quinze jours à partir de la notification de la d écision par lettre rer::ommandÉ:e
avec avis de réception, recourir devant le
Tribunal Mixte de Commerce, qui statuera
définitivement en Chambre de Conseil, par
décision non motivée, le Président de la Commission et le Commi.ssaire du Gouvernement
entend us.
Celui contre lequel une décision de suspension ou de radiation aura été prononcée,
ne pourra exercer ses fonctions jusqu'au vidé de son recours.
Le Commissaire du Gouvernement ne
pourra recourir contre la décision que dans
les cas où la peine de la radiation. aurait pu
(ltre prononcée.
X IV. -

nu GouvERNEME"'T.
Anticle 94.

CoMMISSAIRE

I.:e Gouvernement nommera auprès de chaque bourse un ou plusieurs Commissaires
chargés de veiller à l'observation des lois et
r èglements.
Le Cornmissaire du Gouvernement doit être
convoqué à toutes les assemblées générales,
ainsi qu'à toutes les séances de la Commission d e Ja Bourse, du Conseil de Discipline
et du Tribunal Arbitra l, mais il n'a pas voix
délibérative. Il a ura également le droit d'assister aux réunions des Comités prév us à
l'art. 15. En cas d' n.bsen ce ou d' em p êchement
il pourra, avec l'agrément du Ministère d es
Finances , s'y fa ire r emplacer par un s uppléant.
Article 95.
En d ehors d es attributions qui lui sont
rec:onnues par les r èglements et du droit d e
veto absolu qui lui es t r econnu par l' art. 17,
le Commissaire elu Gouvernernent a un droit
de veto sur toutes les d écisions de la Commission de la Bourse qu'il estimera contraires aux lois en vigueur ou aux r èglements
de la Bourse; le veto aura pour effet d'arrêter la mise à exécution de la déc ision prise
à moins que, sur recours formé par la Commission, à la requête de son Président, devant
la Chambre de Conseil elu Tribunal mixte,
celle-ci ne décide que la décision devra être
exécutée. Le Président de la Commission citera à cet effet le Commissaire du Gouvernement et la partie intéressée, s'il y en a, dans
les dix jours du veto.
Toutes mesures prises nonobstant le veto
du Commissaire du Gouvernement sont nulles et de nul effet.
Article 96.
La Commission signalera aux autorités
compétentes, par l'intermédiaire du Commissaire du Gouvernement, toutes inf ractions à
la loi pénale commises par des membres de
la Bourse, des r emisiers ou commis principaux, dont elle aurait connaissance.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Pareille obligation inco mbe au Commissaire du Gouv erne m ent pour les infrac tions dont
il aurait e u personnell e ment connaissance.
XV. -

DJSPOSITIOi\'S GÉ\Ér\ALES .

;lrticle 97.
Pom· ch a que Bour·se il sera pr·omulgué par
arrèté du J'vlinislre des Finanees un RèalellJ ent Int é ri e ur qui porte 1·a 11olam m ent ~ur:
La police de la Bourse.
Les h e ures cl 'o uveJ'ture et de ferme ture .
La cote offic ie lle.
L es jours fériés.
La fr équentation cl e la Corbe ille.
L es droits d e co urtage.
L· emploi ù. ta i1 ·e elu produ it des amendes
e t des fonds pro\·erwnt des diverses sources
de r ecettes.
L es cotisations .
Les liquida tions, les clt·fa illances . etc.
L es chambres de corn pensat ion. ·
L es formul es des notes.
L a fix ation de la con tribution à verser annuellement au Gouvern em ent pour assurer
le s ervice elu Commissariat.
Des modifi cations au R 1~ g ~ e m en t Int érieur
pourront toujours ê tre propos ées par la Commission de la Bourse, qui les soumettra a u
Ministre des Finances p a r l' en tremise du
Commissaire elu Gouvernement, après avoir
consult é l'Assemblée GéHéra le.
Article 98.
Il sera dressé, par les soins de la Commission, d es lis tes d es agents de change, d es
n1embres adh ér ents, des remisiers et des
commis principaux; ces li stes s eront tenues
à jour et affichées en p erm a n en ce à la Bours e par les soins de la Commission.
Il sera indiqué elevant le nom de chaque
agent de change s'il exerce pour son propre
compte ou s'il fait partie cl ·une raison sociale.
Les listes des r emisiers et commis principaux indiqueront le nom d e l'agent de change auque l chacun d'eux es t attaché.
Les suspensions et les radiations s eront
immédiatem ent mentionnées sur ces listes
en regard elu nom de la personne frapp ée.
Art ic l e 99 .
L es déla is pré\·us dans le pr és ent r èglem ent s er ont calc ulés d 'après ic ca lendrier
grégorien .
XVI. - DlSPOSif!Oi\S TRA:\SlTL)fRES .
.-lrlic le lüü.
L es a gents de changé iascrits a uprès des
Bours es des Valeurs ctu Caire et d 'Alexandrie avant la pub.ication elu présent r èglem ent resteront ms crits sans avo ir b esoin d 'un e admission nouv elle, m eme s 'ils n e possèdent pa s p ersonnellement un e part qu elconque elu capital r églementaire, à la condition
tout efois d e complé ter le ur capital l)l'ogressivement par des maj01·a Lions annuelles de
L.E. 500 a u moins à partir d 'une date à fixer
par arrêté du Ministre de:: ; Finances, la Commission Plénière entendu e, jusqu'à ce qu'il
atteigne L.E. 7500 de capital.
Une proroga tion d'une a nnée, ou n1êm e
une exonération complète de m a jorer le capital pourra être accordée par le Ministre des
Finances, sur la proposition de la Commission de la Bourse et l'avis conforme du Commissaire du Gouvernement, aLix a gents d e
change inscrits avant la date d e la publication du présent règlement.
A l'ouverture d'un marché à terme tous les
agents de change désirant être inscrits au dit
marché devront justifier du capital de L.E.
1()()(){) prévu à l' art. 21.
A 1' tic.le 101.
Les commis principaux inscrits avant la
publication du présent règlement seront
maintenus sur la liste les concernant à la
demande de l'agent de change auquel ils sont
attachés. La demande aux fins d'être main-
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tenu sur la liste devra être présentée à la
Commission de la Bourse dans les 30 jours
qui suivront lu publica tion.
Les commis principaux inscrits avant la
publica tion du présent r èglem ent pourront
dre insc rits en qualité de r emisiers sans
n voir ù justifier elu dépôt de L. E. 2;)0 prév u à
l'art. 50. La deruancle a ux fins d 'ê tre inscrit
en qualit é de r emisie r de vra êt re présentée à
la Commission de la Bourse duns !es 30 jours
qui suiv ront la da te cle la publica tion.
A1·ticle 102.

L es banques et banquie rs abonnés à la
Bours e avant la publication du prés ent r ègl em ent e t joUissant du privil èae de la ristour!!e des 50 0/ ù cl u courtage se~·ont de droit
adm1s comme m embres adhér ents sur leur
dem a nde da n s les 30 jolll·s lJ.Ui suivront la
da te de la publica tion.
.lrticle 103.
Les dispositions des a rt. G1 à 64 ne s'appliqueront pas au x \·a le urs a dmis es ù la cote
oUiciell e avant la publication dLt présent r èg lement.
ATticle 104.

La Commission de la Bourse actuellement
en ex ercic e continuer a s es fon ctions jusqu'à
la da te de la première r éunion de l'ass emblée
g~ n é rale ap r ès l' entrée en \'igueur elu présent
r eg lement; un e nouvelle Commission sera
nlors élue, conformém ent a ux dispos itions du
prése nt r èglement.
(Fin ).

ADJUDICATIONS PRONONCÉES.
A.u Tribunal d'Alexandrie.
Audience du 8 Noven1bl'c 1933 .
- ?7 fed ., ·JO kir. e t 18 sah. a vec d e ux
m a ison s et a ccess oires. s is à Bas laco un
\!arkaz Kafr E l Da\Yar (Béh .), en l' e x~
propria~i o n
Etryplian Land Inv es lm ent
Cy e n !iq. c. Ibrahim Hallll e e t Cts , adju.gés, s u r s ure n c l1 ère, à la Société Foncière d'Eg·~r pte, au prix d e L.E . 462; frais
L.E. '79 , 355 mill.
- '71 frd., t7 ldr. e;(. -1 sal1 . avec 7 mais onn e ttes et aecesso ires. s is <'t Bas lacoun,
\rf ar ka ~t, K a fr E l Da,,·ar (Bé h. ). en l' exprupi·iat ion EpTp li an Land Inves tm ent
Cy e n liq. c. Jlira him Rat.l1l e e t Cl s, ad.iu!tés. s ur s ur r, n cl1ère. à la Soc iété Fon c i ~re d ' E§r\ · pt(~ , au pri :--,: de L.E. 1:?10;
frais L .E. 8G. 893 mill.
- 3'7 fed ., 1(1 kir. et 20 sal1. s is à Baslaco un , Markaz J\.a fr El Da \\·ar (Bé h. ),
e n 1'ex propt·ialion EgTpil.ian Land Imres tm e nt C:y t=· n liq. c . Ib ra him Rathl e e t
C ls . adjug·ôs, su r s ure n chère, à la Sociét(· Foncière d'E.s:rq1 le, a u prix d e L.E.
627; frai s L .E. 107, 735 mill.
86 fed. , H kir . e t 11 sah . avec 9
mai son et accessoi r es, s is à Bas la coun,
~\'[ark az Kafr El Dawar (Béh. ), en l' exJ)ro.p r iati on Egyptian Land Inv estment
Cy eu lia. e. Ibrahim Rat.hle e t Cts. ad jug és, s ur s ure nchère, tt la So cié té Foneièr P. cl ' Egypte, au prix de L.E. 14.30;
frais L.E . 89, 025 mill.
Terrain de L1SO m2 avec conslt ru c!ions s is à Bandar Tant.a h. Markaz Tantah (Gh. ), ru es Ha ssa n Kamel e t. Abdel
R a hiln No. 25, e n l' expropriation Julien
I ,e pmann & Co successo r s c . Hoirs Hag
Aly Mohamed Abou Freïha, adjugés , sur
s urenc hère, à Abdel Kader e t. Abd el Mo n eïm El Hag Achri Moham ed Freïkha,
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au prix de L.E. 3371; frais L.E. 98, 260
mill.
- a ) Le 1/6 par indivis dans un terrain de tOOO p .c . environ et b) le 1/6 par
indivis clans un terrain de 1000 p .c . sis
8 Camp-de-César (Ramleh), banlieue
d'Alexandrie, rue de Thèbes, en r exproJ-riation Dame G. Svoronos, s ubrogée à
la R.S. Emm. Cocchinaras & Co c . Dame Irène Pangalo et Cts, adj ug és, s ur
surenchère, à Constantin Pangalo, au
prix de L .E. 2!t7, 500 mill.; frais L.E. 42
elt 145 mill.
- Terrain de 393 p.c. avec constructions sis à Alexandrie. Karmouz, rues
elu l\il eif.. El Khalfi. en l'expropriation
Stefano "\1agrin c. Dame Ga·w aher bent
Mohamed l\1oharram El Banna et Cts,
adjugé s R. \ Vaclih Gallacl. au prix de L .E.
900; fra_is L .E . 27, 055 mill.
- 3 fecl., :l4 lzir . et 8 sah. sis au Zimam de T eda, clist.rict de Kafr El Cheild1
(Gh . ). en l'expropriation Union Fonci~ 
rE: cl ' E!2Tpte e. \Jol1am ed Abclel l\tlegmd
Ismail ·et Ct s. arljll [.!t~S <'t la poursuivante,
au pr ix cle L. E. 170; frais L .E . .28, 005
mill.
'T errai n cle 170 m.2 avec const-ructions sis à Damanhour (Béh. ), en l'expropr-iation Th e Barelays Bank c. fail lite Mnustafa ~\lo l1 amecl V\Tard & Co, acl iwrés à "\Iohamecl El Ha ssani Salama El
J_àldnj, au prix de L.E. 380: frais L.E.
51, 580 mill.
T erra in d e 301 p . c . H aYec constian s sis à Alexandrie, (Tiro ). Gabbari,
en l ' t-xpropriali on Th e Gabbari Land
Gy r. . Dame Chala1)ia Chehala Ha ssan et
Cts, adjugés tt la poursuivante, au prix
de L.E. 300 : frnis L .E. 112. 630 mill.
- G fecl .• 7ldr . et 1G sah . sis à Za;\Yi et
Sa1-:.r . :\farJ-:Rz Abou Jlommos (Béh. ), en
l' expr opriation Soc. An . Ap-ricole e t. Industri el) e d 'Egvp le c . :\lohamed Ibrahim
Chaa1an, adjùg:és à la poursuivante, au
prix <le L.E._ 2:20; frais L.E. 5-1, 995 mill.
?0 fecl. s js ::1 Al-:> ou -:vlatamir, :\1arl\az "\hnu :\l8.lamir (Béll. ), en l' expropriation Soc . .\n. Ap-r·icol e et. Indu strielle
cr Es·,Tife c . Dém(:lrius Eff. Salib, adju gés ü lê poursuivante, au prix cle L.E.
:?80; fra ·: s L.E. 31., 103 mill.
-- G fecl., 1 l<ir . et 20 sah. sis à Za\Yi et Sal-ï.r, ).larkaz Abou H um mo s (Béh. ),
en r expr·oprialion Soc . An . A!2Ticole et
Indu s triell e d'Eg·\·pte c . A\Yad Rifaï , acl Ju .rrés à la p our suivant e. au prix cle L.E.
240: hais L.E . 32. 660 mill.
- Tl'rrain cle 782 p .c . avec constructions sis à Alexandrie, Paolino, en l'exr·ropria lion Dam e Carmela Carota c.
Hoirs feu SaYecl Abd el Rahman El Kalaa,
adjug-1:::: à la Dam e Anna Ferraino, a u
prix cle L .E. 350: frais L.E. 38, 595 mill.
- Terrain de p.c. 1323, 52 avec construction s, sis <'t Alexandrie, rue Al exanrlre le Grand :'\o. 53, en l'expropriwtion
DaYicl Rnf6 & Sons c. :\1aurice l\'ahmias
en faillite, acljug·é à la Dame Aphrodite
Ulic, au nrix d e L.E. 0600; frais L.E. 63
et 8ü3 mill.
- 1 fed .. 20 kir. et 2 sah . sis à Kah\\ial;;.ia, J\1arh:az Chebrekhit (Béh.) en l' exrropriation Th e Ne\Y Egyptian Cy Ltd c .
Masseoucl l'vlou s lafa Khaltab, adjugés à
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La poursuivante, a u prix de L.E. 48; fra;s
L.E . .28, 550 mil l.
- a) Terrain de 434 m2 avec constructJ ons: et b) terrain de 98 m2 sis à Ka fr
Gaaf::lr, :~vlarkaz Kafr El Zayat (Gh .), en
l'expropriation Heinhardt & Co c . Moham ecl Sa~- ed Bar bari , adjug-és à la pour~uiva nt P , a ux prix respectifs de: L.E. 40;
frais L .E. 41, :!:!!1 mill. et L.E . 10; frais
L.E. l'ï , 6-45 mill.
a) 13 fecl . et 5 kir .: b) 4 fed . , 17 kir.
et 8 sah . et C.) 4 kirats et 20 sah. sis à
Choubra \Yal Damanhourieh, Markaz Daman1Jo nr (Béh. \ en l'expropriation Casc:a di Sconto e di Risparmio c. Salem EH.
Mohamed Ketat, adju~·és à la poursuivant e, aux prix re specti{s de L.E. 2650;
frai s L.E . -V): L .E. 50(); frais L.E. 7, 500
mill . et. L .E. 50: frais L .E . 0, 500 mill.
- -'i fecl. e t 7 kir. sis à Bandar El Meballa g1 K ohra (Gh. }, par indivis dan s les
parcelles ~o s . 21 , 23, 2!1 , cle 13 fecl. et 9
l-;ii'.. e n l'expropria ti on Banque Mi sr c.
\ 'Iol1 amecl Al~- Hafez El Guincli, adjugés
n la poursu ivant e, au prix cle L.E. 700;
frai s L.E. 60, 987 mill.
- T errain cl e p . c . 2239. 2!J: avec con stru e l ions sur :WOO p.c .. sis ü Saba Pacha,
Raml eh. banlieue d'Al exandrie, en l' exI-•ropria:tion Dame Anastasie Sv:oronos,
subrop·ér à Emm. Cocchinaras & Co c .
Dame Irèn e Pangalo e1t. Cts, a dju gés à la
Danw Anastasie Svoronos, au prix de
LE. 3600; frais L .E. 145. 025 mill.
- 2 kirats avec construction s en bois
sis à Kafr El Dawar (Béh. ). en l' expro ;;riat ion Crédit Fonci e r d'Orien t c. Hoirs
Hu s"'-ein Raft·ab et Ct~ . adjugés au pours uivant, au prix de L .E . 30: frais L~.E.
54, ODO mill.
!1 l<:ir. et 6 sall. ou 1325 p .c. sis à
Kafr El Da\Yar (Béh. ), en l'expropriation
Crédit Fon cier d ' Orient c . Hoirs Hassan
Omnr El I\.at.fani, adjugés au poursuivant. au nrix de L .E. 300; frais L.E . 61
et 6J 5 mill.
- 3 fecl. et ·! 8 kir. sis à Nahieil:. Kom
:\Iebanna. au Zimam cl e B enofar \7\ia Kafour El Ara]), dis tri ct cl e Kafr El Zayat
(GI1 .). en l'expropriation Dimitri Roussos c . Abdel l\1eguicl Abou Heïf El Gue))a)i et Cts. adjugés a u poursuivant., au
]:rix d e L.E. 200; ·rrais L.E. 29, 260 mill.
- 10 fecl., 2 l~ir. et 9 sah. s is à Khadmiell, :\Iarkaz E afr El Cheikh (Gh .), en
l expropriation A1fred Banoun et Cts c .
Ahme c1 J\haclr A Halla et. Cts, adjugés à
1\lfre cl Banoun. F élix Banoun et J eann e
Banoun 6pouse Jacqu es \.1a'\vas, dans la
:r:~ropürrli o n cle 7/17 pour les .2 premiers
et 3 / 17 pour la 3me, au prix de L.E. 200;
frais L . F . 3G, 355 mill.
-'1.5 fecl. s is à Zawiet Sal<:r, Markaz
Ahoul Mat.amir (B éh. ), en l'expropriaI ion ThP L and Bank of Egypt c. Badr
:\Iohamecl Ga cla llah èsq . et CLs ., adjugés
fi la poursuivante, au prix de L.E. 300;
frais L.E . GD, 660 mill.
- Terrain de 380 v .c . avec constructions, sis à Alexandrie. Gabbari (Tiro),
en l'exnronriation Tbe Gabbari Land Cv
c. Dam e Na.baouia bent Mostafa Zohcli e"t
Cl~s, adjugés à Abmecl Mohamecl Ibrallim, au nrix de L.E. 2.20; frais L.E. 19
et 785 milL
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FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANTOINE

R.

KELDANY BEy

Réunions du 7 Novembre 1933.
FAILLITES EN COURS.

Darwlche El Sombol{hti. Synd. Au ritano . L e failli est disp. à passer un conc.
de 100 0 /0. Renv. a u 30.1.34 pour vote
conc .
Khalil b ey Ragab. Syndic Auritano.
Ren v. a u 19.12'.33 pour vér. -c r. et form.
conc.
M'a hmoud Mohamed E1 Biali. Synd.
Auritano. Renv. au .2'6 .12 .33 pour vér.
cr . et form. conc.
Abdel Salam Osman. Synd. Saicl b ey
Telem.at. Renv . au 2.1.34 pour vente activ. imm ob. 1. ) 3/!J: de kir . sur 24 dans
un e mai son d 'h abit., rue IS idi Kazaman,
No . 292, kism El Gomro-k là Alex .; 2.) 1
kir. sur 211 dans un e maison d'habit. au
quart. El tSaaidia, près de la r u e Goucl.a,
ruelle El SaaidiÇl, à Alex. Mise â prix
L. E. 50 et 35 res.p ectivement.
E\l Sayed bey El Damati. Synd. Said
b ey Telemat. Renv . .au 14. 11.33 pour vote
conc .
Choucri 1\Jlayat. Synd. Béranger. Etat
d 'union procl . Renv . clev. Trib. au
13. 11.33 ponr n omin. syncl. de l'union.
Abdel Aziz Abdel Meguid M-oussa.
Synd. Bérang1er. R env. dev. Trib. au
13.11.33 pour clot. opér. po u r man que
d'actif.
Feu Ibrahim J!\1oussa. Svncl . Busich.
R env . au ·20.3..3/J: ju squ 'au ~·iclé des procè s intentés par la faill. contre l es Consorts lBahari a u s uj et d e 2 maisons.
R.S. Ibrahim Barhouma & Ell Be ndari
Mohamed. Synd . Busich. Me I-lazan,
pour la mass e po ur·s uiv. , d·é clare que l>~s
biens, objet d e l'expropr., sont grev·e s
d ' une charge dépassant leur valeur et
que des pourparlers d'arrang. sont en
cours avec le cr. ins-crit et seront incessammen t so umi s à .:\1. le Juge-Commissaire .
M'e gahed Ibrah1m El Charl;,:aoui. Synd.
Busich . R env. au '5 .12.33 po u r vér . cr. et
entendre prop. conc.
Ahmre d EH. Rizk Ahmed El DobH.
S~r ncl . Bu sich . RenY. au 12.1,2.33 pour
v-ér. cr .
R.S. Napoléon cauro & Fi1s. Synd.
).1lathi.as . L es faillis proposent un conc.
de QO 0/0 en cas de contest. de la Bébéra;
en cas d'acc-u ei l, le 35 0/0. Renv. a u
1r6 .1.34 pour v-ér. cr. e t form. conc.
S . Joannidis & Co. Synd. Mathias.
R env. au 19.12.33 pour rend. de compte:: .
M'ohamed Husse in El Chennaoui.
Synd. Mathias. Renv. a u 26.12.33 pour
vér. cr. et form. conc.
R. S . Mohamed & Ahmed Wasfi. Synd.
Mathias. R env. au 14.11.33, comm e dern.
r env. , pour vote .c onc.
N. C. Skamnias. Synd. Zacaropoulo.
R env. a u 16.1.3'4 pour vér. cr. et form.
co ne.
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Léon Mich el SaraHan. Synd . Auritano .
Lect. rapp . synd. pro v. Bi-lan de r·éalis.:
Actif L.E. 395. Passif L .E . 695 . D<éf.
L.E. 300. Princip . cau ses de la fa ill. : insuff. de cap.; frais gén. et prélèv. pers.
non couverls par des bénéL; baisse sur
march., à la suite de la baisse d u dollar.
Le synd. conclut, prov ., à. la banq . simple . Renv . .ctev. 'l'rib . au :L3.11.33 po u r
nomin. synd . déf.
R .S. Aly Fa thaUa & Amin Aly R adi.
Synd. :vlathias . Lect . rapp. syndic prov.
Décl. une ire fois en faill. le 7.10.31 s uivie d'un conc. judie. de 35 0/0. L e synd .
se réserve de reprendre l'action à l'encontre des héritiers de feu Mahmoud E l
Chora, ex-ass. des faillis, considéré comme ass . en nom coll ectif. Compt. irrég.
Situat. appar. act. : Actif L.E . 002. Passif L.E . 2647. Cause princip. de la déconf.: manque de cap . Le synd . se réserve de faire reporter au ·2 6.9.30 la date
de cess. des paiem ., les faillis n'ayant
pas satisfait aux oblig. assumées par le
conc. obtenu. Il conclut, provis., à la
banq . simple . Renv . dev . 'l'rib. a u
13.1L33 pour nomin. synd. déf.
Motu-si Ahme d H amm .ad. Syn d . "Yleg u erditchian . Lect. rapp. synd. prov.
Compt. t·enue d 'une façon rudim . Bilan
de r·éalis .: Actif L.E. 343 sauf mém . Passif L.E. 483. Déf. L.E . HO. Le synd . se
réserve d'examiner la validité de certaines inscript. hypoth . L 'abs.ence d'une
compt. r.égul. met le synd. dans l'impossib . de rechercher les causes du dérang . des affaires du failli, comme aussi de s'as.surer si ce de.rnier a dissim u l·é
ou déto u rné une activ. quelconque . Il
conclut, provis., rd. la banque. simple.
Renv . dev. 'l'rib. au 13.11.33 po u r n omin. syn d. déf.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
R.S. Zafkaria & El Sayed Mohame d Al-

lam. Gérant Said bey Telemat. Renv.
d ev. Trib . a u 13.11.33 à toutes fins .
Les S u ccesseurs de Y ousseï Al y Be:heri.
Gérant Meguerclitchian.
Vot•e
conc.
WO 0/0 payable comme suit : 20 0/0 en iO
termes mens . et le 80 0/0 restant en 24
term es mens ., J.e 1er de ces clern. 24 terlne s é chéant 13 moi·s aprè s l'homol. du
conc ., ave c comm e gar. une hypoth. sur
leurs biens imm eubl es à concurrence de
L E. t{t500 .

.JOURNAL OFFICIEL.
.)omma'ire du Numé1·o du 6 No ·o embre . 1933.

Décret r e latif à l' élargissement, a u redressem ent et au prolongem ent du drain Barsik,
.el'fectués en 11J31, da ns h.'s localités dépendant des d e ux districts d'Al.J ou Hommos et
de Damanhour, provin ce de Déhéra.
Arrêt é rapportant un permis d' exercice de
sage-femme.
Arrêté ministériel relatif au d étachement du
du v illage « El [sm ail ieh l>, Marlwz et Moudirieh de Miniel~.
Arrêté fixant pour l'année 1933 la date avant
laquelle les capsules restant adhérentes
aux plants de coton devront être ramassées
et brû.lées immédiatement dans certains
villages des districts de Tala et Chebin e el
K om , p rov ince de M énou fieh .
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AGENDA DU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails sur les vent es figuru.nl
dans cet agenaa, consulter l' an.11once a_étaillée dans le numéro du jQ.~rrlal i [l_4iqué ~
référence).

PBIICIJIALES VElTES AHHOICEEI
pour le 22 Novembre 1933.
BIENS URBAINS.

Tribunal d'Alexandrie.

ALEXANDRIE.
-Terrain de 222 p .c. avec maison: rez-dechaussée et 4 étages, rue Tag No. 39, Souk
El Ghanam El Kndim, L.E. 1500. - 1,..Jou·r n.
No. 1653).
- Terrain de 1407 p.c . avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rues Toussoum Pacha gt Stamboul, L.K 21324. - (Vourn . No .
1654).
- Terrain de 1113 p .c. avec maison : rezde-chaussée et 2 étages, rue Ragheb Pacha
No. \:!!) , L.E. 2000. - ('Juurn. No. 1654).
- Terrain de 1330 p. c. (les 2/3 sur) avec
maison : rez-de-chauss ée et 3 étages, rue Salall El Dine No. 37, L.E. 10400. - (Journ. No .
1654).
- Terrain de \:Hl p.c. ave(; maison: rezde-chaussée et 4 étages, rue Giacomo Lumbroso No. 17, L.E. 6000. - (Joum. No. 1654) .
- Terrain de 3509 p.c. (la 1/2 sur) avec
chounah, rue El Safa di, :M inet El Bassal, L.E.
~500. (Journ . No . 1655).
- T errain de 1030 p.c. uvee chounah, rue
El T ainatt, Kafr-Achri, L.E. 700. - (Journ.
No. 1656).
- Terrain de 1347 p.c. avec 4 maisons:
rez-de-chaussée et 4 é tages chacune, Kom
El Chogafa, L.E. 4800. - (Jou·m . No. 1656) .
- Terrain de 275 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 éta.ges, quartier Ragheb
Pacha, L.E. 3600. - (JouTn . No. 1657).
- .Terrain de 262 m .q. avec maison: rezde-chaussée et 2 é tages, quartier Ragheb
Pacha, L.E. 2800. - (.Journ. No. 1657).
- Terrain de 1107 p.c. avec garage, quartier Ragheb Pacha, L.E. 720. - (Journ. No.
] 657).
- Terrain de 1086 p. c., quartier Ragheb
Pacha, L.E. 640. - (JouTn . No. 1657).
RAMLEH.
- Terrain de 9200 m .q. uvee constructions
(1 villa: rez-d e-chaussée et 1 étage ; 1 villa:
rez-de-chaussée et 1 Nage ; 1 m a ison: r ez-dechaussée et 1 étage ; sulamlek; éc urie, dé pendances), jardin, rue Ria d, Bacos, L.E.
7040. - (Journ . 1Vo . 165i).
- T errain de 1113 p. c. avec const ructions
(1 maison: rez -de-ch_a uss ée e t 2 é loges; 1 maison : rez -de-cha us s ée et 3 étages), rue Tanis
No. 62 et rue Bus iris No. lü, Ibrallimiell, L.E.
6000. - (JouTn. No. 165-i).
- Terrain do 10t;O p. c. uvee m a ison: r ezde-chauss ée et -4: é ta g es, rue d e Th èbes No.
3~, Camp d e César, L.E. ()000. (Jou.rn. No.
1654).
- T erra in d e :2\J83 p .c. m ·ec m a is on et
jardin, rue Va len s in, B ulJ.;;c lcy, L.E. 19i0. (./oU1·n. No. 1051·) .

.

- Terrain de GJ.2 p. c. <h ec m ntso n: r ez-d echauss ée, 3 él a ges c t d C~ p c n da n c e s, rue El
A lwbu No. 24·, Cl eopaLJ'û , L.E. 6000.- (Jo·urn.
No . 1654) .
- T errain d e 117:2 p. c. av ec m a ison: rez de-chaussée et 3 ét a g es, n1e Afrianus No. 1,
Hadra, L.E. 4000. - ( J o un~ . No. 1654).
- Terrain de 1622 m .q. a vec villa: 2 étages, garage et dép endan ces, rue Rnwlatt No.
34. Bulkeley, L.E. 400v. - (JouTn . No. 1655).
- Terr ain de 993 m .q., rue Rowlatt No. 37,
Bulkeley, L.E. 2000. - (Journ. No. 1655).

9
- Terrain de 3159 m.q. (les 3/8 sur), Cleopatra-les-Bains, L.E . 2700. - Vourn. N o.
1655) .
- Terrain de 3580 p .c. avec maison: rezde-chaussée; 1 villa; garage; écurie ; jardin,
Station du Gouvernem ent Egyptien, L.E.
1000. - (Journ. No. 1656).
- Terrain de 720 p.c., rue Canope, Ibrahimieh, L.E. 560. - (Journ . No. 1656) .
- Terrain de 2093 p.c . avec constructions
(1 villa : sous-sol, r ez-de-chaussée et 1 étage;
1 maison : rez-de-chaussée et 1 étage; 1 maison: rez-de-chaussée et 1 étage), Glyménopoulo, L.E. 2800. - (Journ. No. 1657).
- Terrain de 6·4:5 p.c. avec constructions
(1 maison: rez-de-chaussée et 2 étages; 1 villa: rez -de-chaussée et 1 étage), Sporting Club,
L.E. 1200. - ~Journ. No. 1657) .
TANTAH.
- Terrain de 241 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, rue de la Moudirieh,
L.E. 7680. - (Journ. No . 1654).
- Terrain de 2315 m.q. (la 1/2 sur) avec villa: rez-de-cfîaussée et 1 étage, dépendances,
Kafr Eskaross, L.E. 2240. - i(Journ. NQ.
1654) .
-Terrain de 2681 m.q. avec 2 garages, rue
Malgae E l Abassi, L.E. 1790. - (Journ. No .
1654).
-- T errain de 288 m .q. avec maison: rezde-chaussée -et 3 étages, rue Abou Khadr a
No. 25, L.E . 1280. - i]ourn . No. 1654).
- Terrain de 315 m .q. avec maison : rezde-chaussée et 1 étage, jardin, rue Hedaya
No. 11, L.E . 1920. - (Journ. No. 1654).
BIENS RURAUX.

Tribunal d'Alexandrie.

BEHERA.
FED.

- 1~5
-175
-625
98
!)7
71

4
-

\:!14

-30\:1
6

1
26
3\:J
- 4\:!1
-132
- :281
lt)7
-

;!:2

-

1\:Jl

41
oH
- 253
-225
25
41

30

n

76

66

20
30
12

(:1 /4 sur) Sanhnur
El Hagar El Mahrouk
Naguila et Awlad El Cheikh
()Journ. No. 1654).
Betourès
Kafr Sélim
{Journ. No. 1655).
Kom Echou
Dama ti ou
(Jou m . No. 1656).
El Baslacoun et
Kom Echou
(Jou.rn . No . 1659}.
(1/8 sur) Nahiet Kabil
(Journ. No . 1660) .
GHARBIEH.
Tantah, K a fr El H ema et
Goha rieh
El Koddaba
(JOW' n. No . 1653) .
Defreiu
Fouah
(Jou rn . No. 1654).
ChalJas EJ Ma lh
E zbet Anwou
(1/ lO sur) Eblou
El K eratieh
(Journ. No. 1655).
Kom EJ ragga r
(Journ. No. 1657).
T éda
T é ela
T é da
T é da
T é da
Kom El T a w!l
Kom El Tm.v il
Kom E l Tuwil
Kom El Tawil
Kom El T a wil
Kom El Tawil
Kafr El Hammam
Kafr El Hammam
Kafr El Hammam
(Jou rn. No . 1658).

L.E.

2750
4500
6250
2040
4850
1530
1100
6400
1600

520
4000
2000
2560
5020
1350
1400
7500
1000
7600
1600
2700
10100
9000
1000
1650
1200
2900
:JOOO
2600
2000
3000
1250
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du " Journal des Tribunaux Mixtes ».
à 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 Monem,

tous 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
litre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, su r présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
S uiYant procès-Yei·hal du 2 Novembre
193:3.
Par The Gabbari Land Cy .
Contre la Dame ::\azla :\lohamed Gharib e t la Dame Eicha Aly :\'lohamecl, propriétaires, -égyp tienn es, clomic.il iées à
Gabbari, chial\.h et El :\Iehallaoui, .-\rd El
2\!Ioz .

Ohjct de la yentc: un e parcelle de terrain de 30-'1 p.c. 30/00, sise à Alexandrie,
qu ar tier cle Gabbari (Tiro), kism :\'lin et
El Bassal, chiakhet El Gabbar.i Kebli,
portanL l e ::\o. 27 du plan spécial <<Ü» cle
lotissement elu domaine de The Gabbari
Land Cy ., et limitée comme s u it: au
::\orel-Est, sur 12 m. 30 par un e ru e d e
8 m.; au Sud-E st, s ur 13 m. 70, par le
lot ;\' o. 26 «Gn; au Sud-Ou est, s ur 12 m .
50, par le lol ~ o. :t'.~: wGn ; au ::\orel-Ou est,
s ur 13 m. 70, par le lot J'\o . 28 <<Gn .
Ens emble aYec les constructions y éleYées.
:\lise à prix: L.E. 2'70 outr e les frais.
Pour la poursuiYante,
502-A-1·'12.
.-\nt. d e Zogh eb , aYocat.
Suh·ant procès-yerbal elu 2 NoYembre
i933 .
Par The Gabbari Land Cy .
Contre:
1.) Dam e ::\abiha _\ly S.id c\ hmed I-Iaggag, cle _-\ly, de Sicl Ahm e d,
2. ) :\tloham ecl Sadek Ghoneim, cle Sadek, de Ghoneim, propriétaires, égypti en s, d omiciliés la ire à Ard El Moz
(Gu.bbari ) eL le 2me ù. la r u elle avant la
mo s quée El i\ rcli, lou s ci eux débiteurs
:::a isis .
3.) Ha ssan :\ilo s !apha 1-Ia::;san, propriétaire, égypt i en, domicilié à Alexandrie,
Gabbari .
4. ) Kl1alaf Abd el Rahman, propriétaire, ·égyptien, domicili·é à Al exandrie,
quarti e r ;\'agh ,
5. )' Sobhi :Vlohamed .\ bd el Wahid, propriétaire. égyptien, domicilié tt Alexandri e, Kom El Dil\. ,
·6 . ) S(~l.im I smail El ::\aggar, propri·étaire, €gypLien. domicilié à Alexandrie, rue
Sidi~Darwiche. ::\o . 'ï,
7. ) Y ehia :\1oflah Y ehia Abdalla recta
Y ehia :\loufarre h Yehia Abdalla, propri·étair e, ég ~· ptien, domiciJi,é à Alexandrie,
ru e SirJi Hefeza, ~ o . 115.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans l e numéro d u Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu 'a u Samedi p€1Uvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pou r éviter tous les r etar ds, l es intéressés sont instamment priés de bien vouloir r emettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pou r pouvoir p a r aître dans les délais l égaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l 'excl us ive
responsabilité des annonciers.

Le text.e des annonces doit être r emis en double,
le premier exemplair e por tant l a signature d u
déposant, et le s econd exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L ' Ad~in!stration du «Journal .. décl'ine toute res.
pon~abll.Ite pou r les. m a nuscrits qui ne ser aient point
r~m1s dire ctement a _ses -~~ichets, et dont .la réceptiOn ?e s_eralt po1.nt_ JUstifiee par un récépissé daté,
n um erote et détaille portant la griffe de l ' administrateur et le visa dtu caissier .
.Les annonces sont c l assées par rubriques et par
villes.
. Cependant on est .Prié de TOUJ9URS CONSULTER,
a la fiu du c l assement, la rubnque spéciale contenant l es Annonces urgentes r eçues tardivement et
insérées en DERNIERE HEURE.

Ces cinq derniers pris en leur qualité
de ti ers détenteurs.
Obje t de la vente: un e parcelle de terrain d e 3g1 p.c. et 30/00, sise à Alexandri e, au quartier cl e Gabbari (Tiro ), kism
Min e t El Bassa l, chiakhet El Gabbari
Kebli, portant le No . 39 du plan s pécial
<<rG n de lotissement elu domaine de The
G.abbari Land Gy., et limit-ée comme s uit:
au Nord-Est, s ur une longu eur cle 19 m.
50 , par le lot No. ld <cGn ; au Sud-Est,
sur un e longueur de 11 m., par un e rue
cle 8 m .; au Sud-Oue st, sur un e longu eur
d e Hl m. 50, par le lot No . 87 <<G»; au
Nord-Oues t, sur un e. longu eur cle ii m.,
par le lol No . .'JO ((Gn.
Ensemble aYec les constructions y €levé es .
i\lise à prix : L .E. 3''10 outre les frais.
P our la poursui va nte,
!109-.-\-1 39.
Anl. cl e Z ogheb, avoca t.

Sui:van t procès-verbal du 2 Novembre
1933.
Par Th e Gabbari Land Cy.
Contre Abclel Hamid Mohamed Ibrah im El Ghaleche, propriétaire, égyptien
domicili·é à Alexandrie, Mielan Gabbari',
No . 18.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot .
Un e parcelle de terrain cle H.5 p.c. ,
s ise ù. Alexandrie, au quartier Gabbari
(!Tiro ), ki sm Ylinet El Bassal, chiakhet
El Gabbari Kebli, faisant partie elu lot
No . 20 elu p lan spéc.ia l H d e loti ssement
elu domaine cle Th e Gabbari Lan d Cy., et
limilée comm e s uit: au Nord-Est. sur
un e longueur d e 7 m. 85, par le lot No.
19 <<Hn; au .Sud-E t, s ur un e longueur de
10 m. l.~:O, par le lot ~o. 14 <<Hn; au SudOu es t, s ur 1 m . 8'5, par une r u e cle Sm .;
au ~orel - Ouest, s ur 10 m. 40, par le restant elu m ·ê m e lot
2me lot.
Une mai son compos·ée crun rez-d echa u ssée et crun prem ier étage, con struite s ur d es t e r.r ain s elu Gouvern ement
s ise ù Al exandri e, tanzim No. 18, Mielan
El Gabbari, c.hialzhe t El Gabbari Charl~ i
kism Minet El Bassal, Gouvernorat d ' A~
l exandrie, d e 62 p. c . et 08 cm. limit ée:
au Nord, partie propriété Has~an Chalabi, sur 3 m. 60 et partie ruelle priv ée
s ur 4 rn. 10 cm., en to ut 7 m. 70 cm.;
à l'Ou est, Ahmecl Ismail, s u r une longueur d e 4 m . 25; à l'Est, r u e privée sur
une longu eur cl e !.1: m. 45; au Sud, Miel an
El Gabbari, sur une longueur cle :8 m.
07 cm .
Ens emble aYec les constructions y éleV·ées .
Mise à prix:
L.E . NO pour le ier lot .
L.E . 150 pour le 2me lot .
Outre les frais.
Pour la po u rs uivante,
501-A-HJ.
Ant . d e Zogheb, avocat.

Su i,·ant procès-,·erbal elu 2 NoYembre
19·3 3.
Par Th e Gabbari Land CY.
Contre:
"
1. ) Sayed :\·labrouk Ibrahim, propnetaire, égyptien, domicilié à Al exandrie, à
Gabbari,
2 .) Ibrahim ..-\ly Idri ss, propri·étaire,
égyp ti en, d omicilié 'il Alexandrie, à Gabbari ,
3. ) Dame. Khadiga Ahmed ~1oham ed,
pr op riétaire, égyptienne, domicili·ée à
Ben ha.
Tous trois pri s en leur qualité cle débiteurs.
l1. ) Chek .Abm e cl Hamdi, propri·étaire,
égypt,ien, domicili é à Al exandrie, à Arcl
El :\'l oz, pris en sa .q ualit-é cle tiers d-étent e ur apparent.
Objet de la ve nte: un e parcelle de terrain de 52!1 p .c., sise à Alexandrie, quartie.r Gabbari (Tiro), ki sm Minet El Bassal, chiakhet El Gabbari El K ebli, portant
le No. '16 du plan spécial G de lotissement du domaine de Tbe Gabbari Land
Cy., et limitée comme suit : Nord-Est, s ur
un e longueur d e 20 m. 20, par la rue
Tchoucli, actuellement rue Mo sq u ée
Gabbari; Sud-Est, s ur un e lon g u eur cle
1.2 m. 95, par un e r u e de 13 m.; SudOuest, s ur une. longueur cle 1.9 m. 80, par
le lot No. 1!'5; Nord-O u est. sur un e longueur cle 16 m . 82, en partie par les lots
'Nos. 47 et 48.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s auc un e excep ti on ni
r-éserve, notamm ent un rez-cle -cbaussée
en pi erres .
Mise à prix: L .E. 650 outre les frais.
Pour la poursuivante,
500-A-HO.
Ant. de Zog h eb, avocat.

Suivant procès-verbal dressé le 21 Oc to·b re 1'933.
Par la National Bank of Egypt, société
anonyme égyptienne ayant si-ège au Caire et s u ccurs ale à Alexandrie, 4 rue Tou sso urn Pacha.
Contre:
1.) Baclawi Hendawi Toulan, fils de
H enclawi, p etit-fil s cle Toulan.
2.) Sidho.m :\llikhail, fil s de Mikhail Assaad, petit-fils de Ass.aacl .
3.) Dam e Helena Habacbi Mansour, fille de Habachi , petite-.fHle de Mansour, ces
deux derniers pris en leur qualité d e
seuls héritiers d e feu Mikbail Assaad,
tous trois propriétaires, locaux, clemeu-
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rant le 1er à Merbat et les deux derniers
à Kafr El Chetkh, Gharbieh.
Objet de la vente: en trois lots .
1er lot: 124 feddans, 20 ki rats et 2 sahm es de terrains de culture ·sis à l\lerbat,
Markaz Kafr El Cheikh, Gharbieh, .au
hod El Marbat wal Dawar No. 21, ap,parlenant à Badawi Hendawi Toulan .
2me lot: 21 fe.ddan.s, 3 kirats et 17 sahmes sis au même village, appartenant à
Sidhom Mikhail el à Helena Habachi
Manso ur.
3me lot: 18 feddans, 18 Id rats et 8 sahm es sis au village d e .El Wazirieh, même
:Vlarl<az que ci-haut, appartenant aux mêm es.
Mise à prix: L·.E. 7:500 pour le 1er lot,
L.E . 1250 pour le 2me lot, L.E. 1100 pour
le 3me lot, outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933
Pour la poursuivante,
594-A-180.
N. Vatimbella, avocat.
SUR LICITATION.

D'un procès-verbal dressé le 12 Octobre 1933 sub No . 776/58me A.J., le Sieur
Ahm e d Effendi Mohamed Ibrahim El
Sam mak, fils d e feu Mo·ham e d, petit-fils
d'Ibrahim, agis sant tant en son nom p e rsonnel .q u e comme acquére ur de la quote-part d'El Hag l\llohamed Saï.d El Gh eria ni, fils d e f.e u Saïd Pacha El Gheriani,
petit-fil s de Moham e d El Gheriani, n égoei.anL, sujet ·égyptien, domicilié à Alexandrie, rue Anastassi, No. 4, a déposé le
Cahier des Charges, clau.ses et conditi ons, pour parvenir à la vente sur licitation d'un immeuble ci-après désigné, en
présence d e ses copropri étaire s, sa voir:
L) Le Sieur Dimitri Coc'kinos, fil s d e
Constantin, p e tit-fils d'Anasta ssi, négoci ant;
::'.) La Dame Fattouma Han e m El Gheria ni, épouse de Khalil Bey El Rakchi,
fi lle de fe u Saïd Pœcha El Ghe riani, p eti te-fill e de Mohame d El Gheriani;
3.) L es héritiers d e feu Nabaouia Han cm El Gh eriani, fille de fe u Saïd Pac,ha
Ei Gh eriani, p et ite-fille d e 'Mohamed El
Ghe riani, de son vivant pri se tant personnellem-ent qu'en sa qualit·é d'ac,qu éreuse de la quote..,part d:e sa sœur la Dame HalimÇl Hanem El Gh eriani, fill e de
feu Saïd Pacha El Gheriani, petite-fille
de lVIohamed El Gh eriani, savoir: a) son
m ari, S.E. Moham ed Fahmy Pa ~ ha 'E l
Na doury, agissant tant p e rsonn ellement
qu 'en s a qualit-é d e tuteur naturel (wali)
de so n fils min e ur Moham e d Ad el El Na:dour y ; b ) ses e nfants maj e urs à elle issus
ainsi que son fil s min e ur le dit Mohamed
Aclel El Nadoury d e son mariage avec
S .E . :\.1ohamed Pacha Fahmy El Nadoury, s usnommé , savoir: Mohamed Galal
E.l Nadoury, lbrahi·m Nagui El Nadoury,
Dlle Asma dite E smat El Nado ury, Dlle
In saf El Nadoury e t DUe Dorria dite
Ohoukria El Nadoury;
!t.) Bakr Effendi S.a'id El Gheriani, fils
de feu Saïd Pacha El Gheriani, petit-.fils
de Mohamed El Gheriani:
Tous les su snommés proprjé.t.aires,
égy ptiens, sauf le premier qui est sujet
hellèn e, et tous domiciliés à Alexand.rie,
le 1er rue \~l akal e t El Lamoun, No. 19,
l<i 2me rue Ila ssa fa, quarti er Anga Hanem , Moharre m Bey, les s ix su ivants rue

Journal des Tribunaux Mixtes.
Farouk, No. i77, et le d ernier ru·e El Mawazini, No . 28.
En vertu:
1.) De la grosse d' un jugem ent rendu
par le 'Tribunal Mixt e d e ire In s tance
d'Alexandri e (2me Chambre Civile) . en
aate du 30 Oé tobre 1928, qui a ordonné
qu'il s oit procé'dé à la licitation de l'imm-euble ci-après désigné:
2.) De la grosse d' un ar.rê t r.endu par·
la Cour d'App el Mixte d 'Alexandrie en
date du H P-évrier 1930, confirmant le
su s dit jugem ent.
Le s de ux décis ions susindiquées ont été
dûm.ent s ignifié es par exploit de l'huisier ~- Heff-è s en date du 6 Juin 1932.
L 'immeuble mis en vente form-e le restant d'une dai ra a près exiJropriation
d 'un e parti e d e sa cont enanc e pour l'alignement d e la rue, en semble a ve c le t errain d e nature h ekr au profit elu Wakf
El Harameine, s ur lequ el elle est élevée,
d'une s up erficie actuellement réduite à
1621 p.c. 7t1 cm. , composée d 'un r ez-dechaussée comprenant d es magasin s et
d'un pre mi er étage, sise à Alexandrie, 10
rue ~a sg uid T e rbana dite aus.si ru e de
Prance. connu e sou s le nom d'immeuble
<<El Kalaksyn.
Toute personne pourra e n prendre
connaissance au Greff.e san s déplacement.
Mise à plix fix-ée par l' o.r'lclo nnance du
30 Octobre 1933: L.E. 3932 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
585-A-171.
Sélim Antoine, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-,·erbaJ. du 25 Octobre
1933, No. ii75/5.8e .
P'ar Nl. S. Casulli & Co.
Conta-e Hass an Hassan El Gazzar.
Objet de la vente: en trois lot s .
1er ' lot: 2 fe ddan s indivi s clans 5 fe ddans, 21 kirats et 2 sahm es .
2me lot: 3 fed d.an s , !1 k irats e t :21 sahm es .
3me lot: 5 feddans, 1'9 kirats et 9 sahm es.
T o u s au village de Nagati ou Bakhati,
Mar kaz Chebin El Kom (Yl·énoufi eh ).
Mise à prix:
·
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E . .250 pour le 2me lot.
L.E . 4,6 0 pour le 3me lot.
Outre les frais.
525-C-268.
:\1ichel A. S y rioti s, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 30 Octobre 1933.
Par le Sieur Halim Youss·e f Bey Khouzam, propriétair e, égypti en, d emeurant à
Zeitoun.
Contre le Sieur Abdalla ~1ou stapha Abd el Mottaleb, fonctionnaire au Contenti eux d e l'Etat, d em eurant à la rue Fatma E1 Nabaouia, No. 8, Abbassieh.
Objet de ,l a vente: une maison, t errain
et constructions , s ise à Koubb eh Garilens, rne Ch ebine El Kanater No. 7, à
Wailia El Soghra, banli eu e du Caire,
Galioubieh, au hod El .1\.chara wal Galfi
No. 2, faisant parti e de la parcell e cadastrrule No. 5 du lot No. 47 du plan de
loti sse m e nt d e la Soci-é t·é The Cairo Su-
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burban Buildings Land s Cy., à Koubbeh
Gardens.
P our les limit es voir le Cahier des
Charges .
Mise à prix fixée par ordonnance du 31
Octobre H133: L.E. 1500 outre les frais.
Pour le requérant,
516-C-259.
S. B ey Rathle, avocat .
Suivant p~rocès-verbal du 30 Octobre
1933.
I>ar:
1 .) Elias Ghali , local,
2.) Loui s Vassallo, s uj et britannique .
~ontre F~rn Khalil Mechriki, propri·étawe, 'eg yptien, d em eurant à Fayoum.
Objet de la vente: une maiso n, t errain
e t con s tructions, s ise .à Fayo um, rue
Mo hammad Bey Gaafar, No. 224, d'une
s up erfici e d e 700 m2, co mpo sée d'un rezde-chau ss-ée et d'un étage s up éri eur.
Pour les limites e t conclitions voir le
Cahier d es Charges .
Mise à prix fix·ée par ordonnance du
31 Octübre 1933.: L.E. 500 outre les frai s.
Pour les r equ érant s ,
51'5-C-258.
S. Bey Rathle, avocat.
Suivant procès-verbal du .25 Octobre
1933 .
Par :\II. S . Casulli & Co.
Contre El Saye d Issaoui Abele! Ghaffar.
Objet de la vente: en six lots.
1er lo t: 2 ki rats et 13 sahm es à ~it Serag (Kou esn a, M'é n oufi eh ).
2me lot : 1 fed,dan e t 22 kirats a u m êm e village .
3me lot: 4 fedclans, 2 kirats et 13 sahm es au m êm e village .
4me lot.: 1 fedclan , 13 ki rats e t 15 sahm es au m ê m e village.
3me lot: 22 fe ddans, 23 kirats et 16
sahm es au m êm e village .
6me lot: un e mai so n à Tala.
Mise à prix:
L.E.
12 pour le 1e r lot.
L .E. 200 nour le 2me lot .
L .E. t100 pour le 3m e lot.
L.E. 1•5 0 pour le Ltm e lot.
L.E. 2300 pour le 5m e lot.
L.E.
20 pour le 6me lot.
Outre les frai s .
5'26-C-269.
Ylichel A. Syriotis, a vocat.
Suivant pr~s-n~rbal du 24 Octobre
1933, sub No . R. Sp . ii69/58e A.J., la
Barclays Bank (D. C. & O. ), a déposé le
Cahier des Charges, clauses et conditions .auxquel.les seront Yendus les bien s
a.p partenant au ;Sieur Hanna Abd el ~al e!k
K elada, saisis suivant procè.s-verbal du
.22 Juill e t 1933, d-énoncé le 5 Août 1933 et
trans crit avec s a d én onciati on le 12 Août
1933 sub No. 1573 (Assiout \ consistant
en d eux lot s, le 1-er de 5 fe ddans, 20 kirats ·e·t 20 sahmes et le 2me de 2 feddan s,
le 1er sis ·à B éni.JS émih , et le 2me à Z.ayara, ces deux villages dépendant de ~ar
kaz Abou Tig (As sio ut).
Mise à prix fix ée par ord onnance du
31 Oc~-Obi; e 19:33 : L.E. 600 pour le 1er lot,
L ..E. 200 pour le 2me lot, outre les frais .
Pour la requérante,
M. Se dn ao ui e t C. Bacos,
620-C-329.
Avocats.
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Suivant p·r ocès-verbal du 26 Octohre
1933, s ub R. Spl. No. ii7:8/58e A.J., le
Sieur Riclmrd Adler a déposé le Cahier
des Charnes, clauses et conditions auxqu ell e.s seront Yendus les biens appartenant au Sie.u.r ~1ohamed Hassane Moham e·d, saisis suivant procès-ve rbal du 15
Avril 1933, dénoncé le 4 Mai 1933, transcrit avec sa d·énonciation le 13 l\1ai 1933
sub No . 5.28 (Guergua), con sistant en
de ux lo ts, le 1er de 5 feddan.s et 19 kirats
sis aux villages de Cheikh Cheb.l et .Maragha, le 2me de 1 feddan, 17 kirats et
10 sahmes s is à Basso una, ces trois villages dépendant du :vlarkaz Sohag (Guergua).
l\'lise à prix fix-ée par or.clonnance r endue le 31 Octobre 193:3 : L.E . 500 pour le
1er lo t L.E. 150 pour le 2me lot, outre
les fra is.
Pour le requérant,
·:-v1. Seclnaoui et C. Bacos,
623-C-332.
Avocats.
Suivant procès-verbal dressé le 4 Octobre 1933 sub No. 1099/58e.
Par la Raison Sociale Albert Harari &
Cie.
Contre Allegra Hara.
Objet de Ja vente: en deux lots.
1er lot.
La moiti é par indivis clan s un e maison
No. 7, avec les terrain et constructions,
sise au Caire, rue Loutfi, à El Abbassieh
El Gharbieh.
2me lot.
La moitié par indivi s dans une maison
No. 12, avec les terrain et constructions,
si se au Caire, à haret .Saafan, à El Abbassi·e h, sec!ion El "\Vaili .
T el s que les dits biens se poursuivent
et comportent s ans aucune exception ni
réserve .
lUise à prix: L.E. 200 pour le 1er lot,
L.E. 200 pour l e 2me lot, outre le s frais.
P our la poursuivante,
631-C-3!10.
L. Taranto, avocat.
Suh"ant procès-\'erbal du 2~5 Octobre
1933, sub R. Sp. No . 1i72/58e A .J. , la
Banqu e ).li sr et Sadek b ey Gallini ont déposé le Cahier des Charges, clauses et
conditions auX'que lle s seront vendus les
bi en s appartenant aux H oirs d e feu :\tloham ed Ib rahim Nasr, saisis s ui vant procè.s-verba l elu .2 9 \tlai 1933. le elit procèsverbal dénoncé le :8 Juin 1933 et tran scri t
a vec sa dénonciation le ill Juin Hl3:3 s ub
No . ld'8Ci (Galioubieh), le.s dits biens consistant en troi s lots, le 1er de 3 feddans 7
9 kira·ts e t 23 sahmes .sis à Halaba wa
Kafr El 1Sabi l, le 2me de 371 m2, Œ5 cm2,
a vec la mai s on y ·élevée, sis au même villa ge, le 3m e d e !1 fedclans, 2 1\.irats eL 8
sah'm cs s is à Gali oub , ces deux villages
d épendant elu l\larlwz Galioub (Galioubi eh) .
Mise à prix fix-ée par ordo nnanc e du
31 Oct obre 1933 :
L .E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour Je 2me lot.
L_. E. 3?'~0 fl(lUf Je 3me lot.
Outre le s frais.
Pour les r equ érants,
:-.1. Sednaoui et C. Baco s,
62't-C-033.
Avocats.
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Suivant procès-verbal elu 28 Octobre
193·3, sub .K. Sp . 1187 /58e A.J ., la Raison Sociale Aghion Frères a déposé le
f'..ahie:r des Charges, clauses et conditions
aux1quelles seront vendus les biens appartenant au Sieur Boutros ~alati Marzouk, saisis s uivant procès-verba l du 2
Mars 1933, dénoncé le 13 Mars 1933,
transcrit le 20 ~\1ars 1933 sub No . 617 Minieh, con sis tant e.n un lot uniÇJu e d'une
.parcelle de t errain :d e 750 m2 ainsi .que
les constructions y élevées, le tout sis
à ~1aghagha (:Vlinie·h).
Mise à prix fixée par ordonnance du
31 Octobre 1933: L.E. 3000 out're les frais.
Pour la requérante,
::VI. Sednao.ui e t C. Bacos,
619-C-328.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 26 Octobre
Hl33 sub No. Il. Sp. 1.179jël8me A.J., la
Hais;on Sociale Ch. Geahel Fils a déposé
le Cahier des Charges, claus es et conditions auxquelles serontl vendus les biens
appartenant au Sieur Sayecl Moustafa :VIohamed El K erch, saisis suivant procèsverbal en date elu 2 Janvi er 1933, dénoncé le 16 Janvi er 1933, tran s crit avec sa
d énonciation le 24 Janvier 1933 sub No .
193 (Minieh), les dits biens consistant en
un lot unique d 'une parcelle de terrain de
211 m2 avec la maison y élevée, le tout
sis à El Fachn (Minieh).
l\1ise à prix fixée ,par ordonnance du 31
Octobre 1'933: L.E. 500 outre les frais .
Piour la r equérante,
M. Sednaoui et C. Ba.cos,
622-C-331 .
Avocats.
Suivant Droeès-verbal du 2LJ: Octobre
1933 sub R. Sp. No . H70 / 58me A .J., la
Barclays Bank (D. C. & 0.), a déposé le
Cahier des Charges, clauses e~ conditions auxquelles seront vendus le s biens
appartenant au .Sieur Saicl Ibrahim Abclou, saisis suivant procès-verbal elu 24
Avril 1933, dénoncé le 8 Mai 1933 et transcrit avec sa dénonciation le 18 Mai 1933
sub No. 5!10 Guergua, les dits biens consistant en deux lots, le 1er de 2 feddans,
10 kirats et 6 sahmes, le 2me de 10 feclclans et 18 sahmes, sis respec tivem ent à
El Samata et El Tslah, ces d eux villages,
dé pendant de Markaz El Baliana (Guergua).
Mise à prix fix·ée par ordonnance du
31 Octobre 1933: L.E. 150 pour le 1er lot,
L.E. 750 pour le .2'me lot, outre les frais.
Pour la requérante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
621 -C-330 .
Avocats.
Suivant procès-verbal elu '1 Novembre
1933 s ub No. D/59e A .J.
Par Eparninondas Basclelds, rentier,
h:e~n è n e, cl em 'eurant à Samallout .
Conl.tc Al y Aly Agha, commerçant, suj et local, demeurant à Ezbet Our dépendant cle K e louc-hi.a, .Markaz SamaUout
(Minieh ).
Objet de la vente: .8 feddan s, 7 kirats
et 2 sahm-es de terrains .sis au vinage de
~,1an:kat e in , '\!tarkaz Sama1
llout ().tlini eb).
Mise à prix: L.E. 550 outre les frai s .
Pour le poursuivant,
650-C-345. Valtic os et D essylla s , avocats.
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Suivant procès-verr bal dr1essé le 30 Août
1'933 sub ~o. i016/58e.
Par la Rais on Sociale ~'1osseri & Co.,
:Maison de banqu e , adminis trée italienne, dont. le siège est au Cair e .
Contre la Dame Asma Hussein El Damanhouri, propriétaine, sujette égyptienn e, demeurant à .Marsafa, Markaz Benha
(Galioubieh).
Objet de la vente: 6 fe dclans et 12 kirats
en un seu'l lot sis au village de Marsafa
et Kaf,r Hachichle, Markaz B enha ('Galioubieh).
l\1ise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Pour la poursuivante,
&n-C-342. André Jab ès, avo.c.at à la Cour.
Suivant procès-verbal dressé le 30 Août
1933 sub No. 101'7 /58Je.
Par la Rai son Sociale ).,1osseri & Co.,
Maison de banque, administrée italienille, dont le siège est au Caire.
Conlrr e le .Si eur Osman El Savecl Sid
Ahmed, propriré taire, sujet égy,pÜen, demeurant à Benha, dis t.rict de B enha r(Galioubi e h).
Objet de la ventJe: une p a rc ell e d e terrain avec l1es constructions y é levées,
d'un e s upe rficie de 21'5 m2, sis au village
d e Benha, Markaz B enha, Moudiri eh de
Ga:lioubi1eh.
Mise à prix: L .E. 500 outre les frais.
Pour la pours uivante,
648-C-3'13. André Jabès , avocat à la Cour.
Suivant procès-verbal du 18 Octobre
1933.
Pa~r le Sieur Jose,ph Smouha, renti er,
itali en, demeurant au Caire.
Contre lie Si eur Aly Aly Abele! Rahman
propriét air e, local, demeurant à El Kata.
Markaz Embaeh, Guiz eh.
Objet de la ·vente: la quote-part de 10
kirat s et 12 sahmes à prendre par indivis
clans 23 feddans, 11 kirats et 16 sahm es
sis au village de El Kata, ~1arkaz Embab e h, GuiZ'eh .
1\fise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
659-C-354 .
Marc Cohen, .avocat.

Tribunal de Mansourah.
D'un procès-verbal dre ssé le 20 Avril
1933 la Dame Alice Lagna clo a déposé le
Cahier des Charges, clauses et 0onclitions , pour parvenir à la Yen1e des biens
ex;prupri·és à l'encontre elu Sieur Ahmed
Afime d Z ein El Din e, consistant en une
mai son d e 3 -étages sis e à Mansourah rue
Khawassa, couv.rant une superficie cie
232 m2, sais ie immobHièrement suivant
proc ès-verbal elu 11 Janvier 1933, dén oncé le n Janvi er 1933, tran scrit le 21 Janvier Hl·33, No. 81:2.
Mise à prix: L.E. 990 outre les fr~is.
Pour la poursuivant e,
418-D\1-56.
A. Goharghi, avocat.
D'un p·r ocès-ve1r bal dres sé le 25 Octobre
1933, la Société des Usines R ré uni es d'Egrenage et d'Huileries, soci·ét·é anonym 2,
ayant siège à Alexandrie avec succursale
à Mit Ghamr, a déposé le Cahier des
Ch.arues, clauses et conditions, pour pa rvenir à la vente d e 24 feddans et 1 kirat
de terrains sis au village cl e Bahnaya,
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dist.ricL de ~tlit -<Ghamr, appartenant à la
Dame Nafissa Aly Abdou, prop~'i.éta:re,
suj ette local e, demeurant à :VIit El I~ora
clli, sais i s par procès-verbal dressé Je 22
Décembre l932, dénoncé le 31 du même
mois, le tout tran s crit le 3 Janvier 19.33
:: ulJ No. 129.
\'lise à prix fix ée par ordonnan0e du 30
Octobre 193:3: L ..E . 1760 outr e les frais .
Pour la requérante,
572 -~'I-38 .
E . Daoud, avocat.

D'un procès-Yerhal dressé le 20 Avril
1033 la Dame Alice Lagnado, a déposé
le Cahier des Charges, clauses et conditions , pour parv enir à la Yente des bi ens
expropri·és à sa r equêle e t à l'encontre
elu Sieur ~1oham ed Hass an El Chennaoui lesquel s consistent en un e maison
cl e 2 ~tages , couvrant un e s up erficie de
~00 m2, sise il ~Iansourah, rue El Askalani, No . 58, saisie imm obilièrement suivant procès-verbal du 11 Janvi er 1933, dé n on :::é le 17 Jan vier 1933, transcrit le 31
Janvier 19'.33, No. 813 .
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Pour la poursu ivante,
419-DM-37.
A. Gollarghi, avocat .
S uivant procès-Yerbal elu 211 Octobre
1933.
I~a•· la Dam e Olga veuv e Constantin
Yas:S iliou , r enti ène, h e l,lèn e, de ~'l ansou
ra h.
Conb·e les Sieurs Dessouki . .-\bdel Aal El
Urabi, Younè s _\bcliel Aal El Orabi et Z ein
E'l c\ becline :\b'de l Aal El ürabi, de El
:vraassa ra (Gh. ).
Objet de la yente: L29 feddan s, 18 kirats
e t 10 s ahmes de terrains s is aux villages
de El ~VIaassara et Kafr El Garai.cla (Gh. ),
divi sés en deux lot s .
1er lot..
V1 fedclans, 22 kirats e t 3 sa hm es à E.l
~'I aussara appart,e nan t au Si e ur El Desso uki Abdel Aal Orabi.
2m e lot.
811 fe ddans, .2 0 ki.rats et ï sahmes à Kafr
E l Garaida et ~taa ssa,ra (Gh.).
Mise à prix:
L.E. 2270 ·pour le i e·r lot.
L.E. 3400 pour l e 2me lot.
Outr e les frai s .
Manso urah, le 10 ?\ ovem br e 1933.
P our la poursuivant,e,
6'68-:.VJ-49. A. et P. Kindyné'kos, avocats.

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S.
(Recueil Egyptien Périodique de la Propriété Industrielle, Commerciale et Intellectuelle et des Sociétés).
est indispensable à tous les industriels,
commerçants, financiers et hommes d'affaires, qui y trouveront une documentation officielle unique pour tous les enregistrements concernant la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle,
et les sociétés commerciales en Egypte.
Le 1er volume (1929-32) vient de parnttre:
En vente dans nos bureaux et dans
toutes les bonnes librairies: P.T. 100.
Escompte spécial de 20 % aux abonnés
du Journal des Tribunaux Mixtes.

VENTES I.MMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUF.l
AUX ADJUDICATIONS
Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au GreHe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Dale: ~l ercrecli 6 Déc embre 1933.
A la requête d u Sie·ur Dani e l B oubli,
n égo ciant, espagnol, d em eurant à Alexandri e .
Contre :\'l ohamecl Effendi Yassin e Hu sse in , proprié laire, égypli en, demeurant à
ChalJuur, district de Kom Hamacla (Béhéra).
En , ·ertu d"un procès-\·e rbal d e s aisie
imm obilièr e elu 18 Juin 19.27, üénoncée
le 28 Juin 1927, tou s d eux transcrits le
11 Juill et Hl27 s ub ~ o . 3180.
Objet de la yente: 18 f.e cldans et 18 kirat s incliYi s dans 50 feclclans d e terrai n s
sis au ùllage El Hadd ein e, district de
K:om Hamada (Béhéra), au hod El Gabal
El Cllarki El ~ o ulJari e h ~ o. 10, faisant
partie de la parcell e ~ o . li.
.
P our les lim il es .c on s ull er le Cah1er des
Charges.
l\lise à prix: L.E. 1120 o utre les frai s.
Pour le poursuivant,
G. Panzetta, avocat.
3-60-A -163.
Date:: :Mercredi 6 Décemb re 1933.
A la requête: des Sieurs:
1. ) '{ou sscf El r\ kl. 2. ) Fouad El Akl.
3_ ) Farid El ,\1-\1. ·'L. ) Philippe El Ald.

Tou s fil s de feu Mikhail, d e fe u Zaher, con1.merçants, le 1er sujet frança.is,
et les 3 autres loca ux., tou s domiciliés à
Tantah agissant Bn leur qualité d e cessionnai'res d e la créance hypothécaire du
Sieur I\aif Emael, fils d e feu Khattar, de
feu Neema et s ubrogés à ses droits hypothécaires, s uiva nt. acte authentique
passé au Bureau d€s Actes Notariés du
Tribunal ·Mixte d'Alexandrie, en date du
17 Juin 1929, s ub No. 2308 et signifié au
débiteur, s uivan t exploit. en date du iO
Juillet 1930, hui ssier N. l\1oché , et élisant
.:lon:. i(: ih: à _.c\ l r.xanclrie , dans le cabi n et
d e Mes A. Battino et l\1. Ferro, avocats.
A l'encontre de s Hoirs de feu Os man
Bey El 1\Ienchaoui, fils de Bass iouni, de
feu Agha, qui sont les Sieurs et Da m es :
1. ) Bassiouna l\Iohamed El Khadem, sa
veuve, prise tant personnellement qu'en
sa qualité d e tutrice de ses enfants_ mtneurs: a) Yéhia, b ) El Sayed, c) Zah1ara,
d) Nadia .
2. ) Hafez Os man El M e nchaoui.
3.) Mohamed Osman El Men ch aout.
4.) Youssef Osman El 1\Iencha~ui .
5.) Loutfi Osman El l\1enchaom ..
6.) Amina Osman El Menchaom.
7.) Zouza Osman El 1\Ie nchaoui.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Echnaway.
En vertu d ' un procès-verbal cl€ saisie
immobilière, en date elu 24 Novembre

1030. Ln:m s criL avec s a dénonciaU on le 13
Décembre 1930, s ub No. 11028.
Objet de la vente: un terrain de la superfici€ de 3 kirats e t 21 sahmes, a ncien~
nement à Kohafa et actuellement dépendant de la ville de Tanta h, ki sm Tani,
Markaz Tanta h (Gharb ieh ), au hod Mont azah Tantah El Guédid l\ o. 3, parcelle
No. 39, avec la mai son de 3 étages y élevée, in scrite aux regi s tres de la Municipalité No. 266, Garicla 372, au nom de la
Dame Azia Mohamed Bey El Khad em .
T els qu e les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous les imme ubles
par nat.ure ou par de s tination qui e n dépendent, ensemble avec les améliorations
e t aug-mentations qui pourraient y être
ap portées, sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d€s Charges.
Mise à prlx: L .E. 2400 ou tre les frais .
Alexandrie, le 10 I\ovembre 1933.
Pour les pours uiva nts ,
A. Battino e t. l\J. F erro,
506-A-146
Avocats.

Da1e: Mercredi 20 Déc emb re 1933.
A la requèle de la Raison s o,cial e m i xte Soliman :VIisrahi & Fils, en liquidation,
agissant poursui le s et diligence s de son
liquidateur, M·e J osep h .\!Ii srahi , a\·ocat à
la Cour, domici li é rue Chérif Pacha No.
1, e t électi\·ement e n son cabin et.
A l'enconLre du Si eur Hassan l\Io.hamed
Hassan El ~1Iach acl, fil s d e :\1ohamed Hassan, petil -fi ls de Hassan El Machad, pro priétaire, s uj e t l·ocal, domicilié <l Mit El
S.erag, Markaz :\Iel1alla K obm (Gharbi eh ).
En H'rtu ct·un procès-verbal de saisie
imm obilière dres s é par ministère de
rhuissier J . Fa\·ia, en dat e du 17 J a n\"ier
193:3 et transcrit le il Février 1933, s ulJ
l\o . GGO .
Objet de la \ enle: lot unique.
3 fedclan::::, 23 ki ra ts et 20 salm1 es de te r rains d e culture s is à ~ os f .-\ wal Bachbiche, :Markaz :Mehalla KolJra (Gharb icll), au hocl El Konayessa ~o . 14, en
cill(I parcelles, s avoir:
La ire parc en e cle 1 fedclan, 16 ld rats
et 2:3 sabmes au dit boel El K onayessa
l\o. 14, parc elle No . 106.
La 2me parc ell e de 1 fedclan. 10 kirats
ct 3 sallmes au m êm e b oel, faisant partie
de la parcell e No. 49.
La 3me parce lle d e 1 fedclan, 4 ldrats
et. :2;2 sahm es indivis .dans 1 feddan, 10
kirat s et 2.2. sahm es au même ho d, faisa nt par tie de la parcelle No. !16.
La 4me parcelle de 23 kirat s au même
h ocl, faisant partie d e la parcelle No . 47.
La :Sme parce ll e de JG kirat s e t 20 sahm es au m êm e b oel, parce li e Ko. 35.
T els que les dits bien s se .poursui\·ent
e.t comport ent avec tou~ les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, san s aucune exc eption ni rése n 'e, ain si que tout e " les améliorations
et augmentations qui pourzîo nt y être apportées.
Pnur les limit es consulter le Cahier
de s CharQ·e s .
Mise à prix: L.E. 2!t0 outre les frais.
Al exandri e, le 10 I\ on~ mbr P 19:18.
P our la poursuiYante,
591-A-177.
J osep h l\fisrahi, avocat.
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Date: l\1ercredi 6 Décembre 1933.
A la requête du Sieur André M. Sapriel, rentier, français, d emeurant au Caire, 63 rue Falaki, e t ayant domi cile élu
e n cette ville, en l'étude de M es MauriceGaston et Emile Lévy, avocats près la
Cour.
Contre les Hoirs de feu Taleb Abdou,
fil s de feu Abdou, de feu Mohamed, savoir:
A. - Sa veuve, la Dame Ghazala, pri s e
tant en s on nom p ersonnel qu'en sa qualité de tutrice légale de sa fille mineure
Kanouh.
B. -Et en tant qu e de bes oin e t au cas
ou elle serait majeure, sa fille Kanouh.
C. - Ses enfants majeurs:
1.) Abdel Hamid, son fils.
2. ) Dame Fayka, sa fille, épou s e d e Osman l\1ohamed Abdou.
3.) Dame Aziza, sa fille, épou s e d e Seadaoui Abdou.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
au village de Boureid wa Kafr Youssef,
l\1al'l.;.az I<.:afr El Cl1eild1 (Gharbich).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière en date du 28 Mai 1931, dénon cée le 13 Juin 1931, transcrits au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal l\1ixte
d'Al exandrie le 20 Juin 1931 s ub No. 2196
(Gharbieh).
Objet de la vente: lot unicru e.
21 feddan s, 15 kirats e t 13 sahmes de
terra in s s is à Boreid \Va K a fr You ssef,
1\ I ar l,n::~. 1\Rfr El Cl1 e ikh (Glwrhi ell ), cliYis és ainsi:
3 feddan s, 7 kirats et 9 s ahm es au hod
El Ghaffara No. 3, parcelle No. 1.
1 feddan, 3 kira ts e t 8 sallmes au hod
El Sabaa No. 1, p a rmi parcelle No. 1.
1ï feddan s , 4 kirats e t 20 sahmes au
ho cl El Rihan No. 2, de la p a rcelle No. i.
Pour les limit es consult e r le Cahier
des f:harœ es .
:\lise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
L e Ca ire, le 10 1\ovembre 1933.
Pour le poursuivant,
c3 't-C\-?Iï.
"\f. -G. et E. Lt~ vy , avoc at s .
Dale: \'l ercre cli G Décembre Hl33.
A la r<'((llète d e :
J .) L e Si eur Geurges Ham au ui. ta nt
p Pr::' <; nn rlle m ent q t1e cumm e n· n ant aux
w·c ·il s des Sieur s .J ose pll , Haièz e l \lich el
I-Jam a ,ju i.
? .) L r:::c: Il uirs d e f eu Clwhata I-Ia m a oui,
qui sr; nt: a ) Iss a .. b \la r ie', c) Dam e Gami la n m c Ch el1at a II ama uu i, p ris e tant
p ~rsn nn e ll e m e nt qu e com mP tut ric e clc
Eon enfant min e ur Sl ép han Hama oui.
TtiU ~ d emeurant ~t Al ex a ndri e, plac e
\.l ol1am Pcl .\ly, ~ o . 17.
A l'cm·on1re rl cs Si eur e t Da m es :
1. ) E 1 Sa ~-c· r.l . \l1m ecl _\bel al la h.
:2 . ) F a11ima Tl asso un l.h a lahi, son ép ouse .
:1. ) Gnlil a Ha ss an Chal a bi.
L r~ ~ cleux p re mi er s de m eurant ~l Al ex a n rl riP, rJan s leur pro pt i ét é ru e Bab El
l\l elu uk, :\ o . GD, ki sm K a rm o us , et la
3m e. r u ell e El \I el1a1li, :\ o . ï , U sm Karn1 r1 u s .
En \('l'lu d'un 11rocè s-Y erbal d e saisi e
imm ob ili è r e en dat e elu JO \lars 1()32, dén nnc.5e le H "\lars 10.:~2, tran s crit aYrc -,a
d-én on ciation le iD :v lars 1932, No. 6601.
Objet de la vente: e n deux lo ts .
1er lot.
'Cne mai son sise ï1 la rue Bab El Melouk, :\'o. 69, kism Karmous, avec le ter-

rain sur lequel elle est élevée de 332 p.c.,
composée d ' un rez-d e-chaussé e et d'un
-étage s upérieur, limitée: Nord, c\ly El
B e ttade et El Sayed Ahme d .,\bclallah;
Sud, rue El Melouk; Est, rue El Atlar;
Ouest, rue El Charnati.
2me lot.
Une mai so n sise à Alexandrie, rue Karmous et Bab El i\J e louk, No . 57, kism
Karmous, avec le t errain sur lequ e l elle
es t élevée et e 330 p.c., composée d 'un r ezd e-chaus s ée et d'un étage supérieur et de
chambres S Ut' la t e rrasse, limit-ée: Sud,
rue Bab El :vielouk où se trouve la port e
d' entr ée ; Ou est, Echmaoui Zaye cl; I\'ord,
Hag Ibrahim Cheay e d; Est, ru e Karmous
où se trouvent les portes d es magasin s .
l\Jise à pot·ix:
L.E. ô'tO pour le 1er lot.
L.E. 560 p our le 2m e lot.
Outre les frai s .
Al exandri e, le 10 :\'ovembre 1933.
Pour les poursuiYants,
;]•3,6-.\-130.
Fauzi Kbalil, aYocat.
Dale: :\Ie rcr ecli ·20 Déc embr e 10:33.
A la reqnètc d e Th e :\,lortgage Compa ny of Egypt Ltt1., s ocié té britanniqu e,
ayant S'Jn sièg e au Cair e, rue J(a sr El
~'\ j l.

A l'eneontre elu Si eur Moham e ll Effe ndi c\b oul :\a ::; r El Far, Jil s d e Ibrallün, cl e
fe u IlJrahim El Far, propri é taire, s uj e t
luca!, clemeuranl au village de Kebrit,
:\Iarkaz Foua (Gharbi ell ).
En vertu d'un procè s-verbal cl 0 sai sie
imm obilière e n dat e elu 11 A \Til Hl3:2, d e
l'hui ss ie r J ean Klun, tran s crit le 30 A \Til
Hl ~~?, No. ?619.
Objet de la vente: lot untque.
29 fecJ_rlan s , 2~~ lürats et lU s allm es de
t e rrain s s is aux villages d e I\ébrit e t "\lit
El Achraf, :\Iarl;:az d e Foua (Gharbi e h ),
ré parti s co mm e s uil:
A. - Au village d e K ébrit .
?0 fecldan s , 21 kirats et !1 sahme s cliviS·é s comm e suit:
1. ) 29 feddans, 3 l~irats et 16 s ahm e s
au ll o d Berri et El Hatab No . 5, l~i s m tani,
clan s la parc ell e :\' o. 1.
La s up erfici e compri se dans ces limit es es l de 29 feddan s e t .2 ldrat s auxqu els
i 1 y a li eu d'ajouter 1 ldrat e,t 16 sahmes
repr ése ntant la qu ote-part indivi se clan s
la servitud e d e la rigol e e t d e la sal<i e h
s e tr ouvant clan s les terrain s d e Si cl c\hm e ll El Cl1arkaoui.
2. ) 1ï kirat s e t 12 sahmes r epré sentant
la quole-part indivi se dan s la se rvitud e
du canal c.le la machine, r·ép arlis comm @
s uit:
a ) 3 kirats e t 4 sahm es au h o cl Amar
:\'o. 19, dan s la parce ll e l\o. 37.
lJ ) 6 ·ki rat s et 12 sahm es au ho cl El \!Jas saki No. 20, dans la parcell e No. 2.
c) 1 kirat et .2 sahm es au boel Ghazal
~o. ?1, dans la parc ell e ?\o. 3.
cl ) ·6 k irats et 18 sahmes au ho cl Berriet
El Hatab No. 5, kism tani. dans la parcelle. No. 18.
B. - Au village de .\1it El Ac.hraf.
2 kiral'3 et 6 sahmes au hod Cha:rki El
Terda El Kébli No . 6, dans la parce ll e
)Jo. 58, r e prés entant la quote-part indivise clans la servitude du canal de la machine.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
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ave c Lous imm eubles par d estination qui
en d é p endent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cha n::··es .
Mise à }n·ix: L.E. 1300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
592-.-\-1 ï8.
M. Canivet, avocat.
Date: "\.Jercrecli 6 Décembre 1933.
A la rcquète de la Soci-été Egypti enn e
d'Entrepri ses Urbain es & Rurales, de nationalité mixt·e, ayant s iège à Alexandri e,
ru e Sicli :\Ietwalli, No. 8 .
A l'encontre d e la Dame Fahima Ha s~
san Béhé ri, Ji1le de fe u Hassan Béhéri,
fils d e B éh é ri Chaldani, épouse du Si eur
Hafez Moham ed El Kahki, propri·étaire,
local·e , d e meurant à Alexandrie (à Mollarre m-B ey ), ru e Ebn Yass e r, No. i.
En Yet·ln d'un procès-verbal de sai·si e
imm obilièJ'e elu G Janù er 1931, hui ss ier
Alex. Cam iglieri, et de sa dénonciati on
elu 15 Janvi e r 1931, tou s deux transcrits
au Bureau d es Hy pothèqu e s du Tribuna l
:\'fixte d '_\l exanclri e, le 211 Janvier 1931:
s ub )Jo. -119.
Objet. de la vente:
1er lot (adjugé ).
2me lot (ad.;ugé).
3me lot.
Un e par ce lle de terrain d e la superficie
d e 190 p.c . environ , ave c la maison y élevée, co mp osée d 'un r ez-de-chaussée portant Je )Jo . .23 de la ru e :Ylohsen Pac·ha,
lim it.ée : Nord, par la propriété Al y Gaafar; Sud, par la 2m e parcelle que dessu s;
E s t, par la Jre parc e ll e qu e dessus; Ouest,
par la ru e \1 ol1s en Pacha.
.
l\ 'lisc à prix: L.E. 300 outre les frais.
Al exan d ri e, le 10 Novembre 1.933.
Pour la poursuivant.e,
:537-A- tGn.
G in o Agli e tti, avocat.
Date: M e rcredi 20 Décembre 1933.
A la I'e:quête elu Sie ur Francesco Falvo, commerçant, itali en, domicilié à Alexandrie.
Contre la Dame Zeinab connue sous le
nom d e F a rel os se Ben t Mohamecl Ahmed
G oh cu, nropridair e, loca le, domiciliée à
Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de sai sie
immobilière en date elu 17 Novembre
1932, d e l'huissier A . Camiglieri, transcrit le 6 Déc embre 1932, No . 6510.
Objet de la vente:
3 kirats indivis dans une maison si se
à Ibrah:mieh, banlieue d'Alexandrie, rue
Bolbetine No . '19, municipal 525, journal
125, volume 3, chiakhet E.J Ibrahimieh,
Camp de Cé s ar, Sporting Club et El Haclara Bahari, kism Moharrem-Bey, d'une
superficie de 701 p.c. 20, construite sur le
lot. ::\o . ?30 cl e la Soc iété d e s Terrains cl'Ihrahimi ell, c omposée d'un rez-de-chauss ée comprenant 5 magasins et un appart e m ent, d e 2 é tages supérieurs comgrenant 2 appartements chacun et d'un petit
appart em ent à la terrasse. le tout limité:
au Sucl, rue Bolbetine; à l'Est, rue P éluse; à l'Ouest, Ernest Zarb; au Nord, Panavotti f:a s1taneras .
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
715-A-167
Nédim Galiounghi, avocat.

iO,'ii Novembre 1933.

Date: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la requête de la Raison Socia~e ~ix
te Soliman Misrahi _& Fils, _e_n liquidation, agissant poursmtes et dillgen~es d~
s on liquidateur, Maître ~<?s_eph Misr~h~,
avocat à la Cour, domiCilie rue Chenf
Pacha No. 1 et électivement en son cabi net.
A rencontre du Sieur Mohamed Yousse f El Charnuubi, fil s de Abdalla, de El
C harnoubi, propriétaire, local, domicilié
il Besset El Ghanimi,
Markaz Dessouk
(Gharbieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immohilière dress é par mini s tère de
J' huissier J. Hailpern, en date du _ 1er
Avril 1933 et transcrit le 26 Avril 1933
s ub No. 1687.
Objet de la vente: lot unique.
Deux maisons sises au village de Resse t El Ghanimi, Markaz Dessouk (Gharb ieh), de la superficie de 1900 m2., au
Jwd El Chiakha No. 12_, fai sant partie de
la parcelle No. 19.
.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve ainsi que toutes les améliorations et
.augmentations ,..,li pourront y être app ortées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
589-A -175
Jose ph Misrahi, avocat.
Date: Mercredi

.2 0

Décembre 1933.

A la 1·equête d e la Raison Social-e mixi e Soliman 1\llis rahi & Fils, en liquida-

t ion, agissant poursuites et diligences de
:S on liquidate ur, Me Jo sep h Misrahi, avoca t à la Cour, domi cili é ru e Chérif Pacha, No. 1, et é lec tiv ement en son cabiI•.et.
A l'encontre du Sieur Ibrahim Hu ssein
Jlem eicla, fil s de Hu ssein Hem eicla, d e
Hem eicla Hn ssein, propriétaire, loca l,
d omicilié à Ezb et Hem eicla , dépendant
rlu villag·e de :VIit El S erag, Markaz :Meh alla Kobra (Gharbi eh) .
Eln vertu d'un procès-verba'l de saisie
immobilière dressé par mini s tère d e
l 'hui ss ier Chamas , en daite elu 21 ~:lar s
1933, tran scrit le 12 Avril 1933 sub
l''l o. 1!108.
Objet de la vente: lot unique .
5 fecldans, 10 h:irats et li sahm es d e
ierrains d e. culture sis aux villages de
Mehallet Has san et I<afr Mehall et Has;,::m , localités d épendant elu Marl<az de
Mehalla Kobra (Gharbi eh ), en 4 parcelles . !"avoir:
'A . - Biens sis à Mehallet Hassan.
La ire de 23 kirats et 12 sahmes au
h ocl El Arab No. 6, partie parcelle No. 5,
s is au village d e i\1 ehalle t Hassan, par
indivis clans 2 fedclans, 22 kirats ert 12
sahmes.
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 16 sahmes au même hod, partie parce ll e No. 5 .
B. - T errains sis à Kafr Mehalle t Hass an.
La 3me de 1 fedclan et i2 kirats au hod
El Makateh No. 4, kism tani, partie par-
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eelle 0:o. 1, s is au village de Kafr ~-l e 
hallet Hassan.
La 'tm e d e 18 h:iral s au h ocl El :\1akateh No . !1, ki sm lani, narce ll e ~ o . 1.
D'anrès le nouvel é tat du Servic e d'Arp l? ntng·e le'3 bien s so nt ain s i divisés :
5 feclc1ans, 9 kira ls e l 17 sahm es cl e
ter rain s de c ultu re sis a ux vill ages de
I<Flfr l\'Tehall et Hassa n e t :\fehallet. Ha ssan, Jes dites localités dépP ncl anl elu
Marl~a7. d e 1
\1 ehall a Kobra (Ghal'lli eh ),
dont:
Bien s sis à ):T eha !le t Ha ssan.
3 fecldans. 3 l~ira , l s et iô sahm es au h ocl
El Arab 1'\o. 6 , parcelle ::\ o . 12.
Bi en s s is au vi ll age de Kafr .Mehall et
Ha ssa n.
2 fecldan s , ô l\.ira ls e L 1 sahm e au b oel
El l\1akaleh No . 4, ki sm tani, parcell e
No. 50.
Tf~ l s qu e le:: clil s bi en s se poursuivent
e t comnort ent av ec lou s les imm eu b les
par nature ou par d es tinati on qui en clép end ent, sans aucun e exception ni r ése rve a insi qu e tout es les améli or a tion s
et anrrmentahons qui pourront y ê tre apportées .
Pour Jes limites consulter le Cahier
des f:harg-es.
Mise à prix: L.E. 250 outr e les frai s .
Al exancl!'ie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
590-A-176.
Jo seph 'Misrahi, avocat.
Dale: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Maurice L évy
Kaltoum, fils d'Abraham, pet.it-fils de Jacob, e mploy é de co mm er ce , s uj et français, dùmicili é à Al exandri e , iL ru e T ewfi ck et v élec tivem ent en l'é tude de 1vle
E. J ..'\dda. avocat à la Co ur.
Au préjudice de s Hoirs l\Iahmoud
L o utfi \1ansour, d e so n vivant propriétaire, suj e t loca l, domi cili é à El Ghoray e]) , district de Zifta (Gh .), les quel s
Hoirs son:t:
1 .) ::\Iollamed i\1ahmoud Loulfi i\'l ansoué, ~on fils, pr is ta nt. p ersonnell em ent
qu' en sa cloubl e qua lité d e lul eur cles en fants min eurs de feu Ahm ecl :\Iahm oud
J. ou lfi 1\Inn sour, savo ir: a) Ade l. b) i\Iag uida, c) i\fanso ur, et de ses fr èr es et
sœur mineurs: aJ \Jan so ur , b ) Abcla ll a,
c\ Sem e iha , ces troi s derni er s enfants cl e
feu \Jahmuucl Loutfi :\Ia n so ur. propri étaires, suj ets locaux, domi ciliés a u Ca~ 
re, ja.ii s à har et 1\lt a, ki sm Sayecla Zein ab · Emara Mou ss a Bacha. imm eu b le
pro2riélé de feu Am in B e~· Soliman et ac tuellement à Dirlzet El Fil, Zo gag El Maazoun. imm eubl e l'\egui b Eff. Osman.
2.) · Dame Fatma :\-Iahm oud Lotfi i\Iansour, sa fill e.
3 .) Amna i\[allmoucl Lotfi Manso ur, sa
fille, propri é la ires, incl~g è ~ es, clom_i?ili ées à El Ghorayeh, cl is tnct de Z11t a
(Gh. ).
.
4 . ) Dame Nafissa, fill e d e Husse m Eff.
Ibrahim El Boroloss i, v euve elu dit d éfunt, prise ta nt en son nom qu'en ~a qualité de tutrice d e ses enfa nts mm eurs:
Paricla et Hu sse in, domiciliée à T antah ,
il E:afr Js caros. haret Ahm ed Chara~vi,
imm euble 1\o. 77.
5 .) Dame Nafis sa Mahmoud Lolfi Manso ur, sa fill e, é p ou se de Ibrahim Eff. Hamoncla, professeur au lVIaggles de la
Moudirieh de Gharbi eh , à Tantah, pro-

15

f;riélaire, s uj ette locale, d omiciliée à Kafr
Ise Flr-os, har d :\1ounir. cha reh Taha El
Hakim No. 28.
6 .) Dam e Khadi ga '\Tahmoud Lotfi
i\1anso ur , sa fill e, éro use elu Sieur El
Zaafara ni Eff. \1 ou af i J\ly. :\1oawen au
T e fli 2he cle i\Iit El Dibe , :\lm·kaz Kafr
Che ikh ( Oh. ).
7 . ) Dam e E ~ha :\Iah m oucl Lolfi Manso m~ , sa fill e, ~po u se du Sieur ?\'Ioham ed
Eff. Cha])a n a. ca iss ier au Gouvernorat
elu f:ct~r e , pr oJ) rié!air e. suj ette loca le, domi cili ée au Caire. il h ar e t Atta, ki sm El
Sa \ er!a, Emara :\Iou ssa Bacha, imm euble
l-!l'O p rif~t é c! e feu Amin e Bey Soliman.
En Yer·tu d"un peocès-verbal de sais ie
immohili·~r e pra ti quée par mini s tère de
1'huis.:;ier :\1. Cham mas en date du i i
Avril 193:2, cl ù m ent trans cr it au Bureau
des JI',,. p othè qu e~ de ce Tribunal, le 3
:vrai 1932, X o . 27 J 6 .
Objet de la -vente: 22 feddans, 19 kirats
tt 10 sal1m es cl e terres cultivab les, dont
11. fec!dFln s , 15 kirats et. 2 sah m es sis au
villag-e d'El Ghorayeb, district cle Zifla
(G h. 1, et 1 l feddan s. li kirat s et 8 sahmes
;\ ZimRm Masg-uicl vVa ss if, district de Zifla (Gh. ). le tou-l plus amplement délimité
a u elit Cahier de::: Cha rg·es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L .E . 1200 out re les fra is .
Alcxi.lndl'i e, le 10 ::"-/ ovembre 1933.
P our le r equérant,
SS-A-l9
E. J. Adela, av ocat.
Date: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la requête de la Demoiselle 1\tlichelin a Cuschieri, rentière, britannique, domi cili ée à Alexandrie.
Contre le Sieur Abele! R ahman Etman,
propriétaire, lo cal, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière en date elu 28 Février 1933,
huissier C. Calothy, transcrit le 21 Mars
:! 983, :'\ 0. 121}1.
Objet de la vente: 12 kirats par indivis
clans une mai so n co mp osée d 'un rez-dech a u ssée compre n ant 2 magasins à 4 porte3 e t un appartrm ent à u sage d 'habit a ti on
et d' un premier étage supérieur qui comprend 2 appartements plu s un e ch ambre
de lessive su r la terrasse, en se mbl e avec
l e terra in s ur lequ el es t. éleYèe cetrte mai son ayant une superfici e de 215 p.c. environ, le tout sis à Alexa ndrie, quartier
1\:I oh a rrem Bey, e t préc isém ent à l' endroit elit Paolino, plaque :\To . 51 sur la rue
P ao lin o, inscrit à la i\Iuni cipalité a u n om
de la Dame Charaf Guebali, immeuble
No . 151, garicla 151, volume 6, ki sm Mo1Htl'I'em B eY, <' hi ak h e t. :\l oharrem b ey
Ki bli, limité: Nord, sur un e longu eur de
i i m. par la rue Erfan Pacha où se trouvent trois portes des magasins; au Sud,
su r ég-all' longu e ur , par la propriété de
\ Johamed Sa ad: Es t. s ur un e lon gue ur
d e i i m. par une autre nropriété de Mohamed Selim Saleh El Sahn; Ouest, su r
un e longueur de i i m. par un e ru e de
10 m. de largeur elite Paolino où se trouvent la porte d 'e ntrée et cell e d' un magasin.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Alexandrie, le 10 1 • ovembre 1933.
Pour la poursuivante,
722-A-i 7ft.
N. Galiounghi, avocat.
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Date: :\I ereredi 20 Décembre 1933.
A la requète du Siem:. Gonstanti_n ~ 
:!\Iichailid is, fils cle feu l\1colas, pelll-flls
cle feu :\licll el, rentier, suj et h ellène , deJn eura nl ;'t A lex a nclri e, ru e Sultan Hussein T\amel, ~ o . 70, et y faisant. élection
de ··Jomicile, au cabinet de l\le C . l\·I anolal;;is, avoc~ at à la Cour .
A l'encontre cl es Sieurs et Dam es :
1. ) :\ Iol1amed Hussein Youssef El :\'laI assi.
2. ) · AJJdel \Iegu icl Hussein Youssef El
l\Jarassi,
3. ) Hu ssei n Hussein You ssef El :\!arassi.
·.'J.. ) Abclel Fattah Hu sse in Youssef El
Mara:;:;:;i , tou s les quatre fils de feu Hus ::::ein, petits-fils cle feu Youssef, d emeuI·mlt .:l Ba:::si0un (\ ·Iarkaz Kafr-El-Zayart,
Gharbi eh ).
5.) Sa1ha Hu sse in You sse f El ~Iara ss i,
fille· cle feu Hu ssei n , petite-fille cl e feu
You s;:;d , épou':'e Husse in Eff. Hu sse in El
:\Iaras:o;i. demeurant a u dit village de Bass ioun.
6 .) Hassiba bent _\1~- El Halfaoui, fille
cl e ~\] \· . petite-fille cl e Ha ssan. veuv e de
fe u Hus se in Y oussef El :\Iarass i , clem euI ant
ù Ga n aft (\ iarl\az 1\afr-El-Z ayat ,
GharLi el1 ).
T ons m·opriétaires. su je ts locaux, pris
en leur qualité cl 'lJ(·ritiers de feu Hu sse in
You'3s e f El ).la rassi, e t les trois 11remi ers,
en outre, en leur propre nom.
En Yerlu cl ' un procès-Yerbal de saisie
immnhill t~re cl e l ' hui ss i e r~- Chamas, en
ôa le cl n 8 Déc embre 1032, dùmen;t dénonct'· e e l trc:m:::cri ts au Bureau cles Hypoth èqu P::: cht Tribun al :.\Ii x te d'Alexandrie,
Je 2R Dér-e mhre Hl32 sub ~o . 7610.
Ohjet de la Yente: en deux lots .
1e r l o t.
Bi e n s oprcrtena nt à tous les clt·l)i teu rs
roursuiyi,:;, l ou ::: llériliers cl c feu Hu sse in
You ;;sef El ~laras:.:i. lellr rev enant clan s
18 succession (lmlit ddunt .
:=13 IeclclBns. 20 J,~irat.::; et 8 sal1mes sis a u
villr:~ p·e rlB ~la :::s i olm, üi::'llric t d e K afr El
ZaYat, Glla r;Ji.rll. cl iYi sés comme suit:
1. ) 8 ferldans et H kira ts au hocl El
1\hannri ~o . J 1. parr-e ll e ~o. 3J.
2 .) i l feclclons e t JG l\.irr:~ l s au m ême
boel, parcc·1le ~o . !t't .
3 . '\ G feclrlans et 16 J\irat s à prendre par
in rliYi s dan s 7 frclclan;; et 16 ldrat s au même hnd , nm ·c ell e ~o . !18 .
Sur la rli !e pm·cr l! e exis te une ezbet en
üriqu es c;u ;t e:::, c:omposée cl e plu sieurs
d(~ pôts el 7.1:·riba.
!1. ~' 9 fe1ldcm::: e l lï kira't s au m ême h ocl
ptr1 :r: l! e :'\o. 11 0 .
5 .' Hi fr.~ c1dan s e t 22 l;: irats au même
ll o.cl. F8isanl r•<trlie d0 ln r1arce ll e ~o. JJ2
et nArce11 es ~ os. :113 , 111, 1'22. 123, 12.1~
e t 1'?~.
6. ) j ferlrlun a11 h o(] El Hamclo uni El
Char1·~ i ~o. 3, par('Plle ~ 0. 7J.
'ï. '' 1 fed dan. 'ï kirats et 8 '3a hm es au
l1 ocl El T nrnn nin P ~o . 1, faisant partie cle
la pa 1·celi P ~o. fia.
2m e l0t.
Ri en c; <111]Jar tr nant au Si eur \Tol1 ame cl
Hu ss0 in 't'n ussrf El .\lara ss i éif dont Je
te1\l if es t ù s on nom.
1 fPrhlnn, 7 k iral s e t 8 sa hm es s is a udit v~lhwf' 111'· BRss io1m, di s tr ic t de 1\afrEl-Z::tya l. Gl ::Jrbi eh, ü prendre par indivis d ans 3 feclcln n s e l 21 l;: irat s , nu hod El
](ha na zri ~o. 11 , parce11e ~o. 8.
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Tels quA 1es dilts biens se poursuivent
et co mport ent sans aucun e exception ni
réserve~

Pour }es limites et plus amples renseignem ents, voir le Cahie r d es Charges,
d(~ posé au Greffe des Adjudications près
led it Tribunal où toute personne p eut en
prendre connaissance san s déplacement.
Mise à prix: L.E . .23114 pour le ier lot
I..E. 32 pour l e 2me lot, outre les frais.
Alexandrie, le JO Novembre 193S.
Pour le poursuivant,
.2fi'2-A-88 .
C. Manolakis, avocat.

Dale: Mercre di 20 Déce mbre 1933.
A la requête de la Dame Eugénie Sachs,
propriétaire, espagnole, et de la Dlle
Anasta Galiounghi , rentière, hellène, domiciliées à Alexandrie.
Contre la Dame Zakia Mohamed Awad,
propriétaire, lo cale, domiciliée à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili ère de l'huissier G. lVIoulatlet,
en date du 23 Janvier 1932, tran scrit le
iO F évri er 1932 sub No . 703 .
Objet de la vente: une parcelle de terrain d e la superficie de 408 i/4 p.c., avec
les constructions y élevées composées
d 'un rez-de-chaussée et de 4 étages supérieurs, le tout sis à Alexandrie, quartier Kafr Achri Charki, rue Antaki, No.
10, ki sm Mina El Bassal, chiakhet Kafr
Achri Sud, chef des rues Ali Ismail, portant le No . Municipal 234 nouvelle construction 1926-1927, le tout limité comme
suit: au Sud, partie par la propriété des
Hoirs Mohamed Dabche et partie par la
propriété de Hassan Khadr; au Nord, rue;
à l'Est, partie par la propriété Hassan
Aboul S eoud e t partie pa~ une rue où
s~ trouve la porte d 'entrée; à l'Ouest, partie par Abdel Hadi Ayoub, actuellemen t
l\Iohamed Abou Mansour e t partie par la
propriété Soliman Ahmed Nassar.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais .
Alexandrie, le 10 Novembre i933.
Pour les poursuivantes,
163-A-333
N. Galiounghi, avocat.
Dale: :\l e rcrecli 6 Déc embre 1933.
A la reqnète du Sieur Clément Azoulai
em ploy-é , s uj et français. domicili·é à ".\l e ~
xanclrie, à Sicli Gaber (Hamleh).
A l'encontl'c du Sieur :\Ietvvalli You s-

~ e r Barghout, coch er et propriétaire, s u,l eL local, clomicili·é à .-\l exanclri e, quartler \J oharr em Bey, rue El Neam, No . 7,
près elu P oste de P olice de la rue Ra ssara .
En ve1;tu (run procès-verbal d e sa isie
immobilière d e l'huissi er S . Hassan en
dat e elu 23 Avril J920, transcrit en date
elu 8 \Jai HJ2D , :'-Jo. 2520.
Ohjct de la Ycnte: en deux lots .
1er lot.
1 maison élevée sur une s up erficie d e
J2D p .c., s ise à .:\l exand rie, à \tloharre m
B ey, ki sm et mantaket Moharrem B ey,
ru e El Naim , No . 7, chiakhet El Gaafari
:'\o . 2-64, municip·al, compo sée d 'un rezd e-chauss.ée et d'un premi er .étage à 2 balco n s.
Limité e : Sud, rue où se tr ouve la po.rte
d 'e nt.rée; ~ orel, propri€té Hag Moham e d
Ramadan; Est, Salama Abclou: Ouest,
propriété des Hoirs Is mail \tlou stafa El
Fil<i.

iO/H Novembre i933.

2me lot.
1 maison élevée sur une superficie de
8D p.c., sise à Alexandrie, à Moharrem
Bey, kism et manta.:ket Moharrem Bey,
ru e El Chahir, No . 302, de la .\!Iunici'palité, ·et d'après le procès -verbal de saisie
de l'huissier S . Hass an en date elu :23
Avril i 929, la di te mai son se trouve préci sément clans une ruelle en face du No.
8 de la rue El Chah ir lClJquelle se trouve
à son tour près du No . 3 de la .r ue El
Sallamieh, chiakhet El Gaafari, composée d 'un r ez-d e-chaussée et d 'un étage
supérieur .
Limitée: Sud, rue El Chahir; Est, rue
où se trouv e la porte d 'entrée; Ou est, propriété d es Hoirs d e fe u Hag ~1ohamed El
Ha ssouni dit Abou F erke lla: Nord, propriété \lloham e d Che hata Be.khit El Labban e .
i\ lise à prix:
L.E. 600 pour 1e le.r lot.
L.E . 300 pour le 2m e lot..
Outre les frais tax.és.
Pour le poursuivant,
55·3 -.-\-136. L éo n .-\zoulai , avocat à la Cour.

Date: :\Jercrecli 20 Décembre 1933.
A la requête elu Sieur Constantin N.
Tv'Iichailidis, fils d e Jeu Nicolas, petit-fils
d e feu Michel, r entier, sujet hellène , dem eurant à Alexandrie, rue Sultan Hussein Kamel, No . 70, e t ~r faisant élection
cle domicile au cab in et de l\1e C. Manolalüs, avocat à la Cour.
A l'encontre d es Hoirs de feu Abele!
M eguid Aboul En ein Hartateh, fils de feu
Aboul Enein, peUt-fil s de feu Rached, savoir:
1. ) Dame Mahghiouba Ra ch ed Ha ta teh,
fme de feu Rachecl Mi ssae cl Hatat eh ,
épouse duclit cléfunt.
2. ) Ayoun ;\J)cl e l Mt~ guicl Aboul Enein
Hatat eh, fils cludit défunt,
3.) Rached Abclel l\téguid Aboul Enein
HRtat ch, fil s durlit défunt.
Tou s nropriétaires, sujets locaux, dem e urant. à Goclclaba, (\ 1Iarkaz Kafr-ElZavat, Gharbi eh;.
En Yertu d'uri procès-ve rbal d e saisie
imm ob ilière de l'lluissier J. Favia, en
clat e elu 2!t :".! Ri 1033. ctùm ent dénoncée et
tran scrits au Bureau d es Hy pothèqu es elu
Tribunal l\îixte d'Al exa ndri e , le 12 Juin
1933 sub No . 2233.
Obje t de la ' 'rente: dés ig nation d es biens
appartenant audit d éfunt Abclel Még-uid
A bnu! Enein Ha ta teh , r eprésenté aduellem c·nt nar ses dits héritiers, en d eux
lots, savoir:
ier l o t.
Une maison avec toutes ses dép end ances, lui se rvant. d'habilation, construite
en briques rouges, composée cl ' un r ez~l e - c ~wu ssée e l d'un premier é tage, avec
Jarrlm, Je tPut d'tme sup er fi cie de 3 kirats et 12 sa hm es , au villag·e d e Goddaba
(\I ru 'l·: az l\.a fr-El-Zayat., Gharbi eh ), au
hocl El Mabg-ara \Val Hamdouni No. 6,
faisant narli e cle la parcelle No . 5.
2me lot.
2 feclclans a u village cl e Goddaba (Marl\az Kafr-El-Za~·at, Gharbieh ), au hod El
:VTRh P<1ra \YRl TTamdount No . 6, faisant
par.t iP rl e la ra ree ll e No . M).
T els ·:JU e le s dits biens se poursuivent
et co mport ent ans aucune excep ti on ni
rése rve .

10/U Novembre 1933.
Pour les limites et plus amples renseig n em ents voir le Cahi er d es Charges déposé au Greffe des Ad,iudicrutions près le.d it Tribunal où toute personne peut en
-prendre connaissance sans d éplacement.
Mise à prix: L.E. 60 pour le 1er lot,
L.E . 80 pour le 2me lot, e t ce outre les
fr ais.
Alexandri e, le 10 "Jovembre 1933.
Pour le poursuivant,
C. Manolakis, avocat.
266-A-92.
Date: Mercred i 20 Décembre 1933.

A la re·q uête d e la Rai son SC!cia~e II_lixte Soliman Misrahi & Fils, en llqmdatwn,

a g issant pours ui tes et diligen.ces ~e son
liauidate ur, M aître Jo se ph Misrahi, avoca-t à la Cour, 'domicilié rue Chérif Pacha No. 1 et électivement en son cabinet.
A l'encontre du Sieur Ma hmoud Douedar, fil s de Ahmed, d e Mahmoud Doueda r, propriétaire, s uj et loca l, domicilié à
Nemra El Bassal, Markaz Mehalla Kobra
(Gharbieh).
. .
En vertu d ' un pro cès-ve rbal de saisie
i mmobilière d e l'huissier V. Giusti, en
date du 25 Août 1930, tra n sc rit le 20 Septe mbre 1930, s ub No. 2949 .
Objet de la vente: lot unique.
40 feddan s e t 12 kira ts de terrains de
c ulture s is au village de Nemra El Bassai, M a rka z Mehalla El Kobra (Gharbieh),
a u hod El K abachine No. 14, fa isant part ie de la parcelle Nos. 1 e t 3.
T e-ls que les dits bien s se poursuivent
e t comnortent san s aucune exception ~i
réserve ainsi que les 2 saki eh s constrmtes en briqu es crues recta cuites ainsi
q u'une ezbet..
P our les limites con sulter le Cahier
des Charges.
M:ise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Alexandri e, le 10 Novembre 1933.
Pour la po urs uivante,
587-A-173
J. lVIisrahi, avocat.
Date: M ercredi 20 Décembre 1933.
A la requête de la Maison d e commerce iv1. S. Cas ulli & Co., de n ationalité
m ix te, ayant s iège il Alexand ri e, rue
Nab i Dania l No . 5, et y fa isant élec tion
de domiei1 e , au cab ine t cl e :\l e C . Mano,la1\.is, avocat à la Cou r .
A l'encontre du Sieur Abdel Salam
Si rl Allme (l Aboul Kl1 eir. f il s cle Sid Ahmed, petit-fils de You ssef, propriétaire,
s uj e t local, demeurant à Chabah (Mark az Dessouk, Gharbi eh ).
En ve rtu d ' un pro cès-ve rb al d e sais ie
immobilière, de l'hui ssier G. Cafatsakis,
en date du 29 Avril 1933, dûment dénoncé ct tra n sc rit a u Bureau des H ypothèq u es du Tribunal Mixte d'Alexa ndrie, le
1.6 Mai 1933 s ub No. 1904.
Objet de la vente: lot unique.
13 feddans s is au v illage de Chabah
(Markaz De:;so uk, Gharbieh ), divi sés comme s uit.
1.) 1 feddan et 21 sahmes a u hod El
R izk a No. 29, faisant partie de la parcelle
No. 1.7, ciu côté E s t.
2.) 5 feddan s, 16 kira ts e t 14 sahmes au
mêm e hod, fa i:;ant p a rtie de la parcelle
No. 20, du côté Est.
3.) 6 feddan s, 6 kirats e t 13 sahmes au
m ême hod, fa isant partie de la parcelle
No. 2i, du côté Ouest.
Tels que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec toutes les construc-
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tians y élevées, sakieh s , machines fixes
ou non, arbres e t plantations et généralement tous immeubles par nature ou oar
destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et plus amples renseignements, voir le Cahier des Charges,
déposé au Greffe des Adjudications près
leù ii Tribunal où toute personne p·~ ut en
prendre connaissance san s déplacement.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
267-A-93
C. Manolakis, avocat.
Date: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la requête de M adame Mary Carbone, épouse Frank K enny Levick, propriétaire, britannique, domiciliée à R amleh.
Contre:
1.) Mohamed Choucri,
2.) Hosna ou Hosn ben t Dessouki El
Bassous,
3.) Farhana Ali E-l Achri,
4.) Zeinab Ali El Achri,
5.) Sayed Safouat,
6.) Mohamed Fathi,
7.) Hassan Ali E.l Achri,
8.) Nabaouia Ali El Achri,
9.) Nazima Ali El Achri,
10.) Fahima Ali El Achri.
Tous enfants de feu Ali Bey El Achri,
propriétaires, locau x , domiciliés à Alexandrie.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière d e l'hui ssier Max Heffès en
date du 3 Juin 1933, transcrit le 21 Juin
1933, No. 2855.
Objet de la vente:
Un imm eu b le s is à Alexandrie, q uartier Zawiet Khattabieh, rue Safar Pacha,
plaque No. 31, No. 2 immeuble, 2 journal,
volume I, chiakhet E l Hagari, kism El
Gomrok, circonscription Safar Pacha, se
composant d'un terrain h ekr de la superficie. de 2-12 p. c. 49 e1t des con struction s y
élevées, le tout limité: à l'Est, par la rue
Safa r Pacha, plaqu e No. 31; à l'Oues t, par
la Da me Asma, fill e de feu Mohamed El
Zeini; au Nord, par Ibra him Ahmed Saad
El Akad ou Abhad; a u Sud, par une rue
de 5 m. de la r geur.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
7 L.'J. -A-1GG .
~éd im Galiounghi, avocat.
Date: \ 1ercre di 20 Décembre 1933.
A la requête de la Société mixte Adda
& Co., ayant siège à Alexan drie, 4, rue
T ewfick.
Au préjudice des Hoirs Ab del Aal Al y
Za mza n1, savoir:
i. ) Ab del Gawad Abclel Aal Zamzam.
2.) Ab d a ll a Abdel Aal Zamzam .
3.) Aly Abdel Aal Zamzam.
4.) Ha fiz a Abdel Aa.l Zamzam.
5.) Eicha Abdel Aal Zamzam, épo u se
Moham ed Aissa Abdel Latif.
6.) Ha n em Hassan Zamza m, fille de Abdalla, petite-fille d e Abdalla, veuve dudit
défunt.
Tous proprié ta ires, indigènes, domicilié s à Hanoun , di s tri ct de Zifta (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobWère pratiquée par minis tère de
l'huissier M. A. Sonsino, en date du 22
Octobre 1932, transcrit au Bureau des Hy-
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pothèques de ce Tribunal, le 9 Novembre
1932, No. 6400.
Objet de la vente:
1.) 6 feddans, 16 kirats et 8 sahmes sis
à Zimam Hanoun, district de Zifta (Gh.),
en 4 parcelles:
La ire de 1 feddan, 10 kirats e t 12 sahmes au hod El Maya No. 3, de la parcelle
No. 38.
La 2me d e 2 fe.ddans, 16 kirats et 20
sahmes au hod El Maya No. 3, d e la parcelle No. 38.
La 3me de 1 feddan e t 3 kirats a u hod
El Maya No. 3, de la parcelle No. 14.
La 4me de 1 feddan et 3 kirats a u hod
El Maya No. 3, d e la parcelle No. 24.
2.) Un terrain de 4 kirats sis à Zamzam
Hanoun, au hod EJ Santa No. 5, de la parcelle No. 165, su r lesquels est érigée une
mais on construite en briques crues, d'un
seul étage de 3 pièces e t 2 chambres, 1
zarbia pour les bestiaux.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
581-A-167
E. J . Adda, avocat.
Date: \il'ercredi :20 Décembre 1933.
A la requête de la Dame ü lga Adda, du
vivant Jac-ques Adda, petite-fille de Victor, propri.étai.re, suj ette locale, domiciliée à la Halte Carl·ton (Ramleh ), agissan t commle s ubrog ée aux poursuites de
la ven te vo,lo n taire ini tiée par le S ieur
Maurice Hassoun, en Yertu d'un arrêt de
la Co u r d'Ap,pe l \1ixte d'Alexandrie en
date du 26 F·é vri!e·r 1931.
Contre le dit Sieur \ tJa urice Ha sso un,
fils de feu J ose,ph, petit-fils de :H abib, p·r opriétaire, administr~é français, domicilié
à Bulkdey (Ramleh ), rue Facier.
Objet d.e la vente:
Un terrain de la s up erficie de 2'281 p.c.,
sis à Bulkley (Ramleh ), banlieu e d'Ale xandrie, entre les ru es A.'lllen, Facier et
Farman, ensembl e aux con structions y
élevées, .co n sistant en 3 rez-de-chaussées,
le d it immeubt.e impos-é à la Municipalité
sub No . 1109, garida 9, vol. 3, chiakhet
Abo u E.l Nawahi El Charki et Carlton,
kism Ell Raml.
L e tout limité: l\orcl, sur 46 m. '25 par
la pro.priét:é Antoine Ioso\'ich et 21 m. par
celle de la Bu lcling Land; Sud, sur 53 m .
10 cm . par la ru e Facier; E s t, sur :25 m.
par une ru e de 10 m. connu.e sous l'e n om
d'e Farman; Ou est, s ur '2·5 m. par un e rue
de 7 m. 50, ru e All en .
Mise ·à prix: L.E . 1'2()0 ou tre les frais.
P ou r la po ursui,·ant e,
211 -A-8'2.
E. J. Adela, aYoc.at à la Cour.
Date: Mercredi 20 Déce mbre 1933.
A la requête de Maitre Amine Guirguis,
avocat, sujet local, domicilié à Alexan-

drie.
Contre le Sieur Demian Hanna Soliman, propriétaire, loca l, domicili é à Alexandrie.
En vertu d'un proc ès-verbal de saisie
immobiliè re de l'hu iss ier Max Heffès en
date du 10 Mai 1933, t.ra nscrit le 31 Mai
1933, No. 2444.
Objet de la vente:
1.) Une parcelle d e terrain de la superfici e d e 341 p .c . 33, sis à Alexandrie, rue
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Moharrem Bev, Echach e El Sabil, mantaket Paolino: chef de s ru es l\Iohamed
Kassem, ld sm Moharrem Bey, chiakhet
.Moharrem Bey Gharbi., avec la bâtisse
composée d ' un r ez-d e-chaussée et un petit jardin, limité: au Nord, s ur 13 m. 50
par un e rue; à l'Est, s ur 12 m. 60 par une
rue privée; au Sud, sur un e longueur de
11 m. 85 par Maître Kh a lil Khat.tab; à
l'Oue s t, sur Hl m. 30 par Mahmoud El Deriri.
2.) 2 1/ 2 kira ts et 3 sa hmes par indivi s
d an s un e parcelle de terrain de la. superficie de 310 p.c. avec les con s tru ction s y
e xi s tantes con sis ta nt en un r ez-d e-chaussée e t d eux étages supérieurs, chaque éta·
g·e c:ompo s•) cl e d eux appart ements e t !1
c hambres sur la terrasse, le tout sis à Ale·
xanclrie, Di ar El Douclad, l'vlasmas El Bassai El K a dim, ru e El Tai ef No. 32, ki sm
El Labba n e, imm eubl e No. 46, journal !16,
partie I, ehiakhet l\1asmas El Bassa l, limité: a u l\'orcl, s ur 11 m. 20 par Ahmed
Ali Diab; a u Sud, s ur 11 m. 20 par F a tma
Om Mohamecl El Labbane; à l'Ou es t, sur
15 m. 60 par Zawi et Hu ssein ~asr; à l'E s t,
sur 15 m. 60 par la ru e El T a1ef.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivan t.,
717-A-1 69
Nédim Galiounghi, avocat.
Date : ?\I erc r ecl i 20 Décembre 1933.
A la requête de la R a ison Sociale mixte Solim an l\Ii srah i & Fils, en liquida·

hon, agissa nt poursuites et diligen~es d_e
son liquidateu r, l\Iaître Jo seph M1 srah_I,
avocat à la Cou:r, domicilié rue Chérif
Pacha No . 1 e t élec tiv em ent en son ca·
b in e t.
A l'encontre elu Sieur Mohamed Aly
J\as sef, fils de Aly, petit-fils d e Ibrahim
J\assef, propriétaire, lo cal, clomici.lié à
l\I eh allet Zayacl, :\l arkaz l\ Ieh alla Kobra
(Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par mini s tère de
l'huissier Son sino, en date du 10 Avril
1933, t.ra n scrit le 2 :\la i 1933 sub No .
1729.
Objet de la yente: l ot uniqu e .
10 feddans, Î kira ts e t 16 sahmes de
terrain s de cu l tu re par indivi s dans 25
feddan s, 18 kirats e t 20 sahmes en une
seul e parcelle, sis à l\Iogoul, Markaz Me·
halla Kobra (Gharbieh ), au h od El K ebir
No. 11, parcell e ;\/o. 11.
Et d 'anrès le nouveau 1\echf du Ser·
vice d'Arpentage, ces bi en s se divi sent
comm e s uit:
10 fedclan s, 21 ki rats et 21 sahme s de
terra in s de culture s is au village de Mo.
goul, l\Iarkaz :\1ehalla Kobra (Gharbieh)
div ièés en 2 parcelles:
La ire de 5 fedda n s, 4 kirat s e t 5 sahm es au hod El Kébir No. 11, fai sant pariie d e la parc ell e ;\ o. ·~8 . par indivis clans
12 fecldan s, 21 kira ts et 12 sahmes.
La 2me de 5 fe dclan s, 17 kirats et 16
sahm es au hod El Kébir No . 11, faisant
pa.rtie d e la parcelle No. 100., par indivis
dans 10 fecldan s, 2 kirats e t 13 sahmes.
T els que le s dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s les immeubles
par nature ou par destination qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve, ainsi que toutes les améliorati.ons
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et augmentations qui pourront y être apportées.
P o ur les limites consulter le Cahier
d es Chargr.s .
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
588-A-174
J oseph Mi s rahi, avocat..
Date: Nler~cre.cli 6 Décembre 1933 .
A la I"e(JUè le de:
1. ) La Dame EHichia Sotiriou, san s
peofess ion, s uj ette h ellèn e, demeurant à
.. \l exanrlri e, t u e Atlarin e , ru ell e Samani
No . .2, ad mi se au b énéfic e d e l'assistance judiciaire suiv a nt ordonnance du 11
Ju in 192'6 s ub No . 5\>70.
'2. ) :.Vlon s ieu r le Greffie.r en Chef du Tribunal .\:Jixt c d 'Alexandrie, pris en sa
qua li lé de pr.épos.é à la caisse des I oncls
ju cli c ia ires.
T ous d eux éli sant d omicile au cabinet
d e :.VI e C. A. Ham avvy, avocat à la Co ur.
Au préjudide d e la Dam e Z ebeida Hassan Abdel Rahman, fille de Hassan, fils
de Abcle l R a hm a n, propri étaire, s uj ette
locale, demeurant il Alexandrie, rue To olllRn Bay No. 1.
En Ycr lu d'un procès-verbal d e saisie
imm ob ili è.re dressé par l'hui ssier G.
M oulatl et en date du 2 :\liai 1'931, tran scrit le 28 .\liai 1931 No. 2535.
Objet de la vente:
Un immeubl e si;s à Alexandri e. rue
T oo man Ba'' l'\o . J comp osé d 'un r ez-dechau ss-ée et de d eux étages, dépendant du
l<.i s m El Chial<l1et El Gharbi, Attarin e,
d 'un e s up erfici e de 137 m2 .20, le tout
limi~é comme s uiL: Norcl~Ou es t, sur il!
m .. rar la rue Tooman Bay; Nord-Est.,
sur 0 m. 80, par la ru e Ebn Khalcloun;
Sud-Est, s ur 14 m., parti e par la propri é t-é Abcle.J Hamid et pa.rtie par la propri été Abdel Kacl er El Gazzar; Sud-Oue;g t., s ur 9 rn. 80, par la propriét·é Ha ssan
El Seidi.
T el que le tout se poursuit et comport e avec tous .ac•cessoires généralement
qu elconqu es, san s exceptio n ni r éserve.
:\lise à prix: L.E. 10QO outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
P our le.s r equ érants,
6 1'5-.-\-l OL
C. A . [-Iama~v y , avocat.
AVIS RECTIFICATIF.
Dan s l' av is d e vente Imm obili è r e, [:J ar u
sub :\fo . 1'80-A-350 clans ce journal d es
1er/2 NoYembre 1933, No . 1-661, à la requête d e la B ar.c lays Ban:k, contre Yl oham ecl Effendi Al1m ecl Ahmecl Ghazal , fix ée
au .\1Ie ecrecli 6 Décernbrc 1933, lire comm e
mise à pll·ix: L.E. 5500 pour le 1er lot et
L .E . 3750 pour le :2m e lot, au lie u de
l .E . 8't92 p011r le 1er lo t et L.E. 2739
pour le 2me lo t, comme il avait ét é indiqu é par err eur.
Alexandrie, le 10 NOvembre 1933 .
Pour la pours ui vante,
55 L-A-151. \1. Canivet, avocat à la Co ur.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la requête d.e The Mortgage Cy of
Egypt Ltd., société anonyme, ayant son
sièg.e au C'..aire, rue Kasr El Nil.

10/ 11 Novembre 1933.
A l'encQ\ntre du Si-eur Cheikh El Metwalli Gh.azi, fils d e feu Ghazi, de feu Ahdel vVahab, commerçant, propriétaire, sujet local, domicilié au village de Bachebiche (N osf Awal), Mar kaz Mehalla El Kobra (Gharbieh).
Fol enchérisseur: l-e Sieur F.adlou Hou.
rani, commerçant, s uj et britannique, domicilié à Alexandrie, 114, rue Port-Est.
En Vlertu d'un procès-verbai de saisie
imm ob ilière du 3 Aoùt 1029. hui ssier G.
Favia, transcrit le 3 S ep tembre 1929 sub
No. 2522.
Objet de la vente: 12 feddan s, 17 kirats.
et 8 sahmes de terrain s de culture sis au
village de .M.agoul, district d e Samanoud,
Moudirieh de Gharbieh, divisés comme
suit:
1.) 3 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes au
hod El Dahab No. 8, form a nt la parcelle
No. 51 du plan cadastral.
2.) 3 fedd a n s. 2 kirats et 12 sahmes au
m Arne hocl E J Dahab No . 8, fai sant, partie
d e la parcelle No. 55 du plan cadastral.
3.) 2 feddans, 21 kira ts et 12 sahmes au
hod El Sahel Oual Cheikh No. 12, ki sm
tani, form ant la parcelle No. 20 dud1t
plan. cadastral.
4. ) 3 feddan s et 16 kirats au hod E.l Sah el Wal Cheikh No. 12, ki sm tani, formant les parcelles No s. 44 et 45 du plan
cadastral.
T els que les dits bi en s se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Prix de la ire ad judication : L.E. 250
outre les fr ais.
Nouvelle mise à prix: L.E. 250 outre les
frai s.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
593-A-179
F élix Padoa, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.
Date: '\tl erer.ecli 20 Décembr.e 1933.
A la requête du Sieu r Sim on Tchilinghirian, n égociant, persan, d emeurant à
Al exa ndri e , 5·7 , ru e Moharr em bey .
Au préjudice du Sieu r Mollamecl Abdel Hamid Abdel Samih, propriétaire,
ég ~· ptien, précédemment domi cili é à El
Lahoun , près de B éni-Sou ef e t. actuellem ent de domi cile in connu en Egypte et
IJ OUr lui au Parquet. 1\ilixte .
En vertu d'un proc ès-verbal de sai sie
elu 25 Aoùt 1932, hui ssier Ocké, transcrit
le 17 Octobre 1932 No . 972 .
Objet de la vente: 4 feddan s, 20 kir.ats
e t 9 1/6 sahmes sis au village de Gh eilEl-Bahari, Marl<az et Mouclfri eh d e Béni-Sou ef, dis tribués comme suit:
1.) 1 feddan, 8 kirats et .20 sah m es faisanit partie de la parcelle J9, au hod El
Guéziret El Bahari No. 5.
2.) Sa quote-part successorale cl e 7 Id rats par indivis dans 12 fe clclan s , 1.2 l<i.rat.s et 4 sahmes soit. 3 feddans, 11 l<irats et 13 1/6 sa hmes divi sés comme suit:
a) 1 feddan, 17 kirats et 16 sah m es faisant partie d e la parcelle No. 12, au hod
Assala No. 3, indivis dans 5 fedda ns, 7
l~irats et 16 sahmes.

10/ii Novembre 1933.
])) 1 feclcla n, 2l kirats e t 20 sahmes,
parlie parcelle ~o. 5, au hocl El vVa sada
No t1
' ~) ~~ fefldan s, 22 kirats e l 4 sahm es ,
pa.rli e pareelle l'\o. 19, indivis au hocl El
Gu éz ire t El Bahari 1\'o. 5 .
d ) 1 feclclan, 2 l<irat s et 12 sahmes, partie narr.rlle ~o. 20, indivi s , au hod El
Omcfa :'\o O.
e) 1 feddan, 15 kil'ats et 12 sahmes,
partie parcelle No. 12, indivis, au hocl El
Guéziret El Kihli No. 8.
f) 1 .fecldan, t1 kirats et 12 sahmes, partie parcelle ~o. H , indivis, au hod El
:Gnéz iret El Kibli r\o. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des CharQ·es.
Mise à prix sm· baisse: L.E. 270 o.utre
les frai s .
Alexandrie, le JO 1\'ovembre 1933.
Pour le poursuivant,
G38-AC-187.
Gabriel Moussalli, avocat..

Dale: Mercredi 6 Déc embre 1933.
A la requête d e la Banca Comm•e.rciale Ilaliana p er l'.Egitto, société anonyme
égyp tienne, ayant siège social à Alexal~
drie et s iège au Caire, pour laquell e agit
J.c Gr. U ff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pr·ésiclent de son ConseiJ d'Administration,
élisant do.miei'le au Caire, en l'étude de
:;vie s :vl·oïse Abner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudk.e .de.s .Si eur.s:
1. ) Abdel Hafiz Gaballah Saad.
2. ) Abd·eJ Hacli Gaballah Saad.
3.) Abdeü :\1eguid Gaballah Saad.
4. ) Ab del Aziz Gaba.llah .Saad.
Tous fils .de Gaballah, petits-fi'ls de
Saad, commerçants et propriétaires, sujets égy.ptiens, clomicHiés au village de
Gharak El Soultani, district de Etsa, province de Fayoum.
En vertu d e deux procës-verbaux de
s aisie immobilière clress·és les 4 Mai 1931
e t 1er ).Jars 1933, dùment tran scrits avec
leur dénonciation au Bureau des Hypothèq u es du Tribunal :\1ixte du Caire, r espec tiv ement les 25 l\Tai 1 9~ 1 , sub No. 3611
(Fayoum ) et 22 l\1ars 19 ~-33 sub No. 209
(Fayoum ).
Objet de la Yente: en d e ux lots.
1e.r lot.
56 fe.ddans, n kirats et 2 sahmes par
indivis clan s 105 fe clclan s , 7 kirats et 18
s ahmes d e t er rains s .i·s au vi,llag·e de E.l
Gharak El Soultani, district .de Etsa, provinc e de Favoum, clivi s·é s en quatre parcell es comnie suit:
La 1re d e 51 fe.ddans e t 1:2 .s ahmes, au
hod 'Tanash ~o. '2'59, faisant partie des
parce ll es 1, 2 et ·-i par indivis dans 102
fe cldan s et 1 .kirat.
La '2 me d e 2·6 fe cldans, H kirats et !1
sahmes, au hocl E,J Raya No. 258, faisant
partie ·d e la par.celle No. 1, par indivis
clans 72 f.ed.dans , 22 kirats et S sahmes.
La 3me de S f.eddans, 15 kirats et 22
sahmes au ho.d Rizk No. t257, faisant partie de 1~ parcelle No. 1, pa-r indivis dans
17 feddans, 7 ki:rats et 20 sahmes.
La 4me de 9 feddans, t1 kir-ats et 14 sahmes, au hod Abclel \1 eguid Khalil No.
i2't,, faisant partie d:e la parce.lle No. 1,
Pal' indivis dans 18 feddans, 9 kirats et 12
sahmes.
T e ls que les dits biens s.e pours~iven~
e t comport ent .sans aucune exceptwn m
Téserve, imm eUbles par nature et par
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d est ination qui en d épe nde nt, rien excl u ni l'éserY·e .
2me lot.
18'3 f.eclclans , 12 kirat s et 10 sahm cs de
ler rain s .s is au Yillag e d e Gllarak E·l Soultani, di strict cl e Et sa, proYince de
Fayo um, clivis(~s e n 16 p a r c:e ll ~s comm e
suit:
La ire d e 7 feclclans, 1G kirals eL 12 sahm es au h o·d El H obba elit Raya ~ o. Z38,
faisant ,parti.e de la parc e ll e 'No. 1, par inclivi.s dans 77 feddans, JO kirats et 8 s.ahm es dont 2 f.e clclan s , 13 l<irats et 2 sahm es
apparten a nt au Sieur Abclel Aziz Gaball.ah, 2 feclctans, 13 kirats et 12 sahmes a,p1 arlenant au Sieur Abclcl i\ leguid Gaballah et 2 f.edcl.ans, 13 J<irats et 1,2 sa hm es
appart enant au Sieur Abd e l Hafiz Gaballah.
La 2me de 1 feclclan , 17 ldrat s et 12 sahm es au h o.ct Rizk No. 2737, faisant pa,rlie
de la parc e ll.e No. 1, par indivis clans 17
fecl.dans. 11 ki ra ls et 20 s anmes dont 13
•kirats e.t :2 0 salJm es appartenant au Si eur
Abd el Aziz Gaballah, 13 kirats et 20 sahm es appartenant au Si e ur Abele! .\ fteguicl
Gaballah e t H3 l\ir.ats e t 20 s ahmes ap,parlen ant au S ieur J\1, cl e.l Hafiz Gaballah.
La 3mc cle 10 l'cdcla n s , 21 !,;.irais c t 12
sallmes, au ll ocl Ezhel Gueddaoui No. 211,
fai s ant parti e d e la parceltl-e :No. 1, par
indivi s clan s :32 Jedclan s , 2 1 kirat s et !1
sallm cs clunt 3 fr~ cl·cl.ans, 15 ·k iral s el 11
sahmcs appal'l enant au Sie LLr :\bel e'! _\ ziz
Gaballall c·l. 3 fc ddan s , 13 1\lrat s el ,J. sailm es appart enant au Sie ur i\IJ clel Hafiz
Gaball a h.
La 4mc de 16 kirat s, au boel Ezbet
Ibrahim Mozbah No. 215, faisant partïe
de la parcelle No. il; les dits Lerrains
appartenant. aux Si eurs i\hcl cl Aziz, Abdel Meguid , Abdel Hafiz c L Abcl e l Hacll.
La 5me d e 3 fecldans, 2 l;;irats et 18
sahmes par indivis dan s 3 feddan s, 7 l;;irat.s e~ :2 sahmes, au hod El Daraa No.
268, faisanl parLic de la 11arc e lle No. 21,
dont 16 1\.iraLs e t J!1 sahmes appartenant
au Sie ur Abclc l Aziz Gaballah, 16 kirats
et J.2 sahm es appartenant au Sieur Abdel Meguid Gaballah, 16 l;;irat s et. 12 sahm es appartenant au Sieur Abctel Hafiz
Gaballah, 16 kirats e t J2 sahm es appartenant au Si·eur Ahcle l Hadi Gaballah et 13
kirats apparte nant au Sieur Abel el Aziz
Gaballah Seicl et ses frères.
La 6me de 51 fecldan s , 3 kirats e t. 20
sahmes au hocl Kotb El Hambouri No.
103, faisant. partie d'cs parcell es Nos. _1
et 2, par indivis dans 03 fe ddans, 17 ln·
ra ts. et !1 sahmes; les dits terrains appartenant au Sieur Abclel Aziz Gaballah S e icl.
La 7me cle 1 fedclan, 10 l<irats c t 16
sahmes, au hod El Saye.h No. 158, faisant part ie cle la parcelle No. 19, clo~1t 8
kirats et 16 sahme.s appartenant au St eu r
Abclel Aziz Gaballall, S kirals et 16 sa~
mes appartenant au Sieur Abele! MegUlcl
Gaballah , 8 ldrats et .16 s ahmes appartenant au Sieur .Abdel 1Ilafi z Gaballah et 8
kirats et 16 sahmes appart enant au Sieur
Abde l Hadi Gaballah.
La 8me de 2 f.eclclans, U l\irats et 8
sahmes, au hod El \'lekh acllkhach No.
206 faisant partie de la parcelle No. 1,
par' indivis dans 7 fed_dan s, 1\) 1<~~-a!. s et
12 sallmes cl0nt 15 lnrats propne te du
Sieur Abdel Aziz Gaballah, H kirats et
12 sahmes appartenant au Si eur Abdel
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:\f.eguicl Gaballah et 14 l<irats. et 22 sahmes appartenant au Sieur Abdel Hadi üaballah.
La Drne cle 9 fe clclans, 15 kirat.s et 22
s ahmes par indivis dans H fe.cJclans et 12
kirat s, au hod El Khawaga Nicolas No.
310, faisant partie de la parcelle No. 2,
propriété du Sieur Gaballah Seicl et ses
frères.
La 10me de il feddans e t 17 kirats, au
hod Gharbi El Haclida No. 327, faisant
partie d e la parcelle No . 3, pae indivis
dans 89 feddans, 8 kirats et 12 sahmes
clont ·2 fe cldans, .22 kirats e t. 8 sahmes au
Si1eur Abdel Aziz Gaballah, 2 feddans,
22 kirats et 6 sahmes au Sieur Abdel M éguid, 2 fecklans, 22 kirats et 6 sahmes au
Sieur Abclel Hafiz e t 2 fedaclns , 2'2 ldrats
et !1 sahmes au Sieur AbclPl Hadi.
La Ume cl e 12 fe dclans, '22 k irats et 14
s ahmes au h oc! K éb li E.! Bahr N'o. 2411,
fai sa nt partie d e la parce ll e :\ o . '2, par indivis <Clans ·1 03 fe dclan s, 10 kirat::: et 4 sahm es au .dont 3 feclclan::: , 5 kirat s et H sahm es a u Si.e ur _\bd e l _~\zi z G.aballal1, 3 fe dclans, ·:s ki.rats e t H) sa hmes au Si eur Abele.! \tf eguicl Galmllah. 3 fe clclan s . 5 k i.rat.s
e t :16 sahm e::: a u Sie u ~- Ab ele! Hafiz e t 3
fe ddan s, G ];;.ira! s e t f 6 sa h m e ::: au Si eur
Abcl e l Hacli.
La J'?m e d e JQ f,~cld an:o, J?i kirats et 12
sahm es .pnr indiYi s clan s JQ fe clllan s, 23
kirats e L 12 :::a·hm es au hod Tanach e ~o.
259 , Jaisant partie d es parc e lle::: :\ us . 2 et
't. dont 1J feclclan s , Hl kiral s e l -'1 sah mes
au Si eur Abd c l _-\ ziz Gaballah, :3 f e cldans, 8 ki rats e t 16 sahm es au Si eur Abd el .\l eguicl Gabaltlah, 3 feddans, 8 kirats
et i'6 sa hm es au Si eur Abd el Hafi z, 11
kirats au Sieur Abel e! Hacli e t J feclclan au
Sieur Abcl el Azim et se::: frèr es .
La J:3me de 2'2 fe clclans, 1:'2 kirat s e t 2
sahm es, au h ocl El :\Iaya \Val Tamanine 1\o. 320. fai sa nt parli e d e la parc elle
No. 1, par indiYi s clan s '7'7 feciclans . .2 kirats et 1 sa hm e dont 3 fed clan s, 15 kirats
et 2 sal1m es au Si eur Abcl rl Aziz, 3 fedclans ct J5 kil'ats au Si eur _\ !)ci e l \l eg uid,
f feddans et 15 kirat s a u S ie ur _\b clel Hafiz et 5 fedclan s e t 13 l.;irats a u Si eur Abd e l H a cli.
La l-'un e tl e '7 fe rlrlaiE. JO kirat::: e t 14
s ahmc s au h oc! E·l Dakranü dit Gn hrami
:\'o. :2!13, fai sa nt parti e d e la parc e il e :\'o.
1, par indiYis clans 3 1 fe ci clan s . 13 kirats
e t :LQ sa hm es clont 1 feclcla n , '?0 ki1ats e t
14 sa hmes au Sie ur Abele! A;.::iz Gab a llah,
1 fecldan, '2.0 kirat s et. 16 sa hm es au Si.e ur
Abdel !\Iegui cl Gaballah, J fecldan, 2ü Idrat s et 16 s alnne:::: au Sieur Abcl el Hafiz
et 1 f.e cldan, 20 kira ls ct .16 sahmes au
Sieur Abelel Ha cli.
La 15m e de 1 1 fe clclans, 2 l\irats e t 4
sahme s au h ocl :\Iacli at elit \Je dine t El Naha ss No. '231. faisan t parti e d e la parcelle
No. L par ineli,·i s clan s H'2 fe doans, 5 kirats
6 sahmes prtl]H'ié lé elu Sieur Abdel Aziz Gaballah Seicl.
La 16m e de 8 fe ddans, !1 kirats et i2
sahmes, au h ocl Mou slafa Sacl e k No. 108.
faisant. partie de la parcell e l\'o . J. par
indivi s cians 8 L fedclans. !1 J.\irats et 4 sahm es appartenant au Sieur Ab ele ! A1.i z Gaballall Seid.
Le s dit.s t.errains sont en parti e des fArres sab lonn e u ses . impropres à la culture
ct en partie d es terre s cultivabl r s.

et
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Il existe une ezb eh au hod El Maya Wal
Tamaniat, composée d 'environ 30 petites
mai sonnettes dont la moitié se trouve
sur les biens d_e s débiteurs.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve, imm eubles par nature et par
dest inaiion qui en dépendent, toutes
plantation s, arbres_, . datt~ers, tou~es augmentations et .amelwratwns qm pourraient y êt re faites sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 3400 pour le 1er lot.
L.E. 3925 pour le .2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
\1oï se Abn er et -Gaston Naggar,
603-C-31:2
Avocats.
Date: :VI ercred i 6 Décembre 1933.
A la r equête de la Raiso~ ~oci?l e !hrahim Faral1at & Fils, aclmim str_ee egypti enne avant siè!:!·e à Benha , ag1ssant en
sa q u dlit 0 de cessionnaire du Crédit Foncier Ef!-yp:lien, société anonyme, dont. le
sièp:e est au Caire, en vertu cl un acte
auth entique passé au Greffe des. Actes
Notariés elu Tribunal Mixte du Caire, le
13 F évrier Hl32 l\o. 680.
L e Crédit. Fon cie r Eg-yp tien était à son
tour cession n aire de la Caisse Hypotécaire cl'Egyp te, en vertu d ' un acte authentiqu e passé au Greffe des -0-ctes Notari és elu Tribunal l\-hxte du Caire, le 10
'Mai H.l20, sub No. 22H , régulièrement
notifi é aux débiteurs en tête d'un exploit
du 4 Septembre 1920.
Au préjudilc:c des Hoirs de feu Allam
l\1 ohamed i\Iou s tafa, fils de feu Moham ecl lVIoustafa, de son vivant débiteur
orig-inaire elu Créd it. Foncier E gyp tien,
savoir:
1. ) Sa veuve Dame Am ina Abdallah,
pri se également comme tu:trice cle ses
enfants héritiers mineurs issu s de son
maria~r e avec le défunt q ui sont :
a ) ;\-Iollarn ed, b ) Fathia, c) Naima.
Ses enfants maj eurs:
2 .) Darne Chol\, épou se You ssef Afifi.
3. ) Dame Fatma. !1. ) Dam e Zeinab .
5 .) Arnna .
T ou s propri étair es, sujets locaux, demeurant au village de Sendebis , l\1arkaz
Galioub. }\lo u clirieh d e Galioubieh.
Et co:irtrc:
A . ·- 1. ) ?vlohamecl Bey Allam, fils de
feu Allam \lohamed
2. ) .\ b rie 1 Ga-\vacl Ël Leissi.
3 . ) Son frèr e Sayed .
Ces deux derni ers enfant s de feu El
Cllei l~h L e i~ s i AJY Cllendi.
11. ) Hoirs de feii El Hag Allam l\tlorchecl
Allam, savoir:
Sa Yeuve Jian em "\lohsen Han12a et ses
enfants mineurs, sous la tutelle d e leur
mère , ::avoir: Ahmecl, Zehira, Souad et
'Ami na.
Ses enfants majeur s : Saad, Mahmoud,
Taha et Zeinab.
5 .) Kllalecl lVlohamed Moustafa .
Ses frère s :
6. ) Ibrahim. 7. ) Mohamed.
Ces troi s derni ers enfants de feu Moham ec.l ~lou s tafa Allam.
8. ) Dame Am ina, fille d'El Sayecl Moham ed El Kouemi ou El Kuesni.
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9.) Youssef Afifi.
10.) El Ch eikh Ibrahim Hamza Allam.
11.) l\1oham ed Abdallah Dessouki.
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Moham ed Abdallah El Zaya t, de son vivant
ti ers rJt'~tenteur, qui sont:
12. ) Sa veuve Dame Labiba bent Aly
l\1oham ed ·chehata.
13.) Sa fill e Naima Mohamed Abdallah.
14.) Son fils l\1ohamed Mohamed Abd el l\1onnem Abdallah.
C. - 15.) Ahmed Hussein Ahmed.
16.) Imam Hussein Ahmed.
17.) Abdallah Hussein Ahmed.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant les onze premiers ainsi que les
trois derni ers à Senclebis, district de GaJioub, :vtouclirieh de Galioubieh, et les
12me, 13me et 14me au Caire, à Chareh
El Hassa n ein, atfet Chédid No. 13.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie imm obilière dressés les 16 Mai 1928
ert H Aoùt !93J. dénoncée les !1 Juin 1928
et 26 Aoùt 198 1, le tout transcrit au Greffe Mixte des Hypothèques du Caire, le 13
Juin 1928, sub . No. 4138, sectio n Galioubieh, et 7 Septembre 1931, sub No. 6069,
m ême section.
Objet de la vente: en un seul lot.
Modifié suivant procès-verbal du 20
S eptembre 1932.
5 feddans, 12 kirals et 20 sahmes cle
terrains situ és à Senclébis, di strict de Galioub (Galioubieh ), au hocl El Chiakha
No. 24.
Les dits bi en s avec leurs dépendances
et accessoires sa n s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix proportionnelle: L.E. 210
outre les frai s .
Pour la poursuivante,
l\Io'ise Abner et. Gaston Naggar,
466-C-249.
Avocats.

Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Andr·é M. Sapriel, propriétaire, français, demeuranrt
au Caire, 63 rue Falal\.i, et ayant domicile élu en cette ville, en l' étude de Maî tres Maurice-Gaston et Emile Lévy, avocats près la Cour.
Au préjudice d e :
1.) La Dame Fatma Kadria Hanem, filJe de Gohar, fils de Simon, prise tant personn ellem ent qu'en sa qualité d e tutrice
de ses enfants mineurs: a) Adila, b)
Tahssin e e1t c) Mahassein, ces derniers,
enfants de Hassan Bey Assef, de feu Aly
Paella Assef, propriétaire, lo cale, demeu rant au Caire, rue Ezzat Pacha, No. 8,
Daher .
~) ~e Sieur Mohsen Bey Assef, pro_rnetaire, lo cal , demeurant au Caire, rue
Darb El Chamay No. 17, (Sayeda Zeinab).
En vet·tu d'un pro.cès-v.erbal d e saisie
immobilière dr essé le 8 Juillet 1931, dûm ent dénoncé en date des 18 et 25 Juill et
1931, le tout tran scrit au Bureau des Hypothèques elu Tribunal Mixte du Caire,
en date du 31 Juill ert. 1931 sub No. 5672
(Caire)l
Objet de la -vente: une parcelle de terrain vag u e d'une sup erficie de 357 m2
8~ CJ:?., sise au Caire, à Sayeda Zeinab,
d1stnct de Sayeda Zeinah, Gouvernorat
du Caire, chiakh et El Louboudia, en
deux parcelles, savoir:
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La ire de 107m2 95 cm., limités : Nord,
J..'ar Mohamed Chafei, partie ruelle sans
nom , partie Hamed Mohamecl et partie
Ahmed Sélim, sur une lon g . d e 25 m. 50
cm.; E st, la parcell e suivante s ur une
long-u eur cle ,3 m. 75 cm .; Sud, \Vakf Moham ecl bey El Kawlali sur une long u eur
de 7 m. 75 cm ., puis se diri geant vers le
S~<;l sur un e longu eur d e 35 m., puis se
d1ng-eant vers l'Ouest sur un e long u eur
de i6 m. 25 cm., puis se dirigeant vers le
Sud-Ouest su r un e long u eur cle 3 m. 30
cm.; Ouest, clarb El Chamsi sur un e longueur de 4 m. 36 cm.
La cli't e parce lle est. un zol-i:al\. dénomm é
zokak Ahmacli.
La 2me parcelle de 249 m2 93 cm., limité s: Nord, l\-1 ohamecl Eff. Rach ed sur
une long-. d e 13 m. 25; E s t, partie Abclel
Fattah Eff. Fa\;vzi et antre, partie ruelle
Chamsi et parti e \Vald A lv Pa cha A sef
sur un e lont:m eur d e Hl n1: 63 cm .; Suc(
Vlakf Molïam ecl Bey El I\awlali su'r un e
long. de 13 m. 50 cm . ; Ouest, partie la
parcelle précédent e et. parti e Mohamed
Chafei sur un e longu eur de 12 m. 75· cm.
puis se dirigeant vers le No rd-Ou est sur
une longueur cle 5 m. 70 cm.
Il est :1 n oil:er que l'entr ée de cette parcelle est par l'immeuble ru e Chamsi et
sép~r é _p ar une cour de la ire parcelle.
Ams1 nu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve.
Mise à prix: L.E. 700 outre l-es frais.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
·535-C-278.
M.-G. et E. L évy, avocats.
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête du Sie ur Chafik Marzouk
Abdel ~1essi~, agissant en sa qualité de
subroge partiel aux droits et actions elu
Crédit Foncier Egyptien suivant acte authentique passé au Bureau de s Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire en
da_t~ ~u 30 Mai 1929, sub No. 3561, propnetaire, local, demeurant à Bandar El
Minia et ayant domicile élu au Caire, en
l'étude de Mes M-G. et E. Lévy, avocatsprès la Cour.
·
Au préjudice des Hoirs Abdel W ah ab
Mor~an, d e son vivant débiteur principal,
savou:
1.) Dame Zanouba, fille de Aly Ahmed,
mère du défunt.
2.) Dame Zakia, fille de Amin Hussein,
veuve du défunt.
3.) Dame Aicha ou Eicha, fille de Ism ail
El Sayed, veuve du défunt, prise tant personnellement qu e comme tutrice d e ses
enfants min eurs: a ) Dlle Doria, b ) Dlle
Aziza, c) Dlle Eetedal, d ) Mohamed El
Masri, e) Ahmed El Husseini, tous enfants du défunt.
4.) Dlle Eeted al, fille du défunt au eus,
où elle serait majeure.
'
5.) Dame \Vahiba, fille du défunt, épouse de Mohamed Ahmed Saleh.
6.) D Emi e vVag uida , fill e elu cléfunlt,
épouse de Abdel Rahman Osman.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
au village d e Borgaya., Markaz et Moudirieh de l'vlinieh.
Et contre:
1.) Dame Zeinab Mohamed Ibrahim.
2.) Dame Fatma Rached Mohamed.
Toutes deux propriétaires, locales demeurant à Minia , tierces détentrice~ apparentes.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 14 Mars
1927, dûment dénoncée en date du 30
Mars 1927, le tout transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire e n date du 9 Avril 1927 sub N'o. 374
;~\,Iinieh).

Objet de la vente:
2 feddans et 12 kirats de terrains sis
au village d'El Borgaya, l\1arkaz et Moudirieh de Minieh, au hod El Melk El Bahari No. 6, de la parcelle No. 13.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent sans aucune exception ni réserve,
ainsi que les améliorations, augmentations et accroissements que les débiteurs
pourraient y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise a prix: L.E. 255 outre les frais.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
538-C-281
M-G. et Emile Lévy, avocats.
Date: :vfercredi ô Décembr e 1933.
A la requête de la Banca Commerciale
Jlaliana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège soc ial à Alexa~
ürie et s iège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dolt. Silvio Cres pi, Prési dent de son Conseil d'Administration,
( )jsant domici le au Caire, en l' é lude de
MaNres lVIoïse Abner et Gaston 1'\aggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) Cllaker Bey Guindi El lVIanguabadi .
2.) Helmi Bey Guindi El ~danguabacli.
Tous d eux fils de Guincli El l\1anguaL•adi, p e tits-fils de Ghenoucla El l\Ianguabadi, commerçants et propriétaires, su:i é ls ég'-' Ptiens, domi ciliés au Caire, 22,
rue :i\1anal<h .
En. vertu d'un procès-verbal d e s ai s ie
immobilière dressé le 27 Mai 1933, dûm e nt transcrit. avec sa dénonc iation au
Bureau des H'-rpothèq.ues elu Tribunal
:\1ixle du Caire, le 7 .Juin 1933 su]) No .
1285 (Assiout).
Objet de la vente: lot uniqu e
Une parcelle de terrain avec les constructions y élevées, sise à Bandar Ass iout, province du mêm e nom. à la rue
Riad No. HL impôts No . 71, d'une su r·erficie de 'd.H m2 et l1ô cm2 .
Au milie u de la parc e lle, sur un e s upeJ·ficie de 570 m2 environ, est élevée
une grande villa compos(;e d'un .sousso l, un rez-de-chaussée e t un étage su p(rieur.
A l'ang·Je Nord-Ouest eit. sur une sup erfid e de R5 m2 est élevée une maisonIWtle de réce ption (salamlek). composée
d'un rez-r:le-r.haussée et un étagA.
A l 'anp·le Nord-Est se trouve la chambre du nortier . couvrant 1111e superfieie
de 36 m2.
L e lon~· du côlé Est. une chambre à
l'u sage elA mosquée couvrant. 20 m2, Pl
un e insta11ation sanitaire de W.C. e1t. lavabo s couvrant une superficie de 360
m2.: sur le côté Sud, trois grandes
chambres couvrant une superficie. de 150
m2.

Du côlf~ Sud-Ouest, une annexe de 2
étages, le rez-de-chaussée de 6 pièces et
l'étn{le supérieur de 5 pièces, nouvellement cons truite.

Le restant elu terrain forme jardin.
Le tout entouré d'un mur cl 'enceinte.
Limité : No:rcl, rue Riad No. Hi, où il
y a la porte sur une longue ur de 30 m.
60, E!3t" Hoirs Morcos Bey Hanna et. Ahmed Bey Alv Khachaba, sur une longueur de 135 m. GO: Sud, Ahm ed Bey
l1achaba e t ~1ohamed Mahfouz Pacha,
sur une lonf!ueur de 31 m. 10; Ouest, Ahm c cl B ev l'\achacl, Daoucl Chal<er El :\'Ianguabadi, Dam e Fatma et Gael Moham ed,
sur une long·ueur de 131 m. 15.
Cet immeubl e est actuell e ment occupé
par l'~ole Commerciale du Gouvernement.
Ainsi qu e le tout se pours uit el comporte, sans aucunr exce)llion ni réserve.
avec les augmentations, améliorations et
accessoires qui pourraient y P.lrA fait s .
Mise à prix: L.E. 7000 outrA les frais.
L e Caire, le 10 Novembre. 1933.
Pour la pours u ivan le,
·M oïse Abner et Gaston ::'\aggar.
521 -C-26!1.
Avocats.

i<

Date.: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Adolphe Mag-ar,
proDriétaire, protégé français, demeurant
à Assiout et élisant domicile au Caire, en
l'étude de Me Alfred Magar, avocat à lu
Cour.
Cont·r c les Sieurs .:vlohamad Al\- ~\Jo hamad el Abou1 \!Jag d Aly \Johamad Kha1il, propl'iétaires, -égyptiens, demeurant
à Hetmza. \ iJarkaz Kou s (!K ena).
En.__, vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 8 Décembre 1932,
dénoncée le 21 Décembre 1932 et. transc rit s le 27 D éce mbre Hl32 s ub ='\o. 1029
Ken a.
Objet de la vente:
Biens appartenant aux débiteurs, 11:1ais
portés au Teklif de feu leur père le Sieur
Aly Mohamad Kha:lil dont ils sont seuls
et uniques héri tiers:
10 feddans, 14 kira ts et 8 sahmes sis au
villap·e d e Hegaza, '\Tarkaz Kous (K e na ),
divisés en 2 parcelles:
La ir e el A 0 feclcla n s. 2:l l.;irals el 20 sa ilmes au hod Aly Motiamacl N'o. 6, faisant
partie de la parcelle No. 2.
La 2me de 16 kirats et 12 sahmes au
hod El Ka di No. 38, faisant partie de la
parceHe No. 14.
T els que les dits biens se poursuivent
e l. comportent. sa n s aucune excPplion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Pour le pours uivant,
443-C-226
Alfred Magar, avocat.
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête elu Sieur Michel Sapriel,
propriétaire, français, demeurant au Caire. 3 haret Zo~rh e b. ct ayant domicile élu
en cette ville, en l'étude de Mes MauriceGaston et Emile Lévy, avocat3 près la
Cour.
Au préjudice de:
i.) Mohamed Aly Hussein El Rihani.
2.) Mahmoud Hussein Aly El Rihani.
Tous deux fils de Hussein B ey, fils
rl.e Aly, pronriétaires, lor.aux, deme urant
au village de Rihana, Markaz Abou-Korkas (Minieh).
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En vertu d'un procès-verbal de sa1ste
immobilière dressé le 19 J anvier 1933, dûment rY·noncf~e le 30 .Janvier 1933, le tout
transcrit a u Bureau des Hypothèques du
Tribunal :\lixt A du Caire. en date du iO
Février 1933 sub No. 345 (Minieh).
Objet de la vente: lot unique.
26 fedàans, i i kirats et 16 sahmes sis
au village de El Berba El Koubra, Markaz Abou-Korkas (Minieh), divisés comme suit:
i i feddans, 16 kirats et 8 sahmes au
hod El Madbagh El Bahari No. 3, de la
parcelle No. i, indivis dans 64 fecldans,
1 kirat et 16 sahmes.
2 feùclans et 9 kirats au hocl El Matbag-h
No. 2, de la parcelle No. 1, indivis dans
39 feddans, i4 kirats et 20 sahmes.
3 fedclans, 18 kirats et 12 sahmes au
ho cl Cllaâban No. 4, de la parcelle No. 5,
indivis dans 5 fedclans, 21 kirats et 12
sahmes.
8 feddans, 15 kirats et 20 sahmes au
hocl El Saouani No. i, de la parcelle No.
3, indivis dans 34 feddans, 18 kirats et 20
sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous les immeubles par nature ou par destination qui
en dépendent sans aucune exception ni
réserve, et les améliorations, augmentations et accroissements que les débiteurs
pourraient y faire.
·
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
386-C-:27\J .
!\L-C'r. et E. L~vy, avocats.

Dale: .\llercrecli 6 D é cembre 193:3.
A la rcquète .du Sie.ur .Jo sep h J [!Cques
\'lo sseri, s uj e t itali en, agissant au nom
et pour compt e de la Banqu e d'Epargne
Financi ère dont il es l le seul propriétaire, ayant siège. au Caire.
Au pr(~judice elu Sieu r Hassan Bey El
Arab, fil s de feu ~\ly Bey El ~-\. rab, propri·étairP. ·ég·yptien. denwurant à Ezb e t. El
Arab, Yill<lge cl e Dib erky ( \f-é noufi eh .
En vertu d 'un procè s-nrbal d e sa isie
imm obiliè r e d e l'hui ssie r Bahgat en date
elu 11. .TanYi er 1933, tran scr it Ir 2 F éni er
1933, ::'\u s . 8:23 Caire et. 380 Guiza.
Objet de la vente:
Un t e rrain s is ù Guizell, '\larkaz et
'\'l oudiri eh et e Guizel1, au lwcl Sicli Abdallah .\bou He rcira :\o . 18, chiakh et. Rahaa, rue rtabih El Gl1 izi, a\Ya'-·ed ~ o . 81.
cte la suprrl' icie d e &38 m:2 '1.0 cm:2, sur
lequel est construite un P Yilla :1 un é tage
limité e comme s uit: au :'-i or cl, par 1 a Banque ~\ 8'l' icoll' (cet le 1imit e est com pos·é e
de troi :3 ligne s droit es ayant un e longueur total e de 33 m. ); 'à l"E sL par les
terrain s vVakfs de Hifai Ahmed. sur une
longu eur cle ?3 rn. DO cm.; au Sud, par
un e nw p.rivée lar~· e rlc !1 m .. sur une
longu e ur d e 32 m. 50 .cm.: ù. l'IOltr.st, par
la ru e El Rabih El Guizi où sr trom·e la
porte d'en! ré e de la Yilla, sur une longueur dr :20 m . .?0 cm.
T e l que le tout. se pour:3uit rl comporte sans aurune exception ni r.ésen·P.
Mise à prix: L.E. GOO ou tre les frais.
LE' Caire, le 8 NoYrmbrP Hl3:3.
Pour le poursuiYant.
481.-C-25'1.
S . .Jassy, a\·ocat.
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Date: ).1Ncredi 6 Décembre 1933.
A la requête de:
i.) Dame Nefissa Hanem, fille de feu
Ahmed Mohamed Rezl-ï:, veuve de feu
Mahmoud Hab El Rommane,
2 . ) Dame Sékina Hanem,
3.) Dame Zeinab Hanem,
4. ) Dame Khadiga Hanem.
Toules propriétaires, suje ttes égyp ti ennes, d e:(neurant au Caire, rue Abdel
Réhim El De merdache, No. 5 (Abbassieh), subrogées aux poursuites des
Sieurs Louis Van Damme et Raphaël Lagnado, en leur qualité de trustees des
créancie r s et liquidateurs des activités de
la Faillite Raison So cial e Moham ed Mailmoud Hab El Rommane & Co., par acte
au!th entique de. paiement, quittance et
décharg·e, pa ssé au Greffe des Actes Notari és du Tribunal Mixte elu Caire en elate du 13 Dée embre 1032 sub 1\o . 8132.
Au préjudiee de:
1.) Dame l'\a::nJieh Han em, fille de Moham ed Gamgoum veuve d e feu lVloham ecl
Mahmoucl Hab El Romman e, prise tant
r•:)r so nn e!lement que comme tutrice légale d e ses enfants mineurs qui s ont: a)
:rvlahmonrl, h ) Ahmad etc) Mazloum, propri é tair ç~ , suj ett e loca le, demeurant au
Caire rue El ~ahllassine No . 22 .
2. ) l\1or1ame{l Be~· Tsmail Hab El Romman P, en sa qualité de copropriétaire des
t.i r.n s t1 vendre, d em eurant au Caire, à
charch Bos lan El Saklabi, Nos . 9 et 11
tSal;:akini ), pr-opriétaire, suj et égyptien .
En Yerlu:
1 .) D' un procès-verbal d e concordat
JUdiciaire en date elu 6 .\lars 1930, passé
'entre :
1. ) La Dame Nag-uieh Han em Garngoum, èsn et èsq.
2. 1 La Dam e ;.:effissa Hanem,
8. ) La Dam e Séh.ina Hanem,
!1. ) La Dame Zeinab Hanem,
5 . ) La Dam e Kl1aclig·a Hanem, d'une
J~ art. e l le s crt': anciers d e la faillit e ·M ohamec! ·.\la~1moucl ll ab El Rommane el Co .,
d 'autre part .
2.) ne la g-rosse dûm ent e n forme exécutoire ri' un jugement r endu par la
Chaml-,re Co mm ercial e du Tribunal Mixte elu Catre en dale du 12 Avril 1930,
R.G. ~n . G8G5 131me A.J ., homologuanl
18 concorda t prt~c it é .
3. ) IYun nrocès-v crha l de mise en pos~ession en dill P- cle s 15. 17 et 20 Mai 1030,
par ministère cl e l'huissier H. G. l\1i sish-ano.
L e !nul tnm scr il- au Bureau d es Hypoth èrru rs cle cc Trib un al le 16 Octobre
1G30 su h :'\ o::: . R2ül3·, Caire , 7582 Galioubie1t F>t 't?S31 Guizeh.
Objet de la yente:
i er lot.
Un e omm ti té clt-~ 68 m2 ù prendre par
mdivis ila n;.; un e parcelle de terrain vag!Je podanl le :\o. 115 du plan de lo ti ssement rJes t8JT<.lins C . Ze r v nd achi & Fils ,
d e lil sun cl'lï e ie de 327 m2 envi ro n , s ise
au Cn ir·e, <\ Rocl El Farap·, quartier Zer vurl<lchi, rue c\rs lan, No. 5, limité e: Nord,
charel1 }\r w 1an : Sud. cl1areh Boukhta'ma r; E st , prnpri(:L6 E l Jlap· Salem et Om
A bou BI S.-nwihn; Ou est , Abou Rabbo e t
Ahm a d .'\ hdallah.
2me lot.
5 kirnl s :\ p r r ndre p<n indivis clan s un e
Pi1r cr1h~ r:lc! le r-r<lin d ' un e superficie cl e
500 m2 e n viron, en sembl e avec la mai-
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:oon v élevé e sur une superficie de 370m2
environ, compos(~e d'un rez-de-chaussée
e:. de 3 étag·es supérieurs à 2 appartemen! s chacun, sauf le 3me qui est d'un
se ul appartement sis au Caire, rue Abdel l1e1lim El Demerdache, No. 5 (Abbassjeh), l\is m El \Vaily, limitée: Nord, propri été du Dr 1\1ohamecl Yousri d'une
long . de 23 m. ftO: Sud, rue Abdel Rehim
El Demerdache, d'une long. de 23 m. 10
cm, où se trouve la porte d' entrée; Est,
rue lVIaghralJi, d'une long. de 21 m. 90
cm., où se trouvent une autre porte d'entrée et. un ~·arage; Ouest, propriété Mo11amecJ Khalifa d'une long. de 21 m. 90.
3me lot.
5 feddan s et i3 kirats à prendre nar indivi s clan s 20 feddans, .2 kirats et -3 sailm es e.ux-mêmes indivis dans 53 feddans,
13 kirats e t 1.6 s ahme s s is au village d'El
Atf, ~Vlarkaz El A-yat, Mouclirie h de Guizeh, au hod El Chouehi No. 4, faisant
parti e de la parcell e No . 7.
T els au surp lu i3 qu e les dits bi ens se
poursuiv ent e t se comport ent avec toutes les dépendances, attenances, r.cct'Sso ires et immeub les par d estination. "'8ns
aucune exceution ni r-és erve .
Pour les "limit es consulter le Cahier
des Gha.r ges.
.!' \!lise à prix:
L.E. 30 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L .E. 350 pour le 3me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 8 Novembre 1933.
Pour les p-oursuivanto.s,
!183-C-'253 .
P. Zananiri, av , H~at.
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. DotL Silvio Crespi, Président de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire, en l' étude de
i\J es Moïse Abner et Gaston Naggar, avocals à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu El Sayed
.\lahmoucl Be~' Aly Amr, cle son vivant
commerçant et propriétaire, sujet égypti en , domicilié au Cair e , savoir:
1.) Son fils, Abdel Khalek Mahmoud
Amr, pris tant. en son nom personn el
qu 'e n sa qualité· d e tut eur légal de ses
fr ère et sœur mineurs Saacl et Mohassein.
Ses filles:
2.) La Dame Zahira, épouse du Sieur
Ahmed Effendi Mahrnoud Amr.
3.) La Dame Galila, épouse du Sieur
Aly :Mohamccl Amr.
L ) Sa v euve la Dam e Bamba, fille de
feu l\>lohamed Bey Omran El Helali.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
domiciliés le 1er au Caire, à la rue Farah
El N oufous No. 6 (Foum El Khalig), l a
2me au Caire, ru e de l'Hôpital Italien
(Abbassieh), la 3me anciennement à Abou
Tig (Assiout) e t actuellement de domicile inconnu, et la Ztme à Helmi eh (Zeitoun)
rue Abbas Bey El Chérif, No. 10.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière dressés les 24 Jan vier
et 25 Février 1933, dûment transcrits
avec leur dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
respectivement les 8 Février 1933, sub
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No. 320 (Assiout) et 13 Mars 1933, sub No.
625 (Assiout).
Objet de la vente: lot unique.
35 feddans, 2 kirats et 2 sahmes à prendre pur indivis dans 140 feddans, 8 kirats et 6 2/3 sahmes de terrains sis au
village de Tanda, district de Mallaoui,
province d'Assiout, divisés en huit parcelles comme suit:
1.) 20 feddans, 8 kirats et 9 sahmes au
hod El Se id No. 22, fai san t partie de la
parcelle No. 23.
2.) 40 feddans, 3 kirats et 12 sahmes
au hod Amr No. 22, faisant partie de lu
parcelle No. 16.
·
3.) 117 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
au hod Amin No. 41, faisant partie d es
parcelles Nos. 1 et 2.
4.) 26 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au
hod Beblaw El Kibli No. 55, faisant partie de la parcelle No. 1.
5.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El Saliba El Charki No. 51, parcelle No. 3.
6.) 2 feddans, i i kirats et 12 sahmes
au hod Amera Bahari No. 36, parcelle
No. 14.
7.) 2 fedclans, 16 kirats et 4 2/3 sahmes
au hod Liza El Kibli No. 56, faisant parti e de la parcelle No. 16.
8.) 10 kirats et 15 sahmes au hod El
Zebal. l\'o. 2L faisant. part.ie de la parcellf: :!\'o. 1. terrains occupés par les con struction s d'une ezbeh.
Tels que l es dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep tion
ni r éserv e. imm e ubl es par nature et par
d estin ation qui en dépendent rie n exclu
ni excep té.
P0ur les limit es consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 2800 outre l es frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
522-C-265
Avocats.
Date: Mercredi o Décembre 1933.
A la requête de la Raison Sociale O.
Marcovitch & A. \\'eintraub, Maison de
commerce mixte,. ayant siège à Alexandrie et domiciliée au Caire, chez Me Joseph Guiha, avocat à la Cour.
Contre Hassan Sayed Hassan, propriétaire , suit~ t local, demeurant au Caire .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immolJillère pratiquée le 2 1\1 ai 1933, d énoncée le 15 Mai 1933, le tout transcrit le
26 Mai HJ33, sub Nu. '*015 Caire.
Objet de la vente: 17 kirats et 2 sahmcs
sur 24 kirats dans un e maison sise au
Caire, à Zoukak El Ahkar No. 3, dépendant d e la rur.lle Be irkaclar. chiakhet
Cheikh Abdallah, -kism Abdine, gouvernorat du Caire, limitée: Sud, Zouka k El
Ahkar où se trouve la porte d'entrée, sur
une longueur de l'Est à l'Ouest de 4 m.,
se dirigeant vers le Sud sur une longueur
de 2 rn., puis vers l'Ou est sur une longueur de 2 m. 60; Nord, Hoirs Hassanein
Effen :li Ahmed sur une longu eur cl e 9 m.
3n; Est. Cll eil<h Mohamecl Ha ssa n ein
/\hou Rirl<a s m ' une long-u e ur flP 10 m .
60; Ou est, Amin Zald .El Ta.bhal~h sur
un e longu eur de 10 rn. 60.
La dite maison est d'une superficie cte
126 rn2 e t 12 cm. consistant en- une mansarde de deux étages, très vi eille.
T elle qu'elle se Doursuit et comporte
sans auc une exception ni réserve. Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la noursuivante,
528-C-271
Joseph Ouilla, avocat.

10/ii Novembre 1933.
Date: M ercredi 6 Décembre 1933.
A la requête de la Banca Comm.erciale

Haliana per l'E g itlo, société anony me
(lg· vpli enn e , a','·ant sièp;e soc ia l à Al ex a~
clrie e't s iège au Caire, nour laqu elle agit
le Gr. Cff. Sen. Dot.t. Silvio Crespi, Président d e :::on. Conseil d'Admini s tration,
élisa nt rJomicil e au Caire, en l'étude de
1\Ialtres ;\ ·Toïse AJm er et Gas ton Naggar,
avoca ts i\ la Cour.
Au p1·é.judiee d es Si eurs et Dam e :
1. ) Amm àr Boraye k Hamdi Soliman .
2.) l'v1ohameél Boraye k IIamdi Soliman.
3.) l\1 ohamecl Soliman Chaaban Hussein.
!1.) Ta mm a m Bent Borayek Saleh Soliman.
Les d e ux pr emiers fils d e Borayek
Hamdi., 1ui-même fil s d e Ha m çli Soliman,
le 3m e El s de Sol iman Chaaban, lui-m ême fils d e Chaaban Hussein, et la 4me
fille rle Bora~,c e k Saleh, lui-mêm e fils de
Sa leh Soliman.
Tous au a tre propriét-aires, su jets égyptien s. domi c ili és au village d e Dechacha,
distriCit d e Beha, nrovince d e Béni-Souef.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie immobilière dressés ]es 5 ett. 10 Octobre 1931, dûment trans crits avec leur
dénonciati on au Bureau d es Hy pothèques du Trihuna l :\1ixte elu Caire respectivement le 26 Octobre 1931 sub No. 876
(Béni-Sou efî et le 29· Oc tobre 1931 sub
No . 763 (FaYoum ).
Objet de la vente: € TI quatre lots.
1er lot.
10 fe ddans . 11 ki rats e t. i4 sahmes de
terrain s cu l1tivabl es annartenant au Sieur
Mohamf'cl Soliman Chaab an Hus sein. s is
au Villé' n·e li e Decll aclla. di stri ct d e Beba
provin ce de B éni-Sou ef, divisés en 7 parcell es <:o mm e suit.:
La 1re d e 1 fPdclan e t. i5 ki rats par indivi s clans 0 fedcl a ns, 2(} ldrats et :16 sahm es au hocl Bo rave k Bev No. 2. faisant
rarti e ·d e la p arcelle No. i3 nar indivis.
L a 2m e de 3 l<irats nar indivi s clans 8
l<i ra1s au hod El S ah el No . 3. fai sant parli e d e la n arce ll e No. 6 nar indivi s .
La 3me d e :1 fecl dan. i l<ira t et :18 sahm es par indivi s clan s 2 fedda ns . 8 ldrats
e1 16 sa hm es an hocl Mazen No. !1, fa is antt
): artie d e la na reell e No. tL
La 'tm e rle 1 feclclan . 17 ldrat s et 8 sahm es au hod 'Vfahmoncl Effendi No . 6, faisant narti e d e la pa r ce ll e No . 6.
La 5m e cl e 2 feclrlnns. :19 kirats et 12
sahrnes au r10cl 1Vla7.e n No . ft, faisant parti e d e la nRrcrll e 'I\"o . 6 bi.s.
L a Gm e cle 12 kirnt.s nar in d iv is dans 1
ferld::1n f· l 20 sahmes au h ocl Mahmoud
Effen rli :\'o. 6. fa is RnL partie d e la parcell e l\'n . 8. par ind iv is .
La 7m e rl c 2 ferklan s et. :18 l<ira ts par
indi v is cla n s 6 feclchm s , 2 l<irat s e t; 20
sahm es. f a i sa n~, par ti e de la parcell e No.
1 par indi v is .
2me lot.
28 fecldan s . 17 lziral s e t. 22 sa llm es d e
ter ra ~n s annar lenant à la Da m e Tammam bent :rioravel' Salch So lim an, sis au
villaœe de Decbaeha , d is t rict de Beb a,
prov in ce cle Béni -Sonef, divisés en trois
parcell es rom m e s uit:
La 1re d e :13 fed·d a ns et 12 sallm es au
hoct nonrw~ l<. No. 2, p arc ell e No . i4.
La 2me d e 3 fecl.dans. 2i kirats et 8 sahm es par indivis dans 9 feddans , 20 l<iraLs
èt 16 sahmes aux mêmes hod et num éro ,
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faisant nadie d e la parcelle No. 13 par
indivi s .
La 3me d e 5 feddans. 20 kirats e t. 2
sahrnes au hocl El Rabcla :.'\o. i, faisant
parli.8 cle la parcell e No . 1 par indivis .
T els qu e tous les dits bi en s se poursuivent et co mport ent, san s a u cune exception ni r éserve . imm eubl es par nature et
par destination qui en d épendent, ri en
ex clu ni except(:.
3me lo!L
g feddans. 23 ldrats et 6 sahm es d e terrains annar tenan t au Sieur Mohamecl
Bora ye k Hamcli Soliman, sis au village
d e K a larncha, di strict de Ets a. provin ce
cle FRyoum, au hod Bora.-yek No.1 lt8, faisant rarhe rl e la parcelle No. 2 .
t1m e lot.
0 fedcl a n s, 28 1\irats et 6 sahm es d e t errains eult.ivab les appar1ten a nt au Sieur
Ammar Rorav ek Hamd i Soliman, sis au
villaQe cl e Kalam cha, dis tri c t de Etsa,
provinc e d e I•'ayoum, au hocl El Borayek
No. :ll18, faisant parti e d e la parcelle
No . ? .
Ain s i au e le tout se poursuitt et comport e, avec 1ou tes les améliorations, augm entation s e t accroissem ent s qui pourraifmt. v êt.rp. fa!t s sa n s aucune exception
ni r ése rve, imm eubl es par nature e t par
d estination qui en d épend ent, ri en exclu
ni ex~enté .
Pour les limites consulter le Cahier
de s r:harœes.
Mise à prix:
L.F.. 51?3 pour le 1er lot.
L. E. HR5 p our le 2me lot.
L. F.
898 pour le 3me lot.
LE. 308 nour le 4m e lot.
Outre les frai~.
Pour la pours uivante,
~1 o ï se Abner et Gaston Naggar,
523-C-2G6.
Avocats.
Date: Yl ercr e di 6 Décembre 1033.
A la requête d e la Deutsches K ohlen
Depot., S.A.E. , poursuites et diligences
d e son adminis:trateur, l\1. W a ldemar
Below, c itoyen allemand. demeurant à.
Alexandrie, 7, boulevard Saï cl Jer.
An préjudice du Ch eikh Abcl e1 Samih
Abda ll a h. n ég·ociant, suj et l oca l, omdeh
du village cle Di yaba t e t. y d emeu rant
r.Al<hmim).
En y edu d' un procès -verbal de saisie
immo b ilière pratiqu(• c en clai e elu 25 Octob re 103?., par min is bère de l'l1u issi er
V. Nas , ar , dénoncée le 5 Nov embre i032,
transcri ls au burea u cl es hypothèqu es
elu Tribun a l l\Tix le el u Ca ir e en clatc du
16 Novembre 1Q32 s ub 1\'o . J 35J Guerga .
Objet de la Yentc: en un scu l lot.
7 feddans. iR l\ira ls Cil 20 sahme s cl.e
t<~ rr a in s s is
Ru villn p;C' d e TTawa,v ich e,
:\1arl<: az 1\kl1min, )\'fo udiri eh cle Gucrf!·ua,
d ivi sés co mm e sui !:
1. ) t feclcla n, 5 1\iréll s 0 ! R sallme s a u
hod E l Dallalah ~o . 3(}, fai sa nt part ie .cl o
la pa r ce ll e ~o. 8.
.2 . ) 1ÇJ l'ira is et -1? sal1n1e s au h ocl E l
Dalla lah ~o . 86, fais11.nt parti e de la parce ll e No . 23. nar indi v is · rla ns .2 feddan s,
:10 kirat s e t H~ sa hm es .
3.) :1_ feddan au ho cl El Sandoul<i No .
16, fai sant partie d e la parce ll e No. 52.
par indivis dan s -1 fecldans, :1.2 kirat s et 4
sahmes.

23
4.) i fedclan et 12 kiratts au hod El Aref
No . 32, faisant par Lie d e la parcelle
No . 23.
5 .) 17 l<irats et. i2 sahm es au hod Zein
El Dîne No. 3lt, faisant parlie de la parcelle No . :1.3 . par indivis d an s 2 feddans
et '~ ldrats .
6. ) i feddan et 6 kirats au hod Osman
Hussein No. 38, faisant nartie de la parce ll e No . 63. par indivis clans 1 feddan,
ill kirats et 12 sahmes .
7. ) 17 l<.irats au hod Osman Hussein
No. 38, faisant parti e de la parcelle
No. 6·2.
8.) i3 l<.ira1ts e t 12 sahm es au hod El
Khour El Gharbi No. 27. fai sant partie
de la parcelle No. 2tL par indivis dans i
feddan. i kirat. e t lt sahmes .
Ainsi aue le tout se pours uit et comporte san s aucune excepti on ni r éserve
avec tous a ccess oires et d ép endances.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges..
Mise à prix: L .E. 500 outre les frais.
Le Caire , le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
532-C-275.
Ch. Azar, avocat.
Date: Mercre di 20 Décembre i933.
A la requête du Sieur Joseph Cohen,
rentier, sujet italien, demeurant au Caire.
Au préjudice de:
1.) El Cheikh Ahmed Hetata,
2.) Son épouse la Dame Hanifa, ùlle de
Ahmed Bey Rachouan, demeurant à
Koubbeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Décembre i932, transcrit le 2!1 Janvi er 1933 , Nos . 631 Caire et
670 Galioubieh.
Objet de la vente: un immeuble sis au
Caire, rue Bani Tav No. 2, à Ko ubbehles-Bains, Ma rkaz Dàwahi Mas r, composé
d'un terra in de !a sup erficie d e 2801 m2.
et les constructions y élevées occupant
400 m2., entouré d'un jardin.
D'après le nouveau cadastre cet immeuble es t divisé en d eux parcelles, la ire No.
3i, d e i23 m2. 98 cm . et la 2me No. 2, de
2783 m2. 26 cm.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. iOOO outre les frais.
Pour le poursuivant,
332-C-i76
Léon l'vfenahem, avocat.
Date: :Mercredi 20 Décembre i933.
A la requê te des Hoirs Léon Sion, savoir: Dame La tifa Sion èsq. de tutrice légale de ses enfants mineurs Clémy, Jo
~ ep ll. no:::: c l t.. •. Yvonn e et Elie. e t sen fils
m ajeur lVIe :Marcel Sion.
Contr'e 1e Si eur SaYccl El~ e ili \ 1essee d
Amran, propri étaire, ·local, d em eurant à
Awlad Sera Q· 1\!Iarka z Abn oub (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 12 Avril i932. d énoncée
le 3 Mai 1932., le tout transcrit le 10 Mai
i 032, s ub No. :1106 Ass iout.
Obi e t de la vente : 3 fedclan s d e terrains
sis à. Aw1ad Serag~ Markaz Abnoub (Assiout), divisé s en 3 parcell es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour les poursuivants,
333-C-177.
Léon ~1 e nah e m, a-vocat.
4
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Date: ?\1 ercredi 6 Décembre 1933.
A la requè te de S .E. ~ohamed Zaki E l
Ibrachi Pacha, agissant en sa qualité
d'adminis tra teur général des wa:kfs
Rovaux.
Au préjudice du Sieur Rié~.d Mohama~
Khalifa, fil s de Mohamad, fil s de Khahfa, propriéta ire et cultiva~eur, s uj et local demeurant au village de Béni-Ghonei'm, .\la r.J-.az El Wasla, .\1oucli rieh de
Béni-Souef.
En Yertu d"un procès-\·erbal de saisie
immobili ère en date elu 1ï :Novembre
19:32, de J'huissier Ock·é, transcrit au bur ea u des hypoth èq u es .el u ·T ribunal .\llixte
elu Caire le 1-!1 Décembre 1DS2 sub No .
1.213 (Béni -.Souef).
Objet de la yente: lot uniqu e.
2 Jedclan s, 5 kirat s e.t 1ô sahmes de t errains agricoles sis à Zirnam Nahiet Kemam El .-\ rous, :Vlarl.;.az E'l \\!a s ta, M oudiri eh de Béni-Souef, divisés comme suit:
1. ) ï 1-.i rats a u hocl Chei'kh El Doud
No. :n, faisant partie de la parce ll e
No . 3ï.

2.) 1 feclclan au h ocl Ghebl El Doucl
::\o. 2ï, fai sant parti e. d e la parcelle No .
66. par in cliYis dans la parcel le.
3. ) 22 1zirats e t W sa hm es a u hod Abou
T OU\Yab ::\" o. ll2, parcelle :No. 30.
T els que les dits b iens se p ou rsuive nt
el comportent aYec t out es d-épendances
et appenclanc es, tou s immeub les par nalure ou par cles tin ation, rien exclu ni
excep té .
Pour les limit es con su lt er le Cahier
des Charges.
:\lise à prix : L.E. 230 outre les frais.
Le Caire. le 8 ::\"o\'em bre 1933 .
Pour le pours uiYant èsq .,
Em . .\Ji srahY et R . .-\.. Ro sse tti,
3ïl't-C-186.
.-\ Yocat s à la Co ur.
Date: .\1l ercrecli 6 Décembr e 1933.
A la requète elu .Sieur .\ br.a ham SaraI!OSSL n(:froc i8n l, suj et espagnol, demeu1-ant a u C~1i r·e e!l Y 6lec:tivement domi cilié
t->11 l'du rle des .\r'es '.\loï se Abner e t Ga ston :\ aQ·f.?·Rr. tou s d e11x avocats ~l la Cour.
Au préjudice des Si·e urs:
J . ) AlJcld Ilacli Youssef.
2.) Abclel Hamicl Youssef.
3.) 1\bdel Aziz You ssef.
T ou s trois fil s de feu Youss ef Osman
Abou Chanab, propriétaires , su] ets égyptJens domiciliés à Bandar ?\lallaoui (As:::-iout ).
En yer tu d e deux procès-v erbaux de
saisi e immob ili ère dressés les 8 ?\lai et 8
Juin 19:3 ~. dûment tran scrits avec leur
clénon c: ialion au Bureau des !-Typo th èques du T r ibunal '.\lixl e elu Caire , r esr,ec:tivem ent les 2'1 '\lai 1938, suh ::\"o.
1131 (i\ss io ul ) e t 28 Ju in HJ33. sub );o.
l•89ï (Galiouhieh ).
Objet (\C la -vente: en si x lot s.
1er loit.
3:1 fedda n s , JO kiral s et 13 sahm es de
terra in s a)lpartenant au Sieur Abclel Hadi. s is au villag·e cle Touli:h, cli Sitri c t d e
:\Jall!'louL province cl' i\ ss iout.. au hocl
Kom El t\ l:h(1ar ::\"o. 15, fai sant par ti e de
ia parcelle ::\"o. 8.
'?m e lot.
31 fedrlans. 10 Jdral s e t 15 sahme s de
terrain s appartenant au Sieur Abclel
Harnid You ssef, s is au villa ge cl e Toul<11,
district d e :\tallaoui, province d'Assiout,
Jivi s(:s en (leux parcell es comme suit:
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1.) 30 fecldans . iO kirats et 23 sahmes
au hod Yo usse f Bey Osman No. 6, faisant parti e de la parcelle No . 1 .
2.) 2;-) ki ra ls e t. 16 sahmes au hocl Abou
H.i ya No. 25, fai sant partie de la parcell e
No. 26 .
~~me Jo1
t..
3 1 feddans, 4 l<irat s et H sabm es de
tt=:rrain s appartenant au Sieur Abclel
Aziz Youssef, sis au village de Toukh,
di s trict de :\·Iallaoui, province d'Assiout,
divi sés en d eux parcelles com m e suit:
L i 8 feddans, 18 kirats et 16 sahm es
par indivis clans 10 fecldans et 1 kirat
au hocl A bou Rabboul (Abou Rav) No .
25, ·faisa nt partie de la parcelle l'\o. 26,
par ind ivi s dans la elite parcelle.
2.) 22 fedclans. 9 1\irats et 22 sahmes
r Rr ind i.vi s dans 29 feclclans e t i3 sal1m es au hocl E l Mmü.atein No . 28, faisant
parlie cle la parcelle No. 30.
T els que tGus les dits biens se poursuiv ent et comnortent, avec tous les acces:-:oire ~: et
d épendan ees, imm eubl es par
natur e et par des1tination, les augmenta tions e t améliorations qui pourra ient être
fait es, sa n s aucune excep ti on ni réserve .
1.me lot.
26 fedcla n s, H lürats et 4 sah m es de
terrains appar ten ant au Sieur Abdel Hadi Yous sef. sis au villag·e de Ezb et Abou
Cbanah, rl 6pendant d e K afr El Sobhi,
district de Chebin El Kanat er. province
ri e Galio u hi eh, cl ivi s r~s en !1 parcelles
comm e s11il:
1. ) 6 ft~ddans, 21 hirats e t 8 sahm es au
llocl El !-\antara i\.io. 1, faisant partie de
la parcl'~lle 1\o . 1.
2.) 6 fec1dans et 18 Jziral s au hocl El
Eant ara I\o. :L , faisant partie d e la parcelle No. i.
3.) 10 fed dans et 23 1\.ira ts au ho cl El
Kantiua 0:o . 1, faisant partie de la parce ll e :'-~o . 1.
4. ) 1 fec!,ian. 20 1\irats et. 20 sahmes
a u hocl El 1\anlara ~o. 1, faisant partie
de la parcell e );o . i.
5me lot.
26 fPrldans, 1 :l kirats et 11 sa hm es de
terrains ap11artenant au Sieur Abdel Ham id Youssef, sis au village de Ezb et
Abou Chflnal; , dépendant de Kafr El
Sobhi, clistrict de Chebin El Kanater,
PI'ovin, ~e de Galioubieh, divi sés en 5 parcelles, c omme suit:
1. ) 3 frddans, JO ldrats e t '16 sahmes au
hod El Kantara :Ko. 1, fai sant parti e de
la parcelle No . 1.
2. ) 3 fecldans, 10 ki rats et 16 sahmes
aux mèmes l1 od et ]larcelle .
3.) 6 fedclans et f8 .kirats aux mêmes
hod et par(· ell e .
't. ) Hl fecldans et 23 l\irals Pt. non 10
l<irats c-:t 23 sa hm es comme indiqué clans
i r~ nroc?~s -v e rbRl c.l e saisie aux mêmes hod
et n aree Jl e .
~n :1. fedclan . 20 ki ra ts et 20 sahmes
aux mêmes ll ocl et parcelle.
6m e lot.
26 fedda n s. H l<irat s e1t !1 sa hm es de
terrains app2rtenant au Sieur Abcl el Aziz
Effenji Youssef, sis à Ezb et Abou Chanah. ~lépenclant de Kafr E l Sobhi., district de Chebin El Kanater, province de
Gali.oub i ~h, divisP.s en 6· parcelles com-

me su it:
1.) fi fedda ns, 21 l<irats et

1, sahmes au
llo cl El I<.antara 1\'o. 1, parcell e No. i.
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2.) G fedcla ns et 18 kirats aux mêmes
boel · et parcelle.
3 .) 5 feddan s, i i k i rats et i2 sahmes
aux m êm es hod et parcelle .
4.) 5 fecl dans, i i kirats e t. i2 sa hm es
aux m ême s hocl et parcelle .
5. )' 22 kirat ~ et 10 sahmes aux m êmes
!J oel e t. parcelle
6.) 22 lzi rats e t 10 sabm es aux mêmes
hocl ct parcelle .
A in si nue tous les dits se poursuivenL
et comnorten t sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 2050 pour le 1er lot.
L.E. 2050 pour le 2me lot.
L . E. 2030 pour le 3me lo!t.
L.E. 6118 r our le 4me lot.
L.F. _ 6R~ p om- le 5me lot.
L. E. 668 nour le ôme lot.
Outre les frais .
L e f:aire, le iO Novembre i933.
Pour l:e poursuivant,
\1oYse Abn er et Gaston Naggar,
520-C-203 .
Avocats .

Date: Mercredi 20 Décembre 1933.
A la rcq uête cl u Sieur Daniel N. Curi e!.

Contre Maître Mohamed Sélim1 avocat.
loca l, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Mars 1933, dénoncée
le i4 Mars i933, le tout tra nscrit le 9 Avril
1033, sub No . H'io'1, Guizeh.
Objet de la vente:: 26 feddans. par indivis dans 67 feddans, 13 kirats et 18 sahmes de terrain s sis à l'Ezbet des Hoirs
Mohamed Sélim, sise au village de Guéziret El Chakrah, Markaz E l Saff (Guizeh), a u hod El Tina No. 6, parcelle No. 6.
Pour !es limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à P'r ix: L.E. 2300 outre les frai :;.
Pour le poursuivant,
334-C-178
Léon Ménabem, avocat.

~ù

Téléphoner?
1\u 39116 chez

REBE>UL
29, Rue ehêrif Vacha
qui vous fera
les meilleurs
prix pour vos
commandes
!A de fleurs "
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Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Léon Hanoka,
pris en sa qualité de syndic de la faillite
Ahmed Kamel El Kharboutly, demeurant
au Caire e~ domicilié chez Me Joseph
Gu iha, avocat à la Cour.
Contre Ahmed Kamel El Kharboutly,
failli.
En vertu d'une ordonnance de Monsieur le Juge Commis aux Faillites, rendu le 14 Mars i932, autorisant la vente
des biens ci-dessous.
Objet de la vente: une quote-part de 5
2/7 kirals à l'indivis_ sur 24 kirats 9-ans
un ilnmeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, rue Ragheb Pacha No. 37,
lüsm El Waily (quartier Kobeissi), d'une
superficie de i20 m2 environ, comprenant un rez-de-chaussée et 4. étages de
2 appartements chacun, limité: Nord, rue
Ragheb Pacha où se trouve la porte; Sud,
propriété Aly Hassan ~hahyne; Est,
Hoirs Abdel Gawad Yassme; Ouest, rue
El Amir Rokn El Dawla.
Ainsi que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 500 outre l es frais.
Pour le poursuivant èsq.,
527-C-270
J. Guiha, avocat.
Dale: :\1ereredi 6 Décembre i933.
A la requête de la Banca Commerciale
Jtalian.a per l'Egitt-o, sociét-é anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie, et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Président de son Conseil d 'Administration,
{lisant domicil e au Caire, en l'étude de
~\1es \.1oïse Abner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.:' Missak Farag Gadallah.
.2.) Sidrak Farag Gadallah.
Tous deux fils. de Farag Gadallah, commerçants et propriét.aire;s, suj1ets. égyplle ns, domiciliés ·à Kom Baddar ('Guergua).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé les !1 et 7 Mars 1933,
dûment- transcrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
~\Ii xte du Caire, le 28 Mars 1933 sub No.
:1811 (Gu ergua).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Les. 2/3 soit 9 feddans et. i8 sahmes par
indivis clans i3 feclclans, 1.3 kirats et 2
!"ahmes de terrains sis au village de Kom
Badclar, district et province de Guergua,
l'i1 9 parcelles, divisés comme suit:
La ire de 9 kirats, au boel Akka No. 1,
parcelle No. 39.
La 2me die 3 fedclans, 20 kirats e.t 16
sabmes au hod Abbas No. 8, parcelle
No. 7.
La 3me de 8 kirats et 20 sahmes au mêm e hod, faisant partie de la parcelle No.
15, par indivis dans 2 fecldans, 13 kirats
eL 16 sahmes.
La L1m·e de 2 f,e cldans, 2 kirats et 18
sahmes au hod El Omdeh No. 1.1, faisant
partie de la parcelle No. ii.
La 5me de 5 kii'ats et 12 sahmes au hod
El Kadi No. 12, faisant partie de la parcelle No. 30, par indivis dans 2 feclclans,
9 l{irats et il! sahm.es.
La 6me de 3 feddans, 17 ldrats et ·6 sahmes au hod El R.aw·a gueh No. 16, faisant
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partie de la parcelle No. 33, par indivis
dans 3 feddans, i9 kirats et 12 sahmes.
La 7me de 1 feddan, 9 kirats et 16 sahm .es au ho.d Mahran No. i9, parcelle No.
38 .
La 8me de 1 feddan et 1 kirat au hod
Dayer El Nahia No. 23, faisant partie de
la parcelle No. 60.
La 9me de iO kirats et 10 sahmes au boel
Ghaltas No. 25, faisant partie de la parcelle No. 38, par indivis clans 3 fedclans,
22 kirats et il! sahmes.
,2me lot.
Le.s 2/3 soit 4 feddans, 9 kirats et 9
sahmes par indivis dans 6 fedclans, 14
kirats et :2 sahmes de terrains sis au village d 'El Sakrieh, district. et province de
Guergua, en trois parceHes, divisés comme suit :
La ire de 3 feddans, i3 kirats et 10 sahmes au hod El Rouk No. 7, faisant partie
de la parcelle No. 1, dont la superficie
est de 6 feclclans, 21 kirats et 12 sahmes.
La 2me de 20 kirats et 8 sahmes au, même boel, faisant partie de la parcelle No.
7, par indivis dans la totalité d e la parcelle No . 7 dont la superficie est de 3 feddans, 18 kirats et 20 s ahmes.
La 3me d e 2 feddans, L1 kirats et 8 sahmes au hod El Gueneina No. 9, faisant
partie de la par•celle No. 1, par indivis
dan s la totalité elie la parcelle No. 1 dorit
la superficie est de 2 feddans, 8 kirats
et 8 sahmes.
3me lot.
L es 2/3 soit 5 fecldans, 20 'lürats et 2
sahmes par indivis1 dan s 8 feddans, 18
kirats et !1 sahmes de terrains sis au village cl''El He r ezat El Gharbia, district et
province de Gu ergua, en 9 parcelles, divisés comme suit:
La 1re de 19 kirats ·e t 20 sahmes .au ho.d
El Moust.abher No. i, faisant parti.e de
la parcelle No . 6, par indivis dans i f,e ddan, 15 kirats. et 16 sahmes.
La 2me de 8 kirats et 12 sahmes au
même hod, parcelle No . 7.
La 3me cle 1 feddan et 10 kirats au
même hod, faisant parti·e d e la parcell e
No. il, par indivis clans 2 fecldan s , 15 ldrats et 1.2 sahmes.
La 4me de 1 feddan et 12 kirats au m ême boel, faisant partie de la parcelle No.
1·6, nar indivis dans 3 fe ddans, g kirats
et 20 sahmes.
La 5m.e de 10 .kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 37.
La 6me de ·22 kirats et H sahmes au
hod El Ghezira No ..2, faisant partie de
la parcelle No. D, par indivis clans 1 feddan, 15 kirats et 1.2 sahmes.
La 7me. de i f.eddan, 14 kirat s et 118
sahmes au boel El B ecle,vi No. 6, fai sant
partie de la parcelle No. 6.
La 8me de 19 kirats et 8 sahmes au hocl
Ghattas Bil Charoua No . 7, faisant partie
de la parcelle No. 17, par incliYi s dans 1
feddan, H ldrats .e t 8 sahmes.
La 9m.e de 21 kirats et L1 sahmes au boel
Ghattas El Gharbi No. :10, faisant partie
de la parcelle No. 13.
4.me lot.
Les 2/3 soit 1 fedclan, 15 ldrats et 21
sahmes par indivis clans 2 feddans, i i
kirats et 20 sahmes de t.errai ns. sis au
village de Roueheb, district et province
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de Guergua, en 2 parcelles, divisés comme suit:
La ire de 2 feddans, 7 lürats et 20 sahmes au hod El :M oustabher No . 5, faisanit partie de la parcell e No . ill, par indivis dans 6 feclclans et 7 kirats .
La 2me de 4 kirats au hod El Guezira
No . 6, faisant partie de la parcelle No. i9,
r·a r indivi s dans 1 feddan et 8 sahmes .
Tels que tous les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception
ni réserve, immeubles par nature et par
destination qui ·e n dépE:ndent rien e:x:clu
ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à -prix:
L.E. 500 pour le ier lot.
.L ..E . 200 pour le 2me lot.
L.E. 230 pour le 3me lot.
L. E. 60 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
\tloï se Abner et Gaston Naggar,
605-C-3il1
Avocats.

Date: ~el'cr ed i 6 Décembr e 1933.
A la requête d e la Deutscbes Kohlen
De pot, S.A.E . poursuites et diligences
de son aclminislraiteur, ~1. Walcl emar
Belo,v, citoyen allemand, d em eurant. à
AlexZtnclrie, 7 boulevard Saïel 1er .
Au préjudice du Sieur ~\1oham ed Abdel Rehim Abdel Khalek, propriétaire,
local, demeurant au village d e Awlad
Yebia Guergua.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiqu ée en date elu 211 Octobre :1D3:2 ]Jar minis tère de l'huissier C.
F bod e ir, clénoneée le 7 Novembre 1932,
tran sc rit. au Bureau des H\pothèques elu
Tribunal :. Uxt e elu Ca ire en date elu 16
Novembre :i932. s ub l\o. 13-19 Gu er g ua.
Objet de la '\'ente: .en un se ul lot.
29 feclclans, J !1 1\.irats e t 18 sahm es.
mai s cl'anrès la totaliilé des subdivi sion s:
2ü feclclans, 18 kirat s et. 18 sahmes de
terrain s sis <1 i'\ahiet. Awlad Yehia Ballari, :. ·r ar ~·wz e t. Mouclirieh cle Guergua, divisés comme suit:
1 fedclan. 5 l\:irat s e t n sa hme s au boel
F:I Rihane l\o. 3, faisa nt partie d e la parcelle ~o. 13. par indivis dans 1 feclclan 7
i,irat s et 4 sabmes.
'
13 l~irat s e t 12 sabme s au hocl Rageb
~o. !1, faisant partie d e la parcelle No . 6,
par indivi s dans 18 lzirats e t 4 sabmes .
2 feclda n s . 5 ki ra ls et 16 sahmes au
boel BoQ·hdacli !\"o. 1.8, parcelle ~o. 13.
10 kirat s e t '20 sa bm es au hocl Chaker
::\o. '28, parcelle ~o. 29 .
1 feclclan et 3 l\:irats au boel El Karm
:\'o. 30, parcelle No. 110, à l ' indivi s dans
-1 fecldans e t 23 1\.irats.
1 fedclan, 19 kirat s e t 8 sahmes au hod
Hanna ~o. 32. parcelle 1\'o. 38.
7 kirat s e t. 20 sallmes au hocl Himaya
~o. 3!L faisant. partie de la parcelle N-o .
tz,, à l'indivi s clans 3 feclclan s , 1 l\:irart et
20 sahme s.
!1 kirats e t. 20 sahm es au l1od Chafil<.a
No. 35 . narcelle l'\o. 1, par indivis clans
13 1\:irats.
18 kirat s e t. 16 sahmes au hocl El Omcla No . 41, fai sa nt partie de la parcelle
No

17.

2 feddans. 1 lzirat et 8 sahmes au hod
Talha No. -'12, fai sant. partie de la par-
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celle :\o.

~1.

par indivi s clans 2 feclclans,

10 1-;irals e l 8 sahmes .
7 fcr:lclRns. S kirats e l 4 sahm es au h ocl
El K ero un :'\o. 45, faisant partie de la
parcelle :'\o. L à l'indivis clans 8 fcddans, 10 kirat s e1t 1t sahmes.
3 fecldan s, 20 !.;irais e t J6 sal1m es au

hod naa!'ar ?\o . 40, faisant partie de la
1-arcell r ~ 0. 17.
1 ferlclan, 2 J.\irals et 20 sa hm es au h od
El Kamr l\o. 30, fai sant. parti e de la parcelle l\'o. H.
3 fe cldans. ill kirats et 8 sahmes au hocl
El Karm ~o. 30, faisant. partie de la parcelle ~' o . ft6, nar indivis clans 5 feddans,
~4 kira ts et J2 sal1mes.
2 feclclan s , 17 kirats et 12 sahmes au
llod El K e roun No. 45, fai s ant parltie; de
l a parc ell e l\"o. 23 .
Ainsi qu e le tout se p oursuit et com port e sa n s aucune exception, ni réserve,
avec les amrl ioraüons e t a ugmentations
qui pourront. y ê tre faite .
Pour les limites consulter le Cahier
des ~hanres.
Mise à Îll'ix: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
530-C-273.
Ch. Azar, avocat.
1

Dale: :\l ercredi ô Décembre 1933.
A la requête d e la Banca Commercial e Italiana p e r l'Egitto, société anotryme
égyp ti enn e, ayant siège soc ial à Alexandri e et s iège au Caire, pour laqu ell e agit
le G.r. t::ff. Sen . Dott . Silvio Crespi, Présid ent d e son Consei l d'Administration,
é li sant domici le au Caire, en l'·é l ude de
\1aîtres :VI oïse Abner et Gaston ~aggar,
avocat s à la Cour.
Au préjudice des 'S ieurs:
1. ) :\l ollame.d Tohamy .\ 'I aar ek Azouz,
fil s cl e T oham y \1aare•k Azouz, fils de Tohamv \Iaare k.
2 .)"omar \'laar ek Azouz, fils de \ 1laarek
Azuuz, Jil,s d e Azuuz.
Tou s de ux comm erçants et propri·é tair es, s uj e ts ég ~-pLi e n s , d omiciliés !J_ ~az 
le t \Iaa·rel\. :(8 éni-Sou ef;.
EL contre le Si eur \ll ou stafa Sourour
Faress , pru.pri·éta ire, s uj et égyptien, domicili é ù Guiz eh, rue El Guerguaouia,
pri s en sa cpmlil(~ cle ti e r s dét e nt e ur pur emr·nl a pparent.
En \erln d e cleux procès -verbaux de
sab ie immubilil.·r r. dressés le,s 2 Juillet
Hl3 t el 28 Jui.ll e t t D3:2. dûme nt tran s crits'
a vec le ur cl ~ nnn cia li o n an Bureau des
H\])'Jih è·qu es cJ.u Tribunal \ tli xt.e du Cair e l'P'-' pe c livemr•nt Je .2 1 Juill et i\J31 s ub
:'\ o. G'1ï ,B <! ni-Snu rl'), et le ?0 A oùt 1032
s uh S o . 80:5 .( B én i-6 ou ef) .
Ohjcl de la yenle: en lmit lot s .
1er 'lot.
Bi f' n s appur len a nt au Si eur \1 oba.m ed
T nllR•n\· \ l narr~ 1.; _'\zouz.
? JPd d a n s rl e t erra in::: cullivabl es sis
au villa:z e ck D ebaana, di strict d e Béba,
pJ ·m ·!nt·l\ dr· D(ni -S ou cL clivi sés en qualn• naJ· rl-: ll f~s eomme s uit:
1. ) 1G kirat s au hod El Acharat No. 2,
fai sa nt r>arl ie de la parcelle No . 63, par
indivi s clans 1 feddan, 7 ki•rats e t 22 sahme s . mai s d 'aprè s le.s t émoins d e l'huis·
s ier indivi s clan s 6 fe.ddan s .
2. ) 5 kirat s e t 8 sahm es aux m -êmes hod
et num éro, fai sant partie de la pare-elle
No. 89, par indivis clans 18 kirats et 12
sahmes.

2.) 16 ldraLs au hod Z.ayecl No. 4, faisant parl.ie ete la parc elle No. 2:5, par indivi s dan s 1 Je.dclan, 5 kirats et 6 sahmes,
d 'après les témoins d.e l'hu issi-er par indiYis clans 6 ferddans..
11. 1 10 kirats e t 1ô sahmes aux ·m êmes
hocl et num éro , fai sant partie de la parcelle No 20 .
2me lot.
Bie n s appartenant au Sieur Omar
Maare.k Azouz .
1 r eel dan, J 8 ki rats et 8 sahmes de terr ains sis au village d e Dabaana, dis!trict
de Béba, p.rovince .de Béni-Souef, divisés en trois parc.elles comm e suit:
La 1.re de 15 lJrats e t ·2 2 sahmes au
hocl El Acharat ~o. 2, faisant partie de
la parcelle .No. 63, par indivis clans 1
feddan, 7 kirat·s .e t 22 .sahme.s, d 'après les
témoins d,e l'hui ss;ie r par inrclivis dans 6
feddans.
La 2,me de 13 kirats et 4 sahmes aux
mêmes ho.d et numéro , Jaisant pél'rtie de
la parc e Ue No . :89, par indivis dans 18 kirats et 12 sahmes.
La 3m.e de 3 :kirat.s e't ô .s ahmes au hod
Zayed No. 11, fai sant partie de la parce lle No. 25, par indivis dans 1 fe.ddan, 5 .k irats e t ô sahmes, d'après le,s témoins de
l'huissie.r par ;indivis dans 6 feddans.
3me lot.
Bi.ens a;ppartenant au Sieur Omar
Maarek Azouz_
5 Jerddans, 5 kirats et 11 sahmes de terrains sis au village d e Né-na, district de
Béba, .provin ce d e Béni..;Sou eJ, divisés en
4 parcelles comme suit:
La 1re de 2 Jedclan s au hod \!lan·so.ur
Kotb No. 25, parcelle No. 80.
La 2m·e de 2 fedda ns, 4 kirats et 2'1 sahm es au hod Wazi.r Bahnassaoui No . 29,
faisant par'Vie d e la parceHe No . L
La 3me de 17 kirats et 16 .sahm es a ux
mêm es hod .e t numé ro, faisant partie de
la parc.e'lle No-. 26.
La ft .me de 6 l<:irats et 15 sahmes aux
mêm es hod et numéro, faisant partie de
la parce.lle No . 27 .
4me lot.
Bi en s appartenant au Sieur \1.ohamed
Tohamy \1aarek Azouz.
19 feddan s .e t 22 .kirals de t errains cultivables s is au villag e de Halabia, di strict
et province de B éni-S ou ef, divis és en '7
parc ell es comm e s uit:
1.) 13 kiral s au h od El l\"abaka No . 16,
fai s ant parti e et e la parc ell e No. 15, par
indivis dan s 2 fe cldans, H :kirat s e t 16
sahmes.
2.) 9 ki rat.s e t !1 sahmes au hocl El
Daye r El ::\allia ~o- ?0, ki sm a\val, fais ant parti e d es parcell es Nos. 13 et 115,
par indi vis dan s !1 Le.clclan s, 16 kirats et
20 s ahme s .
3.) 6 kirat s au h ocl Day er El Nahia No .
20. k ism lani , Jai sant partie de la parcene No. L1D, par indivis dan s i .feddan, 2
lürats et 8 ·sahmes.
11. ) 3 J e:ddans e t 3 kirat s au hod E·l .Segla No. 8, fai s ant parti.e de la parcelle No.
5, pa.r indivis clans H feclclans et 18 kirats.
5.) 4 feddans e t 9 kirats au hod El Sabi! No. 9, faisant partie de la parcelle No.
14, par indivi s dans 3 .fe.ddans, 18 kirat-s
et 20 sahmes.
6. ) 2 fe cl dans, 18 ki rats et l.~: sahm es au
hod Salacous No. 6, 'faisant partie des
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parcelles Nos. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, par indivis dans les dites parcelLes.
7.) 8 fe:clda ns, H kirat>s et 1·6 sahmes au
hod S.ourour Eff. No. 7, en 3 parcelles:
a) La ire faisant partie cie la parce]IJ.e
No. 8, par indivis clans la totalité de la
parcelle.
b) La .2 rne faisant partie de la parcelle
No. 1.8, par indivis dans la totalit-é de la
parcelle.
c) La 3tne faisant partie de la parcelle
No. ii, par indivis dans la dite parcelile.
5me lot.
Biens appartenant .au Sieur Omar
Maarek Azouz.
7 feddans, 21 kirats et 6 sahmes, mais
en r-éalité 7 fedclans, 20 kirats .et 20 sahmes de ter-rains cultivables, sis au vi llage de Halabia, district et province de
Béni-Souef, divisés en 3 pSJrce lles comme
suit:
1. ) 1 fe ddan, 13 ki rats et 1:2 sahme·s au
hod Salacous No. '6, faisant partie d-es
parcelles Nos. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, par indivis dans les dites parcelles.
2.) 4 fedclans et 12 kirats au hod Sourour E:fifendi No . 7, faisant partie de la
parüelle No. 8, par inclivi1s clans:
a) 4 feddans, 6 kirats et 8 sahmes.
b) 11 fecldans, :2;1 .kirats e t 16 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No . 18.
c) 1.4 fedclans, 1 kirat et 12 sahmes au
même hocl, pa•rceLle No. 11.
3.) 1 fe,cldan, 19 kirats et 18 sahmes,
mais en réalit·é 1 feddan, 19 kirat::- et 8
sahme.s au ho>d .El Sebil No. 9, faisant partie d e la parcelle No. 14, par indivis dans
3 fe ddans, l,S kirats et 20 sahmes.
ôme lot.
Biens appartenant au Sieur Omar
\1.aare'k Azouz.
3 feddans, 16 kirat1s e t 8 sahmes de terrains oultivables s i s au village de Halabia, district et province de Eéni-iSouef,
divis·és en 5 parcell es comme su it:
La ir e de /1 kirats et 20 sahmes au bod
Dayer El Nahia No . .20, kism awal, faisant partie d es parcelles No.s. 13 et Jo,
par indivis dans 15 fe ddans, 6 kirats et 20
sahmes.
La 2m e d e 3 ùürats e t 8 sahme·s au hod
Day eœ E1l ~ahia No. 20, Jzis·m tani, faisa~t.
partie de la parce ll e ~o- Lf!), par ind JVl.S
dan s 1 :feddan, :2 kirat s et 8 sahmes .
La 3me d e :2 fe cldan s , 17 kirats et ·4 sa:l:m es au hocl E l S egla No . 8, fai s ant partie
d e la parce.l l e ~o. 5, par indivi·S dan s i4
fecldan s e t 1.8 l<irats.
La ftm e d e 7 1\irat.s au hod El Nabali:a
No. f,6, fai s ant parti e de la parer-lie ~o .
i '5, par inclivi's dans ·2 fedclans, 14 ldrats
et 16 sahmes.
La 5.me de 8 kirats a u ho.d Abdine N o.
1.'7, fai sant parti e de la parcell e No. 24,
paT indivi s clans 11 fedidans, 20 kirats et
11: sahme.s .
7me lot.
Bie n s a·ppartenant au Sieur ?\1ohamed
Tohamy :vraarek Azouz .
9 fedclans, 9 kiral s e t 1:6 sahmes de t errain s sis au village d e Kella, district et
provinc e d e Béni-Souef, divisés en clcux
parcelles comme s uit:
La ire de 23 kirats au hod Gheit El
Nassar No. 3, faisant partie de la parcelle No. 3, indivüs dans 5 fedclans, 1 kiral
et 8 sahmes.
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La 2me de 8 fedldans, 10 kirats et 16
sahmes au hod E'l Cheikh Hus·sein No. 7,
fai sant partie de la parcelle No. 14, par
indivis dans:
a ) 6 fe.ddan.s, i i lürats et 2 sahmes .
b) 4 fedclans, !!.1: ki·r ats et 22 sahmes
faisant narlie de la parcelle No. Z..
8me lot.
Biens a1ppart·enant au Sieur Omar
Maare'k Azouz.
5 feclclans et 3 kirats de ter rains sis a u
village de Kella, district .e t province de
Béni-Souef, divisés en deux parcenes
comme su it:
La ire de i i kirals e t 8 sahme·s au hod
Gheit Nassar No . 3, faisant partie de la
parce lle No. 3, par indivis dans 5 fe.ddan s, 1 kirat et 8 sahm•es .
La :2m e de !.~: fe.cldans, 1:5 kirats et 1·6
sahm es au hü:d 'E.l Cheikh Hussei n No.
7, faisant partie de la parcell e No. 14, par
indivis dan s :
a) 6 fedclans, H kirats et 2 sahmes.
b ) 7 fedclans, il.~: kirats et 22 sahmes faisant partie de la parcelle No . !1.
Tel s que tous les dits biens se poursuivent et comrporùe nt .sans au cune exception ni r·é.serve, immeubles par nature
et par destination qui en dépendent, rien
exc.lu ni except·é.
Pour les 1imites consu lter le Cahier
des Charg-es.
Mïse à prix:
L. E . 2:20 pour le 1er lo t.
L.E. 2nn pour le 2me lot.
L.E. 3r50 pour le 3me lot.
L. E. 1!.1:00 po u r · le Z.me lot.
L ..E. 560 pour le 5m e lot.
L.E. 2110 pour le ôme lot .
L. E. 600 pour le 7m e lot.
L. E. 350 pour le 8me lot .
Outre les frai·s.
Pour la poursuivante,
~oïse Abner et Gaston Naggar,
60l.~: ...C-313
Avocats à la Cour.
Hale: Mercredi G Décembre H}33 .
A la requête de la Banque OtLomane
\succursal e d'Alexandrie), so-ciété anonyme r e.présenLée par son Direct eur Mons ieur L. S . Clarke, demeurant à Alexandrie.
Au pvéjudicc elu Sieur Moura.d Abdel
Hahman Derbala, propriétaire e.t cultivaLe ur s uj et local, demeurant à Béni Khale cl , ' Markaz Mallaoui, Moudirieh d·Assi out.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
:?6 Décembre HX32, huis.sie;r Khocleir,
tra nscrit le 19 Janvi er 1933.
Obje t de la vent e: en un seul lot.
.
15 fecldan s, 13 kirats et 12 sahmes ma1s
d'après la totalité des s u bdivisions 15
Jedclans 13 kirats et 2 sahmes de terres
sises aU: village de Bani Khal.ecl, distri~t
de Mall.aoui, JVIo uclirieh d'Asswu l, dtstnb u és comme s mt:
6 fecl dans au hod Abou Aly No. 1, faisant partie de la parcene No. 12.
5 fe ddans et 15 kirats au hood El Choueki No . 7, faisant partie d e la parcelle No .
15. indivis dans cette parce.lle .
3 feddans, 22 kiT·ats et 2 sahme~ au
hocl El Mal<::atir El l{.ebli No . 6, partie de
la parcelle No. 1, par indivis dans la même parcelle.
N.B. - L es dits biens d'après u n ka sc hf
rasmi de la moul<.al1 afah délivré par la

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Mouclirie.h cl'.Assio ut, sont situ és aux
hods suivants :
15 fecldan s, 13 kirats er 2 sahmes aux
s ui van ts hocls:
.2 fecldans, 9 kirat s e t 22 sahmes au
hod Abou Alv No . ·1.
2 fecldans , 7 kirats et 6 sahmes a u hod
El \1akater El Kibli No. 6.
i fedcl an, 10 kirats e t 4 sahmes au h od
El Choueki No . 7.
1 Idrat au hocl El Enan No. 8.
23 kirats ·e t· .2 sahmes au hod El Derbaia No. 10.
ilJ: kirats. et. 22 sahmes au hod Abou
Massarif El Bahari No . 12.
.1 feddan, 3 kirats et 2 sahmes au hod
El Medawar No . 13.
19 kirats et 8 sahm es au hod E l Saraya
No. i!J:.
16 l<irat s et 12 sahmes au hod El 'Tohami No . 16.
1 feddan, 5 kirals et !1 sahmes au hod
El .Arif El K ib1i No. 17.
1 kirat et 8 sahm es a u hod El Negma
No. 71, ldsm tani.
13 kirats et il.~o sahmes au boel E l C h agaria No. 23 .
4 kirats et 1.0 sahmes au h od El Meghanni eh No . 25.
1 feddan, 20 kirat s et 20 sahrnes au
boel El Chamba No . 27 .
1 fecldan, 5 kirats e t 2 sa hm es au boel
El Salsa No. 27 .
20 sahm es au ho-d' El .~~J edawar Nn. 13.
8 sahmes au hod E l Bahames. No. 16.
8 sahmes au b oel El Salan No. 27.
Ponr les limites consulter le Cahier
àe!=; f:harg-es.
Mise à nrix: L.E. 050 outre les frais .
Pour la renuérant e,
R. Chalom bey et A. Phronimos,
600-C-309
·
Avocats.
Date: .\'lercrecli b Décembre 19:J3.
A ta r e quèle d e la Rai son Socia le J. N.
:Yiosseri F igli & Co., l\tlaison d e banque
italienne, ayant siège au Caire, 2.J·, rue
Cheikh J-\ Jboul Sebaa, et domicile élu en
cette vlile, en l'étude de Mes MauriceGasto n et Emile Lévy, .avocats à la Cour.
Au p1réjudice de s H oirs de feu R ezk
Hus s·e in El Gayar, fils de Hussein El
Gayar, savoir :
1.) La Dam e Aziza Rezk Hu ssein El
Gayar.
2.) La Dam e Razouka R ,e zk Hu ssein El
G.ayar.
Toutes d eux filles. du s u s nommé.
3.) La Dame Om R ezk b ent Mohamed,
veuve de feu R ezk Hussein :El Gayar.
T:outes propriéVaires , locales, demeurant au No . 12, à. hareit. El Bouhi, ru e Sicli
Huss ein El Anouar (Sayeda Zeinab ), sur
la parcelle No. 1 -~ du p lan d e lobssem ent
dress é par la requérante .
En vertu d'un procè.s-v·e rbal de saisie
immobilière dressé le 6 Mai 1933, dùment
dénoncée en date du 18 Mai 1933, le tout
tran scr it .au Bureau d es Hypot h èques. du
T'r ibunal Mixte du Caire, en dat e du 1er
Juin 1933, sub R.G. No . 4.258 rjCaire ).
Objet de la vente: lot unique .
Un imm eubl e, terrain et constructions,
d'une superficie de 162 m2 60 cm2. s is
au Caire.- 3. Foum El Khalig . di str ic t. d e
Sayeda Z·e inab, formant le lot No. H elu
plan de loti:3sement dressé par la Rai<::on
Sociale J. N. Mosseri Figli & Co.
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Limité : Nord, la parcelle 1\o . 13, =-ur
une longueu r de 10 m.; Ouest, chemin
privé d'une largeur de 7 m. 9'1, sur une
longueur de 10 m. 25; Sud, chemin privé d'une largeur de 7 m . 94, sur une longueur de 10 m .; Est, la parc ell e No. 21,
sur une longu eur de 16 m ..27 cm .
Ainsi que le toul se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les imm eubles par nature ou par
des linalion qui en dép endent e t les améliorations, augmentaLions· et accroisse.m enLs qu e les d-ébll eurs pourraient y
fa1r e.
:1\ tise à !)rix: L.E. 500 outre lrs frais .
Le Ca ire, le 10 Novembre 1933 .
Pour la poursuivante,
M ....G. et T-~ . Lévy,
Avocats ü la Cour.
6 15-C-3'2'l
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la r cqu~'tc de la DPuts cll es Kolllen
Depot, S .A.E., poursuites et diligences
de son admin is trateur, M . \.Valdemar Belaw, citoyen allemand, demeurant à Alexandrie, 7, boulevard Saicl 1er.
Au préjudic8 du Sieur Nasr Rouphail,
proprietaire, local, dem eurant au village de Bandar Guergua, di s trict et Moucl iri el1 de GmTgna .
En vct·lu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e pra tiquée en date du 23 F$vrier 1931, p ar ministère de l'huissier F.
Kauzm<mn, clenoncée par l'hui ssier J os.
Taht . lP 12 l'd ars 1Q::\ 1. 1r a n scr i le av pc sa
clt~ non c i alion l P 17 \far s 1931, su h ~o. 23'1
Gu ergua.
Objet de la vente: en deux lots.
Au village de Bandar Guirgueh, di s trict
et Mouclirieh de Guergua.
1er lot.
Une parrP.ll e 1.le terra in cle 693 m2 avec
les conslructions v élevées, consistant
en une maison sise à Bandar Guergua,
rue El Mehattah No. 8, in scrite au registre des contribuables sub No . 100, limitée: Nord, form a nt un triangl e commançant de l'E st à. l'Oues t, s ur une longueur
de 18 m . puis se penche du côté 1\orcl,
sur une longueur de 35 cm. puis se penche encor e du côté Ou es t, s ur une longueur d e 10 m. '75 cm . en partie par un
cul-de-sac et en partie Fakhri Bey Abdel
Nour; Est, ru e El Sarraf, s ur une longueur d e 22 m. 30; Sucl, ru e El \Tellatta
No. 8 où se trouve la porte d'entrée, s ur
une longueur de 28 m . 30 cm.; Ou es t,
Fakhri Bey Abd el Nour sur une longueur
de 2 m . 50 cm.
2me lot.
Une parcelle de terrain d e 918 m2 10
cm2, libre d e cons~ruction. entourée d'un
mur, sise à Ba nd ar Gu ergua, ru e El
Amir F'arouk, limitée comme s uit: Nord,
Rezgalla h Abàel Ghédid, SLll' un e longueur d e 45 m. 80 cm.; Es t, Abdel Réhim El Sahiane, s ur un e longueur d e 16
m. 50 cm.; Ouest, rue El Amir Farouk,
sur un e longu eur d e 21 m .; Sud, rue Neuve s ur un e longue ur d e 50 m . 50 cm.
En semble avec tout immeuble p a r destination sans aucune réserve.
M ise à prix:
L .E. 500 pour Je 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le C<tire, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
531-C-274
Ch. Az ar, avocat.
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Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête de la Dame K etty Sidawy,
pro.priétaire, sujette local e, demeurant au
Caire, prise en s·a qualité de subrogée ayx
droits et actions des Sieurs Saba Antome
Mitromara et \Vanis Balthazar, avec élection de domicile au cabinet de Me François Nicolas, avocat.
Au préjudic~ :du Sieur Ghattas Rouphail, fils de feu Rouphail Ghattas, pr~
priétaire, suj et local, dem e ur~n t au Çair e, rue Zaki Bey, à haret Ibrahim Ness1m,
No. 3 (quartier Daher; .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 28 Novembre
1931, dénoncée le 5 Décembre i931, le
tout tra n scrit au Bureau des Hypo thèqu es
du Tribunal Mixte elu Caire en date elu
8 Décembre 1931 sub Nos. 8!1~)0 Galioubieh et 94-63 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et con structions,
s is au Cttire. à Mahma cha, quartier El
Charabieh, dépendant du kism Choubrah, rue Haret Harb No . 20, actuellement Haret Charabieh, moukallafa No.
9/28, chiakhet El Charabieh, de la superficie de 100 m2.
.
L es construction s élevées sur le terram
se composent actuellem ent d'une maison
compo s·ée d'un r ez-de-chaussée, actuellement remp lacé, transformé en cinq magasins, et de trois étag-es sup érieurs contenant 3 chambres chacun et les accessoires.
T e ls que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
François Nicolas, avocat.
613-C-322
Uate: :\ler·c redi 6 Décembre 1933 .
A la requête des Sieurs Loucas, Thémisto cle et André: Capsimalis, propriétaires, h ellènes, dem eurant à Tala (Ménoufieh ).
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) LouU.i \ Iikhail E l I\: outa,
2. ) Halim Chenoucla El Kou ta ,
3. ) ~azif Salama El Eou1t.a .
Tous comm erça nts, locaux , demeurant au vil1age cle l'di nieh Toukh, Marl•az Tala (Ménoufi ell ).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière elu 22 Juin 1932, de l'huissier G. Jacob, trans crit le 6 Juill et 1932
s ub :\o. 2503 0.·1 énoufi eh.
Objet de la vente: Gn cinq lots.
1er lot.
Bi en s appart enant à Halim Chenouda
El Kouta .
1 fecldan par indivis dans 1 fedcla n , il!
l<ira ts e t 9 sahmes d e terrains sis au village de T oukh Dalaka "\va Mouniatha,
Marl<az T ala ( i\~h~noufi e h). au hod El Kitea :\o . 21, parcell e No. iOl1.
2me lot.
Bien s appartenant à Nazif Salama El
Koula.
1 fedclan et 3 kirats par indivis dans
1 fedàan. 5 kirats et 23 sah mes au villa~n'. de T oulzh Dalaka Wa Mouniatha,
Marl<az Tala (Ménoufieh), au hod El
Kit ea No . 21, parcelle No . 137.
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3me lot.
Le 1/4 par indivis soit 196 m2 87 cm .
dans 787 m2 48 cm. de terrains avec
constructions y élevées, savoir:
i.) 28 m2 12 cm. par indivis clans une
parcelle d e 618 m2 73 cm avec la maison
~· élevée, composée de 2 étages, sise au
village de Toukh Daia l<a -vva Mouniatha,
Marl,:az Tala (Ménoufi eh). au hocl Dayer
El Nahia No. 23, parcelle No . 44.
2 ..) 168 m2 75 cm d'un e autre parcelle
de terrai n s .avec la mai so n y élevée consistant en un e zériba, s ise au village de
Toukh Dalal,:a wa Mouniatha, Markaz
Tala (Ménoufi eh ), au hod Dayer El Nahia No . 23 . parcelle No . 42.
4me lot.
Biens appartenant à Lout.fi Mil<hail El
I\ out.a.
1 fedclan. 20 kirats et iO sahmes de terrains sis au village de Tonl<h Dalal<a wa
l\1ouniathR. ~1arkaz Tala (Ménoufiell ),
au boel El Kit ea No. 2l. narcell e No . 107.
5me lot.
Biens appartenant à Loutfi Mikhail El
Kou ta
Une narcelle de terrain de la superficie cle 45 m2. avec la maison y élevée ,
co mpo sée cl ' un seul étag-e, sise au villaP"e cle Toul~ ll Dalal<a ·wa Mouniatha,
~ '[ar1<az Tala r'Vténoufi eh). au l1od Dayer
El 1\'ahia No . 23, parcelle No . 4R S.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L. E. 1nn pour le 1er lot.
L.E. !00 no11r le 2me lot.
L.E . 200 nour le 3me lo t..
L.E'. 180 nour le hn e lot.
L. E. 1.00 nour le 5me lot.
Outre les frai s .
Pour les poursuivants,
652-·C-3-'17. Va lti cos et DeSS'\'llas, avocats.
Date: ~ercredi 6 Décembr e 1933.
A la requête cl'E gizio Vollat, r entier,
suj et italien, demeurant au Caire, à Midan Suarès, immeU:bl e National Insurance Cv.
Contre· les Hoirs de feu Khalil Eff.
Zal<i, savoir:
1.) Hoirs de feu la Dame Amina Mousta fa Alv, son épou se, qui esrt décédée à
so n tour laissant comme héritiers:
a ) Dame Klladiga Hanem Moustafa, sa
sœur.
b) Dame Hafsa Han em Aly, sa sœur.
c) Sieur Ib rahim Bey Hafez, son frère.
d) Sieur Abdalla Bey Talaat. son frère.
e) Dame Zeb ei cla Han em Salem, épouse de feu Ismail Bey Labib, frèr e de la
Dame Amina Hanem Moustafa Aly .
2. \ Dam e Zalzia Mohamecl Abdel Hamiel; 2me épouse de Khalil Eff. Zaki, prise tant. personnellement qu'en sa qualité
de tutric e de so n fils mineur Badr El
Dine Khalil.
Tous propriétaires, suj ets locaux, dem eurant la ire à MéadL la 2me au Caire,
~· la rue Sahel Rod El Farag, No. 29. Je
3me à la rue Rod El Farag, No. 12, le
ltme de rlomicil e inconnu, la 5me à la
rue Jsma il, No. 0, Héliopolis et. la 6me à.
chareh Moham ecl Aly, haret El Cheikh
Durkheme, No. 7.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
unmobi1ière prait iquée le 6 Juillet 1932,
huissier l{alimlzarian, transcrit au BuI·eau des Hypothèques du Tribunal Mix-

10/ii ::'\ovemt::e 1833.
t.e du Caire-en date elu 30 Juillet 1932 sub

No. C6G8 Caire.

Objet de la vente: un immeubl e, terrain et constructions, cle la superficie de
H3 m2 68 c.m2 . sis au Caire.· à atfet Et
Set Beiram No. 1, chareh Darb El Saada
ki~m Darb El Ahmar, Gouv erno rat ch{
Caire, chial\.h et Dar]) El Saacla, imp ôts
2(5·7, année 1929, se co mpo sa nt d'un rezde-chaussée con sistan t en deux chambres et deux m agasi ns donnant sur la
1 ou t e de Datb El Saada, de deux étages
sup érieurs d'un apnartement. chacun.
Limités : Nord, alfet. El Sett Beiram où
se trouve la porte d'entrée sur un e lon gu eur de 13 m . 70 cm.; Sud~ propriété
du Wakf El Haram em, longueur de l'Est
à l'Ouest de 9 m. ltO cm .. puis déviant
vers le Nord sur un e longu eur de 1 m .
6.0 cm ., puis se r edressant vers l'Ou est
s ur une longu eur de !1 m . 30 cm.; Est,
atfet El Sett Beiram sur un e longueur de
8 rn. 80 cm.: Ouest, chareh Da rb Saada
sur un e Jonœu eur d e 7 m. 20 cm.
Ainsi au e· le tout se poursuit et com porte avec tous acc ess oires et d épen dan ces sans alH'llD A exce ntion ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frai s.
L e Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant ,
5-13·-C:-?RS.
A. Yaclicl, avocal.
Date: ·Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requète de la Caisse Hypothécaire
d'Egypte.
Au préjudice de Guirguis Eff. Mikhail
El Ratanouni. fils du vivant Ibrahim Bev
Mikhail El Batanouni, propriétaire, sujèt
Halien, demeurant au village d'El Bachkateb, dépendant de Lahoun (Fayoum).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 31 Août 1925, de
l'huissier Sinigaglia, transcrit au bureau
des hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 26 Septembre 1925 sub No. 220
(Fayoum).
Objet de la vente: lot unique.
39 feddans, 1 kirat et 4 sahmes de terr es s ises au village de Lahoun, E'z])et
Bach lzateb. district et province de Fayoum, divisés comme suit:
La 2me parcelle de 10 fecldans et 12
kirats au hod El Omda No. 5, parcelle
No. 2 cl u plan de Fak El Zimam.
La 3me parcelle de 9 feddans au hod
El Omda No. 5, parcelle No. 1 du plan
cadastral.
La 5me parcelle de 19 feddans, 7 kirats
et 4 sal"nnes au même hod, parcelle No.
5 cl u même plan.
La 6me parcelle de 6 kirats au hod
Mikhail Bey No. 4, faisant partie de la
parcelle No. L occup ée nar la machine
élévatoire servant pour l' irrigation.
Ainsi que le tout se poursuit et se comporte sans aucune exceotion ni réserve
avec tous immeubles par destination qui
en dépendent et tous accessoires généralement quelconques notamment 1 ezbeh composée de 7 maisonnettes ouvrières, 1 maison d'habitation, 1 dawar et 4
magasins, le tout en briques crues, et 12
kirats dans 1 machine à vapeur, fixe, de
1246 II.P., avec pompe de 10 pouces, le
tout en mauvais état, marque illisible,
installée sur Jp Bahr Youssef, ce tte installat inn abr i h~e p::tr une construction
en briques crues, ainsi aue deux sakiehs
installées sur le Tereet El Agouz et toutes augmentations et améliorations.

10/U Novembre 1:933.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 9500 outre les frais.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
540-C-283
Avocats à la Cour.
Dale: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête de la Raison Sociale P.
Augustino & Co , en liquidation, société
de commerce, de nationalité mixte, ayant
siège à Alexandrie, poursuites et cliligen.ces de son liquidateur, le Sieur N. Vitiadès, demeurant à Alexandrie, i rue
Adib, agissant en sa qualité de cessionnaire .du Sieur George s Sophianopoulos
en vertu d 'un acte sous semg pnvé en
rlate du .25 Juillet 1931.
Au préjudice du Sieur Khalifa Farag
Khalifa, commerçant, sujet local, demeurant à Kafr Abguig, Markaz Wasta (Béni
Souef)-.
En vertu d'un procès-verbal üe saisie
immobilière du ii FéVrier 1933, de l'huissi·er W. Anis, transcrit le 8 Mars 1933 sub
No . 228 Béni .S ouef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 feddan et 22 kirats de terrains sis au
village de Keman El Arous, MarlŒZ El
Wasta (Béni Souef), formant une seule
parcelle, au hod Noughane Hanem No.
35, faisant partie de la parcelle No. 6.
2me lot.
2 feddans de terrains sis au village de
Zawiet El Masloub, Markaz El \/Vasta
(Béni Souef), f.ormant. une seule parcelle,
au hod El Garf No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 150 pour le ler lot.
L ..E. 160 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
651..;C-346 Valticos et Dessyllas, avocats.
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Auguste Rossano, èsq. de Directeur de la Société Civile de Lotissement de l'Ezbeh Raef, société civile mixte, ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs Habib Bekhei t et Abdel Malek Youssef, propriétaires, locaux,
demeurant au Caire, à Choubrah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Novembre 1931, dénoncée Jes 1er et 2 Décembre 1931, le tout
transcrit le 26 Décembre 1931, sub Nos.
9150 Galioubieh et 10041 Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 76 m2 10, située au Caire, quartier
et kism Choubrah, chiakhet Aly Pacha
Chérif, jadis à Zimam Mini~t. El Sireg,
Markaz Dawahi Masr, Moud1neh de Galioubieh. au hod El l{hadr No. 24, faisant partie de la parcelle No. ii7 du plan
de lotissement de la Société Civile de Lotissement de l'Ezbeh Raef, et limitée:
Nord, le restant de la parcelle, propriété
Abdel Malek Youssef Rizk, sur une long ueur de tO m. 65: Est, propriété Papadopoulo, sur une longueur de 7 m. 40;
Sud, la parcelle No. 11, _propriété de la
Société, sur une longueur de 13 m. 35;
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Ouest, rue privt\e large de 6 m., s ur une
longueur de 5 m. 76.
Ainsi que les dits biens se poursuivent
et comportent.
2me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 65 m2 84, située au Caire, quartier
et kism Choubrah, chiakhet Aly Pacha
Chérif, jadis à Zimam Miniet El Sireg,
Markaz DR\'-'ahi Masr, Moudirieh de Galioubieh, au boel El Khadr No. 24, faisant partie de la parcelle No. ii7 elu
plan de lotissement de la Société Civile
de Lotissement de l'Ezbeh Raef, et limitée; Nord, Hoirs Aboul Saad Boughcladi,
sur une longueur de 7 m. 95; Est, Hoirs
Papadopoulo, sur une longueur de 7 m.
90; Sud, le restant de la parcelle, propriété Habib Bekheit Samaan, sur une
longueur de 10 m. 65; Ouest, rue privée
large de 6 m., sur une longueur de 6 m.
49.
Ainsi aue 1a dite parcell e se poursuit
et comporte.
Mise à prix:
L.E. 75 pour le 1er lot.
L.E. 75 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
529-C-272
Joseph Guiha, avocat.
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête de la Caisse Hypothécaire
d'Egypte.
Au préjudice de:
1.) Dame Heday at Han em, fille d e Chaker et épouse de Ahmed Eff. l\!Iohamecl.
2.) Abdel Aziz Eff. Za ki, fils de Ahmed
Eff. Mohamed, chef du Bureau du Tanzim au Caire.
Tous deux propriétaires, sujets égyptiens, demeurant et domiciliés au Caire,
immeuble No. ii, rue El Khawati, quartier Abdine.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobiJière en cla1te du 16 l\ovembre 1922,
de l'huissier Atalla, tran scrit au bureau
des hypoth èques du Tribunal :M ixte elu
Caire en date elu 1:L Décembre 1922 sub
No. 6452 (Galioubieh).
2.) D'un procès-verbal de saisie i:11mobilière du 16 Avril 1923, de l'huissier
Sinigaglia, transcrit au bureau d1 ~ s hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
en date du 10 Mai 1923 sub No. 2441 (Galiouhieh ).
Objet de la vente: lot unique.
49 feddans, 16 kirats et 19 sahmes sis
au village de Kafr Abou Sir dépendant
du Zimam Berket El Hag, district de
Chebine El Kanater, Galioubieh, divisés
comme suit:
A. --Au hod Daoud No. 44:
39 feddans, 12 kirats et 7 sahmes en 5
parcelles savoir:
La ire, No. 3, de 7 feddans, 19 kirats
et 16 sahmes.
La 2me, No. 4, de 6 feddans, 12 kirats
et 8 sahmes.
La 3me, No. 4, de 6 feddans, 13 kirats
et 12 sahmes.
La 4me, No. 8, de 17 feddans, ii kirats
et 5 sahmes.
La 5me, No. 10. de 1 feddan, 3 kirats e t
14 sahmes.
·
B. - 7 feddans, 16 kirats et 12 sahmes
en 2 parcelles, savoir:
La ire, No. 6, de 6 feddans, 18 kirats
et 12 sahmes.

La 2me, No. 7, de 22 kir·ats.
C.- Au hocl Kahil No. 39:
2 feddans et 12 kirat.s formant une seule parcelle No. i.
Ainsi que le tout se pours uit et se comporte sans aucune exception ni réserve
avec tous immeubles par nature ou par
destination qui en dépendent et tous accessoires généralement qu elconques no_tamment 80 dattiers environ, a insi que
toutes augmentati on s e t améliorations
rien exclu ni excepté.
'
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 500 outre les fr ais.
Le Caire, le 10 Novembre 1033.
Pour la pours uivante,
,_
Em. Misrahy et R. A. Ro ssetti,
a41-C-284
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 6 Dé cembre 1933.
A la requête de:
i. ) La Rai so n Sociale J. l\ . ~Jn sse ri Figli et Co., Maison d e Ba nque itali enne,
ayant siège au Caire, 25 rue Cheikh
Aboul Sebaa.
Et en tant que de besoin :
2.) Le Sieur Hassan Fouad Toub sakal.
3.) Le Sieur Ibra him Chafik Toubsakal.
4.) Le Sieur Ahmed Choukri Toubsakal.
Ces trois derniers, propriétaires, locaux, demeurant au Caire, à la rue Fahm y, No . 26, et ayant tous domicile élu
au Caire, en l'étude de Maîtres MauriceGaston et Emile Lévy, avocats près la
Cour.
Au préjudice du Sieur El Ch eikh Abdel
\tVahab Mahgoub, fils d e lVIahgo ub, omdeh du village de R ezket El l\Iacharka.,
Markaz Béba, y d em eurant.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 10 Mai 1933, dûment dénoncée en date du 22 l'vlai 1933,
le tout transcrit au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte elu Caire, en
date du 1er Juin 1933 sub No. 490 (BéniSouef).
Objet de la vente: lot uniqu e.
9 feddans, 19 kirats et 18 sahmes sis
au village de R ezket El Mach a rka, Markaz Béba, Moudirieh d e Béni-Souef, divisés comme suit:
1.) 4 feddans, 12 kira ts et 4 sahmes au
hod El Sahn No. 3, fa isant partie de la
parcelle No. 3.
2.) 16 kirats et 16 sahmes a u hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie de la
parcelle No. 1.
3.) 1 fecldan, 18 kirats et 6 sahm es au
h od El R ezl.>a Ko. 2, fai sa nt partie de la
parcelle No. 6.
4.) 2 fedclans. 20 kira ts et 16 sahmes
au hod Arafa No. 1, fai san t partie d e la
parcelle No. 2.
T ds que les dits bi en s se poursuivent
et comportent sans aucune exception
ni réserve, ensemble avec les immeubles
par nature ou par destina tion qui en dép endent et les am éliorati on s, augmentatJOns et accroi ssem ent s qu e le d éb ilteur
pourrait y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es .
.Mise à-prix: L.E. 735 outre les frai s .
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour les poursuivants,
537-C-280
M-G. et Emile Lévy, avocats.
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Date: .\1ereredi 6 Déc1em bre 1933.
A la rcquèlc du Sieur Louca s Ath. Capsimarlis, propri·é la ire, s uj e t h ell ène, demeura n t à Tala {.\'Iénoufi•e h ).
Au préjudice des Si eu t' :,_.::
i. ) Abdel Fattah .: vloham e cl Nasser.
2. j c\bdel Kaoui Mohamed Nasser.
3 .) :vtohamed A.bdlel Lalif Nasser ou
Molmm ed Abdel Latif .\Johame d Nasser.
4.) .:Vlo·h am e·d Youssef Nasser.
5. ) Ahmed Youssef Nasser.
6. ) .\.fahmoud Youss e.f Nasser.
7. ) Youssef Youssef Nasser.
8. ) Waguid :iVlo·ham1ed Nasser ou vVagui.d Mohamed Yous sef Nas·ser.
9.) Abdel Hadi Abde.l Moneim 1\"asser.
10.) Abde'l Samad Mohame·d Taha.
1 i.) Les Hoirs de Peu Ab del Aziz .\Iohamed Taha, savoir:
A.- Sa veuve Dam1e SaHouha Radouan
Ahmed Han a fi, pris e tant personnellement qu'en ,sa qualit é de tuLrice de s1es
e nfants min eurs, savoir: .\~Ioham e d et
Naguiba, enfants de feu Abclel A.ziz ~Io
hame.d Taha.
B. -Ram e! Abdel Aziz :VIohamed Taha
dénommé aussi : vtostafa, J)ris tant pe·r sonne.llement qu'en sa qualit-é de tuteur
d e ses fr ère et. sœur Hu sSJein et \Va'lüka,
enfants de feu Ab'del Aziz Mohamed
'l'a ha.
C. - Dame Aziza, fille de feu Ab del
Aziz Mohamed Taha.
Tous propriétaires, sujets locaux, dlemeurant au Yildage de Ebchadi, Markaz
Tala {.\fénoufieh ), ·sa uf les deux derniers
demeurant actuellement au Caire, rule
Docte ur Hus sei n K amel No. 8, immeuble
Gazzar ' Choubrah).
En Yertu d e deux procès-verbaux de
saisi.e immobi'li ère, le 1er üu 7 Juin 1932,
de l'htü s sier A. J 'essula. tran scrit le 2:8
Juin 1932 s ub "No. 242Î ~'[.énoufiell. le
2me du 22 Juin 1932, cle l' huissier A . Jess ul a, tra n scrit le 12 Juill et 1932 sub No.
:2556 1 .\Iéno ufi c h ).
Objet <le la yen te: en qua lorze lot s.
Bi en s a.p partena n t aux l-hli rs de feu Ahd el Aziz .\Ioham ecl T aha et Abele 1 Samad
.\Ioh amecl Talla.
! Pr lot.
i4 ·fecldans. :22 J.\ ira ts ·pt 19 s all m es .d•e
terrains si;; au Yillage d e Ehchacli , .\1arkaz Tala {\lén oufie h ), d iYisés comme
s uit:
1. '- !1 Ie cldan s . 7 l.::irats Pl 1 s a lune au
h ocl El Rok El ·Ballarieh :\" o. D, parcelle
0Jo. 28.
2. ) 5 fedclans, 21 ldrats et ü s ahmes au
même hod El R ok El Baha-ria ~ o. D, parcelle No. 3-~.
3.) 4 fe.ddans, 18 kirats et 9 sahmes au
m ê m e llod El Rok E l Baharia No. 9, parcelle No. ·'tf1.
2me lot.
13 fecldans, 2 kirats et 12 .sahmes de
berrains sis au vil.l age d e Ebchadi, Markaz Tala {.\tlénoufieh), divisés comme
s uit:
1. ) 1 feddan. 5 kirats et 13 sahmes au
hod E1l Sanhinia No . 12, paree1le :\"o. !13 .
2. ) 10 l.;;irats et i i sahmes a u même
hod El Sanhinia No . 12, parcel'le No. 20 .
3. ) 1 1. fed dan s, 10 ki rats et 12 sahm es
au hod El Rok El Ba:hari No. 9, parceUe
No. 29.
Biens appartenant aux Sümrs Abdel
Fattah .\tlohamed Nasser, Abdel Kaoui
1

Mohameù Nasser, Mohame.ct Abdel Latif
Mohamed Nasser.
3me lot.
5 feddans, 1 kirat et 11 sahmes de terrains sis au village de Ebchadi, Markaz
Tala (.1\J.énoufieh, divisés comme suit:
1. ) 1 J'cd clan, 1 ki.rat et H sahmes par
indi\"i s clans 3 feddan s, 161drats et 3 sahm es au llocl E'l Balass ie h No. 2, parcelle
No. 70.
.'2.) 4 fed:dan s par indivis dans iO feddan s, i9 kirats et i l sa lunes au hod El
Maragha No. 5, parcel.le No. 12.
4me lot.
.23 .fedclans, 21 kirats et 9 sahmes d'e
terrains sis au village de E:bchadi, Markaz Tala ~ .\1f.énoufieh), divisés c0.mme
suit:
i. ) 1 feddan. 7 kirats et 13 sahmes au
ho·d El Balassieh No . 2, parCJelle No. 64.
2.) 23 ki.rats au mê·me hod El Balassiah No. 2, pa.rcell'e No. 68.
3.) .2 feddan s , 2 kirats et 17 sahmes .au
hocl Ghazala El Baharia No. 3, parcelle
No. 12 .
4 .) 1l Iedclans, 16 kirats et 20 sahmes
au même hoc! Ghaza.la EJ Baharia No. 3,
parce]i] e No. 14.
5 .) :5 fedclan s, 1G kil' ats et i7 sahmes au
mêm e hod El .\-laragha 'No. 5, parc!e'lle
No. 21.
6.) 2 Ieddans, .2 11\.irats et 14 sahmes au
hod Rok El ;K ibli No. 10, parcelle No. 22 .
Biens ap,part.enant au Sieur Abdel Hadi
Abdel Moneem )Jass1er.
5me lot.
5 feddans, iO kirats 'et :2·1 sahme·s de
terrains sis au village de Ebchadi, Markaz Tala (Ménoufieh), au hod Ghazala El
Ballarieh No. 3, parcelle No . 18.
6me lot.
i üe-ddan et 20 kirats de terrains sis au
vi.l:lage de Ebchadi, .\fa.rkaz Tala ('Yllénoüfie h ), divisés comme suit:
i. ) 1 fecldan par indivis dans iO feclélans, 19 .kirats et i i sahmes au hod El
:vlaragha No. '5, parce'lle No. 12.
'2. ) 20 ldrat s par indivis clans 1 feddan,
JG kirats et ü s ahmes au ho.ct Dayer El
Nahia No. 7, parcelle No. 3.
Bi1e ns appartenant au Sieur Waguid
.\Iohamed Nasser.
'Ïime lot.
20 kirats par indiv i's dans ,2 feddans,
12 kirats e t 6 salunes de t errains sis au
\'illag e de Ehchacli. -:\!J'arl<az 'Tala ('Ménoufi eh \ au ho·cl .\Ialouta ~o. H, parcelle
No. 3'6.
8me lot.
1 fect.dan, 21 kirats et i sahme de t'eTrains sis au village d''Ebc·h adi, Markaz
Tala (.\!Iénoufieh), au hod .\1a;louta No. ii,
parceHe No. 77 .
Biens ap-partenant aux Si eurs Mohamed
Youss ef Nasser, Yous sef You ssef Nass!er,
:vtahmoud You ssef Na ss1er et Ahmed
You ssef Nasser.
9me lot.
2 fed dans par indivis clans 3 fe.ddans,
16 kirats et 13 sahmes de terrains sis au
villa,g·e d'Eb cha cl i, Marl.::az Ta'la (M·énoufiell)c.~ au hod El Bala ssi eh :\'o. 2, parcelle
No. 70.
JOme lot.
1 fecldan e-t 12 1-i:iral s nar indivis dans
~-l fecldans, 1 ü l.::irats el 17 sahmes de t e rrains s is au village cle Eb chadi, Marlçaz
Tala (Ménoufieh ), au hocl Om Mouine
No. 8, parcelle Ko. 4.
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iime lot.
12 fecldan s, 12 kirat s et 9 . sallmes cle
terrain s s is au village de Ebchadi, Slarlcaz Tala (.\10nou1ï eh J, soil le s 3/!1 par indivis dans 10 feclclans, 16 kiral.s et 2 sahmes for·m anl les parcelies suivanile s :
1.) i6 kil·a Ls eL Jo sa lun es au hod Ghazala El Bahariell No. 3, par.c elle No. 11.
2.) 3 feclclan s et 8 ki rats au même hod
G:hazala El Baharia No. 3, parcelle
No 21.
3.) 2 feclclans. 15 J.;irats et 15 sahmes
au hocl Gl!azala El Baharia No . 3, parcelle No . 20 .
11.) 1 Iecldan, 14 kiral s el 14 sahmes au
l~.od Ghazala El Ballaria l\o. 3, parcelle
No . 15.
5.) 8 fecldan s . 9 l-i.ira! s e l 21 sahmes au
hod Ghazala El Baharia No. 3, parce,lle
No. 2?.
12me lot.
7 fedclan s, n kiral.s et 3 sahm es de terrains s i s au village cl'Ebchacli, Markaz
Tat a (.\[énouiï e h ), divisés comme s uit:
1. ) 1. fe clclan, tO l.;irat s e t. 21 sahm es au
lwd El Ho!\. El Baharia :\"o. 9, parcelle
No . 13.
2. ) ? fedclan:::, 15 l;:irats e t 5 sa l1m es au
hocl .\Jalouta No. 11, parcelle No. 83.
3. i J fedclan, 0 kirals e t 15 sa hm es au
hocl El Sanhinia :\"o. 12 , parcell e ~o. 18.
<1. 1 10 l.::ir·a[::; e l JJ sa hm es au l1o cl El
Sanhinia :'\o . 1.2. parcelle :'\o. 20.
5. ) 12 kiral:3 e l 1R sa llm es au llocl El
Ghezireh ~ o G, ld s m a\Yal, parce lle
No. 79.
6. ) 1 fedcla n , 5 kiral s e t 5 sal1m es au
hocl Rl Sanhinia l\o. 12. parcell e :'\o. 62 .
Bie n s anpartenant au Sieur Mohamed
You ssef ::\'asse r.
13me lot.
6 feclclan s, 20 kirat s e t. 1 1/ 2 sal1m es d e
terrains sis au village d e Eb cbacli , :viar1\az Ta!a (.\I é n ou fi c h ), divi-sé s co mm e
suit:
A. - lt feddan s. lt ldrats et 1 sallm e
soi,t -t/!1 par indivis clans J6 fecldan s, i6
kirats et 2 ~a hmes formant les parcelles
suivant e.3:
1. ) 1G Urats e l JO sahmcs au 11 ocl Gllazala El Ballari e h :'\o. 3, parcelle No. 1 J.
2. ) 3 ferlclan s et 8 kirats au mêm e horl
Ghazala El Baharieh No . 3. l' arcelle
No. 21 .
3.) 2 fedcJans, 15 kirats e t 15 s ahm es
au l!ncl Gbazala El Baharia No. 3, parcelle No. 20.
4.1 J fee! dan. H kirats et 14 sahm es au
hocl . Ghazala El Baharia No. 3, parcell e
No. 15.
5.) R fedrlans. 9 kirat s et 21 sa hmes au
hocl flhazala El Baharia l\o . 3, parce ll e
No . 22.
B. - 2 feddans, 16 kirats et J sa hm e
formant les parc elles suivantes:
1. ) 12 kiralts par indivis clans 3 fed clans, 16 kirats et 3 sahmes au hocl El
Balassieh No. 2. parcelle No . 70.
2 . î 20 ldrats et 2 sahmes au ho fl El
Bala ss ieh No. 2, parcelle No. 8.1.
3. ) 10 k.ira!s et 5 sahmes a11 hocl El
Malouta Ko . H. parcelle No. 27.
<1. 1 12 l<irats et 18 sahmes au m ê nw hod
El Sanhinia No . 12, parce'n e No . 19.
14me lot.
i fedclan par indivis dans 3 fecldans,
iv ki rats et 17 sahmes de terrains s is au
village cl'Ebehadi, Markaz Tala (~1 é nou~
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tieh ). au hocl Om "\fouin e .:\o. 8, parcelle

No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lot.
J..1.E. 1100 pour le 2me lot.
L.E. 400 pour le 3me lot.
J..~ .E. 1900 pour l e 4me lot.
L.E. 440 pour le 5me lolL
L.E HO pour le 6me lot.
L.E
65 pour le 7me lot..
L.E. 150 pour le 8me lot.
L.E. 230 pour le 9me lot.
L . E. 110 pour le 10me l ot.
L ..E. 1000 pour le i:lm e lot.
L.E. 600 pour le 12me l ot.
L.E. 540 pour le J3m e lot.
L.g.
80 pour le f.'t.me lot.
Ou tre les frais.
Pour le poursuivant.
ô5 3 ... C-348. Valticos et Dlessyllas, avocats.
Dale: Mercredi 6 Déeembre 1933.
A la requête de la Raison Sociale P.
Augustino & Co., en liquidation, société
üe ·commercè, de nationalité mixte, ayant
::iège à Alexandrie, poursuites et diligences de son liquidateur, le Sieur N. Vitiat1ès, demeurant à Alexandrie, rue Adib,
No. 1, agissant en sa qualité de cessionnaire elu Sieur Georges Sophianopoulos,
sui vant trois actes sous seing privé de
cession, le premier en date du 25 Juillet
1931, clûmen notifié le 5 Janvier 1932, et
les deux derni.ers en date des 25 Juillet
1931 et 4 Octobre 193.2, clùment notifiés
le 22 Octobre 1932.
Au préjudice elu Sie ur Mahmoud Afifi,
fils de Afifi Khalifa, .commerçant, local,
demeurant au village de Kafr Abguig,
l\1arkaz Wasta ('Biéni Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Mai 1933, de l'huis sier
Sava Sabethai, transcrit le 5 Juin 1933 sub
No . 506 Béni Souef.
Objet de la vente: en un seul lot.
16 feddans, 1 kirat et !1 sahmes de terrai ns sis an village de Kafr Abguig, Mark az El Wasta (Béni Souef), divi sés comme suit.:
1.) 1 feddan, 6 ki rats et 2 sahm es au
hod El Chowkat (lChowikat) El Kibli No.
3, faisant partie des parcelles Nos. 35
e t 16.
2.) 17 Idrats et 4 sahmse au hod El Messaba El Gharbia No. 5, fai sant partie des
parcelles Nos. 1, 2 et 54.
3.\ 9 ldrats. et 10 sahmes par indivis
clan s 20 ki rats et 4 sahmes au hod El Messaba No. !1, fai sant partie de la parcelle
No . /14.
4.) 21 kirats et 4 sabmes au borl Warda
No. 6, kism awai. parcelle No. 42.
?1 .) 1. feddan et 20 kirats par indivis dans
n feddans 6 kirats et, 12 sahmes au hod
'\Varda No . 6, kism tani, faisant partie de
la parcelle No. 36.
6.) 8 kirats et R sahmes au même hod
El Warda No. 6, kism tani, fai sant partie
de· la parcelle No. 18.
7.) 23 kirats au hod El Saadia No. 7,
kism tani, faisant parf.ie des par·c elles
Nos. 6!1 et 58.
8.) 3 kirals et 16 sahmes par indivis
clans i feddan. 6 kirats et !1 sahme::: au
hod El R.izl(a No. 8, faisant. partie cle la
pareelTe No. 3'.
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0.) 3 kirats par indivis dans 1 feddan
et 3 kirats au même hod El Rizl<.a No. 8,
taisant partie de la parcelle No . 18.
10. ) iU kirals par indivis clans 3 reddans, 11 kirats et 16 sahmes au même hod
El H.izka No. 8, faisant. partie de la parcelle No. 28.
11.; 6 kirats et 20 sahmes par indivis
dans 2 fedclans, H lürals et .:GO sahmes
au même ho.d El Rizka No. 8, faisant partie de la parcelle No. oS.
12. ) 9 kirats et 10 sahmes par indivis
clans .23 kir.ats et 4 sahmes au hod El
Choweikat El Bahari No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 12.
13. ) 3 kirats et 10 sahmes par indi\is
clans 5 kirats et 20 sahmes au hod El Saadia No. 7, kism awal, faisant partie cle la
parcelle No. 135.
14.) iO kirat·s au hod El Messaha El
Gharbi No . 5, faisant partie de la parcelle
Nos. 1 et 2.
15. ) 1 fedclan au hod El Warcla No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 3.S.
16.) 1 f.eddan au même hocl Warda No.
6, faisant parLie de la parc elle No. 18.
17.: 1 feclclan au même llocl \Varda No.
6 faÎsant partie cle la parcelle No. 37 .
'18. ) () kirats au hocl E l Rizka No. 8,
faisant partie cle la parcell e No . 135.
19.; 3 kira's au boel El Rizl<a No . 8,
faisant parti e cle la parcelle No . 3.
20.) 7 kirats et 20 sahmes au hocl Warda No. 6, fai sant partie de la parcelle
No. !11.
21. ) 10 kirats au hod \Varda No . 6, faisant partie de la parcelle No. 3.1.
.22. ) :2 kirats au même hod '\Varda No.
6 faisant partie .de la pat'eelle No. 52.
'23. ) 1 feddan au hocl E l Saadia l\o. 7,
faisan t partie de la parcelle No. 611.
211. ) :s l<irats au mème ho cl Saadia No.
7, fai sant part ie de la parc ell e No. 2.
25. ; 1 feclclan et 6 ldrahs au boel El
Chouekat El Kibli No. 3, faisant partie d e
la paree lle No. 16.
26. ) 16 kirats au hod El Rizka No . 8,
faisant. partie cle la par·celle No. 28.
27. ) 9 kirats et 20 sahm es au hod El
Hizl<a No . 8, parcelle No . 6!1.
Pour les limites ~on s ull e r le Cahier
des Chantes.
Mise à. prix: L . E. 1600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
GYt-C-349 Valtico s et Dessyllas, avocat s .

Date: J\Jercredi 13 DécemlJre 1.933.
A la requête de la Raison Sociale J. &
A. L évv-Garboua & Co., société de commerce française, ayant siège au Caire, 9,
rue Chawarbi Pacha, et domicile élu en
cette ville, en l'étude de i\!I es MauriceGaston. et Emile Lévy, avocats près la
Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Ahmed El Kafraoui, propriétaire, local, demeurant à Batamoun (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 30 Mars 1931, dûmen~ dénoncée le 8 Avril 1931, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, en date du 14
Avril 1931, s ub No. 1042 Ménoufieh.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain d'une superficie d~ 13 kirats environ, sis au village
d'El Batamoun wa Hessetha, Markaz
Chenin El Kom (Ménoufieh), au hod El
Sebaa No. i2, faisant partie des J:)arcel-
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les Nos. Hfi, H7, 1.18 et 1.20, avec les
constructions d'une mais on y élevée,
construitè en briques cuit es , limit ée :
!\'orel, Hoir s Ibrahim Ma1Jroul<. ; Est, El
.l\otb Amer Fl f~ itl et. Cl s .: Sufl, Hoirs Ibrahim Ha s san El Acl1maou i, Oue s t, chemin.
Cette parcelle comporte une maison
avec salamlrk, un jarclin , magasins,
chonna et zéril)a avec les accessoires, le
lout b8 ti en brique s cuites.
Ains i rrue le tou~ se pours uit e l cornparle, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Le Caire, le 10 Novembre i933.
Pour la poursuivante,
533-C-.276.
:\J.-G. e t E'. Lévy, avocats.
Date : ~ ·Iercr e cli 6 Déce mbre H):33.
A la requête li e :
1. ) La Dam e Fatma IIan em El \llahdia,
propriétai,r e, s ujre tt e lo cal e, d em eurant au
Caire, rue El Cheirkh .-\mar, No. 18.
2. ) L e Si eur J os'e,ph ~ l icall e.f, propriétaire, suj e t britanniqu e, demeurant au
Caire, rue Saptieh, No . 52.
Au IWéjudice d e "\rloham e cl Amin Ab ou
Zeicl, fils de feu .Ibrahim, pro!priétair c,
sujet locaJ, dem eurant à Alexandrie, à
San Stefano.
En vertu d 'un proc ès-verbal dressé le
18 Juin 19:3J, hui ss ier Kali.nJ,ke·rian, transcrit lie H Juill'et 1931.
Objet de la vente: e n un .s eul lot.
15 fecldans, 9 kirats et 19 1/8 sahmes
par ind1vis dans '10 fe cldans , 10 .kirats et
1.2 sahmes d e terrains cle cultu re sis au
villag1e de T enda, Markaz Mallaoui (Assiout), divis,és en trois })arcelles:
La ire ·de 62 Ieddans, 3 kirats et 22 .s ahmes .a u ho.d Om Rizrkalla No. 17, pareene
No. 2 .
La 2me d e 6 feddans, 18 kirats et 14
sahmes a u hücl Om RizkC~Jlla No. 1'7, parcellle No. L
La 3me cle 1 f e ddan e t 12 kirats au hocl
E l Cheikh El G11arbi No . 26, pCùrcelle
No . 12.
P our les limites consuller le Cahier
des Charges .
Mise. .à prix: L.E. 660 outr e les f·rais.
Pour les poursuivants,
649-C-3H.
Jean Gorra, avocat.
Date: ~lercrecli G Décembre 1933
A la requête d e Oay ech e David Bazini,
commerç.ant, s uj e L itali en, d em eurant au
Caire, à haret El Yah oucl (quartier Israélite ).
Contre Abdel Hamicl .:\aguib, propriétaire, sujet égyptien , d em eurant. au Caire, rue Berket El FiL .:\o. 13 (.Say ecla Zeinab).
En vertu d 'un pr ocè·::;-nrbal d e saisie
immobilière du !1 JanYi cr J93?, cJ.énonc·é e
les H et 16 Janvi e r 193:2. tran s crits le :20
Janvier 1932 sub No. 342 Caire .
Objet de la vente: une maison sise au
Caire, à ohareh Bol Khalifa (kism El Khalifa ), chiakhet El Khalifa, Gouvernorat
elu Caire, de la superficie de 127 m2 30,
parcell e No. 23 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à p1·ix: L.E. 500 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
542-C-2.85.
Léon Menahem, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

32
Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la r equête de la Dame Hélène Poulis,
ménagère, citoyenne hellène, demeurant
à Athènes, rue Cambanis.
Au préjudice du Sieur Abdel Maoula
Saïd Hassan E l Derbachi, demeurant à
Tama Fayoum (Béni-Souef).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière du 4 Janvier 1933,
tran s c r'i 1. au Bureau des Hypothèques du
Tribunal l'vlixte du Caire, le 6 Février
1933. )Jo. 1 J 6, Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
5 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis au
villaœe ,-le 'rama FaYoum, Markaz et
Mou.dirieh d e Béni~Souef, distribués
comme suit:
2 feddan s et 4 kirats au hod El Halfaya No. 8, parcelle No. 17.
3 feddans., 16 kirats et 12 sahmes a u
hod El lVIakhada No. 2, parcelle No. 9.
16 kirats a u hod El Makhada No. 2, faisant partie de la parcelle No. 8.
2me lot.
La moitié à prendre par indivis dans
9 feddans sis au village de 'rama Fayoum
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. distribués comme s uit:
0 reddan s, 7 kirats et 1.2 sahmes au
hod El Segla No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 6.
1 feddan , lt kirats et 1.2 sa hmes au hod
DaYer El ?\allia l\o . q, parcelle No. 3.
3 fedd a n s et 1i ki rats au hod Taha No.
7, parcelle No . 10.
1 feclclan et 1 kirat au hod Makhada
No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 8.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni réserve.
Pnur les limit es consulter le Cahier
des f:harges.
i\ tise à ··prix:
L.E. 573 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
Ou Lre les frai s.
Pour la poursuivante,
539-C-282
A. Alexakis, avocat.
SLH LICITATION.

Date: Cvfercredi 6 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Giovanni Sacc o,
employé, suj et britannique, d emeurant à
Ha\Yamdieb.
Au préjudice cl u Sieur Alfredo Sacco,
propriétaire, sujet britannique, demeur8nt jadis El \l CElire et actu ell ement de
do micile inc onnu.
En yertu d e la grosse dûment en form e
exécut oire d 'un jugement rendu par la
Chambre CiYile du Tribunal ~ixte du
Caire en dat e elu 6 Décembre 1932 R.G.
No. 1339l38me A. J.
Objet de la yente:
Terrains et con s tructions d'u ne superficie totale d e 2300 m .2 , sis à Hélouan, rue
Lazogli, No. l10, teldif No. 22, district d e
Hélouan, ::vl ouclirieh de Guiz eh, chiakhet
de Hélouan.
Tels qu e les dits biens· se pours uivent
et comportent a,-e.c tous les accessoires
et dépendances sans aucune exception ni
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 850 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Charles Golding LL. D.
607~C-316
Avocat à la Cour .

SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Mercredi 6 Décembre 1933.
A la requête de l'Administration des
Wa!k fs, pours uit es et diligences de S.E.
:vfoham ed Z.aki E l lbrachi Pacha, son Dir ecteur Gén é ml.
Au préjudice de Aly Ahmed Mansour
Khallaf, propriétaire, s uj et local, demeurant à Keman El Arous, district de W.asta, Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date des 21 et 23 Juillet
1928, de l'huissier Passiour, tran,s~rit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 16 Août 1928 s ub No.
510 Béni-Souef.
Objet de la vente:
1er lot du Cahier des Charges.
3 fecldans, 10 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Keman El Arous,
Markaz El Wasta, Moudirieh de BéniSouef, au hod Kochicha No. 13 (dénommé Bo er .F akri ), fai sant partie de la parcelle No. 38.
T els que .les dits biens se poursuivent
et comportent avec to utes appendances
et dépendances, tous immeubles par nature et par d es tina·tion, toutes constructions et plantations généra:lement quelconques rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Fol enëhérisseur: Moïse Najar, propriétaire,_ suj et lo cal, demeurant au Caire, 20,
rue El Manakh.
Prix de la ire adjudication: L.E. 375
out.re les frai s.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
L e Caire, J;e 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
Em. }\1israhy et R. A. Rossetti,
381 -C-1 93
Avocats à la Cour.
Date: Mer·c redi 6 Décembre 1933.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur .M ahmoud Ibrahim Abdel Ghaffar, fils d e feu Ibrahim
Abdel Ghafiar, fils de feu El Cheikh Ahmed, propri é taire, s uj et égyp tien, demeurant à Tala, lVlarkaz Tala, Moudiri·e h de
Mé noufieh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
26 Août 1931, hui ssier Anastassi, tran·scrit le 8 Septembre 1931.
Objet de la Yente: en un seul lot.
Correspondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
15 feddans e t 16 kirats. de terres sises
au village de Kalachi, Markaz Tala, Ménoufieh, distribués comme suit:
19 kirats et 12 sahmes par indivis dans
1 feddan, 3 kirats et 3 sahm.es au hod El
Tvlanahri No . '1, rmr celle No. 18.
3 kirat.s par indivis dans. 4 kirats et
23 sahme s au hod .E l Amrisa El Soghayara No. 1, parcelle No. 8.
19 kirats et 4 sahmes par indivis dans
23 kirats et 7 sahmes au hod El Amrisa
El Soghayara No. 1, parcelle No. 36.
1 fe,ddan, 1-0 kirats et 12 sahmes au hod
El Amrisa El Soghayara No. 1, parcelle
No, 16.
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18 kira ts et 2 sahmes au hod Wara El
Gueneina No. 50, en ré alité No. 2, parcelle No. 5·1.
3 feddans, 20 kirats et 15 sahmes au hod
Wara El Gueneina No. 2, parcelle No. 24.
3 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au hod
\ Vara El Gueneina No. 2, parcelle No. 28.
5 kirats et 12 sahmes par indivis dans
1.0 kirats et 9 sahmes au hod El Oklia No.
3, parcelle No. 38.
7 kirats par indivis dans 2'1 feddans,
3 kirat s et 3 sahmes au hod El Oldia No.
3, parcelle No. 27.
i i kirats par indivis dans 5 feddan s,
i i kirats et 22 sahmes au hod El Amrissa El Soghayara No. 1, parcelle No. 38.
16 kirats. et 7 sahmes au hod Wara El
Gueneina :No . 2, parcelle No. 36.
1 feddan, 4 kirats et 18 sahmes par indivis dans 12 feddans, 1 kirat et 23 sahmes au hod Wara El Gueneina No. 2,
parcelle No. i.
1 feddan, 17 kirats e t 22 sahmes par
indivis dans 4 feddans, 21 kirats et 21
sahmes au hod Wara El Guen eina No . .2,
parcelle No . 37.
Pour les limit es con sulter le Cahier
des Charg-es.
Fol enchérisseur: le Sieur El Cheikh
Ahmad Issaoui Abdel Ghaffar, propriétaire, sujet local, demeurant à Tala, Mar·
kaz Tala, Moudirieh d e Ménoufieh.
Prix de la ire adjudication: L.E. !460.
Mise à prix: L.E . 1460 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam b ey et A. Phronimos,
601-C-310
Avocats.
SUR SURENCHERE.

Date: '\'lercredi 2-2 Novembre 1933.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
soci·é té an.on yme égyptienn e, ayant siège
à Al exandrie et s u ccursale au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu El Sayed
Ma.hmoud Aly Amr, savoir:
a ) La Dame Bamba Bent Mahmoud
Bey Osman E.J Helali, sa veuve,
b ) Le Sieur Abde l Khalek Eff. Mahmoud Amr, son fils, pris tant p ersonn ellement qu'en sa qualit·é de tuteur de ses
frère et sœur Saad E l Din e connu sous
le nom de Saad et Mahassen, enfants de
feu E.J Saye:d \1ahmoud Aly Amr,
c) La Dame Galila, sa fille,
d ) La Dame Zahira, sa fill e.
Tous propriétaires, s ujet s locaux, dem eurant au Caire, pris e n leur qualité
d 'h éritiers de feu El Sayed Mahmoud Aly
A,mr.
Surenchérisseur: E1 Chei;kh Osm an
Mohame·d Khalifa, propriétaire, sujet" local, d em eurant à El Santa, Markaz El
Santa (IGharbieh).
En vetr tu d'un procès-ver1)al de sai sie
imm obilière des 4, i i et 18 Juin 193.2,
hui ssier Doss, dénonc ée le !1 Juill et 193.2,
huissier Jacob, et tran s crits le 1'6 Juill et
1932 s ub No. 166ô6, Assiout.
Objet de la vente:
1er lot.
35 feddans, 2 kirats et .22 sahmes de
te.rrains sis a u village d'El Kou ssieh,
Mar ka-z YranfaJ.out, Moudirieh d'Assiout,
divisAs c:omme s uit :
i.) 32 feddans, W kirats et 4 sahm es
au hod Amr No. 120, faisant partie de la
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parcelle No. 2, par indivis clans la elite
parcelle.
2.) 2 fedclans, 6 kirats et 18 sahmes au
hod Ragueh No. 30, faisant partie de la
parcelle No. 35, par indivis dans la dite
parcelle .
Avec toutes annexes et dépendances,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise ù prix: L.E. 2200 outr e les frais.
Pour le s urenchérisseur,
569-C-302.
l\1. L. Zarmati, avocat.

Date: Mercredi 22 Novembre 1933.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, aux poursuites et diligences de son
Administrate ur-Délégué S.E. Mohamed
Talaat Pacha Harb, y demeurant, et y
élisan t domicile en l'étude de Mes C. Morpurgo et M. Castro, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Aly Gabr, fils de
Gabr Kassem, propriétaire, local, cleme ura nt au village de Barmacha, district de
Maghagha, :Moudirieh d e Minieh, débiteur saisi .
Et contre les Sieurs Mohamed Ahmed
E l Samra ou Hamra et Ibrahim Ahmed
E l Sam ra ou El Han1ra, propriétaires, locaux, demeurant au village de Barmacha,
district de Magllagha (Minieh), tiers déte nteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 26 Août
1929, dénoncée le 7 Septembre 1929, le
tout transcrit au Bureau des Hypothèques du 'l'ribuna l lVIixte du Caire en date
du 20 Septembre 1929 sub No. 1186 Minia.
Objet de la vente:
9 feddans et 20 sahmes de terrains sis
a u village de Barmacha, district de Maghagha, Moudirieh de Minieh, au hod El
Ratiba No. 4, ki sm ta ni, parcelles Nos.
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve généralement quelconque.
P our les limites consulter le Cahier
des f:harg-es.
L es dits biens adjugés à l'audience du
25 Octobre 1933 à la Raison Sociale J.
Planta & Co. au prix de L.E. 60 outre l es
fra is .
Nouvelle mise à prix: L.E. 66' outre les
frais .
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Cc!d
Avocnts <1 la Cour .

Tribunal de Mansourah.
AIJ DIE'NCES: dès '10 h. 30 du matin.

Dale: Lundi i i Décembre 1933.
A la requête du Sieur Anis Do.ss, agissant en sa qualité de s·y ndic cle la faillite Saye.d et Han1Za Baral<at, demeurant
a u Caire, 36, rue Soliman Pacha.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Hussein Mohamed Hegazi.
2.) Mohamed Aziz Hegazi.
3.) Fatma Hanem H egazi, épouse du
Sieur Mohamed Amer Hegazi.
I1. ) Hamida Hane.m Hegazi, épo u se du
Sieur Che i,ldl Mou,stafa Abou Aly.
L es quatre susdits enfants de feu Mohamed bey Hegazi.
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5.) Chahesta Hanem, fille de Abdalla
et v.euve de feu :Mohamed bey Hegazi.
Les cinq s u sdits pris en leur qualit·é
d ' héritiers de feu Mohamecl bey Hegazi.
ô.) Amina Mohamed Hegazi.
7. ) Nabaouia Hanern :Vlohamed Hegazi, épouse du Sieur Hussein ~ohamed
Hegazi.
Ces deux clernières ensemble avec le
Sieur Ylohame.cl Aziz Hegazi s u sdit, pris
en leur qualité d'héritiers de feu la Dame Habiba Hanem Hegazi, laquelle de
son vivant était héritière cle feu Mohame.el bey Hegazi.
Tous le :; susdit.s propriétaires, suj.ets
lo caux, rlemeurant. les 1er, 5me et 7me
au Caire, 4, rue Kavvala (22 l\Iidan Mabdouli ), kism A.Jbdine, la 6me au Caire, à
Guen enet ~amich 17, chareh El Arbeine, kism Say·eda Ze inab, et les 2me, 3me
et L_r m e au \"illage de Keremla, clistrict
d e Belbeis (tChar:ldeh).
En ·vertu crun proc ès -verbal de saisie
imm ob ilière clre s.s·é par ministère de
l'hui ssie r B octo r Guirguis en date elu 17
Octobre 19::32, clùment clénoncé.e suivant
deux exnloits le 1er en date des 26· et 27
Octobre 1932, d e rhuis sie r Abbas Amin
et le 2·me en date elu 29 Octobre 1032, de
l'huis s ier G. Chidiac; le tout transcrit
au Bureau cles Hypothèques du Tribunal ~1ixt e de ~lan s ou rah le 7 ~ oYembre
1932, sub ~o. 3060 Charki eh.
Objet de· la yente:
15 fedldans, 8 kirats et 7 sahmes de terrains si s au village d e Balachoune, district d e B elbeis . i\-Iouclirieh d e Cbarkie.h,
au hocl Klla cl ~[ ele ika ::\io. :S. formant la
partie ~orel cle la pnrcelle No . -li.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
Mise ù p·r ix sur baisse: L ..E. mo outre
les frais.
Pour le pour s uivant èsq.,
618~C'\I-32i.
H. Goubran, avocat.

DaLe: Lundi 11 Décembre 1933.
A la requèle d e la Banque B elge et International e en Eg\pte, soc iété anonyme,
a\·ant s iè!;te au Caire.
' Au préjudice elu Si eur Amin B ey _-\.l y
~fan sou r, fi ls de feu Aly \Iansour, pror riélnire, ég~·ptien, demeurant nu Caire,
rue Cbeil\h Barakat, ~o. 5, Ra s r El Donbara.
En Yertu crun procès-\ er ba\ cle saisie
immobilièr e cle l'huissier U. Lupo, elu 27
,Juin 1932. tran scrit nn Durenu cle Hypo thèque s elu Tribunal \[ixl e cl0 \fan ::;ourah, le 22 Juille t 103:2._ ~ o . 1903 (Ch .).
Objet de la ,ente: 7 feclclans et 1 1k irat
cle terrains sis au village d e Om Rnmacl e, district d e Zagazip· (Charkieh ), divi sés ~.:omme suit:
i. ) i i l<irat s et 18 sa hm es de terrains
!3is au vi lln.ge de Om Ramad e . di s trict de
Zag·azig· (Ch.\ au hocl Abou Lebcla ~o.
2, 1oarcell e So. 22'1.
2.) 0 ldrats aux mêmes zimam et llocl,
fai s ant partie cle la parc e ll e :\o. 226.
3_) 2 feclclan s, 13 ki rat s e t 6 sahmes
aux mème s zimam e t hocl, faisant parilie
des par celles '\os . 220 et 221 e t par indivis clans 3 feclclans, i 1\.irat.s el G sah mes.
1. ) 1 feclclan m.1x mêm es zimam et hocL
faisant nartie de la parcell e ::\o. 120.
5 . ) ·t fecl ·d an, 23 l\.il'als et 12 sahmes au
m~~me zimam, au h od El Cherl\:iate No .
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3, faisant partie des parcelles Nos. 13,

15 et 16.
6.) 15 kirats e't 12 sahmes au même zimam, au hod Rl Charkiate No . 3, faisant
partie de la parcelle i'\o. H.
Ainsi que le tout se poursuit et cornporto avec tous les accessoires et dépenr]anr;e:::. p:(méi·alement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le c;ahier
des C:harg-es.
Mise à'-prix sur baisse: L.E. 350 o utre
les frais.
Ï.e Caire, !e 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivartte,
6tO-C:M-319.
S. Jassy , avocat.

Date: Lundi 4 Décembre 1933.
A la requête de Jo sep h Elie Y.abès
propriétaire, s uj et itali en, demeurant a~
Caire, ru e El Antikhana El Masria,
?\o. 1:2.
Contre:
A. - .\-iohame d \.Johamed Aly Sabée,
décédé, et ses hériti ers savo ir:
1.) El Sayecla .\·1 ohame d Younès, sa
veuve ;
2. ) _-\bbas, pris tant en son nom perso nn el qu· en sa qualité d e tuteur de ses
fr ères et sœu r s min eurs, savo ir: Gamal,
Fathia, E eteclal, .\lohamecl et Yehia
Saad;
3 .) H elmi;
4. 1 Bahiga, .épo us e Moustafa Abdel Al;
3 .) Han em, épouse I sma il El ?\azer,
ses enfant s maj eur s, tou s propriétaires,
sujets égyptiens, demeurant à Nawassa
E.l Gheit, district cl e Aga (Dak. ), sauf la
dernière à Bichla, district de \1it-.Gham r
( Dal~ . ) .

B. - 6. ) '\lahm o·ucl bey \ ·Iohamed Aly
Sabée, proprj.élair e, sujet égy.ptien, dem eurant à Zagazig où il es t Chef du Parqu et Indigèn e .
En vertu crun procè s-verbal cle saisie
imm obi li ère en date du 19 Juillet 1930,
clùm ent d énonc ée en date des 31 Juillet,
1:2 et 13 Aoùt 1'930, elùment tran scrit ensemb le aYec ses dénonciations le 18 Août
1030 ~0. 8-i'12.
Objet de la Yentc :
.SuiYant procès-Yerbal de limitation du
2 \lai 1933.
21 l'ecldans, Ji! kirat s et 13 sahme s de
terrain s cultiYalJl es sis au Yillage cle Nawassn El GheiL district cl e Aga (Da:k .),
aux hods T ereet Hamacl ::'\ o. 18 et El
Omcleh No . 2'3, di\·i sés comme s uit:
1. ) 5 feddans , 6 kirat-s et 23 sahm es au
h ocl T er ee l Hamad ::\io. 18, faisant partie
cle la parce,ll e No . 2'4.
2 . . 5 feclclans, .2"2 ldrat s et 17 sa hm es
au hocl T eree t Ramacl ::\io. 18, faisant partie des parcelles l'\os. 2i et 25.
Ensemble: s ur le s dits biens décrits
sub :'\os . 1 et 2, 16 sahmes dans i machine locomobile en association aYec la
Dame Fatti bent Abd e l vVahab. instaHée
s m· l e canal El l\Iansourieh, et 20 sahmes
clans un e machin e locomobil e en association avec les Si eurs ~-Ioham ed Kabil
A:d,ham et Cts., installée sur le canal El
~lan so uri e h. et enfin l kirat et 2L sahmes
clans un e sai.- ieh e n association avec le
Sieur Seefan .-\bou Omar.
3. ) 2 fecl dans, 1-1 kirats et 19 sahmes
au h o d Ter ee t Ramacl ::\l'o. 18, faisant par
tie des parcelles Nos . 25, 26, 27 et 28.
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4 .) 4 fed·da n s e t 22 J.;.irats au h od El
Om deh ~o . 23, pa r ce ll e l\o . 5 .
Y compris sur la dite par ce ll e 1/2 kirat
par indivi s dans la rigole assurant lïrrig.ation d es terrain s .
5 .) 20 kirat s et 4 sahm es au hod El Omdeh No . 23, fai~ant parti e d es parce ll es
No·s . 6 et 7 .
Sont compris dan s les dits biens 4 kirats à l'indivi s dan s la rigo.le fai sant partie d e la parcell e No . 'ï.
6.) 2 fecldans au h ocl El Omcle h No . 23,
fai san t partie de la parce ll e No. 9.
Ain s i qu e Je tout se poursuit et com port e san s aucun e exception ni ré se rve
avec les imm eu b les par d es tina tion qui
en dépe ndent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 700 outre les fra is.
Man so urah, le 10 ~·o.vembre 103.3 .
P our le poursuivant,
571-M-37.
S. L évy, avocat.
Date: Lundi 4 Décembre 1933.
A la requête de la Vacuum Oil Co .

Inc., so ciété an on -ym e américaine, ayant
siège à New-York e t s u ccursale au Caire,
ru e Nu bar Pacha, X o . 6.
Contre l1e Si eur Agami ~ ·tah go ub El
Cherbini, propri.é taire, indigèn e, demeuran t à Erl Hassayna (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immo.bi,J ière pratiquée par mini stèr e de
l'hui ssier lb . Damanh ou r i en dat•e du 25
Avril 1932 et tra n scrit le i4 .Mai 1932,
No. 6131.
Objet de la ·vente:
50 fed dans et 20 kirats d e terrains sis
au village de El Amaye.d wa Kafr Aly
Eff. El Saye.d, ~1ar kaz Si mbellawein
(Da•k. ), a u h od El Emay ed No. 6, pancelles Nos . 6 et 7 , et faisa nt parti e de la parcelle No. 5 .
P our les limit es consult er le Cahi er
d es Chanres.
Mise à ·prix: L.E. 1630 outre les frai s .
l\'Ian so urah, le JO ~ o v ermbre 1033.
P our la ,poursu ivant•e,
673 -D~I-60.
~I aksud et. Sa.mné, avocat s.
Date: Lun di !* Déce mbre 1933.
A la r equêt e elu Sieur Kyriac o Georges
Aretos, commerça nt , suj e t h ellène, d em eurant èt El S en eila, district de Aga
{Da'k. \ et en t ant que de beso in d e la
Dame Xéfissa Om El A \vadi, s uj ette lo·~al e , d em eurant à El Dirès (Aga).
Con1J·e le Sieur ~I o llam e.cl Moham ed
Ab dallah Askar, interdit, p lacé sous la
curatell e de sa m ère la Dame Ha ssi na _ 1maz El Soudani. propriétaire, suj ette locale, d em eurant il E l Dirès, distric~ de
A ga (Dal.;.. ), el ce e n Yertu d'un e d-é cis ion
du i\16g lis El Hasbi de Aga, à la dat e
du 2Î .Juin 1ü.2D.
En vet'lu d·un procès-verbal de saisie
im mobilière pratiquée par minis tère de
l'hui ssier G. Acl,aoui, en date du 12 Déc embre 1932, d én on cée e n date du 2"2 n éc ~mbre 1932 et tran scrit en semble .avec
sa d~ n o nciali o n en date du 27 Dé ce mbre
1932, No . H8Gi.
Obje t de la yente:
18 kirats et W sahm es à prendr e par
in divis dan s 5 fecldans, 8 kirats et 12
sahrnc~s de terrain s cle cu lture s is à Kafr
El Charakwa El Seneita, district d e Aga
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(Dak. ), au h od El Arab No. 1, dan s les
parce,lles :'\ os . 2, 3 e t 4..
Ain s i q u e le tout se poursuit et comp ort e sa n s au cun e ex 8ep ti on ni r ése n ·e
ave c les imm eubl es par d es tinati on q ui
en dé p end ent.
Pour les limites consulter le Cahier
d es CharŒes.
Mise il prix: L.E. •613 outre les frai s .
~'Iansourah, le W 1'\ovembre 1933 .
P our le poursuiY an t,
5'73-\'1-::: 9.
Anis Khoury, avocat..

1 fedclan e t 1 kirat au hod Abou Eid
No. 23, parcelle No. 17.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte aYec les immeubles uar d es tin a tion
généralement quelconqu es san s aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 680 outre les frais .
Mansourah, l e iO Novembr e 1933.
Pour la poursuivante,
664-M-45
Ma urice Ebho, avocat.

Date : Lundi 18 D écembre 1923 .
A la requè1e des Hoir s de feu Hanna
R opllaïl Ghobrial, savoir:
i. ) :\ziz Hanna Rophaïl Ghobrial;
2. j Zak i bey Ha nna Rophaïl Ghobrial ;
3 .) Salib Hanna R op haH Ghobrial.
T ou s enfant s de feu Hanna, d e fe u Rophaïl Ghobrial, proprié·taires, s uj ets lo.caux, demeurant à \ ·l it-Ghamr (Dak. ).
CŒltt·e \Ioham ecl Sadek C h ehata El
Egu e l, fils d e. feu Chehata, de feu El
Egu el, propriétaire, suj et local, domicilié
à ~\1it-Ghamr (Dak.).
En Yert.u d 'un procès-verbal de saisie
imm ob ilièr e pratiquée par ministère de
l'hui ssie r A . Hé chémé en date el u 24 Juille t 1933, dénonc·ée par mini s tère .de
l'hui ssier Ant. M. Ackad en date du 5
Août 1933 e·t dûment tran s crits le 9 Août
1933 s ub No. 71-94 .
Objet de la Yente: un e parce ll e d e terre
d e la s up e rfi.ci e de 1564 m2 e t 27 cm:2 sur
laqu ell e. se trouve une maison d"habitati on d·une superficie de 297 m2 et 92 cm2,
sise à .\1it~Ghamr, con struite en briqu es
cuites avec du m ortier, C·omposé e de 3
é tages, compl è te: d e p ortes et fen Mr es,
anc tous acc essoires, entour ée d'urr jardin aYe-C ac cesso ires te ls qu'arbres et
constru c ti on s e tc ., sis :à \!lit-Ghamr
('Dak. ), rue El Guénéna No. 69, k is m tani,
motfkaliafa Ko. 27 1, imm eubl e No. 6, le
to ut d'une superfic ie d e 1564 m2 2Î cm2.
Pour les limites consulter le Cahie r
d es Charges.
Mise à prix: L .E . ir620 outre les frais.
~,Ian so ur a h le 8 Nov embre 1933.
· Pour les pours ui van Ls,
td i-·\'1-20.
D. _-\rippol, avocat.

A la r equêt e de la Raison S o·cia1 e )/los-

Date: Lundi 4 Décembre 1933.
A la requête de la Dame Mar g u eri te
Ebbo, rentière, s uj e tte française, demeurant à 1\Janso ura.h, ru e El Malek E l Kam el.
Contre la Dame Nabiha Om El B ass iouni ls m ail, propriétaire, s uj ette locale, clem euran t à Guéziret El Kebab, di strict de Dékern ès (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Ph. Attallah en
d ate du 14 .Ja nvie r 1933, transcrit avec
sa dénon ciation le 26 .Ja nvier 1933, No.
1022.
Objet de la vente:
8 fecldans et 4 sahmes de terrain s cultivables s is à Salamoun, distric t d e l\.f.anso ura h (Dak. ), divisés comme s uit:
1 fecldan, 21 kirats e t 12 sahmes au
hnd El Salasat Achar No. 22, parcelle No.
46.
3 fecldan s, 1 kirat et 20 sahmes au hod
Abou Eicl No. 23, parcelle No. 24.
1 fecldan, 23 kirats et 20 sahmes au
hocl Abou Eid No. 23, parcelle No. 20.

Date: Lun di

!1

Dé cembre

Hl ~ 3 .

seri et Co., Nlaison d e commerc·e, adm ini strée it ali enn e, ayant sièg'e au C.a ire
ru e Abou! S eb aa, ~ o . 23.
'
Contre le Sieur Abdel Ghani Sal em, Cil s
d e. feu Al y, de fe u Sa lem, pro:pri.é tai re,
SU.Jte t local, demeurant à Zawar Ab ou
Wak ed, district d e Kafr .Sakr.
En , -ertu d "un pr ocès-ver bal d e saisie
imm obilière pratiquée par m ini stè ce de
l'hui ss ier J. !\!lich e! en dale du 2".2 Août
1929 e t tran scrit le !1 S1e ptembre 1929,
No. Hoo.
Objet d e la vente:
100 fecldan s s is au v iHage d e Kafr
Zawar Abou Wa'k ed, district d•e K af.r
Sakr (Ch.), au hocl E'l \!ladar No. 6, parcell es No s. 13 e t 14.
Y co mpri s une ezbeh à la parcelle No.
H précitée.
Pour les limi tes con s ulter le Cahier
cles Charges.
M;ise à prix: L.E. 2800 o utre les frais.
Mansourah, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivantre,
674 -<D~-70.
Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi 4 Dé eembre 1933.
A la t·equê tc elu Sieur Is ido.re Golombo,
fils de Colombo, in génie ur, s uj et italien,
d emeurant à Alexandrîe, 3, rue d e la Gare du Caire.
Contre le SiPnr B ebars Aluned Hassan
Abcline, fil s de Ahmed H assan Abdine,
propriéta ire, s uj et loca l, demeurant à Salaka, dis tri ct de Man so u rah (Dal().
En vertu:
i. ) D ' un procès-ve rbal de saisie immobilière pratiqu ée par m ini s tè r e dr l'hui ssier A . Aziz en dale du 5 Avril 1.932, dùm ent dénon cée en dal e elu i i Avril 1932
eL transcrHs le 21 Av ril 1932, ~o . 5231L
2.) D'un procès-verbal de distrac ti on
dressé a u Greffe d es Adjudications du
Tribunal Mixte d e ce siège en date du 18
.Juin 1932.
Obj et de la vente :
23 feclclans e t 18 kira ts par indivi s dans
80 fedclans, 21 kira ts e t 7 sahmes de terr ai n $ sis a u village de Salaka, di strict de
Mansourah (Dak .), en 30 parce lles, savo ir:
La ire de 3 fe cldan s, 18 kirats e t 5 sahm es au hocl El Arbaa No. 1, parcelle
No. 21.
La 2m e d e 6 feclclans, 19 kirats et 3 sahme s a u h ocl El He ssa No. 2, parcelle No. 7.
La 3me de 6 feclclans, 3 kirats e t 17 sahmes a u h od El Hessa No. 2, parcelle No. 13.
La 4m e d e 2 feclclans, 18 kirats et 8
sahmes au hocl El FaUa ha No. 5, p arcelle No . 25.
La 5m e de 2 feddans, 15 kirats et 17
sahm es au hocl El F a llah No. 5, parcelle
No. 26.

10/11 Novembre 1933.
La 6me de 7 kirats et 9 sahmes indivis
dans 1 feddan, 9 kirats et 23 sahmes au
hod El Ketaa No. 6, kism tani, parcelle
No. i.
La 7me de 1 feddan, 16 kirats et 6 sahmes au hod El Ketaa No. 6, kism tam,
parcelle No. 23.
La 8me de 1 feddan, 12 kirats et 23 sahmes au hod El Ketaa No. 6, kism tani,
parcelle No. 24.
La 9me de 3 feddans, 15 kirats et 20
sah mes au hod El Aoussia No. 7., parcelle No. 23.
La !Orne de 6 feddans, 3 kirats et 3 sahmes au hod El Rakik No. 8, parcelle
No. 10.
La Hme de 4 feddans, 23 kirats et 19
sahmes au hod El Kharita No. ii, parcelle No. 20.
La i2me de 4 feddans, i4 kirats et 22
sahmes au hod E.J Kharita No. ii, parcelle No. 23.
La 13me de 8 kirats et 18 sahmes au hod
El Sakieh No. 12, kism awal, parcelle
No. 32.
La i4me de i 7 kirats et 4 sahmes indivis dans 20 kirats au hod Dayer El Nahia No. 13, parcelle No. 2.
La i5me de 4 kirats et 6 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 13., parcelle No. 3.
La i6me de 12 kirats et 14 sahmes au
hod El Romalat No. i4, kism awal, parcelle No. 72.
La i7me de 13 feddans, 4 kirats et 22
sahmes indivis dans 16 feddans, i i kirats et 10 sahmes au hod El Zahab No.
10, parcelle No. 15.
La i8me de 8 kirats et 14 sahmes au
hod El Romalat No. i4, kism tani, parcelle No. 51.
La 19me de 1 feddan, 19 kirats et 8
sahmes au hod El Hicha No. 15, kism
awtJ.l, parcelle No. 16.
La 20me de 22 kirats et 6 sahmes au
hod El Hicha No. 15, kism awal, parcelle No. i7.
La 21me de 1 feddan, i i kirats et 18
sahmes au hod El Hicha No. 15, kism
awal, parcelle No. 22.
La 22me de 1 feddan, 3 kirats et 10 sahme s au hod El Hicha No. 15, kism awal,
parcelle No. 21.
L a 23me de 4 kirats e t 12 sahmes au
hod E i Hicha No. 15, kism awal, parcelle No. 36.
La 24me de 16 kirats et 10 sahmes au
hod El Hicha No. 15, kism tani, parcelle
No. 4.
La 25me de 1 feddan, 15 kirats et 3 sanmes au hod El Hicha No. 15, kism tani,
parcelle No. 13.
L a 26me de 1 feddan, 22 kirats et 17
sahmes au hod El Hic ha No. 15, ki sm tani, parcelle No. 19.
La 27me de 1 feddan, i i kirats et 6 sahmes au hod El Rakik No. 8, parcelle
No. 11.
La 28me de 6 feddans, 10 kirat.s et 13
sahmes au hod E>l Kas sali No. 9, parcelle No. 9.
La 29me de 1 feddan, 8 kirats et 5 sahm-es au hod El Kassali No. 9, parcelle
No. 10.
La 30me de 1 feddan, 10 k1rats et 6 sahm es au hod El Zahab No. 10, parcelle
No. i4.
Ainsi aue le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
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avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
M.ise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Mansourah, J~ 10 Novembre 1933.
Povr Je poursuivant,
57/J:-M-40
N .· Bouez, avocat.
Dale: Lundi ' 4 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Gérassimo Giannopoulo, employé, hellène, demeurant à
Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Ahmed El Sayed Aziza, propriétaire, sujet local, demeurant à Mit Abou Ghaleb.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 12 Octobre 1932.
transcrit le 27 Octobre 1932, No. 2194.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la superficie de 112 m2 et 50 cm,
sise au village de Mit Abou Ghaleb, district de Cherbine (Gh.), au hod Dayer El Nahia No. 21,
faisant partie de la parcelle No. 15, avec
les constructions y élevées qui se composent de 6 magasins construits en briques cuües et mortier en triple mélan.ge, le plafond en béton armé, ayant toutes les portes et accessoires, · Ii mi tés:
Nord, rue d'une long. de 7 m. 50; Est, le
débiteur Ahmed Abou Aziza, d'une long.
cle 15 m.; Sucl, le elit débiteur, crun e
long. de 7 m. 50; Ouest, rue d'une long.
de 15 m.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
i\iise à prix: L.E. 70 outre les frais.
1\Ii.msourah, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
662-M-43
S. Antoine, avocat.
Date: Lundi !1 Déc embre 1033.
A la rf'yuè.:e de la CaLsse Hypolhécaire
ch:.g;yp ~e , sucié lé anonyme belge, ayant
siège soç ial à Bruxelles .eL siège administratif au Caire .
COntre:
_-\. - L es Ho :rs de Mohamecl _-\lunccl
.\1 1\Juu, fil s cle feu _c\ hm.e d .-\bclou, pris en
le ur elite qualité, savoir:
1.) Sa m ·è re, Dame Ho sna bent Omar.
:2. ; ;)a veuve, Nabaowa bent Ahmed El
A.lfi, prise tant en son nom personnel
qu·en sa qualité cle tutrice cle ses ·e nfants
min eurs, i::; s us de son union avec le elit
d é rmü, savoir: a) .-\bclou Sebaï et b ) Ham;cla;
0.) Ahmed .\1ohamecl Ahmecl Abclou;
4., :0.lohamecl :vtohamed Ahmed Abct.ou;
5·. ) Ze inab j'>'foharn ed Ahrned Abdou;
6.) Khaclra, épouse cL.\b clel Rahman
:\ 1oha me cl.
B. - Le s Hoirs d e la Dam e Amna Abclou Agha, savoir:
7.) .Aly Ahmed El Alfi, so n fils;
8.) Dame Nabaouia Ahmed El Alfi,
épo us e El Sawi Ibrahim;
9. ) Dame Selt El Ho sn Ahmed El Alfi,
épouse Hassan Aly;
10. ) Mohamed Baclawi.
Tous ces ·derniers enfants d e la dite
défunte.
Tous les susnommés propriétaires, sujets locaux, demeurant à Ezbet Abou Abclou, dépendant du v:llage de Achnit El
Haraboua, dépendant du district de Kafr
Sakr, province d e Charkieh.
En verin d"un procès-verbal d e saisie
immobi1i ?>re pratiquée par ministère de
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rhuiss ier A. Gabbour, en date du 6 Mai
HH6 et tran scrit le 30 \!lai 1016, No. 24530.
Obiet de la yente:
16 fecldans e t 1 kirat de terrains cultivables situés au village de Achnit El Haraboua, district de Kafr Sakr, province
de Char:kieh, au hod El Hamrah, divisés
comm e su it:
A. - Terres appartenant à Mohamed
Ahmed Abdou.
8 fecldans et 6 kirats en d eux parcelles,
savo ir :
La j re de 7 fecldan s et 6 k irats.
La 2me de 1 feddan.
B. - 'Terres appartenant à la Dame
A.mna Agha Abdou.
Î feddans et 19 kiral s en 3 parcelles:
La ire de 3 feddans et 2 kirats.
La 2me de 2 feddan s et 18 lnrats.
La 3me de 1 feddan et 23 kirat s .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
.\'lansourah, le W Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
6i5-D.\1.-Îl
l\Jaksud et Samné, avocats.
Dale: Lundi 4 Décembre 1933.
A la requête du Sieur Nessim Simhon, , de feu Isaac, de feu Moïse, néga-ciant, su.~et fran ça is, demeurant à Po.rtSaïd.
Au préjudice du Sieur Youssef Mohamed El Zayat, fils de feu Mohamed, de
feu El Zayat., propri·é taire, suj et local, demeurant à Port-Saïd.
En vertu:
1.) D"un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier G. Valsami, en date
du 3 Mars 1928, dénoncée le 13 Mars
1928 et transcrits à Mansourah, le 19
Mars 1928, sub No. 57.
2.) D'un procès-verbal dressé au Greffe
des Adjudications le 2 Novembre 1933.
Objet de la vente:
Le tiers à prendre par indivis dans
41 m2 et 27 dm2, soit 13 m2 75 dm2 et
006, ensemble avec la maison en bois y
·éle v{~e ,
com,po sée crun r ez-de-chaussée
élevé sur fondations en pierres, avec
charpente en bois, et d'un ier étage, le
tout sis à Port-Saïd, village arabe, 4rne
ki sm, No. 38, impôts, rue El Guiza.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char!!es.
i\ !lise à prix: L.E. 55 outre les frais.
lVIa.nsourah, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
670-P-3.
Zaki Saleh, avocat.
Uale: Lundi 4 Décembre 19~~3.
.-\ la requèle des Ho:rs de feu Pantazi
Anitza, savoir:
J .;· Eflildüa, veu\·e Oreste Didikas,
2. ) Hariclia, épouse N. Vitiadès.
Toutes deux propri étaires, sujette hellène s, demeurant la ire à Kafr Sakr et la
:2me à Alexandrie, rue de Corinthe, No. 4.
Contre le Sieur Hefnaoui Ahmed Hefnaoui, propriétaire, s uj e t égyptien, dem eurant en son ezbeh, connue sous le
n om de Ezbet El Kadi, dépendant de Abou
Hariz, di strict de Kafr Sakr (Ch.).
En n~1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière cle l11uis s~er Alex. Héchéma
en date du 19 Décembre 1932, transcrit
le 10 Janvier 1933, sub No. 80.
Objet de la Yenle:
1 feddan et .2 kiral.s de terrains sis au
village de Tall Ra.k, district de Kafr Sakr
(.Ch.), divisés comme 3Uit:
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1 ) 8 kirats au hod El Khorss No. 8,
faisant par lie de la parcelle No. 240 .
Ainsi qu e les con structions éleY·ées sur
\a dit e parcell e .
2 .) 18 J.;.irat s au mèm e .hocl , faisant partie des parcell es Nos . 240 et 2:39.
Ainsi que le tout se pours uit et compor te avec 1ou s les accessoires e t clépendarl,·ces généralement qu elconques, .c:::~ns
aucune excep! ion ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lU ise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Mansourah, le 10 l\.oYembre 1933.
Pour les poursuiYantes,
J. Gour.io ti s et B. Gbal ioungui,
681 -D:Vf-77
Avocats.
Dale: Lundi 11 Décembre HJ33.
A la requèle du Sieur l\:Iikhail Ibrahim
Mi•khail, propriétaire, s uj et local, dem euran t ù l\ilansourah, rue Ismail, s ubrogé
aux pours uit.es de la Banca Commerciale
Haliana p er l'Egitto, suivant ordonnance
rendue par l\1. le Juge de s. R éfér és elu Tribunal ~lixl e cle Man so urah, en date du
11 ~\l a r s 1933, et en tant qu e cle b es oin
à la r equ êt e d e la Banca Commerciale Italiana per l'Eg itt o·, soci.ét é .anonyme ayant
s iège à _.:\l exanclrie et agence à .:.\lansourah.
Conire le S ieur Imam b eY Aboul Ezz,
fil s d e feu Aly, de feu ·~Ioustafa Aboul
Ezz, propriélaire, s uj e t local, demeurant
à :\ llil Ab ou Ghaleb, di st r ict d e .C herbine
tiGh .) .

En yerln:
1. ) D'un procès-verbal cle saisie immobili ère pra!iquée en dat e elu 3 l\Iars J ~J32
par rlnlissier A. Kher, d énoncée par
l'hui ss ie r R. Franci s, le 10 ~lar s 1932 et
transcri! s a u Bureau d es H ypo thè que s de
ce Tril)lll1 a l le 13 :.\fars 1932. No . 609.
2 .) D'un second procès-verbal de saisie
imm obi li èr e de l'hui ss ier L. S!éfanos, du
8 ~oyembr e 1932, d én oncée par l'huissier
R. Francis le 14 ::\ovèmb r e 1032 et tran scrit s au Bureau d es H ypot h è ques d e c e
Tribunal le 17 No Yembre 1932 s ub No.
2363.
3. ) n·une ord onance d e s ubrogation
rendue par l\I. le Juge Délé g-u é aux _\.cljuclication s d e ce Tribunal, siégean t en mati ère d e Référé en dale du H Mars 193:3 .
Ohjeî:' de la yente: en trois l ots.
1er lot.
U n e parc ell e d e terra in s, sise à l\rJansourah, di s trict d·e :.\1ansourah (Dale ),
a\·ec les constructions y élevées, crune
s u perfici e d e 390 p.c. ·23 cm., consistant
en un e mai s on construite e n briqu es cuit es, compo s ée d ' un r ez-de-chau ssée et
crun é tage s up é ri eu r , s ise ù la ru e Awa{lein No. o!J, ki sm khames siam , pr opriété No. 1.
L e r ez-cl e-cllaussée es t comoosé de 6
chambres, 1 gran cle entrée, 1 'cuisine et
ses ann exes .
L e 1er· é tag e est. composé d e 7 chambres, J e ntrée, 1 cuis ine e t ses annexes .
2m e l•J t.
23 felldans, 15 kirat s et. .2.2 sahmes d e
t errains sis au village de Mit Abou Ghaleb , district de Cherbine (Gh. ;·, divisé s
comme suit:
1. ) 6 feddans , 8 kirat s et 20 sahmes au
hod El Nechoue No. 4, faisant parti e ct e
la parcelle No. 1, indivis dans 93 fe ddans,
16 l<irat.s et 3 sahm es.
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2. ~ 6 fcddans, il! kira t.s et 14 sahmes au
l1ocl E l Mouleih .l\o. ü, faisant partie de
la parcelle 1\o. 2, par indivis clans 70 fe d-

clan s, 8 kirats el 15 sahmes.
3.) 3 l'eclclan s, 23 kirats et 1 sahmes au
hocl ALlia 1\.o. 14, par,celle No . 1.
L1.) 4 !'eddan s , 1 Î kirats e l ·3 sahmes au
lwd Ari11ane No. 16, rmrc ell e No. 8.
En sem bl e, s ur ces te rrains, une machin e locom ob ile man1u e .Vlarshall, de la
forc e de 6 chevaux, complète de to u s s es
accessoires, et une pompe de 6 pouce s,
en bon é lat de fonc fionn em ent dont le d ébit eur en possède le s 2 /3, ins tallé e sur le
:.'\ i 1, à Sahe l Day er El I\ahia .
3me lot.
22 fe cldans et 9 sahm es d e terrains s is
au village de Mit Abou Ghaleb, dis!rid de
, .JJcrbine (Gh.), divisés comme suit:
1.) .21 fedclan s, 18 kirat s .e t 9 sallmes au
hocl E l Nechoue I\o. L1:, fai sant partie d e la
parcelle ~o. 1.
.2 . ) :2 kirats au hocl Dayer El Nahia No.
2t, fai sant partie du No. 7, à prendre par
indivi s clans 3 kirat s et 10 sahmes utilité.
3. j 1 kirat au hocl Salah No. 17, faisant
partie cle la parcelle 1\o . 1, par indivis
clan s l feddan e l 23 kira ts.
L1. ) 3 kirats au l1ocl El Fayoumi .1\"o. 11,
fai sa n t p ar tie elu No. 1, ù pr.enàre par
incl iYi s clan s 111 kirats et 12 sahm es formant une rigole.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte av ec lous les acce ssoire s e t dépendances généralem.e nt que lc onques s ans
aucune exception ni ré sen -e .
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 1260 pour le 1er lot.
L ..E . 1200 pour le :2 me lo t.
L.E. 1150 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
~1an s ourah, le 10 N twembre HJ33.
Pour le pours uivant,
663-·\-1 -·.1 4.
:VIa u·ri ce Ebh o, avocat.
Date: Lundi L1 Décembre 1.933.
A la requête des Hoirs cle feu Diamandi
Gllalioungui, savo ir:
1. ) Dam e ::\our, sa veuve.
2 .) XIe B. Ghalioungui, avocat,
3. ) Dlle Salma Ghalioung ui,
4.) Darne A ss in e Assaacl, née Ghalioungui,
5. ) \ 'Iid1 el Ghali oun::rui ,
6 . ) Dam e Victorine Pharaon , né e Ghaliou n g ui, ses e nfant s . tou s nropriélaires
les trois premiers sujets h e'll ène s, demeurcmt. à ;\lansoural1, rue Abd el i\1oEeem , et l es autres s uj ets l oc aux, demeuIn.nt. au Caire. rue El Daher, No. 7.
ConlTe les Hoirs d e feu El Cheikh ".\tlohame cl Bada oui El Ze lal<i. savoir:
L î Dam e Zoubra Om Ibrallim Heoueidl, 2me ve uve elu elit d éfunt, pri se tant
perso nn ell em e nt qu 'en sa qualité d e tutri ce d e ses enfant s min eurs Ra\Yhia,
F'atma, Safsa f e t Hana \1ol1am e cl El Zelal;;i, enfan ts du d éfunt.
2. ) Dam e Zakia El Zelal.;i ,
3 .) Dame Han e m ~'loham e{l El Zelak i,
Lt. ) ,J \.otb lVIohamed El Zelaki.
5.) Abd El Ghaffélr :viohamed El Zelal<i .
6. î El Cheikh Abou Ze icl 1\iloham e d El
Zelaki.
7. ) Zaki Mobamecl El Zelald.
8.) Mohamed Mahmoud El z .e,laki,
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9. ) Ammouna l'vfehamecl El Zelaki,
10.) \ Vassila ou Kassila lVlohamed El
Ze la,ki, ces 9 d e rn ier s enfants du dit d·éfunt, tous propriétaires, s uj ets locaux
d e m eurant à E1 Ataoui, district d e li'a~
ras l\our (Dale \ .
En Yertu d\m procès -v1erbal d e saisie
immobilière de 30 Juill et 1932, d e l'huiss ier L. Stefanos, 'lranserit. le 29 Aoùt 1932
sub No . 98n.
Objet d e la , ·ente:
2me lot.
1. ) Une parcel le de t errain d 'un e superficie de .2.00 m2, sise au hod Dayer El
Nahia. No . 7, faisant partie de la parcelle
No. q_o, au village d'El Ataoui, district de
Para s kour (Dale ), avec la mai so n y élevée construite en briques cuites.
2. ) 230 m:2 si s au hod Daye r El l\ahia
No. 7, fai s ant nart ie d e la parcelle ~o .
L10, au villap·e d 'E l Ataoui, cli s lric:t de Fara s kour (Dùk. î, s ur une partie desqu els
es t bàti e une mai son e n briqu es cuit es .
3 .) 3'5 0 m2 s is au hod Daye r El ::\allia
No. 7 fai s ant nartie de la parce lle ~o.
L10, au village cl'El Ataoui, di s trict d e Farash.onr (Dale î.
Ce tte narc e ll r.~ est en parti e libre e t en
partie co uv ert e par un e mai son pour emmagï'l.Sinage .
Pour les limites consulter l e Cahier
d es Charges.
Mise à -p,r ix: L.E. 200 outre les frai s.
\1an s onrall, le :10 Novembre 1933.
Pour les pours uivant s,
J. Gourio!i s et B. Ghalioungui,
680-DM-76.
Avocats .
Date: Lundi /1 Dé cembre 1933.
A la requête d e la Raison Socia'le Y.
& A. Lévy ~Garboua & Cie, administrée
fran çai se , a y ant s iège au Caire et succursale à Mit 6-llamr.
Contre:
1. ) :\boul Ezz l\Iet\Yalli C.llérif, fils cle
fe u .\le' walli Si-cl Ahmecl Ch é rif;
2 . ,~ Sid _\.hmecl _
-\boul Nasr ou Nosseir,
fil s de Abou l l\asr o u Nos seir.
T ou s d eux propriétaires, sujets locaux,
deme urant à Diarb Negm (Dak. ).
En yerln d'un proc ès-\·erba! de saisie
imm ol)iliè r e pratiqu ée par ministère cle
l'hui ss ier Y . .\Ii chel e n daLe du J er J uin
1S82, transcrit le 1·6 Juin 1932, No. 7t1:?G.
Objet de la \ ·ente:
2m e lol.
1. ) 6 fe.ctdan s sis au même village de
Diarb Negm, district· d e Simbellawei n
(Dale ), au hod E l Omcla No. 37, faisant
partie de la par-c elle No. 1.
Sur ce tte parce ll e se trouve un puits
artésien actionné par un e machin e de .20
H.P.
2. ) !1 fedclan s d e t errains sis au m ême
village de Diarb Negm, district de Simb e lla\~' e in (Dak. J, au hocl );::1 Mallah 1\'o .
35, faisant par!i e de la parcell e No. i.
Y compris 8 kirats dans un mo te ur à
pétrole de la force de W H.P. , avec p omp e de 10 pouces in stallée sur un puits artés ie n, au h od \ Vakf El Balacl No. 3fi,
parcelle No. 86.
Pour les limite8 consulter le Cahier
des Charges.
M;i se à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Mansourah, le 10 Novembre 1938.
Pour la poursuivante,
678-D'\I[-7lt
Maldmd et Samné~ avocats.
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Dale: Lundi 4 Décembre 1~33.
A ·I a requête de la Caisse Hypothécaire
d 'Egypte, soci·ét.é anonyme belge ayant
siè oo·e social .à Bruxe:ll es e t siège administraüf au Caire .
Contre le Si·eur El Cheikh Rateb Hussein Abdel Samih, fil s d e El Cheikh Husse in El Sayed Abdel Samih, propriétaire,
s uj et local, demeurant à Chit El Hawa,
district de Kafr Sakr (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal d'e saisie
immobiliène pratiquée par ministère de
l'huis s ie r S. P e.rros en date du 13 Octobre 19:2~~. tran s crit le 3 Novembre 1'923,
No. 17'872.
Objet de la vente:
:l.25 Jeddans et 22 sa hmes de terrains
s is au village de Twll Rak, :\1arl\:az Kafr
Sa:k.r , province de Charkieh, au hod El
Sebal~:h El Kebir No. 6, formant 'la parcelle No. 199 du plan cadastral.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Char~es.
Mise à paix: L.E. 4000 outre les frais.
Mansourah, lte 10 Novemnre 1933.
Pou:r la poursuivante,
676-.DM-72. Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi !1 Décembre 1933.
A la requête d es Si eurs Pils et Barth e
Dejean, entrepreneurs, sujets français,
deme urant au Caire, rue Dawawini,
No . .22.
Contre les Sieur et· Dame:
L ) Abcfel Sadek 'I'aha Hé gazi, fils de
Taha Hégazi,
2.) Houria Ismail j\ !Iouchref, fille de lsmail Mouc href.
Tous d e ux propriét aires, sujets locaux,
deme urant à Tafahna .El Achraf, district
de Mit Ghamr (Dak. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 18 Mai .1932, d e l'huiss ier
lbr. Damanhouri, transcrit le 13 Juin
1932 sub No. 7238.
Objet de la yente:
Une parcelle d e terrain d 'une superficie
de 150 m2, s ise au m ê m e village d e 'T aJahna El .1\chraf, dis!rict de Mit Ghamr
(Dale), au h o d Dayer El Nahia N o . 3, faisant partie de la parcelle No. iD (Sakan
E l Nahia).
Sur cett e parcelle est élevée une construction .en bri q u es crues .
P our les limites consulter l e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Mansourah, le 10 N ov embre :1933.
Pour l:e s poursuivants,
J. Gouriolis et B. Ghalioungui,
()79-DM-75
Avocats.
Date: Lundi H D é ce.mbr.e 1933.
A la I~equêle du Si eur A ni s Doss, agissant en sa qualiLé de syndi c d e la faillit e
Saved e t. Hamza Barakat, demeurant au
Caire , 36. rue Soliman Pacha .
Au préjudice elu S ie ur :\!la.hamed Aziz
He12·azi. fil s de feu Mohamed Bey H egaz i,
propriéJLaire , s uj e t lo cal, d e m eurant au
village de K e r emla, l\1arkaz B elb eis
(Charl<ieh). pris tant en sa qualité d'héritier d e feu Moham ed B ey H egazi que
de la Dam e Habiba Han em H egazi , de
s on vivant h éritière de feu Mohamed Bey
Heo-azi.
En vertu d'un pra.cès-verbal de saisie
immobiliè r e clressé par ministère de
l'huissi er Kh eir, en date du 1.8 F évrier
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1033, d é noncée par exp loit. d e l'huissier
Accad, en date du 27 Février 1933, tous
d e ux tran scri ts au Bureau d es H ypo thèqu es du Trihunal Mixte de Mansourah,
le 8 Mars 1033, s ub T\'o . 565 Charkieh.
Objet de la vente:
2rne lot.
45 fedclan s. 23 1d rat s e t 6 sahm es d e
t e rrain s s is au vi.llag.e de K er emla, Marl.::az B ell:J eis (Charki eh ), au hod El Foukani ::'\o. 2, ld sm ~wal, fai sant parti6 de
la parce lle cada s tral e No. 5 .
T e ls que les dits biens se poursuivent
et compor tent rien except é ni réservé.
P0ur les limites consulter le Cahier
des C.harges.
Mise à prix sur baisse: L.E , 2000 outre
les frai s .
Pour le poursuivant èsq.,
617-C\1-326.
IL Goubran, avocat.
Date: Lundi 18 Décembre 1933.
A la requête de la Dame Hé1èn e Kindynékos, rentière, sujette hellène, demeurant à Mansourah.
Contre la D a me Fahima Elias Youssef,
propri é La ire, s uj ette ;locale, d e meurant à
Mansourah, rue Gorei s , i~nrneuLle :Moharn ed E1 Kholi, quarti.e r :VIit Hadar.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière pratiquée oar ministère de
l'huissier L. Stéfanos, en date du 5 Ser•t embre :1 932 e t transcrit le :15 Septembre :1932, No. ~ 0989.
Objet de la vent?:
30 feddans de te rrains sis au village de
T e rnay El Amdid wa Kafr Mohamed ElT·e m sah, di strict d e .Simbellawein (;Dak. );
au hod El Rayahy E·l K oéb ir No. :11, .formant partie de la parcell e No . 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Mansourah, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuiva nte,
667-M-48 A. et P. Kindynékos, avocats.
Date: Lundi 11 Décem bre :1933.
A la requête du Si eur Georges Macrayanni, fils d e J ean, négociant, sujet he'llène, dem eu rant à Facous (Ch.) .
Contre les Sieurs et Dam es :
1. - L) E1 Sayed Ahmed Cho ul\.re,
2 .) Moham ed Ahmed Choukre.
Tous deux fils de Ahme.d Choukre,
propri é tair es , s uj ets locaux, cl'emeurant à
Daydamoun, di s trict d e Facou s (:Ch.) .
ri. -Hoirs Abdou Awad El Nagdi, .fils
de Awad E:l Nagdi, savoir:
3.) Abdalla Abdou,
4.) Abdtel Has si b A.b d ou,
5.) Nabawia A.bdou, ses enfants,
6.) Adawia bent El Sayed .El Tanta,vi,
sa veuve, prise tant personnellement
qu ''en sa qualité de tutri-c e d e ses enfants
mineurs: Ab de 1 Aziz , Abde:l La tif, Ha mid
et Souad, enfants du dit défunt.
Tous pro,priétaires, .sujets locaux, demeurant à Ezbet A·bdallah E'l .Z ahwi, dépendant d'El Salatnte h , di strict d e Facous (C h. ).
En vertu:
1.) D'un procè s-verba>l d e saisi•e immobilière de l'hui ssier U. Lupo, du 19 Mai
1932, dûm ent d énonc-é 1e 2 Juin i932 et
transcrit ave c sa dénonciation le i3 Juin
1932 sub No. 1'502.
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2. ) D'un pra.cès-ve.rbaJ de di stract ion
et délimitation dr1ess:é au Greffe d es Adjudications de ce ·T ribunal le 16 .:vlai HJ33.
Objet de la ·v ente:
5 Ied dans, 6 kirats e t i8 sahmes de terrain s .s is au village d 'El Daydarn oun, district de Facous {Gh.).
Pour les limites consult er le Cahier
des Char!res.
Mise à. prix: L.E . .220 outfle l es frai s .
.~lansourah, le iO Novembre Hl33 .
Pour le poursuivant,
J. G ou r io li s e t B. Ghalioungui,
682-D..\1-Î.S.
Avocats.
SUR FOLLE ENCHERE.

Date: Lundi .'1 Décembre i933 .
A la requête elu Cr·édit F onci er Egyptien , sociét:é anonyme ayan t siège au
Caire.
Con~re les Hoirs Abcl el Rahman Hassan
Samra, fil s .de Hassan _·\bou 1Samra, Jils
d e Abo.u Sam ra .Vbd el Gué lil, saYoir : Darn e An ga Han em, s a veuYe, fi1l e d' El
Chteikh Abcle.l G u é'lirl Abou tSamra, prise
tant perso nn ell e m e nt que comm e tutrice
de s es enJant s min eur s, is s u s de so n
uni on a Yec le dit défunt, savoir: a ) Ha ssan . b i l\:l o ham ecl. c) ~\1a g cli.d , cl ) ~aï.rna ,
e) Sania, propriétaif'le, sujette loc al e, de m eurant à Karr Baclaway El Kaclim (.Dakahli e h )'.
En \ ·ertu d'un procès -Yerbal d e sai s ie
im mob ilière pratiqu ée pa.r mini stère de
l'hui ssie r L. T sombus en date du 12 Novembre HJ23, tran :;:c rit l:e :23 ~ o , ·embre
1923. :.\[ 0 . 22\l:?3.
Objet de la Yenl(':
67 Jeddan s , 2:? l.::ira ts e t ?0 sa hm es de
Ve rrains sis au vill age d e Kaf r Bada\vay
El Kaclim, di st rict cie .\!la n so ura h, au h od
El .\llalla·k No. 19, par ce l'l e ·~ o. J.
Ainsi que le lout se p ourslJit et comporte s ans aucun e exception ni r·ése rve
a vec les imm eubles par d es tination qui
en dépendent .
Pour les limit es consuller le Cahier
d es Chan:res.
Fol cnchlérilsseur: Ibrahim .Sid Ahmed
Ha ssan ein, fils d e Sicl Ahme cl, de feu Hassan ein , propri é taire, s uj et lo caL demeurant à Kafr Baclaway El .Kaclim et actuellem ent à Diast ' 'Gh.').
Prix de la ir e adjudication: L.E. -Vi02
o utr e l'es frai s .
!\tise à ]Jrh: L .E. :n4:?· outre l'e s frai s .
lVIan so urah, le 10 ,: \fovembre 1933.
P our le j)oursuivant.
677~D\Il-73.
:vlak suct et Samn é, aYocats.
Date: Lundi 4 Décembre 1933.
Ces biem3 étaient poursui,·i s à la requête elu Crédit F oncier Egyp tien. société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire.
C.onlre les Hoirs d e feu Hag Ahmed
Abdel Guélil, savoir:
A. - Les hériti·e rs d e feu Hag Ahmecl
Ahmed Ahmed Abclel Guelil, de son vivant fils et. hériti er elu ctit. cldunt, ~R.voir:
i.) Sa veuve, Dam e Wafa Om Akl El
Aagar,
2.) Sa mère, Dame Khadigua Om Ald
El Aagar,
3. ; .Son fils, Né eman Ahmed Ab dei
Guélil, nris également comme tuteur lé~·al de ses frèr e et sœur mineurs, les
nommés: a ) Chah e t b ) Khadigua,
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4.) Sa fille, Dame Mounira Ahmed Abdel Guelil, épouse de Ahmed Sid Ahmed.
B. - AlJdel Hamid Ahmed Abdel Gueli!, pris tant personnellement qu e comme hériti er de Attia Ahmed Abdel Guelil, pris à son [.our tant personnellement
que comme h ériti er d·e feu Mohamed Ahmed Abdel Guelil, le dit Abdel Hamid .A hm ed Abdel Guelil est aussi pris en sa
qualité de tuteur de: i. ) Abbas Attia, fils
min eur et h éritier d e feu Attia Ahmed
AlJdel Guelil, 2. ) Attia Attia Abdel Guelil,
mineur et h éritier de Om El Awad Om
Mohamed, elle-même héritière de feu Attia Abdel Guelil et Dlle Nafoussa Om Ahmed, fille mineure de Ahm ed Abdel GueIii.

C.- Abdel Rahman Ahmed Abdel Gue-

Iii, pris tant p ersonnellem ent que comme

h éritier de la Dame El Sayeda Om Ebeid.
D. - Dame Chafika Om Ahmeà, prise
tant p ersonn ellem ent que comme hériti èr e de feu 1\fohamed Ahmed Abdel Guelil.
E. - Dam e TTafiza Om Allmed, prise
tant p ersonnell em ent au 'en sa qualité
d 'h éritière de feu la Dame Sayeda Om
Ebeid.
F. Dam e Khadigua Om Akl, pri se
tant per so nn ell em ent ou'e n sa qualit é
d' h érit ière de feu '.\I ollam ed Ahmed AbCi el Gu elil et d e fe u la Dame Zarifa Om
Ahm ecl.
G. - Dame Saclclika. fill e d 'Aboul A tta Ahmed Abdel Gue lil, veuve et h éritièr·e de feu AL'ia Ahmed Abde1 Guelil
susnommé.
H. - Metwafli M etwalli El Zayat, pris
tant per sonn ell em ent qu e co mm e tuteur
de ses sœurs min eures Tafida et Hamida, lous trois h éritiers de la Dame Zarifa
Om Ahmed.
1. - Les h ériti·e r s de feu .A bd el Khalek
Issa, de son vivant héritier de feu la Dam e Om El Awad Om Mohamecl, h éritière
de feu Attia Ahmecl Abcl el Gu elil, savoir:
1. ) Issa Issa, son frèr e,
2. ) Dame Hegazieh Om Mohamecl, sa
F rancrm èr e
Ces deux derniers pris égalem ent en
leur qualité d'h éritiers de feu la Dame
Om El Awad Om l\1oham ecl, h éritière de
feu At lia Ahmecl Abclel Guelil.
. T ou s les susnommés, propriétaires, suJets locaux, demeurant au village d e Kafr
El Aagar.
En yea·lu cl·un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministèr e de
l'huiss ier L. T sombo s, en dat e du 8 Janvier 1016, et transcrit le 13 Jan vier 1916
s ub No . 2959.
Objet de la Yenle:
2me lot.
19 fedclans, 14 ldrats et 20 sahmes de
terrain s sis au village de Kafr Saafane
di s tric t de Manso urah (Dale ), divisé~
comm·e suit:
·
a) Au h od El Omdé No . 15 anciennem ent au h od Abiar Gir: 16 fe·d clans et 22
kirats.
b: Au hod El Kassali "El Tahtani No. 1
anci ennem ent hod Kassali du village d e
Kafr El Aagar, transféré ensuite à Kafr
Saafane : 1 fedda:a et 12 kirats.
Au b oel El Kassali El Fokani No. 2: 1
fecldan, 6 kirats et 8 sahmes, en une seule parcelle.
Ensembl e : deu x sakiehs.
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7me lot.
i 3 fed clans et 22 kirat s en 2 parcelles,
sis au village de Kafr El Aagar, au hod
1-latar ou l\1ntar No. 5, divisés comme
suit.:
a) 13 feddans et 1 kirat.
b ) 21 kira ts.
8me lot.
23 fedclan s, 22 kirats et 8 sahmes au
village de Kafr El Aagar, au hod El Malak No. i i anciennement dénommé hod
Om T-abekh, divisés en 2 parcelles.:
a) 23 feclclans, 2 kirats et iü sahmes.
b) 19 kirats· et 16 sahmes.
Ensemble: la quote-part indivise revenant à chacun des 7me et 8me lots dans
les 6 sakiehs dont une en bois et les autres construites.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni r éserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
P our les limites consulter le Cahier
d es Char~Zes.
Sur poÏ:trsuHes des Sieur s :
1 ' Félix Eman, 2. ) Moïse Ezri, pris en
leur qualit é de liquidateurs judi ciaires
d es ac.tivités d e la s uecess ion rle feu Joseph Ha sso un, demeurant à Alexandrie.
Fol enchérisseur: le Sieur Emile Hasso un, propriétair.e , françai s, domicili é à
Alexandrie, ru e Alexandre le Grand No.
50 (Mazari ta).
Mise à prix:
L.E. 575 pour le 2me lot.
L.E. 1200 pour le 7m e lo t.
L ..E. 2000 nour le 8me lot.
Outre les {rais.
Alexandrie, le 10 Nov·embre 1933.
Pour les poursuivants èsq .,
64.'J -A \1-103.
S. Béclarrid es, avo cat.
SUR SURENCHERE.

Date: Lundi 27 Novembre 1933.
A la requête du Sieur Georges Macriyannis, fils de Jean, négociant,- sujet hellèn e, demeurant à J:i..,acous (Ch.), et actuellem ent sur surenchère à la requête des
Dames F otini veu ve Vliltiad e Coletsos
et Afrocliti Jean Zachariou, propriétaires,
hellènes, domiciliées à J:i,acous (Ch.).
Contre les Sieurs:
1.) Sayecl Ahmed Ibrahim, fils· de Ahm ed, de Ibrahim.
2.) Mohamed Soliman, fils de Soliman,
fil s de Soliman El Tan tawi.
3.) Ibrahim Aly Wassif, fils de Aly d'El
Wassif.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant les 2 premi ers à El Salatneh
dis trict de Facous et le 3me à Mit Aboti.
Ghaleb, district de Cherbine (Gh.).
En vertu:
1.) D'uri procès-verbal de saisie immobili ère de l'huissier B. Ackacl du 16
Août 1932, transcrit le 13 Septembre
1932, No. 235i.
2.) D'un procès-verbal de lotissement
dressé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal en date du 8 Février i933.
Objet de la vente:
Biens appartenant à Ibrahim Aly El
Wassif.
·
13 fecldans, 18 kirats et 22 sahmes sis
au village d•e E'l Salatn eh, Markaz F;a,cous
(Ch. ), au hod El Akoula No. 3 parcetlles
'
Nos. 8, 9, iO et H.

10/ii Noveml::;!'e 1933.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec les immeubles par destination
g énéral em ent qu elconqu es, sans aucune
exc:eption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 374 outre les fraL.
Mansourah, le 10 Novembre i933.
Pour les poursuivantes
A. Papadakis et N. Michalopou'lo,
669-M-50
Avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mardi 21 Novembre 1.933_, à 10 h.
a. m .
Lieu: à Mehalla El Kobra (Gharbieh).
A la requête du Sieur F. Mathias, pris
en sa qualité de syndic de la faillite B.
Théodotou, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Hassan E-l Sayed
El Mahmoucli, commerçant, local, demeurant à Mehalla El Kobra (Gharbieh).
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte Sommaire d 'Alexandrie,
en d a te du i4 Juillet 1933 sub No. RG.
32'10 A ..J. 58e, e t en v ertu d'un pro cèsverbal en dale elu 23 Oc to bre 1933, hui ss ie e S. Charaf.
Objet de la vente: 10 sacs de sucre granulé, de 30 okes chacun.
Pour le poursuivant,
5ii-A-151
B. Paradellis, avoca,,
Date: Jeudi 16 Novembre 1933, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Kafla, district d'Abou Hommos.
A la requête du Sieur Aristide Sotiriou, négociant, suj et hellène, demeurant
à Dess ounès.
Au préjudice du Sieur Abdel Hamid
Guiclalla, nég·ociant, local, demeurant à
Kafla, district d'Abou Hommos .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 12 Septembre 1932
d e l'huissier G. Hannau, et d'un jugem ent
somma ire elu Tritmnal Mixte d'Al exandrie, en date elu 8 Août 1932.
Objet de la vente: 1 moteur « Diesel »
d e 30 H.P. au complet, No. 21501, avec tou s
ncr r.ss oïrrc:; mobil es , en é lat d e foncfionn_ement.
Pour le poursuivant,
513-A-153
B. Paradellis, avocat.
Date: Samedi i8 Novembre 1933, à ii
heures du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue St. Athanase,
No . 3.
A la requête du Ministère des V/akfs.
ayant siège au Caire.
A l'encontre du Sieur Cosmo Pani négociant, hellène, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verba·l de saisie
mobilière en date elu 20 Février 1933,
huis sier G. Moulatlet.
Objet de la vente: 1 buffet, 2 armoires,
1 table à rallonges et 1 chiffonnier.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
r:.i00-A-1 ,'tü.
G. de Semo, avocat.

10 / U Novembre 1.933.
Date: Jeudi 16 Novembre 1233, à 10 h.
a. m.
Lieu: au village de Kafr El Dawar (Béhéra).
A la requête de la Dame Philomila Alex.
Livanos, négociant, hellène, à Alexandrie .
A l'encontre du Sieur Antoine L ofitis,
n égociant, britannique, demeurant à Kafr
El Dawar (Béhéra).
En ·vertu d'un jugement sommai.re du
16 Octobre 1933, validant la saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du
23 Ao ût 1933, hui ssier J.ean Klun .
Objet de la vente: 3 barils d'huile minérale, 10 caisses de thé Ceylan, 10 okes
de tabacs Coutarelli. 1 b aril de vin de Chyc
pre, 20 bidons de pétrole et 5 sacs de savon b ~anc.
Alexandrie, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
508-A-148
J. Papaioannou, avocat.
Date: Lundi 20 Novembre 1933, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Zifta (Gharbieh).
A la requête de la Société E. Drevenitsos & Co .., de siège à Alexandrie, rue Anastassi, No. 4.
Au piiéjudice du Sieur Abclel Messih
Rafail, commerçant, égy.ptien, demeurant à Zifta (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 27 Mars 1933, huissier A . .Vlieli, et d'un jugement sommaire
du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date
du 5 Décembre 1932.
Objet de la vente: 7 canapés à la turq u e avec matelas et 4 coussins;. 2 grandes glaces; 1 tapis européen rouge; 1 lustre. électrique, très riche, en bronze et
cristal, à 10 lampes; 1 table en jonc; 4 petites tables rondes, porte-cendriers; 1 bureau en noyer, à 5 tiroirs, avec son faute uil canné; 1 sa.Jle à mang er compo s·ée
de 1 buffet en acajou avec marbre surmonté d'une vitrine; 10 chaises en noyer
avec siège en cuir noir; 1 grande table en
noyer, à rallonges;, 1 armoire à glace, à
u ne seule porte peinte en noir; 2 grande
armoires à g laces, en noyer; 1 lavabo en
marbre blanc et glace, à corniche en
noyer; 1 armoire à glace 1 à 3 battants en
noyer.
Pour la poursuivant.e,
512-A-152
B. P aradellis, avocat.
Date : J .e udi 1-6 Novembre 1933, à 10 h.
a .m .
Lieu: à Alexandrie, rue .Imam Malek,
No. 9 (quartier Attarine) .
A la r e(JUête de:
1. ) Le Sieur Ghirghis Ishak :Mina, ·exemplo yé, S·uj et local, deme urant à Alexandrie, à Ragheb Pacha, rue El Zanzanni, No. 72.
2.) Monsie u r le Gr.effier en Chef du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, pris en sa
qualité de prépos.é de la Caisse de Fonds
Judiciaires .
A l'encontre des Sieur .e t Dame:
1. ) Wassil i Sérapion .
.2 .) Ang.éliki Sérapion.
Tou s deux propriétaire·s, sujets h ellènes, demeurant à Alexandrie, rue Imam
Malek, No . 9 (quartier Attarine).
Objet de la vente:
1.) 1 canap.é en noyer canné.
2.) 2 sellettes en osier.
3.) 1 étagère porte-musique .
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4 .) 1 portemanteau, en bois cle Vienne,
avec glace .au milieu.
5.) 1 armoire en pitchpin, à 2 battants
et 1 tiroir.
6. ) 1 lavabo en noyer, à 2 battants et
2 tiroirs, des ~ us marbre et glace.
7.) 3 chaises cannées.
8. ) 1 table de nuit à 1 battant et 1 tiroir, dessus marbre .
9 .) 1 salle à manger en noye.r compo!3ée de 1 buffet -8. 2 battants et 2 tiroirs,
dessus marbre et glace, 1 vitrin e-argentier ·à 2 battants vitrés, 1 table à rallonges
et 3 chaises cannées.
10. ) 1 canap.é, 2 fauteuils et 2 chaises
à ressorts, recouverts de jute.
11.) 1 glace ovale avec corniche dorée .
12.) 1 conso le dessus marbre .e t 1 grande glace à corniche, en noyer sculpté.
13. ) 1 chambre à coucher en noyer
compos.ée de 1 commode à 5 tiroirs, dessus marbre et glace à corniche, 1 lavabo
à 3 battants ét 3 tiroirs, dessus marbre
et glace, 1 armoire à 2 battants à g la0e
et 1 tiroir.
il.L) 1 orgue marqu e :vlay.er Marix .
15. ) 1 canap·é à la turqu e avf!c 1 matelas et 11 .cous sins .
16.) 1 table à rallonge s .
n. ) 1 balançoire cannée .
18.) 1 vitrin e .e n b ois p eint, à 4 battants
dont 2 vürés et 2 tiroirs, dess u s marbre .
19.) 1 lustr e en cuivre, à 3 becs.
Saisis par procès-verbal cle l'huissie.r
A. :.\1 izrahi elu 30 Août 1933, en exétution d'un jugem ent .r endu par le Tribunal Mixt e Ci\'il d'Alexandrie le 16 Fé vrier
193;2.
Alexandri e, le iO Novembre 1933 .
Pour les r equérants,
559-A-162.
Gino Aglietti, avocat.
Date: Samedi 18 ::\'oHmbre 1933, à 10
h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, 6, rue Diomède.
A la re.quête de :.\:Jonsieur le Greffier
en Chef du Tribunal :.\ lixte d'Alexandri e.
Au préjudice elu Sieur Triphon Tamvacopoulo, suj et heHène.
En vertu d'un exécutoire de taxe rendu par YI. le Pr.ési.ctent de ce Tribunal en
date du 1:2 Août 1933.
Objet de la vente: un piano vertical en
acajou, marqu e Carl Hardt, Stuttgart.
A•l exandri e, le 10 Novembre 1'933.
Pour h~ poursu ivant,
571-DA-68 . Le Greffier, (s.) J. Bichara.
1

Date : Samedi 18 NoYembre 1933, à 10
h. a.m.

Lieu: à Alexandrie, rue Damiette,
Cléopâtre-les-Bains.
A la requête du Commandeur Emmanu el Dentamaro, entrepreneur de travaux publics, citoyen italien, domicilié à
Alexandrie, 15, rue Fouad l er, y éli sant
domicile dans le cabinet de Maîtres A.
Battino et :\1. Ferro, avocats.
A l'encontre du Sieur A'lexandre Dine,
admini stré albanais, domicilié à Alexandrie, rue Damiette, station .Cléopâtre-lesBains, propriét·é Dentamaro.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 17 Juillet 1933,
huissier E . Collin, validée par jugemen t
r endu par le Tribunal Mixte de Ju stice
Sommaire d'Alexandrie, en date du 22
Aoû.t 1933. R.G. No . 6589, A.J. 58e .
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Objet de la vente: 1 automobile mar;rue ccBugattill, de :a forc e de 10 H.P ., à
2 places et 4 cylmdres, avec stepney
moteur No. 2017, châssis No. 30i7, peint~
en blanc.
Alexandri e, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
A. Battino et :NI. Ferro,
505-A-145.
Avocats .
Faillite Constantin Pattas.
I.e jour de J eudi, 16 Novembre 1933 à
10 h . a.m., à la rue Hammam E.l Warcha
No . 11, à Alexandrie, il sera procédé, pMo
l'entremise du Commissaire-Priseur J.
:vfall<a, à J ~ vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur
d es ma~chandis es , mobilier et agence~
m ent exi s tant au magasin elu dit failli et
con sis tant e~ articles d'épicerie tels que:
fron1age s, O·llves, conserves diverses, sucre, moutarde, savons beurre boîtes de
cirage, sauce tomate, 'pétrole,' huile, c-ognac, vin, bièr e, zibib, sirop etc., ainsi
qu e les balances, glaci ère s, vitrines,
comptoir et bois•e ri·es formant l'agencecem ent et le mobili er du magasin .
La pr ésente vente es t poursuivie suivant ordonnance de :.\1. le Jug·e-Commissa ire des Faillites en date du 24 Octobre
HJ33 sub No. 609.
Paiem ent au comptant, réc eption imm éd iate, 5 0/0 droits de criée à la coharge cl es acheteurs .
.-\l exandri e, le 6 Novembre 1933.
Le Syndic de la Faillite
Constantin Pattas,
·507-A-l!t7.
Ch . .Vleguerditchian.
Date e t lie ux: Lundi :20 :NoY:embre 1933
à 10 h. a .m. au domicile du débiteur et
a i i h . a.m . sur ses terrains, à El Dahriel1, l\llar~kaz T eh El Baroud (B éh éra).
A la requête de la Société Anonyme
des Drogueries d'Egypte.
Au préjudice du Sieur Mohamed Asran Abdel Kerim.
En vertu d'un jugem ent sommaire
mixl e du Caire, du 7 Décembr.e 1932.
Objet de la vente:
_\.u domicile elu débiteur.
6 cana,p és rembourrés, à r esso rts, i
garniture de salon com.plèt·e , tabl es, rideaux, miroir, table ronde, lampes à suspension, écritaux, chaises etc.
.Sur les t errains du débiteur.
24 ard ebs de bl é et :211 h erni es de
paille environ, saisi en son temps au
hod El Sahel.
Pour la poursui van te,
657-CA-352
Ch. Golding, avocat.
Date et lieux: Lundi 20 Novembre
1933, à 9 h. a.m. à Hawein (Gharbieh), et
à i i h . a.m. à El Atawa El Baharia (Gharbieh).
A la requête de la Raison Sociale J. N.
Mosseri Figli et Cie.
Contre les Hoirs Ibrahim Bey Bahgat.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 26 Août 1933, huissier Chammas.
Objet de la vente: 100 kantars de coton
environ saisis aux villages de El Kotour
et mi Atawa El Baharia (.Qhar.bieh ).
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
614-CA-323
Simon Mosseri, avocat.

40
Date: Lundi 4 Décembre 1033, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Tantah, rue Abbas.
A la requête de Abdel Hamid Aly Attich.
Contre Elie Selim Lévy, représenté
par son syndic le Sieur Giovanni Servilii.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
m ob~ li ère de l'huissier Charnmas, en date du 1* Novembre iü33, en exécution
d'un jugem ent du 'Tribunal Indigène de
Tantah du 20 Xovemb •·c 1931. et d'un
jugem ent sommaire mixte d 'Alexandrie
du 8 Août 1933.
Objet de la vente: divers m e ubles de
rnaison t els q u e : argentiers, lit s, armoir es, tapis, lu stres électriques, piano marqu e Ligea, chaises, canapés, faute uils,
toil es ciré es, chaises long u es, cuivre etc .
Le requérant,
6"'3-;\-192.
Abdel Hamid Aly Attia.
Date: Mercredi 6 Décembre 1933, à 10
h. a.m.

Lieux: à Tambara et à Ezbet Nached,
dépendant de Sanabara, Markaz Mehalla
El Kobra (Gh.).
A la requête de Richard Adler.
Au préjudice de la Dame Pilagi Nacheà Bassili.
En vertu d'un procès-verbal de :3c.:isiebrandon de l'huissier M. A. Sousir.o, du
9 Septembre 1933 et d'un procès-verbal
de vente mobilière de l'huissier S. Charaf, du iü Octobre 1933.
Objet de la vente:
A Tambara: la ré col te du coton Sakellarid ès, ire et 2me cueillettes, ~,ur 15 l :>ddans, évaluée à 1/2 kantar na: f1·ddan,
a u hod El H essabe.
A Sanabara: 3 sacs de coton Sakel,
contenant chacun i k an tar environ.
Pour le poursuivant,
C. Morpurgo et M. Castro,
608-CA-317
Avocats.
Date: \1 ercre di 13 No \-embre 1933. à 10
h. a.m.

Lieu: à A1exandrie, rue S.ésostlfis,
No. 17.
A la requê te d e la Dlle :vtarie "\1ag nien,
r entière , françai se, d emeurant 'à Bullœley.
Au préjudice elu Si e ur "\1oham e cl Aly
You ssef, n égociant , local, d emeurant à
Alexand rie .
En ver tu crun procè s-Y erbal cl1e saisie
conserYaloir e elu 19 Aoùt 1933 et d'un jugem ent .elu Tri-bunal "\1ixte Sommaire
cl'.-\l exanclrie elu :25 SerJtembre 1933.
Obj-et de Ja 'V ente : .2 bureaux, 2 vi trin es, 1 canap-é, '2 baignoires, 3 laYabos, 2
cU\·e ltes en grès etc.
Pour la poursui\-ante,
608-_\-'208.
)J . ·Saiclenberg, avocat.
Date e t lieux: Samedi 18 Novembre
1933. ti "\1ancllict Ab ou _'\li (Gharbi~eh), à
9 h. a.m. e t ~- 1\ om El ,Haganah, ùépen danl de Kom El Ta\vil (Gharbieh), à mi'cli.
A 1a requ(•tc du Si eur Charalambou
Grego u ssi, n égociant. h ellène, domicilié
n Al exandrie, 18 rue Stamboul, et y éleclivem ent en l'étude d e I\1e Neguib Saad,
avocat à la Cour.
A l'encontre des Sieurs:
1.) "\1 oham ed bey Al i .\1 ohamecl,
2 .) Chabana bey Ali Mohamed, to us
rieux propriétaires, locaux, domiciliés à
Kom El Haganah (Gh.).
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En , -crlu d'un procès-verbal de s m s1e
de 1 hui ssi,e r S. Charaf, du iO Aoùt 1933·,
en ext::~culion d 'un jugem ent rendu par
le Tribunal ..\1ixte de Commerce d'Alexandrie le 3 Décembre 1931.
Objet de la , -ente:
:L.) A "\'Ianc hi et Abou Ali.
200 kan!ars de coton .Sakellaridis.
2 . ) A Kom El Haganah .dépendant de
Kom El Tawil (Gh .).
a) 390 kantars de co ton Sal;: ellariclis.
b ) 80 kantars d e coton Maarad
Alexandrie, le 10 Novemhre 1933.
Pour le poursuivant,
582-A-168.
A. Hage-Boutros, avocat.
Dale: Jeudi 23 Novembre i933, à 10
h e ures elu matin.
Lieu: au village d e Somokrat, district
de Mahmoudieh (B é héra).
A la requête elu Sieur Richard Adler .
Au p1ëjudice d es Sieurs:
i. ) Abdel Wahe-d El \-Vekil,
2 .) Hafez bey El Wekil.
Tous deux commerçants et. propriétaires, locaux, demeurant à ,Somo.k rat, distric~ de Mahmouclieh (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal d e sais-iebrandon en date du 1.2 Août 1933, de
l'huissier Zeilow.
Objet de la vente:
La récolte de coton Sakellaridis, 2me
cueille tte, pendante par racines sur :
30 fedclans au hod Sag uira El \-V.ali et
ill fecldans au ho.d El Gabouriet.
Saisie i l' encontre de Hafez b'ey El Wekil.
40 feddans au hod Sag uiret El Wali
et 10 feddans au hod El Gabouriet.
Sais ie tà l' encontre de A'b del Wahed
El Wekil.
Le Caire, le iO Novembre 1983.
Pour le poursuivant,
Em . Misrahv et R. A . Ro ssetti,
627-<CA-336
Avocats à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Samedi 2 Décembre 1933, à 11
h. 30 a.m.

Lieu: à Assiout, à El Hamra, au magasin propriété de S.E. Mohamecl Pacha
Mahfouz.
A la requête de la Raison Sociale All en , Alderson & Co., L~td. , société de
commerce britannique, ayant s iège à
Alexandrie et s uc curs ale au Caire.
Au préjudice de:
i.) Badaoui Omar Ibrahim.
2.) Osman Ibrahim Ahmad.
3.) Aly Sayed Mohamad.
Propriétaires Pt commerçants, locaux,
deme urant à El Odar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 25 Avril 1932, en exécution d'un jugement commercial du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 3 Novembre 1931 s ub
R.G. No. 18359/56e A.J.
Objet de la vente: 1 machines d'irrigation, marque Blackstone, No. 147583, de
la force de 16 B.H.P., avec pompe et accessoires.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
564-C-297
Avocats à la Cour.

10/ii Novembre 1933.
Dale: J e udi 30 Novembre 1933, à i i h.
a.m.
Lieu: au marché d e ..\tlaghagha, Markaz \Jlaghagha (\1inia).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltcl., sociét-é de
commerc e, britanniqu e, ayant siège. à
Alexandrie et succursale au Caire .
Au préjudice de \1ohame d Kamel Azzam, pro-p riétaire et commerçant, local,
demeurant à El E'cl1wa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du .3- Août 1933, en exécution d'un jugem ent commercial du Tribunal Mixte du
C.aire, en date du i 7 \1ars 1tJG1 sub R.G.
No. 74.68/56e A.J . et de d eux o-r dünnanc es
de taxe des 5 Octobre 1931 et 8 Juillet
1932.
Objet de la vente: 50 kantars de coton
Achmouni.
Le Caire, le 10 Nove;mbre 1933.
Pour la r equérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
Avocats à la Cour.
566-C-299.
Date: Samedi 18 Novembre 1933. à 9 h.
a.m.
Lieu: à Zamalek, rue Amir Mohamad
Ali Halim, No. 10.
A la requête de la Raison Sociale Joseph \Veinberg & Co.
Conb-e Emine Bey Pouad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 211 Mai i 933.
Objet de la vente: un salon compo sé
de 5 pièces, 1 bahut en bois doré, 2 guéridons, 1 bibliothèque, 1 tapis persan, etc.
Pour la poursuivante,
5!-4.-C-257.
A. Asswad, avocat.
Date: Jeudi 23 Novembre 1933, à 9 heures elu matin.
Lieu: au Caire, haret El Bardissi, à
Darb Saada, kism Darb El Ahmar.
A la requête de J. L evinson.
Au préjudice d'Is aac Grad.
En vel'tu d'un procès-verba1 de saisieexécution de l'huissier C. Damiani, elu
2J Octobre 1933.
Objet de la vente: 2 machines à écrire,
1 p endule, classeurs, ventilateur, bureaux, pupitre, coffre-fort, ar,m oire, chaises canné es, canapé et fauteuils, e tc.
Pour le poursuivant,
C. l\-lorpurgo e t M. Castro,
54.8-C-291.
Avocats.
Date: Lundi 20 Novembre 1933, à 9
h e ur es du matin.
Lieu: au Caire, rue El Khalig E.l ..\tlasri,
No. 6!14 (Dahe r).
A la requête de Youss-ef Ibrahim Marzouk, propri-étai-re, administr-é frança is,
demeurant au Caire.
C.Ontre Say e d Mohamed El Fakahani,
comm e r('.ant, lo c al, dem eurant au Caire,
rue El Kbalig El Masri, No . 64!!1 (Daher),
en face du Café d es Familles.
En ve11.·tu d' un procès-verbal de saisi eexé cution en dat e du .25 Avrll 19,33, de
l'hui ssier G. Boulas .
Objet de la vente: tables, armoire, lit,
argentier, garniture d e salon et autres
meubles, l e tout amplement décrit clans
la saisie.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
517-C-200.
K. Y. Massouda, avocat.

10/1.1 Novembre Hl33.
Date: Lundi 20 Novembre H333, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Kafr El Alaoui, ~Vlarl\.az Tala
(,lVJ.é n ou fi eh ) .
.
.
A la requête d·e Nicolas Doucarelll.
Contre Moham e cl et ~1ahmoucl Omar
El Fadi.
En vertu de d eux procès-Yerbaux des
26 Avril et 3 Août 1933.
Objet de la vente: 12 ardebs de blé; 1
cllam ell P. , 3 t'me s ses; la r écolte de 5 fecldan s e L 18 kirats · d e coton .
52li ~C -2ôï.
Mi oh el A. S:-,:riotis, avocat.
Date: Mardi 21 Novembre 1933, à 8 h.
a.m.
k
Lieu: à Armant El "\Vabourat, Mar az
d e Louxor (Kéneh).
.
.
A la requête de la Raison Socmle Camis et Stoclc
.
Contre le Sieur Ji'ahmy Sefem.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 25 Oclobre 1933, huissier Ch. Hadjethian .
Objet de la vente:_ 5 caisses. ?e cognac
Otard-Dupuy, 10 caisses de biere «Ku~
per», tables en bois, tables en fer, chaises, glace.
Pour la poursuivante,
J. - Saheb avocat.
56ï-C-300
Date: Samedi 25 Novembre 1933, à 9
h. a.m.

Lieu: au village de Kasr El Bassel,
district de Etsa (Fayoum).
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège
est au Caire.
Au préjudice du Sieu~ _A:t?ou Ha_chima
E l Nayecl Bassel, propneta1re, s uJet local, demeurant à Kasr El Bassel, district
de Etsa (Fayoum).
.
..
En vertu d'un proces-verbal de sa1s1e
en date du 30 Août 1933, hussier' G. J.
Madpak, en exécution d'up ju~em e nt
r endu par la Chambre Commerciale du
Tribunal Mixte du Caire, le 11 Mai 1932,
<o ub No . HH2!1 cln R .G. d e la 5ïm e A.J.
Objet de la vente: la récolte de 30 feddans de coton.
Pour la requérante,
576-DC-67 René e t Charles Adda, avocats.
Dale: Samedi 2 Décembre 1933, à midi.
Lieu: à Assiout, à El Hamra, au magasin propriété de S.E. Mohamed Pacha
Mahfouz.
A la requête de la Raison Sociale Allen Alders on & Co., Ltd., société de comme{'c e britanniqtl e , ay ant s ièg e à Al exandrie et succursale au Caire.
Au préjudice d 'lsmail Kodar et Mahmoud Salman propriétaires et commerçants . l11caux,' d em eurant le 1er à El
Khazindaria, et le 2me à Gueziret El Khazindaria.
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie
du 17 Février 1932, en exécution d'un jugement sommaire elu Tribunal Mixte du
Caire, en date du 10 Décembre 1931, sub
R.G. No 21i!.l/57e .
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation marque Ruston, No. 129072, de la
fore~ de 12 B.H .P., avec pompe et accessoi res.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
Avocats à la Cour..
56!5-C-298
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Dale: Jeudi 23 Novembre 1933, à 10
heur es elu maLin.
Lieu: au C air1e, chareh El ~'lahkama,
No. 4, s e c.Li on Boulac.
A la 1·equète de l'Auto _-\gene y (V.
T emb el"djian),
agenC'e
d'automobiles,
a yant sièg e au Caire.
Contre Ab oul Ela Mo·ham e d Achour,
comm erçant, sujlet local, d em eurant au
Caire, chareh E'l Mahkama, )i'o. 4, secti on B oula.c.
En ver tu crun procè s-verba'l ci:e saisieexécution dress é le 18 .S eptembre 1933
par mini stè r e d e l'hui ss iler R. G. ~'lisis
trano.
Objet <.le la vente: bureaux, fauteuils,
bas cule marqu e « A.lcout Frères », grand e balance en fer.
L e Caire , le iO Novembre 1933.
P our la pour suivant e,
Ch . .Sevhonkian,
G23-C-33!L
Avocat à la Cour .
Date et lieux: J eudi 23

~o v embr e

1933,

à 8 h. a.m. au village de Béni-Mohamed
El Okab et ù ·9 h. a.m. au village de B éni-

Ibrahim , ~-Iarkaz Abnoub (.Assiout).
A la requète cl e Th e Egyptian Engin ee ring Stor es, form erly Stein emann,
~Iabarcli & Co.
Contre:
1. ) El Ch eikh Abcl el Kerim Amri Ahm e cl.
2. ) El Ch ei'ld1 ..-\ bcl el _-\1 :\I ou s tafa Ahm ec.l.
T ou s d eux p ro pri·é Lair es , suj ets locaux, d em eurant à Arab El Kacladih,
l'dar·ka?: Almoub (Assiout).
En vertu d 'un procès-verbal cl e saisiebrandon pratiqué e en cla te elu 1'!1 Acrût
1933, par l' hui ssier J. Ci curel.
Objet de la Yente:
_-\ Bé ni-.~1I o h a m e cl El Okab: la r·écolte de
coton d e 1 fe.cldan au hocl Salala El Baharia ~o . 92, d'un r end em ent d e 2 kanta r s en \"iron.
A B éni-Jbrahim: la r écolt e d e coton de
6 fe cl clan s e t 12 k irat s au h ocl Badaoui
No. 20 , e L 2 fedd a n s au h ocl Chak er Bey
No . 21, d'un .ren clem enL cie l.t: kantars enYiron par fecldan.
L e C air e, le 10 Novembre 1933 .
P ou r la .p oursmvante,
~.fal a t es ta et S ch em eil,
561-C-29'1.
..-\ \·ocat S.
Dale: J eudi 23 Novembre 1933, à 9 heur es du matin.
Lieu: au village de Nahi e t Abchiche,
l\Jarkaz Kouesna, M énoufieh.
A la requête du Sieur Richard _-\ cller.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mahmoud b ey Farag Zekri,.
2. ) Cheikh Hamam Farag Zekrr.
T'o us deux commerçants, locaux, demeurant à Abchiche, Markaz Kouesna,
Ménoufiell.
En vertu d'un pro.cès-verbal de saisiebran-d'o n en date du 17 Aoù t 1933, de
l'huissier A. Giaquinto.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur:
1.) 10 fe del ans au hod Mo.hamecl Farrag.
2.) 5 feddans au boel Hussein.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A . Ro ssett.i,
628-C-337
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 18 Novembre 1933, à

h. a.m.

i

iO

Lieu: à Ezbet El ZeHoun (banlieue du
Caire).
A la requèle de la Raison So.ciaJ.e Emm.
Cok·k inos & Co., soci·été de commerce
mixt e ayant siège au Caire .
Contre Georges Vraila, épicier, hellène, à Ezbct El Zeitoun.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con se rvatoire dre.ssé par l'huissier Soukry le 24 l\1ai 1933, et convertie en saisie-exécution par jugement du Tribunal
Mixte Sommaire du Caire rendu le 12
Juillet 1933 sub R.G. 9575/58e A.J.
Objet de la vente :
1.) 1 machine à charcuterie.
2.) 1 appareil électrique (moulin à farine).
Pour la poursuivante,
544-C-28ï
T. G. Gerassimou, avocat.
Date: J eudi 23 No ve mbre 1933, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, au mag a sin ~o. 25, au
r ez-d e-cha u ss·é e , imm eubl e ~ o . 6, rue
S ekka El G.u éclicla, an gle cle la rue Hammam El Talat.
A la requètc elu Cr éd it Imm obili er
Su isse -Eg-yp tien.
Au préju{Hce elu Sieu r ~!Ji'ké ~:Javro,
pris en sa qual ité ci e synd i·c cie la faillite Salvator S ouva, clom icili·é au Caire,
9, ru e Ch a warbi (Kasr El Nil ).
En vertu d' un procès -v erbal d e saisi.e
con ser vat oire elu 27 .~fa rs 1933, d e l'huissie r G. S a rlüs. et ce en exécuth:m d'un
jugem ent re ndu par la Chambr e Sommair e elu Tri bunal ~Iixt e elu Caire en
date elu 27 ~lai 19:33, R.G. N o. 1056 /58e
A.J.
Ohjet de la yente:
L ) 1 banc comptoir à 2 tir oirs, en bois
laqu é ]) lanc.
2.) 8G pal et o ts pour en fant s, é toffe ordinai·re . différentes coul eurs .
3.) 2·7 cost um es p ou r enfants, san s gile ts, cliff.érent es é toffe:: .
4. '. 1 p e ti t banc à 1 tir oir. laqu é blanc.
5. ) 10 pièces d'é toffe ~Iilt o n. cliffé rent es coul eur s, larg e.ur 1 m. 40 cm ., le tout
es tim é à 30 m. d'é toffe environ , etc .
L e Caire , le 10 Nove mb re 1933 .
Pour le po ur sui vant,
598- C-307.
_-\. ~lan c y, avocat.
Date: J eudi ?:3 :.i'ow mb re Hl33, à 10
h eures elu matin.
Lieu: au m a rché de T a hta, après transfert elu village ci e 'Tahta, ~larkaz Tahta
(Gu e.r g ua ).
A la requête de la Socony Va:::uum
Corp oration , \·e nant aux droits et actions.
ci e la Va cuum Oil C ompany.
Contre :VIob amecl AJY A bel el Salehine,
commer çant, s uj et local, dem euran t à
Tahta (Gu erg ua).
En , ·ertu cl e deux procès -Yerbaux de
sai sies-exé cutions pratiqu ées en date des
4 Janvi er 1930, hu iss ier L eyerri er, et 9
Juill e t 1932. huissier Nassar.
Objet de la yente: 150 tub es pour puits
art.és ien s. 2 pomp es, 200 m. de toil e m ·é talliqu e, 20 coud es en fonte e t 10 barils
d'huil e de 180 k ilos chacun.
Le Cair e, le 10 NoYembre 1933.
P our la p oursuivante,
~1alat es ta et Sch emeil,
562-C-.293.
Avocats.

42
Date: J eudi 23 ~overnbre 1933, à 10
heures du matin .
Lieu: au Caire, ru e Elfi bey ~os. 1 .et 2,
ex-Caravas silis, près du Rond-Point. T ewfi'k , prop'riété d e la Socié t é Belge .
A la requèle cle la Soci-ét-é B elg e Egyptienne d e l'Ezbéki e h.
Au préjudke du Sie ur ~·likhail Emmanuel ~J arangal\ i s, comm rrçant, s ujet. b ellèn e, d em eurant au Ca it'e . 3, ru e Boustan, quarti er .-\bdine .
En \et'IH d· un procès-nrbal d e saisie
conservatoir e du 13 ~1lai 1933, d e l'hui ssier E. Slamalal.;;is, en ex.éculion d 'un
jugem ent r e ndu par la Chambre Sommai•r e d u T r ibun al ~lixl e elu Caire en elate du iD Juill e t 1923, H .G . ~ o. 8'8Li8 /58e
A.J.
Objet de la yenle:
i. ) 16 table s d e caf.é e n f e r, a\· e c marbre .
2. ) 40 chai se::: cann ée::: .
3.) 1 ban c compt oir en b ois , co uvert
d 'un gros marbre. etc.
L e Caire, le 10 :No\·e mbre 1933.
Pour la pours ui\·ant e,
599~-308.
A . Ylancy, avocat.
Date et lieux J e udi 30 Novembre 1933,

à 9 h. a .m. à T a hta, à i i h. 30 a .m. à T elehate e t à 1 h. p.m. à Nazza El Dal<.achieh, l\1arkaz T a hta, Guergua.
A la requête de la Dresdner Bank.
Contre L o ui s Franci s Koz.mann e t Sayed Ahmed Attia, commerçan ts et propriétaires, égyptien s.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution e n date des 19/23 Août 1933.
Objet de la Yente: 1 bufflesse ; 6 fauteui ls, 6 chaises canné es, 2 canapés ave·c
m a telas et co u ssin s, 1 buffet, 1 table;
12500 carreaux à dessin; 150 sacs de
gypse; 1 machin e à presser les carreaux ;
la récolte de coton pendante par racines
sur i feddan au hod Abou Kachaba No .
17, le produit d e 50 d a ttiers au hod El
Ganayen .
L e Ca ire, le 10 Novembre 1933.
Pour la pours uivante,
570-C-303.
F. Biag iotti, avocat.
Date : Lundi 11 Déce mb re 1933, à 10 h.
a.1n.
Lieu: à Nag Kom Said E l Chark, Assiout.
A la requête de Th e En g in ee ring Cy.
of Egypt.
Au préjudice d e Mohamed Ahmed El
Saghir e t Hamed Korna.
En vertu d ' un procès-verbal d e sais ieexécution de l'hUi ss ier J. Cicurel, du 29
Aoùt 1933.
Objet de la vente: 1 mote ur agricole
marqu e l\ational de 11 H.P. , No. 36340,
av ec ses accesoires e t pompe, au hod El
Aouar.
P our la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Cas tro,
54ô-C-289
Avocats.
Date: J eudi 23 NoYe,mbre 1933, à i i h.
a.m.
Lieu: a u marché d e '\1aghagha.
A la requête d e la S ocony Vacuum
Corporation, ve nant a ux droits et actions
d e la Vacuum Oil Cv.
Contre la Dam e ' Karima Ha n em El
Achrakia, s uj e tte local e, demeurant à
Mayana El Wakf (Mini eh ).
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Eu ,·er·tu d'un procès-Yerbal de sa isieex.éc uLion du 27 F·évrier 1933, de l'huissier Sabet hai.
Objet de la \.Cule:
L ) 10000 briqu es cuit e s e nv iro n.
.'2. ) ~~I eub l es te ls qu e : canapés, faut e uil s, rideaux, tapis, tabl e, buffe t.s , glacière etc .
L e Caire, le 10 ~o\·embre 1932.
Pour la pours uivant e.
:\1alalesta et Schemeil,
563-C-.'200.
Avo:;ats.
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et leur axe, le tout actionnant C:lscmble
et formant la susdite instailation.
3.) 1 coffre-fort à 2 battants, pdn.t rou{l: e fonc é, d e 0,<60 x 0 ,.5 0 x 0 ,40 envi ro n
av e c soüle e n boi s p e int ,iaune .
'
4. ) i bureau e n bois mar ro n, à 5 tiroitt·s
et 1 placard.
L e Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la pours uivante,
656-C-351
Robert Borg, avoca t.
Date: Samedi 18 Novembre 1933, à 8 h.
a.ITI.

Date: Lundi i i Décembre 1933, à 10 h.
a.n1.
Lieux: à za,viet THhchour Gl Barnac h L
(Gu izeh).
A la requète de Tlte Engineering Cy.
of Egypt.
Au préjudice de l\lourad Abc e~ K<-Jder
et Hass an :VIùhamed Kass ab.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
de l'huissier A. Amin, du 16 Mai 1932.
Objet de la vente:
A Za v:.riet Dahchour.
5 ardebs d e blé, 5 charges de paille et
2 ardebs de bersim en paille .
A B a rnacht.
10 ardebs d e blé, 8 charges d e paille;
1 m ac hine m arqu e National, No. 4446,
avec pompe e t accessoires, au hod Touhani.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
547-C-290.
Avocats à la Cour.
1

Date: Jeudi 16 Novembre 1933, à 10 h.
a.1n.
Lieu: au Caü·e, rue Daher, No. 37.
A la requête du Sieur Za ki Bey Awad
Sa.adallah, propriétaire, sujet ita li en, dem e urant au Caire.
Contre la Dame Faika Khalil, san s profession, s uj ette locale, d e m e urant au
Caire, à la rue Daher, No. 37.
En vertu d'un procès-verbal de sais ieex·écuti on pratiquée à la r equ ê le d e Zald
Bey Awad contre la Dame Faika Khalil
le 16 Novembre J931.
Objet de la vente: meubl es et effets
mobiliers tels que: can a pés, divans, chaises cannées, armoires, lits etc.
Le C aire, le 10 Novembre 1933.
Pour le poursuiva nt,
6:58-C-353
Morco s Sadek, avocat.
Date: Lundi 27 Noveml)re 1933, à 10 h.
a.n1.
Lieu: au Caire, rue Abbas ie h No. 31,
ki s m El \Vaily.
A la requête d e la S.A.E. des Roulerhents à Billes SKF.
Contre la R a ison Sociale Kassem Frèr es, s ociété d e commerce égyptienne,
ayan t s iège au Caire, rue Abbassieh No.
31, ki sm El Waily.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieexéc ution du 11 Novembre 1933, hui ssier
R. Richon e t d 'un jugement sommaire
du 4 Octobre 1933, R.G. No. 9146/58me
A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur A. S. A. A. No. 474115, avec
un a ppareil dit «Resistance» pour sa mise e n marche, No. 1020288, tous deux
m a rqu e SKF, ainsi que la dynamo.
2.) 2 tours servant à polir, avec leurs
2 courroies en cuir et une 3me courroie
e n cuir du s u sdit moteur, avec 4 volants

Lieu: au village du l\Iit K enana, Markaz Toukh (Galioubieh ).
A la requête du Sieur Al exandre KyprioLis, n égoc iant, h ellène, à Be nh a .
Contre A hm ed 1.-:J'J'. Fawz i, pr o.pr iétair e, demeurant à Mit Ken a n a.
En vertu de d e ux procè s-verbaux de
sais ie e n d a te des 14 .Janvier et 10 Juin
1933.
Objet de la vente:
A. ·- M e ubl es meublant le s alamlek,
tel s que bureau, chaise tournante pour
bureau , étagère, canapé, faute uils., coffr e-fort, rideaux etc.
B . - Bufflesse, vache et mulet.
C. -- 80 ardebs de blé e nviron et 80
charges d e paille.
Pour le reouérant,
H.. G. Pantos e t D. C. Kvnrioti s
606-C -315
Avocats.
'
Dale: Sam e di i8 ~ ov e mbr e 1933, à iO
h eures du malin.
Lieu: au Caire, ru e Fouad Ie.r, No. 5'3,
imm. Dalbagni.
A la requête des Sireu r s Auguste et
Gi ovanni Dalbagni, propri étaires , itali.e n s , de m e urant au Caire .
Au pt•éjudice du Sie ur S o liman O.sma n
Khalil , cafe ti er, loca l, d e.m eurant a u
Caire.
En vet·lu d'un proc ès-ve rba'l d'e sa isie
co n se n·at o il'e du 19 S ep t e,mhre 1 ~33, de
l'huissi.e r \1i sis lran o .
Objet de la Yentc : 19 tab les, 52 chaises, 2 1 narg u i 'h~s , 1 1 plateaux. fourntea.u,
comp toirs, m i.roirs. t en tes . lass es à café
e t thé e t c.
P our le s p our s uivant s,
H enri Goubran , avo cat.
Date: J e udi 23 Nov embre 1933, d ès iO
h. a.m.

Lieu: au village d e Né na, Marl\az Béba,
l\'Ioud irieh de B éni-.Souef.
A la requête d e la :Maison d e comm erce britannique H . J. Moss & Ci-e, ayant
s iège à A l·e xandrie et y élect.ivement en
l' é tude d e Mes A . Ta.dro s et A . Hage-B'out r os, et au Caire en celle de Me Henri
Farès, avocats à la Cour.
Au préjudice du .Sieur Ahmed Moham ed Chalabi, propriétair·e, locai, domicilié à Né na (Bé ni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'llui ss i:er N . Do ss, du 13 Septembre
1933, en exécution d'un jugem e nt rendu
par le Tribunal Mixte rln Cair'e en date
du 16 Mars 1933.
Objet de la vente:
i. ) 9 kantars d e coton Achmouni .
2. ) 1 taureau d e 9 ans et un autre taureau de i2 ans.
Le Caire, le iO Novembre i933.
Pour la poursuivante,
583-AC-169.
A . Hage-Boutros, avocat.
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Date: Samedi 18 Novembre 1933, à 10
h. a.m.

Lien: à El Moharaka, Markaz El Ayat
(Guiza).
A la requête de The Imperial Chemical
Industr i e~ Ltd., socié té aiwnyme anglaise, ayant siège à Londres, à Milbank, et
bu reau .au Cair e, 19, rue I<asr El Ni'l.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Mourad, savoir :
1.) Dame Nazla Oues, sa mère, demeurant à Nahiet Kayed.
2.) Dame GaJila Tient El Himam, sa
veuve, demeurant à El 1\:loharaka.
3.) El Cheikh Abdel Raouf Abdel Zaher, pris e n sa qualité de tuteur des enfa nLs mineurs de feu Mohamed Mourad,
savoir: Ahmed, Enayat, Itidal, Morad, demeurant à El :Matania, Markaz El Ayat
(Guiza).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 19 Novembre 1933.
Objet de la vente: 1 machine à irriguer, marque L. Gardner & Son, de la
force de 17/ 19 H.P., en bon état de fonctionnemen t.
Le Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursui van te,
660-C-3t)5
Albert Delenda, avocat.
Dale: Jeudi 23 Novembre 1033, à 9 h.

a. m.
Lieu: au Caire, à la rue Mazloum Pacha, Nos. 21 et 22.
A l:l •·••n•1ète elu Ministère des Communications.
Contre 1u Raison Sociale Edouard P aris Fils, de nationalité française.
En vertu d'un jugement sommaire du
-i Mars 1933, No. 5336/58e A .J.
Oujoe:t de la n~n te: un e macl1in e à imprimer à un volant, fonctionnant à mote ur élee trique, marque Salf.
Pour le poursuivant,
611-C-320
Le Contentieux de l'Etat.

Date: Samedi 25 Novembre 1933, à 9
h. a.m .
Lieu : ü Héliopolis, 29, rue Damanhour,
appartement No . 9.
A la requête de The Cairo Electric
Rail\vays & Heliopolis Oases Co.
Au }J'J'(~judiee elu Si e ue B eetie Chappe!,
s u jet britannique.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con serva toire en date du 1.7 Octobre
1931, hui ssier Auriema.
Ohjet fie- Ja Y<'nte: armoire:, buffet., machine à coudre. canapé, table, etc.
L e Caire, le 10 Novembre 1933.
Pour la Poursuivante,
û09-C -318
S. Jassy, avocat.
Dale: Lundi 20 Novembre 1933, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire. rue C:houbrah, No. ~3.
A la requête de l'Administration des
Dnmai n r::-: rle !"'E tat.
f:onft•(•, le Si r nr Chri s to Cacouratos,
comme,rçan t, hellène.
En vertu d ' un jugement rendu l e 27
Juill e t 1932 par l e Tribuna l Mixte du
Caire.
Objet de la vente: 240 rouleaux de ruban Nos. 3. 5, 9 et 12; 12 pièces de casl.or : 50 boites rl e fil de so ie: HO boîtes
d<e 'll)o ulnn:::.: JOO pi è c:es de d entelles etc.;
ain s i que l'agencement du magasin .
Pour la requérante,
612-C-321
Le Contentieux de l'Etat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Dale: J e udi 23 Novembre 1933, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, portant le 23, au premi e r -é tage d e l' imm e ubl e .i\u. 6, rue Sekka El Guédicla.
A la requête cl u Crédit Immobilier
Suisse Egyptien.
Au préjudice elu Sieur Abdel Moneim
Younès El Mahdi, marchand-tailleur,
sujet local, demeurant en son atelier, sis
au Caire, portant le No. 23, au premier
étage de l'immeuble No. ü, rue Sekka El
Gu éd ida.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
conservatoire du 12 Juin 1933, de l'huissier G. Sarkis, et ce en exécution d'un
jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en
date du 12 Juillet 1933, R .G. No. 10141/
58me A.J.
Ohjet de la Ycnte:
1.) 1 machine à coudre, à pédale,
marque «Singer», No. F . 7237009.
2.) 1 table en bois blanc.
3. ) 6 chaises.
4.) 1 banc pour la coupe, en bois, etc.
Pour le poursuivant,
597-C-306
A. l\'lancy, avocat.
Uate: Lnndi 20 ::\ovembre 1 9":3~~ , à 18 h eures elu matin.
Lieu: au march é (le Marka;s El Baliana, Guergueh.
A la requête du : vlini s tère ·des \ Va kfs,
agi::: s ant e n sa qualit é de séq u es tr e ju cliciaiee de s WakJ s Hateb Pacha.
Au p; éjudice de 1\'Iohame d Hassa n Rachouan, s uj-et lo-cal, d em eurant à Balabich e Kibli, e l e n tant qu e d e beso in à Naghamis, \llal'l\az Baliana,. ::'vlouc.lirieh d e
Guerguel1.
En yertu crun procès-Y crbal d e saisi erxéculion en dale elu .20 ~\nil HJ:3:3, cle
l'hu: ssier Ha:clj e lhian.
Objet de la yente: 1 àne robe blanche.
L e Ca ire, le 10 ~oY e n11", r e 1933 .
Pour le poursuiYant,
Em. ?viisral1y et R. A. R ossetti,
Gi::9-f:-:138
..-\Yocals ü la CuUJ'.
Dale et lieux: Same d i 2::> ::\GYembre
Hl:-J:-l, à 8 h. a .m. ü ~\J o kl' a ni, it 9 h. a.m.
~1. Ilam ouli. à 1 J 11. a.m . à Se e clia (zima m
h.bak ). eL ~l micli à Clwil\11 Fadl, ?\laekaz
Ebcbaway, :\J.uuclil'i eh de Fayoum.
A la liCqnèle elu Si e ur Richard Adler,
IJa nquicr, s ujet tcllécosloYaque.
.-\u préjudice elu Sieur J\-lohamecl ~Ious 
Lapha El _\Ial\1\aou~, pr upriélaire, local,
cle m eurant tt H é liop oli s, n1e K uubb eh ,
No. 18.
En v<>rtn crun procès-\·erba1 cl e sa is iebrandon e n dal e elu 8 ~-\ o ùt 1\J0:3, cl e l'huissier Charles üion.nnoni.
Objet de la \Cnte:
Au v illage d e :vrokrani.
La récolte de col on Zagora p enclanl e
par racines s ur 80 fecldan :::, dans 333 Je ddans au ho-cl El Ou:::sia.
Au vi lia ge de Hamoul i.
1. ) La r éc olt e d e coton Zagora pPnrlante par racin es s ur 30 fecl clan s, a u h ocl K enayet Hene~he.
2. ; 1 cbeval rougeàtre, avec Lache .b lanch e au front.
Au Yillage de Seeclia ' zimam Kllak ).
La r-éc nltr dt> cn fnn Zagora Jwn clante
pat' racines sHr ~tn Jedclans au boel Berk et El B:ahari.
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Au village clc Cheikh Padl.
La récolte de colon Zagora pendante
par racin es s ur 25 feddans, au boel Gargoura.
L e Caire, le 1.0 Novembre 1933.
P our le poursuivant,
Em. l\hs rahy e l R. A. Ro sse tti,
6:26-C -333
~-\ vocals à la Cour.
Date: Lundi 20 No Yembre 1933, dès 9
heures du malin.
Lieu: au Caire, à hare t Sidi Medaven
No . :'29, chareh Bab El Chaarieh, ldsm
Bab El Chaarieh.
A la requête du ::\Iinis lè r e d es W.akfs.
Au préjudice de Nefissa bent Osman,
san s pr-ofession, suj e tte françai se, dem e urant an Caire, aY ec so n mari Mahm oucl Chaaban, ù bare~ Sidi Medayen
:;\o . 29, chareh Bab El Chaar ieh, 1\ism Bab
El Chaarieh.
En yertu crun procè s-Ye rbal d e saisie
cnnserYal o; ee en date elu :30 ~lai 1931, de
l'hui ss ie r Bahf:rat.
Oh,jct de la vente : armoires, commodes,
canapés, lapis p e r :::an s, ricl eaux, tables,
etc.
L e Caire, le 10 ::\Tovemhre 1938.
P our le pnursui\·ant,
Em. :\'li;::.rah'.' et. R. A. Ro~setti,
G:10 -C:-839
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 20 Novembre i\13:1. ü 9 h.
a .m.
Lieu: à Tala, l\:lénoufieh.
A la requête d e l'Age nce de Bourse
Handrinos & Co., de nationalité uixte.
Au préjudice elu Sieur Ahmed Bey Abd el Ghaffar, commerçant, propr::iéta ire,
sujet local, domicilié à T a la, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de suspension et nouve lle sais ie mobili ère, du
14 Octobre 1933.
Objet de la Yen te: 100 arclebs environ
de maïs chami.
Alexandrie, le W ::\T ovembre 1933.
Pour la poursuivante,
58'1-AC-170
C. :;\la nol a kis , avocat.
Date e t lieux : ~,I ardi 28 Novembre
1933, à 8 h. a. In. à K om El !\Iahras et à
iO h . a .m. à 1\.om El Zc.h e ir (Abou-Kork as ).
r\ la requète de Zaki Sa oriel.
Contre Barso um Abele! ?\Ia la k, à Kmn
El l\Iahras .
En ve1·tu de deux orocès-verbaux des
21 e t 23 Septembre 1033.
Objet de la vente: 2G l\ antars de coton;
1 bufflesse c t 1 taureau.
P our le poursuivant.,
3Î0-. \ C -1 6::> .
. \n t nin e :\" i co la i dès.
Hale: Same di 18 :'\ oYCm l)re 19:3:3, à D h.
a.n1.
Ueu: au Cai J' t', ru 0 \llalaka Nazli, No.
J!l!l.
A la requNe tltl Sieur !\lahmoud bey

Faved . ~·p·ypl ien, au l.a ire .
Contre la Dame Catl1erine De Rosa, itali enne, au Caire.
En ,ertu d'un pr <)'Cès-n~rbal de saisie
Pn date du .2 ~\nt.H tm8.
Oh!et de la , -entf': canapés, 9 chaises
cannées. 4 cnrnm o cl e~, 3 armoires à glaces, .2 f-abl es, lavabo ù glace. et.c.
Pour le poursuivant,
646-C-341 C. Passiour, avocat à la Cour.
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Date: Mercredi 29 Novembre 1933, à 8
h. a.m.
Lieu: à Minia, chareh El Soltan Hussein, au dépôt de la requérante.
A la requête de la Banque .l\Iosseri &
Co.
Contre Sayed I ssa H.lfai de Chénéra
(Fachn).
En vertu d 'un procès-vcd!ô.i de saisje
du 21 Juillet 1933.
Objet de la vente: Jn t ra eteL~!.' <~ Uce
uu g» et sa charrue à 2 soc3.
578-AC-164
:\·I os se ri & Co.
Dale: Samedi 18 l\'ovembre

1~J33,

il 10

b. a.m.

Lieu: à Kimam El ~Jataana, Markaz Esna, K éneh.
A la requ'èle de Salomon Acobas.
Contre l'dohamed El Galaan Abdallah.
En yertu d'un jugement comm ercial en
dat e elu 22 Novembre 1932 et d'un procès-v erbal d e saisi e en date du 1 Juin
in33 .
Objet de la , -ente: 1 vad1e, l veau, 1
Eme:0se, J c.ham ell e : 3 ca nap és avec coussins et maLelas, 1 table en bois, 2 chaises, elc.
Pour le poursuivant,
E cl\vin Cllalom,
1A \"Ocat à la Co u r.
68 'J-JJC-80
Dale: Samedi ;'23 .:\ ovembre 1933, à 9
h eures du malin.
Lieu: au 'illagc d e Sai' a nia, district cle
El Fachn (l\linie h ).
A la requête de la N'alio nal Bank of
Egypt., ex-Ll oy ds Bank Lld, société anop yme dont le siège es t au Cai r e.
Au préjudice des :Sieurs Mahmoud
Tvl ea1vad Jbacla et l\lohamacl :\'lea\vad Ibada, propriétaires, suj ets locaux, demeurant à Safanieh. district ·d'El Fachn (1\ 1inieh:·.
En yertu cle d eux procès-verbaux de
saisie en dale des 13 Juill e t et 1G S ep te mJ>n• 1933. huissi ers Sava Sabethai et l\essim Doss, en exécution d' un jugement
r endu par la Chambre Comm erciale elu
Trilmnal "\Iixte elu Caire le 10 Mars 1931
sub No . 382:5 elu R.G. de la 3Gme A.J.
Objet de la ycnle: 14 m' clebs d e bl é. 13
arclebs de fèYes. 18 ardehs de maïs, 3 arcl ebs crorsre : !1 t èt·es d e bétail.
P our la requé ran te,
R en é et Charles Adda,
68'3-DC -/9
A.Yocats à la Cour .
L

·

Tribunal de Mansourah.
Date et lieux: Samedi 18 .:\' on mbre
iD33, ù 10 h. a .m. au Yillag e d'E.l A'l dmüyin e, cl is tri ct d e Facous. e t à. midi au village cle Far racha. district cle Hellia (Char1\.ieh ).
A la re quèle de la Rai so n Sociale P eel
& Co ., Ud .. süc it':l é ano nym e britanniqu e, ayanl s ii"ge è..:.\:Ianchester et s uccursale ~l. :\'l ehalla El Kobra.
f'.Amlre la Dam e L eila Chi ha, propriétair e, su :je lt e local e, demeurant au Caire,
ru e El Chérifein, ~o. 6.
En Yertu d'un proc ès-verbal de saisieex-écution en dat e du 1-'1 Octobre 1933. de
l'hui ssier G . Ackaoui.
Objet de la Yenlc: le tiers par indivis
dans les récoltes, b es tiaux e t objets suivants:

Au village d'El Akhmiyine:
1. ) La récolte de maïs chami s ur 60
feddans.
2. ) 130 :kantars en \"iron de coton :vi aarad.
_-\u Yillag- e d e Farracha:
1. ) HO kantars environ de coton .\1aarad.
2. ) 1 trac teur marque Fords on.
3. ) 4 taureaux.
4. : La Técolte de riz vabani s ur 20 feddan s .
"
5. ) La r écoHe de maïs chami s ur 30
fedclan s .
Le tout amp lem ent détaillé dans la
saisie.
L e Cair e, le lü NoYembre 1933.
Pour la p our s uiva nt e,
518-C:\11-'261.
K. Y. ":\tfassouda, avocat.
Dale: Vlercrecli 2·2 .:\ oYemlJre 1023, à i i
h. a.m.

Lieu: à Su ez .
A la requête elu Sieur ":\.1 ario Papini,
commerçant, italien , demeurant à Lastra
a Signa (Italie ).
A l'encon~re du Sie ur .:\. G. Papatzos,
comme rçant, s uj et hellène, demeurant à
Suez.
Objet de la yente:
1. ) 40 chapeaux de paille pour homIn es .
2. ) 20 chapea ux cle paille pour dames.
3. ) 15 pair es de sou li ers en chamois,
coul eur blan che, pour dames.
!!.) 20 douzaines cle faux cols blancs.
3. ) 20 paires cle s ouliers en t oil e blanch e pour. clames.
G. ) 12 ch emise s en zé phir de dive rses
couleurs pour hommes.
7. ) 11 costumes en toile pour e nfant s,
chacun cl e d e ux pièc es , cle cliYer ses couleur s.
Saisis par pro~ès-Yerbal de l'huissier
Boctor Guirgui s du 21 Aoùt 19:33. en exécution d'un jugem en t r endu par le Tribunal :,Ii x Le d e J·u stice Sommai r e d. Alexandri e, le 22 :\;lai 1933.
Al exandrie , le lü ~o Yem br e 193:3 .
Pour le requérant,
538-A:\'l-161.
Gino Agli etti, avocat.
Dale: J eudi 16 .:\' ovembre 19:33, à 10 h.
a.m .
Lieu: à E.l-Khelala, Belcas , kism Rab ell, ':\1arkaz Oh erbine .
A la requête de The Commercial Automobil e Representation Cy., Elie G.
Deeb et C ie., société mixt-e ayant siège à
Vlansourah.
Contre l e Sieur Abbas El Rifaï Zeid,
propri-étaire, indigè n e, domicili-é à El
Kh ela la.
Objet de la vente: la r-écolte de 11 feddan s de trèfl e; divers meUbles tels que:
lits, canapés, table s et chaises ; i machin e, 1 moulin; la r-écolt.e de 10 fed dans de
coton Sake:llaridis évaluée à 2 1/2 kantars
par fecldans.
Saisis par d eux procès-verbaux des
hui ssie r s G. Ackaoui et Ph. Bouez ,en
date des 21 Déce mbre i932 et 26 Août
1933.
.\1anso urah, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
375-Yl-4·1.
Avocats.
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Dale: Mardi 21 Novembre 1933, dès 9
h. a.m.

Lieu: à 1\tlit-Adlan, district de Déker.
nès (Dak.).
A la requête de la N ati'onal Bank of
Egypt.
Au préjudice du Sieur Abdel Al Rizk
propriétaire, s ujet local, demeurant ~
Mit-Adlan, di s trict de Dékernès' (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiqué-e en date du 5 Septembre Ht3 3.
Objet de la vente:
1. ) 1 Jecldan e t '2 kirals de riz ja,ponais.
2.) 3 feddans et 8 kirats de coton Sakellaridè s, ire et 2mc cueillette.
:\·lanso u ra h, le JO ~ ove mbr e 1933.
Pour la poursuivante,
R ené et Charles Adda, avocats au Caire,
:\'(aurice l~·bbo. avocat à :\llan so urah,
666-l\î -47.
Date: Lundi 20 ~ovembr e 1933, 3. 9 h.
a.n1.
Lieu: à Garrahe. district d'Ag-a (Dakahlia ..
"" ·
A la 'r equête du Sieur Salomon Lebehar, rentier, français, domi c ilié au Caire, rue Gllamra, No . 5 .
Au préjudiJc;e des Sieur e.t Dame:
1. ) Abdel \'l essih Effendi Youssef,
2. ) Mariam Om H enein Attia.
T ou s d e ux commerçants, lo caux, clomi.
cilié s à Samanoud, immeuble Farag Ef·
fendi ":\r1essih a, cllareh El !Sagha, No. 13.
En Yerlu d'un proc ès-ve rbal de saisie
du 18 Octobre 1933, hui ss ier Youssef "0-·Iiche l.
Objet de la vente: !18 ardebs de maï s.
Al exandrie. l e 8 No\-embre 1933.
Pour le requ éran t,
4.31 -A:\1-Uï.
J osep h "\tli srahi, avocat.
Faillite Ahmed El Moursi
cl 'Ismai lia .
Le jour de ·M ercredi 13 Novembre 1933,
à H h. a .m., dan s les dépôts occupés par
la s u s dite faillite, sis à la rue Bel Ai se,
Ismaïlia, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de s quelques marchandises les garnissant et consistant en
boiseries : 30 poutres, 54 planches~ quincailleries diverses; et l'agencement.
Cette vente aura lieu en vertu d'une
ordonnance rendu e par Monsieur le Juge-Commissaire de la faillite, en date du
18 OcLobre 1933.
Paiement au comptant; réception immédiate; 5 pour cent droits de criée à la
charge de l'acheteur.
672-P-5.
Le Syndic, L. Gigi Adin olfï.
Dates et lieux: l\'larcli 21 Novembre 1933,
è::: 8 ll. a.m. ~t Kism Tani Faco us, dès
9 h. 30 a.m. à El Day clamoun, dès i l h. :30
a.m :~ :\1anchiet Abou Amer, dès 1 h. 30
p.m·. à Sammakine El Gharb, et Mercrecli
22 ~o\-e mbre 1933, dès 9 h. a.m. à El
(1

Khattara El Soghra, district de :F'acous
(Ch. ).
A la requête de la National Banlz of
Egypt.
Au préjudice des Sieurs et Dame:
1.) Hussein Hussein Salem,
2.) Fathia Hussein Salem, èsn . et èsq .
de tut-rice de ses frères et sœurs mineu rs
sav.oir: Mohamed, Fatma, Mous.tafa, Mallmoud, Fawzia, Kadria et Insaf.
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3. ) Allmed Helm1 ~loust. afa Khalil.
Tous propri étaires, sujets locaux, dem e uraDJt les d eux premiers à Kism Tani
Fac.ous et le 3me demeurant jadi" à Kism
.A\val Facous et au Caire, 7, rue Abou Ratée (!C h oubrah) et actuellem ent d e domicil e inconnu.
En vertu d e d eux procè s-verbaux de
sai s ies molJilières dress és le 1er en daLe d es 11 et 12 Avril 1'933 e t le 2me en
dal e d es 7 et 8 Septembre 1933.
Objet de la vente:
A Kis m Tani F acous.
2 fccldans d e maïs syri en.
A El Daydamoun
1. ) 2 fedclan s d e blé indien.
2. ; 2 fe.rldans de coton lVlaarad, ire et
2me cueill e ttes.
A Manchi e t Abou Amer.
1. ) 8 feddans d e blé e t. orge (begllita).
:2. ) 10 fe cldans ·de coton Zagora, Ire et
2me cueille ttes.
A Sammal, ine El Gharb.
7 J'ecldan s d e bl é et prge (b eghila).
A .El Khattara El Sog.hra.
1. ; 12 fe dclans de bl é indien.
2. ) 7 ferldan s de coton Zagora, ire et
'? m e cueille ttes .
~'1. ) 10 feddans d e riz ja]10nais.
l\1an s ourah, le 10 '\iov P. mbre J93J .
Pour la pours uivante ,
R en é .e t Charle s A·dda, avocats au Caire.
-:\1aurice Ebbo , avocat à ~1an s ourah.
(3{3;5-~1--'1.16.

Date: Samedi 18 Novembre 1933, à 10
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FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECI,ARATIO~

DE FAILLITE..

Par jugement du 6 Nov embre 1923, ont
él!é déclarés en faillite les Sieurs A,h med
~1o.hamed El Khad em et You ssef Moham e d El Khad.em, comm erçants, €g ypti en s, clomicili·és à Tanta, chare h El T erras sine .
Date îixée pour la cessation des paiem ,c nts: le 16 N o v1embre 1932 .
Juge-Comm.issah.·e: :\1. A. K eldany Bey.
Syndic provisoire: \1. G. Zacaro,poul os .
Réunion pour la nomina~ion du Syndic
déïinitH: au Palais 'de Ju stice, l:e 21 Novembre 1·933, ù. 9 h eures du matin .
Al exandrie, le ·9 ~.o v em'br e 1933.
L e Greffi'er,
L e Syndic,
(s .) G. Zacarop oulo s .
(s.) I. Hai.l.p ern.
6!j,2-A-191.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Faillite de Megahe cl Ibrahim El Clnrkaoui , n ég ociant, égypti en, domici1li é i
lbchawav El .Malak , \1arkaz Tanta.
Héunion des c.réanciers pour délibérer
sur la fonnation d'un concordat: au Palai s d-e Ju s.ti,ce, le 5 Décembre 1933, :1 9
h eures du matin.
A'l1exanclri e, le 9 Novembre 1933.
L e Greffier, (s .) I. Hailp e.rn.
640-A-189 .

h. a .m.

Lieu: à Guédaida Hala, district de Mansourah.
A la requête de la Dam e Hamida Aly
llélal, de Guédaida Hala.
Contre Saad Marzouk Sid Ahmed, de
Guéclaida Hala.
En vertu de deux procès-verbaux de
::: ais ics pratiquées par les huissiers U.
Lupo et L. Stefanos en date des 25 Octobre et 2 Mai 1933.
Objet de la vente:
1.) 1 ânesse.
2.) La récolLe de riz pendante sur 2
fecldans.
3.) Celle de trèfle pendante sur 1 feddan et 4 kirats.
Mansourah, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursuivante,
A. Neirouz, avocat.
661-M-'12
Date: J eudi 30 Novembre .1933, à 9 h. 30
a. m.

Lieu: à Port-Saïd, rue Prince Farouk,
immeuble Menahem Messa .
A la requête de la Rais on Sociale E.
Mu stacchi & Co.
A l'encontre du Sieur Philippe Cokalis.
Eu vertu d 'un procès -verbal de saisie
m obilière du 30 Octobre 1933 (jugement
elu Tribunal Mixte Sommaire de PortSaïcl du 21 Août 1·933).
Objet de la vente: 2 vases en cuivre,
1 plateau en cuivre, 10 kimonos en soie,
3 paletots pour dames, 2 vases en bronze.
Port-Saïd, le 10 Novembre 1933.
Pour la poursui van te,
P. Garelli, avocat.

Faillite d e Ahmle'Cl Eff. H.izk A:hm e cl l? l
Dobli , comm er çant, suj 1e t ég yptien, Jo ·
micill é à Al exandrie, ru e El Imarn Ali
No . 101, ki sm Lab ban e .
Réunion des 1{~\l·éanciers pour délihérer
Sll'l' la forlll3.lion d'un concordat: au P alai s d e Ju s tice, le 12 Décemb ne 1933, à 9
h eure·s du matin.
Atlexandri 1e, le 9 Novembr e 1933 .
L e Greffi er, (s.) I. Hailp e rn.
64'1-A-J 90.
Faillite d e Khalil Bey Rag ab , n ég ociant, ég y.pli en r d omi'cili·é à Foua.
B.éunion des rn:éancicrs pour déli'béreil·
sur la form,a lion d'un concordat: au Palai s dte Ju s tice, le 19 Décembre 1023, à 9
h eures du malin.
Al exandri e, J<e 9 _To vembJ'.e 1933 .
639-A ~ 188.
L e Gr effi e r, (,s .) I. 1-Iailpern.
DEMANDE DE REPOHT DE LA DATE
DEl CESSATION DES PAIEMENTS.
Faillite Mohamed Hassan El Neklaoui.
Suivant ordonnance en date cl u 28 O.c tobre 1933, l e s ou s;signé èsq. cite Syndic
de 'la faillit e :vioham ed Hassan El Nel(laoui a été autorisé ù porter au r ôle cl.e
l'audi ence du 20 No vembne 1933, une
action en report de la dale de la cessation
des paientents d e la faillite ::\110hamed
Hassan El Neklaoui Iix·ée au 31 Août 1930
par jugement cl:U 14 .S eptembre 1932, au
1er Janvi:er 1930.
Le présent est .fait en conformité d.e
l'art. 221 du C. Corn. Mixte .
Al exandrie, lre 8 Novembre 1933.
586-A-172.
Le Syndic, F. ~vrathias.
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SOCIETÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
ll ré sulte d'un acte sous seing privé elu
2S Octobre 1933, vi sé pour date certaine
l e 28 Oct ob ne 1933 sub l'\.o . SŒï5 e t enre-

gistr.é au Gti'eff e elu Tribunal :\1ixte d'Al exandrie le 9 Novembre 1933 sub No . 139,
vol. 't9, fol. 1:32, qu'il a ét-é con stitué à
Al exandri e une Société en nom collectü
mixte,
Entr.e l€s Si eurs Ch. Bachmayer, ingéni eur, autrichi en , e t Artllur \V. Bonett,
commer çant, anglai s, tou s deux dem eurant à Al exandrie, sous la Raison Sociale
« Ch. Bachmaver & A. W. Bone tt >> et
s ou s la dén omi'i1ation « The Egyptian Can
& \1d rulwa r e Co . n.
La durée de la S ocié l:é es t de cinq ann ées à partir du 1er ~ o v e mbr e 1933 et
sera r en ou ve lable p our une nouv ellie périod e de cinq ann ées et ain s i de suite
faut e d e p r éa vis donné s ix m ois au m oins
a\·ant r ex pi r ati on.
L~e but cl e la .Sodé t·é es t la fabri cation
d e boites m é talliqu es e t l' exé cuti on de
tou s travaux m étalUqu es .
La ges ti on, l'admini stration et la signattn·e sociale appartienn ent aux deux associés qui sign er ont conj ointte m ent.
P our la Rai s on Social e
Ch. Bachmaver & A. W. Bon ett,
63ï-.\-186.
::\·Ï. P oulaki s, avocat.
MODIFICATION.
Il r ésulte d'un acte sous seing priyé du
30 Septemb re 1933, visé p our Jate certa ine le 3 Oc tobre 1933 sub No. 7354, et
enreg is tr é au Greff e elu T r ibun a l -:\1ixte
d e Comm erc e d e Géan s le 1er Novembre
:L 033, N o . 130, v ol. 49, fol. 125, que le montant de la commandite de la Société en
·(•ommandite si'm.p le Ass imac op oul o et
C o ., formée par act e du 1er :\t1ars 1933,
a été ·p orté d e L.E . 800 à L.E. 1200 entièr em ent ver sées .
P our Ass im a copoul o et Co.,
5 .LO-A-150.
Lu chvi g S chmidt,avocat.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Par acte sous seing pl'h·é en date du 18
Août 1933. vi sé p our date certa in e le 27
Oc tobre 1933. No. 3627 ;
Entre le Siteur Behor Cl1il\.iae, comm erçant, ottoman, d em eurant au Caire, et
un a ssocié corn mancli taire :
Il a :été form é une Société en commandite sintple sous la Raiis on Soci~e « B.
Chil<.iar & Co . >> avant siège au Ca1re.
L·' objet. cite la 's o"ci€l é est 1a fabrication
d es pas till es, b onb on s et drag·é es. employ és tant dan s la c o nfi ~e ri e que dans la
m éd e cin e. tels que pa:3tllles d e m .enthe,
chlorate d e p otas se e t tou s comprimé s
pharmaceutiqu es ef.e.
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La s ignature sociale appartilent au
Sieur Behor Chikiar seul pour la Raison
So·ciale «B. Clükiar & Co. >>.
La dnr.é e de la Société est de trois année s commençant le ier Sept;embre 1933
et finissant le 31 Août 1936, r en ouvelabl e
tacitement de trois années en trois années sa uf préavis de trois mois.
Le montant de la comm.andite est de
L.E. 200.
L e Caire, le 2 Novembre 1933.
Pour la Société ccB. Chikiar & Co.»,
500..C-305.
A. Mancy, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET OEHOMINAliONS
Cour d• Appel.
Déposante:
?\1aison
de
commerce
ccChristo G. Anastasiadi & Co.l>, ayant
siège à Alexandrie, 4, ·r ue Tewfick.
Date et No. du dépôt: le 3 Novembre
1933, :\'o. 2 .
Nature dtl l'enregist.reillilllt: Marque,
Classe 55.
Description: consiste en la .reproduction d'un cercle fond noir sur lequel ressortent en blanc un compas ayant d'un
côté la lettre C., de l'autre la lettre A. et
entre les deux branches la lettre G.
Le fond ainsi que le compas et les lettres pourront être de toutes autres co·uleurs.
Destination: pour servir à identifier les
produits importés par la Maison de comm er ee «Christo G. Anastasiadi & Co.»,
con sistant en thé.
La requérante fait défense à qui que
ce soit d'employer la susdite marque à
moins que ce n e soit de son con sentement.
554-A-157. Philipp e Lagoudakis, avocat.
Déposante: Soci·ét.é Hamza Mohamed El
Chabrawi sh i & Co.
Date et No. du dépôt: le 3 Novembre
1933, No. ii.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 50 et 26.
Objet: la dénomination : << RèV'e d'Amour n apposée sur étiquette quadrilatère représentant une rose.
Destination: pour identiüer un parfum
fabriqué par la déposante, en se rés ervant la propriét.é exclusive.
Hamza Moh . El Chabrawishi & Co.
580-A-100.
Déposante:
).1aison de commerce
c< Christo G. Anastasiacli & Co. », ay ant
siège à Alexandrie, 4, rue Tewfick.
Date et No. du dépôt: le 3 Novembre
1933, No. 3 .
Nature de l'enregistrement: Maflque,
Cla sse 10.
Description: consiste en la reproduction d'un cercle sur fo nd notr sur lequel
re ssortent en blanc un compas ayant
d'un côté la lettre C., de l'autre la lettre
A., et en tre les deux branches la 1ettre G.

Le fond ainsi que le compas et les lettres pourront être de toutes autres couleurs .
Destination: pour servir à identifier les
travaux de so n atelier de lithographie et
de typographi e .
La requérant e fait défense à qui que
ce soit d'employ er la susdite marque à
moins qu e ce n e so it de son consentement·.
555-A-158. Philippe Lago·udakis, avocat.
Applicant: P.ond's Extract Co. a Delaware Cmp. of 131 Hundson Street, City
al)d StatJe o.f New York, U.S.A. and at
St. John Street, London E.C.1 England.
Date & No. of registraHon: 3rd November 1933, No. 10.
Nature of registration: Trans.fer Trad1e
Marle
Descdption: Pond's extract label.
Transferred fro m Pond'·s Extract Co. a
New Yo:rik Corp .
G. Magri OVierend: Patent Attorney.
632-A-181.
Applicant: Delco-<Remy Cor.p. of 21407
Columbus Avenue, Anderson, Indiana,
U.S.A.
Date & No. of registration: 3rd N ovember 1933, No . 9.
Nature oî I~egistration: R enewa'l Trade
Mark, Class•es 2 & 26.
Description: word DEiLC!O.
Destinati!on: electrical starting lighting
and ignition a,pparatus and parts thereof emp lo:red with internai combustion
engines such as automotive engines.
ü. Magri üverend: Pat'ent Attorney.
633-A-182.
AppUcants: Bally ...Schuhfabriken Mt.
of Schoenenwerd, Solothurn, Switze.r lancl.
Date & No. of registration: 3rd November 1933, No. 8.
Natm·e of registration: Trade Mark,
Class 1·6 .
Description: a lady bent in two on her
back with wmcls ELAS'TIQU!EIS BALL:Y.
Destination: elastic ·f abrics, particularly
elastics for corsets.
G. \tlagri Overend: Patent Attorney.
634-A-183.
Déposante: SM. Secor, domiciliée 20
rue des· Ca,pucines, Paris, France.
Date et No. du dépôt: le 3 Novembre
1933, No. 7.
Nature de1l'enregistrement: Marque de
Fabri.que, Class.es 50 et 26.
Description: mot «THO-RADIA. ».
Destination: crèmes et poud·r es pour la
peau, produits de beauté, produits de
parfumeri e.
G. Magri Overend: Patent Attorney.
635-A-184.
Déposant: André Citroën., demeurant à
Paris, 143, Quai de Javel, France.
Date et Nos. du dépôt: le 3 Novembre
1933, Nos. 6 et 5.
Nature de l'enregistrement: Renou vellement 2 Mll!rques, Classes 64 et 00.
Description: 1.) le mot CI'TROEN;
2.) mot CI'TROEIN et chevron.
Destination: pour i•dentifier automobil:es et tout es les pièces détachées, connexes et ac.cessoires.
G. Magri Overend: Patent Attorney.
636-A-185.
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AVIS ABMlHISTRATt~F~
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com~

28.10.33 : l'vlin. Pub. c. Angelo Antoniou.
30.10.33: The Mortgage Cy. of Egypt c.
·M ohamed Helmi El Sayed Aly El Beltag.u.
30.10.33: Vladimir Stylianidis e. Dame
Irène Conidis.
30.10.33: Vladimir Stylianidis c. Jean
Conidis.
30.10.33: Hassan Hegazi c. Maurice
Morin.
30.10.33 : Min. Pub. c. Giovanni Mafera.
30.10.33: Min. Pub. c. Romeo Vittorio.
30.10 .33: :Vlin. Pub. c. Athanase Ge orgiou (2 a·ctes).
30.10.33: Min. Pub . c. Constantin J ean
Aftousmis.
30.10.33. Min. Pub. c. A. Marenzi.
30.10. 33: Min. Pub. c. E. Tetterington.
31.10.33: Gr effe des Dis·tributions c.
Dame Fanny Abastados .
31.10.33: Mo.hamed Ahmed F.arghali &
Ct. c. Dame Zeinab veuve Mohamed Dessouki Farahat.
31.10.33: Trikotfabriken J. Schiesser A.
G. Radolfzell c. R.S. Youssef Rizgallah
& .Sélim Rabbat.
31.10 .33: lVli n. Pub. c. Zac.aria J.ean
Maniatis.
31.10.33: Min. Pub. c. Youffanides Antoine.
31.10.33: Min. Pub. c. Antoine Carter.
31.10.33: Min. Pub. c. Tummino Danti.
1er.H.33: Min ..Pub. c. Y. Caliopo,lini.
2.1U33: Aly Gabe r Radwan c. Ibrahim
Nagdi.
2.11.33: .Aly Gaber Radwan c. Dame
Bahya Nagcli.
2.11.33: Aly Gaber Raclwan c. Dame
Tafida Ramadan Nagdi.
2.11 .33: Me Alfred Ramia, avocat, c.
Gallia Export Dielman & Verin.
2.H.33: Min. Pub. c. Ulysse Mitropoulo
( 2 actes).
·2.11.33: Min. Pub. c. Aly Ahmed El
Sayed.
2.11.33: ::Yfin. Pub. c. Josef Simak (2
actes).
2.11.33: Min . Pub. c. Dimitri Michali
Geronaki s .
2 .i i.33: Min . Pub. c. Stellio T 'z üulalds.
3 .11.33: Min. Pub. c. G. Z.abaretti.
4.11 .33: Costi Yamanis & Ct. c. Léonidas Vitalis.
4.11.33: Diab Youssef Mansour c. \ Va ssef Bev Boutros.
4.11.33 : R.S. 'P alacci & Haym & Co. c.
Ahmed Kamal El Achmaoui.
4.11.33: Min. Pub. c. Josef Simak .
Alexandri·e, le !1 Novembre 1933.
35Q..;DA-5i.
Le Se crétaire, T. Maximos.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as·
surance contre la contrefaçon.
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·Trjbunal du Caire.
Actes .Judlclai!l"es signifiés au Parquet
eonf. à l'art. 10 § 5 du e.de P.Clv. et Com.
25.10.33 : Greffe des Distributions c.
Dam e Fatma Male k Hane m.
25.10.33: The United Nile Transport Co.
c. Rai son Sociale N. M. Kahil & Co.
25.10.33: Banque Mi s r c. Moha med Emran Aly.
25.10.33: R.S. Giac omo Cohenca Fils c.
Ahmed Amin Aboul Enein.
25.10.33: R. S. Palacci H a ym & Co. c.
Yehia Abdel Hamid El Ch e rbini.
25.10.33: R. S. P a lacci Haym & Co. c.
Set S a nia Abdel Hamid El Cherbini.
25.10.33. R. S. Pal a cci H a ym & Co. c.
Abd alla Abdel Hamid El Cherbini.
25.10.33: M a urice Y. Lévy c. Hassan
Mohamed Aly.
25.10.33: Barclays Bank c. Chaker Guind i El Mangahadi.
25.10.33: Mohamed Ahmed Badr El Dine c. Jos e ph Adami.
25.10.33: Abdel R e him Pacha Fahmy c.
Dam e Fardous H a n e m H elmy.
'25.10.33: Min. Pub. c. Y a nni Apostolid ès.
25.10.33: Min. Pub. c. Ibrahim Yahouda Cohe n.
25.10.33: Min. Pub. c. Vittorio Zorin.
25.10.33: Min. Pub. c. T a ha Moursi Moh a m ed.
26.10.33: Min. Pub. c. Concetta Tumen ello.
26,10.33: Min. Pub. c. Chéhata Abdel
Pat tah Zaghloul.
26.10.33: Min. Pub. c. J. J. Barclay.
26.10.33: Greffe Mixte du Caire c. Dam e Julie Paissia di s .
26.10.33: Loui s Ade m c. Dame Liza Gaballa Eid M a n s our.
26.10.33: R .S. Lewi s Na udi & Co. c. H.
Nazaretian.
26.10.33 : Gre ff e d es Dis tributions c. Aly
M oh a m ed.
28.10.33: Abdou Mawa s & Fils c. Abdel
H ainid Mahmoud Aboul Zahab.
28.10.33: Stéll a rio :M u s ico c. Nassif
I bra him Ghobri a l El S e nofri.
28.10.33: Sté. An. d es H a ll es CenLrales
d' E gy pte c. El H ag A hmed Os man.
28.10.33: The Shell Cy of Egypt c. Aly
S eif El Din e Ab a.za .
·
28 .'i0.33 : Hu ssein Aly c. S olta n '..::haraf
E l Khahbaz.
28.10.33: L éo n Y ehi a I~' arhi c. Albert
F ar hi.
28 .10 .33 : Dam e Juli e tte, v.e uve Edmü nd
Anhour y c. H e rman Alih oury .
28 .10.33: R a ison S oci ale 1\,f. & N. Vrail a Prè r es c. Ahmed M ou rsy.
28.10.33: B a r clays B a nk c. Hussein Aly.
28.10.33: B a r clays B a nk c. R a madan
I m a m Chafei.
28.10.33: An g l o-E gyp tia n Credit Cy c.
Gad K.h a lil H a s san.
28.10.33: Greff e d es Dis tributions c.
Zein a b H a n e m Ch o u cri.
28.10.33: R a phaël B ell eli c. Hus sein Kamel Se rry B e y.
28.10.33: National Bank of Egypt c. Ahm ed B elmi Mou s ta fa KhaJil.
28.10.33: Min. Pub. c. Antonio Chaleles.
~.10.33: Min. Pub. c. M a rie Stafiloub a.
28.10.33: Min . Pub. c. Lambros Caras.
28.10.33 : Min. Pub. c. Ahme d El Fawal.
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28.10.33: Min. Pub. c. Nicolas Stavros.
28.10.33: Min. Pub. c. Alfred Micallef.
28.10.33: Min. Pub. c. Soliman Hanna.
28.10.33: Min. Pub. c. Georges Protopapas.
28.10.33: Min. Pub. c. Apostolos Coulauris.
29.10.33: Min. Pub. c. Youssef Bayoumi Hassan.
29.10.33: Min. Pub. c. Lucas Kessaniottis.
29.10.33: Min. Pub. c. Dimitri Hadgi Nicolas.
29.10.33: Min. Pub. c. Athanassios Goulettas.
29.10.33: Min. Pub. c. Pasquale Shiro.
Le Caire, le 30 Octobre 1933.
191-C-80.
Le Secrétaire, M. De Bono.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
30.10.33: Greffe des Dis tributions c.
Mous tafa Ab del Monee m Farid.
30.10.33: Greffe des Distributions c.
Mohamed Bey Zeid.
30.10.33: Elie Joseph Skinazi c. Hassan
Mohamed Chandi.
30.i0.33: R .Sle. Vittorio Giannotti &
Co. c. Wassef Bey Boutros.
30.10.33: Hoirs Georges Rizgallah c.
J ean Apostolou.
30.10.33: H. d e l\1artino & Co. c. Alfred o Cocci.
30.10.33: R. S ie . Che mla Frè r es c. Th éo
Perronet.
30.10.33: Nicolas El S emin e c. Huss ein
Hassan Ahmed El !Iarmil.
30.10.33: Min. Pub. c. Mourad Jacques
Lévi.
30.10.33: Min. Pub. c. Loutfi Aly Ghan e m.
30.10.33: Min. Pub. c. Fahmi Mous tafa
Nadim.
30.:10.33: Min. Pub. c. B e rte ro Dante.
30.10.33 : Min. Pub. c. Ab d el Fattah Mohamed.
3D.10.33: Min. Pub. c. Anas tassio Argiris.
30.10.33: Min. Pub. c. Georgiou Christoforam.
30.10.33: Min. Pub. c. M a rie Gilbe rt Suzanne.
L e Caire, le 6 Novembre 1933.
543-C-286
Le S ecréta ire, M. De Bono.

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
31.10.33: P a rque t Mixte d e Mansoura h
c. Pédrolidis Y a nni L y dis .
31.10.33: Alexandre Cons t a ntinidis c1
Da m e N éem a t 1\foh a m ed A bda lla h
El
Sihraoui.
2.11.33: Paul-Ma rie Brossard c. Giorg in a Ivla ffia.
!~:.11.:13 : N iki ta s V lavia n os c
Mich riki
Morgan.
·
ti.1L33: Greffe Dis tribution c. Ahmed
Bey Kamel Chehabe El Dîne.
6.H 83: De utsch es I\ ohle n D epo t, Entre p ôt All e m a n d d e Ch a r bo n s c . Moha m e rl Bey Omar lVIoura d.
Man so urah, le 6 Nove m bre 1933.
426-D:l\I-64. Le S e cré ta ire, E. G. Cane pa.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Société Générale de Pressage
et de Dépôts.

Avis de CQ:nvocation.
Messieurs les Actionnaires d e la Société Gén érale de Pressage et de Dép ôts sont
convoqués en Assembl ée Générale Ordinaire le 16 Novembre 1933, à 4 h. p.m.,
au Siège Social, 6, rue Ancienne Bourse
Alexandrie.
'
Ordre du _j0 ur:
1.) Rapport du Con seil d ' Adminisrtration,
2.) Rapport d es Cen s eurs.
3 .) A p probation des comptes a u 31
Août 1033 et d écharge à donner au Conseil d'Adminis tration.
4. ) R é partition d es b én éfi ces d e l'Exercice 1932-1933.
5.) Nomination d' Ad minis trateurs .
6.) Nomination
d es Cen seurs pour
l'Exe rcice 1033-1934. e t fixation d e leur
allocation.
P our a ss islte r ou être r ep r ésentés à cette
A ssembl ée, Mess ieu r s les Actionnaires
auront à d époser leu rs action s au m oins
,!8 h e ures ava n t la r éunion d a n s une d es
prin cipales Banques ou a u S iège Social.
Le n ombre d 'a C'tion s dé po sées p ar chaqu e A c tionnaire n e d evra pas être inférieur à 100 (cent). (Art. 25 des Statuts ).
Al exandri e, le 30 Oct obr e 1933.
L e Con sei l d'Ad mini stration.
172-A-34? (2 NCF 2 / H ).

Alexandria Pressing Cy. S.A.E.

Avis de Convocation .

-

.:\1ess ie u rs les Ac ti on naires sont co n voqués en Asse m b lée Gé n éra l'e Ordin ai re
au x bureaux d e S .:E . Em in e Pa ch a Y eh ia,
en vill e, rue Mahm ou d P a cha E l Falak i,
No , 14, le J eudi 30 Novem bre 1933. à 4 h .
p.m., p ou r d élib é r er s ur l'o r dr-e d u jour
s ui van t :
1. ) Exam en du B i,lan d e l'ex erc ice 19321933 .
L ec ture d es Rapports du Co n se il d 'Adm in istra ti on e t d e ce lu i d es Ce n s eurs .
Appro b a tion d es Comptes .
2 .) D éc h arge à donn er a u Con se il de
s a ges ti on po ur l' ex er.cice éco u lé.
3 .) E,J.ection d'Admin is trat eur s.
4 . ) Elect io n d es Cen seurs p our l'exercice 1933-1 934 et fixat ion d e leur s ·é m olum en ts.
T ou t Actio nn a i r ~ po ssé da n t a u moi ns
cinq acti on s p ou rra pren dre par t à cette
a ssembl·ée e n d é p os a n t s es a ct ion s au
s iège soc ia l ou a u près d e l' u n e d es B a nqu es d' Alex andr ie ou d u Ca ir e, cinq jours
au m oin s .avant la dat:e d e l'Assemb lée
contre r écé pissé e t un e ca rt e d 'admi ss ion
nom inative .
A lexan drie, le 10 N ovembre 1933.
L e P r és id e nt
du Co n s eil d '_.\dmi ni s tratio n,
(s. ) Emine Y e h ia Pacha,
707-A-2 1'7. (2 NOF H / 21).

10/H Novembre 1933.
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The Lnion Collon Company oî
Alexandria.
Late V. 'l'oriel & Fils).
Soci'é té "\ n on y m e Eg- ypti enn e .

B anque Belge & Internationale
en Egypte.

A eis d e Co nvo cation.

MM. les Actionnaires de la Banque
Belge & In ternationa.le en Egypte sont
convoqués à la quatrième Assemblée Gé-

:\Iess ieurs les Actionnaires cl e Th e
u nion Colton C: ompany of Alexanclria
(Lai e V . Tori el & Fil s) S .A.E .. sont conv oqu é::: en Asse mblé e Gén érale Ordinaire. le J eucli 30 Novembre 1933. à 11 h.
a. m ., au Siège Social, sis rue Tori el, No.
1. à Alexandrie, pour d élib ér er sur l'ordre elu jour suivant., savoir:
1. Audition d es rapport s elu Conseil d'Aclmin is lrati on et. elu Cens eur.
2. Approbation elu Bilan e1t. du
Compt e cle Profits e t. P ert es cle l'ex erc ice clo s le 31 Aoùt 1933. s 'il Y a li eu.
3. Fixation du Divi de nd e pour l 'exercic e 1032 / 1033 .
-'! . Fixat.ion du jeton cl e prése n ce
cles Aclrnini s lralem's .
5. - ~ominati o n elu Cen eur pour l' ex ercice 1933/1931 et fixation cl e ses émolum ent s.
·
6. Ratification d e la d éc ision pri se
par le Cons eil cl'Admini s lralli on en date
du 7 Juill et 1988 , garantissant. un e somm e minima ft l'Aclminis lra leur-D élégw'.,
à titr e .;Je r(munf~ r a tion.
T out. port eu r cl 'au m oins 5 ac tion s aura le clroit cl'a ss is ler ù. l'A ssembl ée, ~~ la
co nclili on d'avoir effec tu é le clC·pot cle
ses t.l'tr8s 3 jours fran cs au moin s avant
lad it e .1\ sse mblt:'e, so it auprès du Siège
Sn cü1l , so i t aup rès d'un e Banque d e la
pl ace .
Al exan(lrie . le 11 :\ovembr e 1933.
Le Con seil cl'A dm ini stration .
68fi- .\-1 0fi . (.2 ::\CF 11 / 21 ).
The Engineering Con-.,pany oî Egypt
Soc ié té Anony m e Egyptienne .

Avis de 2me Co·n v ocation
d-une A sse mbl ée Généra le E'x traoTdinaiTe
L'A sse mbl ée Générale Extraordinaire
des Act. ionnai res conYoqu ée aux termes
cle l'ar ti cle 50 d es S lal u ts pour le jour d e
Lundi 6 ~ on mb re 1933 n'ayant pas réuni
le qu orum voulu, une seconde Assemblée a é té fix·ée et. aura li eu au siège cle
la Sociét é. ·5 . ru e cle la Gare du Cair e, -à
Al exandri e, le jour d e Lun di 20 ~ ove m
bre 1033 . ~t 5 h . p .m., aHc le m ême or.dre
du jour, saYoir :
1. ) Di sso luti on aYant term e cle la S ociété .
2. ) Dé sign at ion elu ou des liquidateurs
et d étermination de l' é tendu e d e leur s
pouYoirs.
3. ) Fixation de leurs émoluments.
A ce ll e ré union qui est la deuxi èm e,
l'Ass e mblé e délib ér era ct d écidera valablement sur l' ob.i et d e rorclre elu .i our
quel qu e soiL le n ombre d'actions qui se ro n t représe nt ées .
T out :\ cti onnair c pourra prendre part
à 1'.\ sscmhlé e ù. seule cllar~re d'effectuer
le dépôt de ses titres dans 1\me des Banqu es du Caire ou cL -\ Jexandri e, au plu s
tard cinq .i ou rs avant la dal e J'ix·ée pour
la dit e Assemblée.
501-A - l!J'.. L e Con se il d' Admini s tration.

.:-1 v is de Convocation.

nérale Ordinaire cle la Société qui se
tiendra a u Siège Social, 45, rue Kasr El
Nil , L e C:aire, le 30 Nov embre 1933, à 4
h eures p.m., pour délibérer s u r l'ordre du
jour s uivant:
Ordre d u jou r:
1.) Lecture et approbation cles Rapports
elu Conseil d'Admini s tration et des Censeurs.
.2 . ) Approbation du Bilan et du Compte
cle P rofits et P ertes pour l'exercice 19321933, e t. fixation d e Dividende .
3.) Décharge à donner a u x Administrateurs et Censeurs.
4 .) Elections Statuta ires.
5.) Fixation des émoluments d es Censeurs pour l'exercice 1933-34.
6.) Divers.
82-DC-26 . (2 l\CF ii/21 ).

éc h é an ~ e en tr e mes mains e t par conc::équ ent le elit protêt doit. ê t.re con s id éré
t~o mm e nul et non av entl.
Alidel 1\'Io la lP.lJ l\Ioham ecl el Khoclari.

568-C-301.

SPECTACLES
~LEXA.NDBIE

Clnemil Ml\JESTIC
LA

:

du 9 au 15 Novembre 1933

POULE
et

LA FILLE DU DRAGON

Cinéma

R~ALTO

du 8 au

14 Nov. 19331

THEODORE & Cie.
avec
RAIMU

Sudan lm·p ort ·& Export Company.

;his de Convocation .
::vlessieurs les Actionnaires d e la Sudan Imp or t & Export Co. , so nt convoqués
en Asse mbl ée Gén ér al e Ordinaire, pour
le Samedi 25 Nov embre 1933, à !.1: h . 30
p .m., a u Siège Social au Caire.
Ordre elu jour:
1. ) Rapport elu Conseil d'Administration.
.2 . ) Pr ése ntati on des Comptes de !'·exe r ci ce clos le :iO c:; ept embre 1933.
3 .) Rapport des Ce n seurs .
L.~:. ) Fixation du Dividend e .
5.) El ection d es Censeurs pour l' exercic e 1933-1-93/t et fixation cle leur ind em nit-é.
T out Actionnaire poss édant au m oins
5 action s, a droit cle vot e .à l'As semblée
G-én éral e. pourvu que ses titres so ient
d éposés au Si ège SociaL cin'q jours, au
m oin s, avant la date fix ée .
L e Conseil d'Administration.
550 -C-293 (2 NCF 1 i /18).

AVIS RELATIFS AUX PROTËTS
Les m en tions de radiations de prot ~ ts ne
pouvant ~tre publiées dans notre << Bulletin
des Protêts » que sur ordre de justice ou sur
décision des autorit és comp étentes , nous
es timons de notre devoir d'attirer l'attention
de nos lecteurs sur l e fait que les <<Avis
Relatifs a ux Prot êts )) pub.IJés dans noire
Journal ne constituent que des annonces
émanan t de la seule initiative de leurs sign a t aires sous la responsabilité exc lusive
desquels ils sont publiés.

Cinéma REX

du 7 au 13 Nov. 1933

VOY AGE DE NOCES
avec

ALBERT PRtJEAN et BRIGITIE HELM

Cinéma KURSAAL

du 8 au 14 Nov. 1933

PASSEPORT JAUNE
avec
ELISSA LANDI et LIONEL BARRYMORE

Cinéma BELLE-VUE du

9 au 15 Nov. 1933

LA FOLIE DES HOMMES
a vec
GEORGE BANCROFT

Cinéma 1 S 1 S

du 9 au 15 Nov. 1933

FILS DE RAJAH
avec

RAMON

llYIP~IMERIE

NOVARRO

"11. PROC1lCCI1l"

ALEXANDRIE

AYiS.

B. P. 6 . Tél. 2564

On porte à la <: onnai ssance du public
au e l 'e ff e~ d e L .E . 3 échu le 5 l\' ov em r~ r e 1033, sou scrit ft mon or dr~ par Aly
Rahna ssaoui e t prort est é le 6 . ' overnhre
1933 par le Bctn co Italo-Eg iziano du Cair e. a 6lé r égu li èrem ent. payé à son

EXtCUTIOH SBIGMH D'IMPRIMtS EN TOUS GENRES
S P É C I A L li~

BROCHURES, CONCLUSIOKS,JOURNAUX ~REVUES

l

