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Ile Cattnet d'un Vieux Plaideutt.
La Justice et la quadrature du cercle.
Trouver le secret de mesurer cet angle, en connaître la différence, lorsque
la terre est au Cancer et lorsqu'elle est
au Capricorne; avl'lir- par ce moyen ce
qu'on appelle la parallaxe des étoiles
fixes, est un problème insoluble en

n 'employant que les instruments connus
jusqu'ici.
VOLTAIRE, Newton.

Non seulement chacun des hommes
s'avance de jour en jour dans les sciences, mais tous les hommes ensemble y
sont en continuel progrès, à mesure
que l'univers vieillit.
PASCAL,

Fragm. sur le vide.

C'est du pays moldave que nous vient l'écho de cette charmante affaire. Imaginez dans
la banlieue de Bucarest, bien avant la guerre,
un modeste ouvrier cordonnier, rude à la
t&che, clouant, ressemelant des chaussures
éculées, perforant, rapportant des empeignes, refaisant talons, semelles et contreforts.
Tandis qu'il chante de vieilles légendes de
son pays, la boutique fleure bon le tannin encore frais. Il en passa entre ses mains, du
box-calf, du chevreau ou de la vache au cuir
épais qui ménage entre les pieds des hommes et la terre nourricière la transition utile. Mais, tandis que les bras du jeune homme
s'affairaient, que le marteau retombait sec sur
le clou retiré de la bouche, par la baie ouverte sur la plaine moldave où germaient ou
mü.rissaient les blés, .&elon la saison, aux
bo_rds du Danube opulent, le regard de l'ouvner errait, obsédé d'une vision plus vague
et plus immatérielle. Le soir, près de la lam~e, dans l'échoppe, l'ouvrier avait appris à
lire et on le voyait penché avec curiosité sur
~es. bouquins, traçant figures et signes cabahstiques.
il L'ouvrier devint artisan un peu plus tard;
· eut sa boutique à lui. Le rite se renouvela
de la même manière sur une échelle un peu
P~us grande. Acceptant joyeusement sa servitude matérielle, notre homme continue à
offrir son bras et ses doigts ingénieux à la
confection de la chaussure· mais la nuit
tombée, il va à des cours du' soir, où
' il s'arme de la craie et du compas: sur le mur rebelle de la connaissance il s'attache de toutes ses forces à cogner, il enfonce des clous
d'un autre genre: ils cassent sec, comme les

autres; mais on recommence avec le sourire
et la foi sereine des justes.
Les divinités du Danube fleuve aimaient
cet homme à la vie double, qui réconciliait
l'èsprit et la matière . Elles lui sourirent avec
complaisance. Il devint par la suite fabricant
de chaussures, puis grand industriel, commandant à des armées d'ouvriers. Il amassa
près de cent millions de leis. Malgré la baisse de la devise roumaine, cela représentait
encore un gentil denier.
Quel était donc le violon d'Ingres et la
passion de toujours de ce maitre de la chaussure ? Faire entrer les pieds des mortels
dans l'enveloppe qui leur permet de foul er
sans douleur le sol des villes .e t des campagnes, c'était bien, mais banal et assez prosaïque. Il voulut, après tant d' autres, incorporer la circonférence au carré et intégrer
l'une à l'autre, de manière parfaite et mathématique; avec la règle et le compas, il chercha la construction du coquet carré équivalant à une figure donnée - le cercle - de
même aire que cette figur e. C'est la fa meuse quadrature du cercle, que tous les dictionnaires des Sciences et les ouvrages spécialisés dénoncent comme problème insoluble et
impossible.
Ceci n'est pas un conte ... P a r la fantaisie
d'un conflit d'intérêts judiciaire, où les Tribunaux roumains ont eu ·à décider de la validité d'un testament, le fabricant-chercheur
est devenu cette chose affre use qu'on appelle un de cujus. C'est que sa marotte, il l 'a
perpétuée dans des dispositions testamentaires et la dévolution de ses biens: sur ses cent
millions il n'en a laissé que vingt à son h éritier naturel- ce qui n'est déjà pas si malmais il a institué, sous form e de fondation,
une charge originale, prolongement de sa curiosité mortelle: quatre-vingt millions doiv ent
aller à l'entretien et à la récornpense du savant qui, dans un délai fatal de cent années,
aura résolu le problème de la quadrature du
cercle. Au cas d' échec, les biens, ce siècle révolu, iront aux pauvres.
L'héritier du sang a trouv é qu'on se moquait de lui et que le testam ent ainsi conçu
avec sa facétie cc post mo1·tem n lésait ses
droits, de manière absolument inutile pour
l'avancement d es sciences et la r echerche
pratique. Le problème était insoluble. Consacrer l'exécution d'une volonté viciée par
l'erreur, troublée par une passion déréglée
serait, dit-il, bafouer la saine raison.
Les conseillers d e Bucarest en ont jugé autrement. Ils ont compâti à la pensée cc impulsive et déterminante » qui a dicté le legs
et qui, en droit, couvre les conditions et J.e s
charges attachées aux libéralités et les rend
solidaires de l'emwmble du testament. Ils ont
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surtout, en esprits av1ses et armés du doute
scientifique, refusé d'hypothéquer l'avenir de
la r echerche par une déclaration négative de
rejet.
Qui pourrait leur donner tort ? L 'invraisemblance d'aujourd'hui ne devient-elle pas,
en matière scientifique, la réalité de demain ?
Notre homme appartenait à la famille de ces
ch ercheurs originaux, troupe compacte, mêlée d'illusionistes, de fumist-es, d' escr ocs, de
devanciers et précurseurs et de belles figures de la science orthodoxe. L eur laboratoire,
1'établi où se penche leur marotte appelle la
so1ution de ces questions é ternelles et toujours n euves qui se nomment le mouvement
perpétuel, la transmutation des métaux, la
fabrication de l'or synthé tique, la quadrature
du cercle, l'utilisation des marées et de l'énergie thermiqu e du fond des océans, et tant
d' autres encore. Faire le· départ,sur une constatation d'incompétence, pour la science humaine, entre le présent et le futur, est bien hasardeux. On condamne Dunikowski, pour
l' extraction d e l 'or de l'eau des mers, mais on
appla udit des deux mains aux résultats déjà
encourageants de George Claude, qui espère
bien nous dispenser du charbon et autres
so urces d' énergie périmées. Le testament qui
eût offert une r écompense à l 'auteur des découvertes. de la relativité et de la démolition
du postulat d'Euclide cc la ligne droite est le
plus court chemin d'un point à un a utre n,
eû.t semblé, il y a vingt ans le fruit de méninges légèrement troublées: Einstein est venu et, comme P ai nl evé pour le calcul différentiel, a fa it table rase, sur les données de
l'expérimental, des errements passés. L'enseignement de Descartes et de Claurle Bern ard reste éternel : il n'est que de commencer
par tout raser dans le champ de 1'hypothèse;
souvent un simple biais et un cc départ n différent sur un e nouvelle donnée suffisent à
bouleverser des siècles de r ech erches. Les
savants n'ont déjà pas tant d'argent pour
qu'on les prive des encouragements de don ateurs originaux. La décision roumaine doit
être approuvée sans réserves.
Et puis, je pense aux malheureux - ou
bienheureux selon leur nature - qui s'attachent à des problèmes de ce genre: qu'on ne
leur refuse pas un viatique ! Si l 'on veut une
confession bien humbl e, voici: je ne me sens
pas près de concourir. J'aime mieux un bon
dossier avec s es réalités vivantes et concrètes: on y voit bien des A.dversaires qui s'essaient à réaliser la quadrature du cercle avec
d es propositions inconciliables, mais on ne
se casse pas la tête avec la r éd u ction rl e figures différentes à un e m ême aire et l'on s'en
tire avec Uh bon mot.
Me

RENARD.

4

flotes Jadieiairres et Ilégislati1les.
A propos de la nouvelle loi s ur les conditions
d'éligibilité au Consei1 de l'Ordre des Avocats indigènes.
Jusqu'au momellt où nous écrivons ces lignes, r ien n 'a transpiré de la manière dont
le Gouvern ement, d'un e part, et le Barreau
Egyptien, d'autre part, ·e ntendent interpréter ou appl iquer la nouvelle loi interdisant
aux avocats frappés d'une peine disciplinaire de faire partie du Conseil de l'Ordre.
Cette loi, on le sait, a été décar ée r étroactiv e.
M ais cett e rétroac tivité n' a pas été édictée
dans d es termes catégoriques.
L'article 2 en e ff e t déclare que:
« L'interdiction de faire 7Jartie du Conseil s'applique au.1: membres en fonction
qui auraient été inéligibles en v ertu d e
l'article précédent » .
La qu estion se pose clone de savoir si par
la seuf§. pubUcation de la loi les m.embres

élus par l'Assemblée Générale du Barrea u
indigène se trouvent d'office déchus cle leurs
fonctions ou s ïl faut p om· cela une intervention de la Cour.
La loi parle expr essénu::nl des « m embres
en fonction )) : cela paraît impliquer que les
avocats visés par la loi ont au moins été en
fonction jusqu'il la promulgation de la loi.
Pour qu'ils cess·e nt de 1' être, est-il suffisant
qu'un e loi ait d éclaré en princip e qu'ils ne
sont pas éligibles ou faut-il que l'autorité judiciaire soit app elée à 'le déclarer en application ct en exécution de la loi ?
La Loi N"o. 2G de Hl12 portant règlement elu
Barrea u près les Tribunaux indigènes édicte
en son a rti cle 43 que:
cc Le résultat des él ections doit être communiqué à la P r·ésidenc e de La Cour par
le Conseil d e l'Ordre».
Et l' a rticle 55 édicte ù son tour:
cc Les nullités en,tuchant La composition
d e l'Assemblé e Générale et du Cons eü de
l ' Ordre seront poursui vies par l e Minis tre d e La Justice d ev ant la Cour d'AppeL
indig ène siég eant comme Cour d e Cas sation. Le ProcureuT Général ou son remplaçant et Le Bâtonnier ou Substitut seront entend-us ».

Il n'appur::dt donc pas clairement si la
noun:lle loi a euLen clu, pour cette fois, se
disp en ser de l'application des dispositions cidessus.
Il n 'est pas impossi b le li.U'ù l'avenir un
avocat in éligible a ux fonctions de rnembr e du
Conseil soit désigné par l'Assemblée Générale d e l ' Ordre.
Dun s un t e l cas lu J ,oi de 1\J12 clis pose que,
sur l'initiative dL1 Ministre de la Ju stice, la
Cour de Cassatio11 p t·u uoncer a la nullité de
l 'élection .
Il n ' y a urait pas d 'autr e moyen d'arriver
à fa ire COlJ s idér er cornrne nul le vote émis
par l' Ass ernb:ée Générale .
En doit-il ê tre de m èrn e clans les circonstances ac tuell es nn b ien l 'article 2 de la nou velle loi a"t-il YO ltlu at1eindre dir ecll~lYWnt et
prononce r lui-m ê tn <:· la nullitü des élee iio:-iS
visées?
Dans ce lte interprétation le Conseil de
l'Ordre indigi~ ne devrait considérer qu e certains de ses rn em hres n e sont pas élus -et
pourvoir ù un e nouvell e convoca tion de l'As sembl ée Gén é rn le pour élire lC'urs r emplaçants.
Comm e nous le disions nous ignorons l'opinion du Goll\-ern ement e t elu Conseil de

Journal des Tribunaux Mixtes.
l ' Ordre actuelleinent en foncti on a u sujet de
cette épineuse question .
***

Certains journa ux ont annoncé à ce propos que le Gouv ernement étudi erait un nouveau projet de loi modifiant complètement le
rnode de désignation elu Conseil de l'Ordre du
Barreau indigène.
L'Assemblée Générale de l'Ordre serait
dépossédée de ses pouvoirs actuels et le Conseil serait composé de huit membres nommés directem ent par la Cour d e Cassation et
sept membres élus par l'Assemblée Générale.
L es quinze m embres ainsi nommés choisiraient parrni les lmit nommés par la Cour le
Dùlonnier de l'Ordre.
l\1ais nous n 'avons pas pu avoir confirmation de ce proj et. S 'il était r éel, il ne contrilmerait certes pas à l'apaisement que faisait
prévoir M. le Président de la Cour de Cassation clans sons dis cours du 31 Décembre 1933.

Eehos

et

Informations

Justice el théâtre.
L es grandes affaires judiciaires ont souvent fourn i des sujets aux auteurs dramatiques.
Ces derniers, toutefois, peu rompus aux
r ègles de la procédure, t ombent généralement, lorsqu 'ils transpos ent les scènes judiciaires à la scèn e tout court, en de choquants
anachronismes. T a ntôt ils font plaider en
prenlier lieu le défenseur de l'accusé, pour
terminer par le réquisitoire . T a ntôt ils prêtent a ux personnages j'Jcliciaires un langage
fort peu app roprié à leur ràle ou à leurs
fon ctions. Sur un tel chapitre, le cinéma américain a battu tous les records.
Mais vmc1 un e remarquable ·exception.
Pour que le d ernier succès elu Théâtre des
Ambassadeurs, à Paris, échappât aux défauts habituels en pareil cas, il aura fallu la
collaboration d'un a n c ien bâtonnier et d'un
m é decin. Auteur d'un livre sur Pranzini, André Pascal - qui n'est a utre que le Baron
H enri de Roths child - a eu l'heureus e inspiration de s 'adresser, pour la pièce qu'il
désirait en tirer, à ln collaboration d'un
m a itre du Barreau: Henri Robert.
Et c'est grâce à l'exp érienc e professionnelle de ce d ernier que tout, clans la pièce,
est d'une minutieuse exactitude : les formules sont celles qu'il faut . les m.ots sont exact em ent ceux que les magislrats ou les témoins
auraient prononcés , lfl procédure est celle
du Code .
C'est dans ces conditions que vient d e revivre la fameuse affaire Pra nzini, qui, à l'époque du Prés ident Carnot, passionn a l'opinion publique au moins au tant qu e devaient le faire plus tard Landru ou Violett e
Nozières .
Carnet rose.
Mercred i d ernier, 3 J anvier coLŒant, a été
célébré à Boisfort le m a ri age de Mll e Simone
Desm edt avec M . J ean E em a n, fils de notre
ancien Prem.ier Président le Baron E. E eman
et de la Baronne Eeman.
Nous adressons aux nouv ea ux mariés a insi
qu'à leurs familles nos bien s incères félicitations.

Perles Judiciaires.
Entendu à la barre d e la Cour cl' Appel
mixt e, ü l'audi e nce dn Mer cr edi ~ .Tn nvier
1931:
cc Nous nous plaignons de L'exr!cu tion qui
n'a pas respecté l'arrêt à in.!.er venir! ... )),
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Les l?rocès Importants
Affaires Jugées.
Un jugem.e nt d 'adjudication, r égulièremen_t ~·endu, ne s~urait ê~re attaqué par
le d ~biteur pru· vme d'action princi.p ate,
serait-ce pour une raison d'incon1·pé..
tence d'o!l·dre public, comme le défaut
de juridiction des Tribunaux mixtes.
(Aff. Mourad Zay ed Ghanern

c. Sayed bey Ba/mas et Cts .).
Ainsi en a dé.cidé, par juge m e nt renclu
le 30 Mars 1933, la 3me Chambre Civile
du Tribunal mixte du Caire, présidée par
'\1. Pennetta, dans les circonsatnces suivantes:
L·e 22 Juin 1932, Mohamed Aly Saleh
s'était port é adjudicataire d e 6 feddans
13 kirats et 12: s ahmes de terres sises .a~
v illage de Béni.,Saleh (Fayo um), qui
avaient été mises a ux enchères s ur les
pours uites clirigé.es par Sayed bey Bahnas. contr e ;\..1ourad Zaye d Ghanem, son
d é bite ur. Ce dernier, par exp loit s des 28
Juillet et 1er Ao ùt 1932, assigna tant le
p o ursuivant que l'adjudicatair·e devant le
dit Tri.b unal e n a nnulation du juge ment
d'adjudication, motif pris de ce que to utes les parti es int·éressées à la proc·éd ure
d 'expropriation étant s ujette s locales, la
Jurid1ction mixte avait été saisie indûment de c~s poursuites . Il est vrai que
l'é tat hypothécaire requis par le poursuivant avait révél·é à c e d erni-er l'existence
d ' une sommation à ti ers détente ur s ignifiée à la requête du Créclit Foncier Egypti e n, mais c'est à tort qu e, pour porter
ses poursuites devant les Tribunaux
mixtes, l e poursuivant s'·était content·é de
c e Lt e apparence. Si, en effet, comme son
d evo ir le lui imposait, .au lie u de se born e r aux m .e ntions forc-ément sommaires
d e l' é tat h ypo thé cair e, il avait exam iné
l es registres .ct u conservateur, qui élaient
p ourtant à sa di s position, il .eùt pu facile m e nt constater qu 'il n'y avait aucune
i dent ité entre les bi e ns qu 'il cl·ésirait
exproprier e t ce ux dé signés dans la sommation du Crédit Fon ci e r Egyptien. Aucun inL·érêt étrange r n'étant ainsi en j e u,
c 'était sans aucun fondement que le
pours uivant s'é tait adres s·é , en l'espèce,
à la Juridi·ction mixte . Sans dout e, observa. l e débite ur. ce lle exce p:tion d'incom~
p é le nce aurait pu :être so ulevée par lm
par voie d 'o ppo s iti on à commandement
ou par un dir e au cahier des charge s ou
e ncore avant l'ouvertur e des e nchèr·eS.
Mais de ce qu ' il n'avait pas u sé de ces
voi es, on ne d evait point co nclu re à l'irr ecevabilité de son action actu e ll e , ain si
que l e so u tenaient, ses adversaires . E n
e ff e t, l es déchéances résultant de l'expiration de s d·é lai s de l'opp osition à commandem e nt ou d es dir es comme la fo rclu sio n pr évue à l'article 002 du Code cle
pro-C>é dure mixte, ne sauraie nt jouer qu'à.
l'égard de ce ux à qui c e Code élai t opposab le, soit à rai s on d e la nationalité différ e nte d es parties, so it à raison d'un
int.érêt dit mixte. Or, ni l'une ni l'autre
condition ne se rencontraient en l'espèce.
Nombre ux é tai e nt, ajouta-t-il e nco re,
les arrêts de la Cour qui avai e nt admis
la possibilit·é pour l e débiteur de contester l'existence de la créance e n dehors
m :êm .e des délais cl e l'opposition et d es
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dires: 25 Janvier 1917, U Avril HH8,
12 Juin 1H24 et 8 Avril 19"2·6 . A plus forte
raison le débiteur devait-il être admis à
atlaqu~r un jugement d'adjudication
émanant d'une juridiction absolument
incompétente. Il s'agissait ici d'une règle
de compétence faisant partie de l'?rdre
public auquel il n'était pas permis .de
d-éroger : ainsi qu'un arrêt du 8 Jany1er
1896 l'avait fait remarquer, les partiCuliers pourraient-ils convenir, par exemple, qu'une adjudication devra ~tre pron oncée par le Tribunal d e Justice sommaire ou r)ar la Cour.
Enfin, conclut le débiteur, la chose
ju 0o·ée qu e l'on pouvait être tenté de tirer
du jugement d'adj~dication, n' exis~ait
pas el?- réalüé, ?ar, amsi q~e l.a d.oct~me
r ense1o·ne
le Jugement d adJudicatiOn,
0
qui n e s t~tu e pas en matièr·e ,contenti~u
se, qui n'est en somme qu un procesverbal consta tant que tel ayant mis la
p lus forte enchère es~ -~lemeu~é adjudicataire n 'est pas un v-entable .Jugem ent et
rùrn'l)Orle pas chose jugée , à moins qu'il
n e t/anche quelque incident.
Le créancier pours uivant et l'adjudicatai re soutinrent, de leur côt-é, que le débiteur régulièrem ent touché par tous les
act es 'd·e la procédure d 'expropriation,
au l'ai t dû soulever toutes les exceptions
de forme et de fond par voie d 'opposition
à com mand ement ou de dir·e au cahier
de::; charges. Dans ces exceptions de
foncl. il fallait comprendre non seulement le titr·e et le droit d'exécution du
cr éancier poursuivant, mais aussi la
quest ion de la compétence, qui est la première qui s-e pose en matière de poursuites. Dès lors, l'action principale en
nullü-é de la proc·é dure ·d'expropriation,
intro duite par le débiteur après l'expiration d es délais d'opposition à commandem ent et des dires , n 'é tait pas recevable
(arr êts d es 29 Novembre 1928 et 6 Mars
1930) , réserve faite d e son droit de demander au pours uivant des dommagesin l.tSrêts, au cas où il aurait ét-é injustement poursuivi.
L'a ction du d emandeur se h eurtait enco re du reste à un e autre irr e cevabilit-é:
il y avait e n effet chose jugée résultant
du jugem ent d'adjudication (arrêt du :2
F-évri·e r 1922) . Cette ex cep ti on d e la chos e
jug.ée, é dicté e dans un i.nt érêt s upéri eur,
couv rait toutes les nullité s, fuss ent-.elles
même d 'o rdre public, tirées de l'inobs ervat ion d e s règles d·e l'org anisation judiciaire du pays . Si cette exception a été
écartée, il est vrai , en ce qui concerne
l,es -étrangers, r·elativement a1_1x d écisi?ns
€manant des Tribunaux indigènes, c est
que ces derniers ne p euvent en aucune
façon statuer à leur égard, alors que les
Tribunaux mixtes il ne faut pas l'ou~lie r, ne sont pas privés de toute juridichon vis-à-vis de s sujets locaux.
.
gnfin, conclut l'adjudicataire, il serait
contraire à la sécurit·é des ac1quéreurs de
biens mis en vente en justice, de permettre au débiteur d'attaquer leurs titres
en d ehors des formes et des délais ·établis par la loi.
Par jugement du 30 Mars 1933, le Tribunal Civil du Cair·e déclara irrecevable
l'action du débiteur cc attendu qu'il est de
Principe et de jurisprudence qu'une fois
que l'expropriation est définitivement
consommée à l'encontre du débiteur, -
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régulièrement touché, comme en l'espèce, et mis par suite à même de faire
valoir ses moyens de défens·e, - il ne
saurait attaquer le jugement d 'adjudication par voie d 'action principale ».
Et le Tribunal d'ajouter cc que bien que
l'incompét·ence soit une •question d'ordre
public, elle doit être réguliè rem ent soulev.ée avant la consommation définitive
de la procédure, car les Tribunaux mixtes ne sont pas privés d e toute juridiction envers les sujets locaux, comme c'est
le cas pour les Tribunaux indigènes à
l'égard des suj e ts étrange rs ».

Prochains Débats.
L'antisémitisme en justice.
(Aff. Umberto Jabès
c. H.err W. van M ee t eren et A. Safarowsky) .
Cette affaire devait. être plaidée à l 'audi ence du 8 Janvi er 193!1 et, ainsi que
n ous l'avons dit dans notre numéro du 21
Décembre, le Dr. Grimm, avocat à Muns-

ter (Westp halie) est venu en Egypte pour
plaider dans l'intérêt elu Club Allemand
élu Caire et d e i\1. A. Safaro\vsky, imprim eur cle la brocbur e in criminée .
Les conclusions ont déjà é té échangées .
Mai s il est annoncé q_ue les parties seront d 'accord à l'audien ce de Lundi prochain no ur solliciter la r emise de 1'affaire
au 22 Janvier.
Nous apprenons à cette occasion que ce
n' est point Me To rrès, mai s Me de Moro Giafferi du Barreau de Paris , qui, aux côtés de Me Léon Castro, plaidera pour le
d emandeur.
ToUitefois Me d e l\1oro-Giafferi se serait
directement aclres sé au Tribunal pour
QUe l'affaire soit r emi se en F évrier, étant
retenu en France tout le moi s cle J a n vier.

La Justice à l'Etranger.
France.

Le procès des obligations Congo Belge
devant les T1·ibunaux t'rantais.
Nous avons r endu compte dans un e d e
n os précédente s chronique s elu p1·o cès engac·é en Belgique par cerLélins porteurs
d'obligations Congo Belge HJO L, ai n si que
cle 1'ar·rêt de la Cour d e :Célss alion belge
du 27 Avril J933, qui a r e,i e lé le pourvoi
form é conltre une d écis ion de la Cour de
Bruxelles du 2 Octobr e J930, ayant prononcé le dé boutem ent cles porteurs ( * ) .
Ces derniers cherc hai ent ù se fa ire payer
en or, en fai sant. valoir un e clau se expresse cle leurs tit-re s le ur ass urant la pal·ilé avec l 'or . Les Cours b elges onlrelenu
que le contrat cl 'e mprunL avait. le car actère d 'une opéralt ion d'ordre interne et
qu e les lois élu co urs for cé ainsi que la
loi de slabllisalion belge de 1026, ayant
consacré la dévaluéltion cle lél m onnai e
et consolidé les résultats du cours forcé ,
ne leur permettaient pas de se faire payer
en or.
Nous annoncions aussi que les Tribunaux françai,s étaient s.à isis de la
même affaire. La demande formée par
des porteurs français, pour qui plaidait. Me Albert Montel, avoca1L de l'Asso(*) V . J.T.M. No. 1662 du 4 Novembre 1933.
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ciation Nationale des porteurs français de
valeurs mobilières, devant le Tribunal de
Commerce de la Seine, à l'encontre de
:1 'Etat. Belge et de la colonie b elge du
Congo. pour qui plaidait le Bâtonnier
Fernand Payen, n'a pas eu plus de succès. l\'lais les débats se sont d éroulés en
Prance sur un tout aUitre terrain. Des
exceptions préliminaires avaient été opposées f:J. l'action des porteurs, qui pensaient
bien pouvoir faire admettre l 'internatior;.alité de l'emprunt, mais qui ont échoué,
sans même que la validité de la clause or
pùt èrtre di scutée, sur une s impl e excep tion d 'incompétence.
Les porteurs français n'ont pu tout d'abord, -c omme ils en avaient le désir, forcer les portes du Tribunal civil. En effet,
la Convention diplomatique franco-belge
de 188G sur la compétence leur interdisait,
en matière civile, de saisir d'autres tribunaux que les Tribunaux belges -qui , en
fait, avaient déj à statué - ces derniers
étant ceux du domicile de s défendeurs.
Il s ont donc clù s'adresser à la juridictio n
consulaire en tentant de faire prévaloir
le caractère commercial d e l'opération
d'emprunt.
uevant le Trib unal de Commerce d e la
;Seine, où l'affaire a -été plaidée uniquement s ur la question cle compétence, par
l\1e Montel et le Bâtonnier Pm·en aux
::mclicnces s péciales des 8 et i5 O~tobre
dernier, PEtat Belge et la Colonie belge
elu Cong·o ont opposé une double exception: la premiè.re était tirée elu d éfaut cle
juriclic.tion des Tribunaux nationaux (e n
l'espèce. les Tribunaux français ) pour juger un Etat souverain, l'Etat B elge, et la
Colonie belge du Congo, ab sorbée par lui
et avec laquelle il s' identifiait. En vertu
d8s principes elu droit international privé . ils d emandaien t. au Tribuna l cle r e fuse.i>, en raison cl.e la qualit é des défenrJcmrc::, cl 'rxami n er tout d ébat a u fond et
cle se cl ér..larer incomn étent. La seconde
exception d'mcompétence é lait. tirée elu
earaetère purement. civil cle l'opération ,
que les créanciers de l'Etat Belge cherchaien t vainement à transform er en opérati0n coml"Ii erciale. Une opération d'emprunt enLre une co llectivit é ou un Etat
et des particuliers avaient to ujours un caractère r.ivi l: cc n '6 La it. péls un acte de
con1merce pouvcml jus tifi r r la compétence snéc ial e d es Tribunaux co n sulaires .
Les porteurs. cle leur côté, fai saient valoir qu'ils avai ent été sollicités par la Colonie Bel,!Ye du Congo. à l' époqu e l'Etat
.:lu Congo Belge, politirru ement indépendant. Le rcuttachem ent actu el à l'E lat Bel ge ne p ouvait transformer leurs droits. Il
n'existait actuellement aucun Etat souverain jouissant cl 'une immunit é cle juridiction ' int erdisa nt aux pori eur s de l'assi ~meL Si l'Etwt BeJg·e avait ét-é mi s en cause, C'était à raison" :lu fait. qu'il élVa it. priS
en ch arge les obligations d'un anc ien
ELaL politiquement inctépen chml. et cet
état d e choses ne pouvait modifi er la situartion. Sur Je second point. ils fai saient
plaider que l'opération d'emprunt avait. le
earactère d'acte de commerce, les fonds
de l'emprunt ayant été d es tinés à financer de g-rands travaux au Congo et ayant
à ce titre un caractère comm ercial.
Les juges consulaires ont. réfléchi long11emen<t sur la solution à donner à ce
procès épineux. Ils viennent. de se décla-
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r er inc ompt:•ll'nl s [l<'ll ' jn!.!'t' lll Clll du 2"2 ::\uvf>mtrr 1!):3:L
L e iu!2·e rnt•nl rrli enl , e n co nfo rmité d e

la d(· e"i::; ion cle la Cc•m· d e Ca s::;alion b e lge,
qu e la Colunit• b elge du Con go e L l'Elat
B e lge n e font qu'un actuell e m ent. A l' é poque- d e r empnml, l'Etait souv e rain du
Conp-G, politiquement inclép endan t. de la
Belg iqu e . avait e n Be lgiqu e l e siège cl c
:" on go uv r. rn c m ent. La charg-e d e J' e mprunt a él-é repr ise actu e ll ement. par
l'Etat B e lgt:·, qui n e fa it qu·un avec la C olo ni e b e Ige elu Congo . L es Tribunaux
fra n ç·-ai s ne p ouv a ie nt donc r et enir à le ur
ban e. e n Ye rtu d e lïmmunité cle .iuridict'io n , un Ela! s nuYerain em ent incl é p endan l.
On p eul 1· e ~:rrell e r CJllP C'C t in c id Pnt. d e
procéd ure n e n ous a it pas perm is cl e co nnai!r,~, \l'nn p o int cl c vu e é tran ge r, l' opiJùon d es T1 ·ib unaux fran1;a i s s1w la qu est ion üc la ntliclil é Ll'lm e c la u ;:;e or . l or sqn·nn c• J(·D·i : : . l<ll i on mont.'· la iJ' P na 1i onnl e
c; onn1f't lü ' momHtit~ de pai1·m en1 üux n·;:;t ric l lon s elu co ur ::; forc é c,u ,·, la Ji c liclll
J ldenli'.c:· rt'·s u!l ant d 'un e sla l,ili:-: rtlinn lt'•~ a l c· . Lt·:"- ]' rlrl c· ur s t'l·an ça i s a vaient bon
e .~ l)nir ;l e l' a i n~ ap]H' t~ ('ier difl't'-rc·mm f' nt
J·a·r : Pt! J · ~·· Tri h tlll ü ll-" l a quc·'::·di n n dt> Jlntf' l' Wl li o n ;lli!é t!u r t'- ~.!'lljme nl , qui eùt l• f' I'mi :-: :"(111 ~ d ; ou lt·: d e 1'n i1 ·e acl nwlln• ln vn]j(lil é rl e la elanse o r. On p eut se ul e ment
c•-;pc'•rC'r , :-:i l• ·u1 · pt) inl de vu e triomph e d e vant 18 r:o u1 · ck P ar is, o11 ib inl cl·j e lll-nl
GPlWl du ;up• •mc,·nl clln comp t.'• I PtW<', qur·
u~ tl e rJc rni èr e éljljl(JJ'\cl'ü. , éllt ('(1:-' c\'a('C'lH' il
d e f ad i ü ll. lll1 L' C(l Jl(l'ÎbU(Î OJl iltlt>l't '::::;a nl e
~~

ce t

~~ pin e nx

prolJJème.

hivttes, Revues & JoUPnanx.
La .Justice dans les platcs~band.es
de la Politique.
~ous ce li/r e . ,\ f. . 1 tHire de Luumo is v i e nt
de J'onnu/ c J·, d ttn s lu « Bou r::;_
e Egy pli énne"
u n ce r/uin n o nl/JI'c d e n ; j'ir' x iuns , d ont l a p/u.J)(t 'l'l sun / j'l'ltjJ}J r;c s au co in d e lu plus indiscutu i.Jl e l ugirj u e, et cju'ont. p r uvorjué e s l es c iTc onslrtn cr's JH II'!it 'U ii ëres Lluns /csrJH PI/ cs s e
s ont rl r_; r ou /r ;e:; les cô r é m onics d u C inquan tc -rwirr.: ri !' s Tr iù u 11 au .).: in di g i:n es.
La Tep r odu c/'ion tJU G nou s j'o iso ns rl.e ce l
a 11!i cl r', à till -e rl uc untr·nta.i1 -e , tU! nu tnqtu.:n t
pas d ïnt r; l .cssc r nos /ec /t:urs.

Qu ';~u JJJ OnH·nl d e cr'· lC
:lJH: r d es no c·cs d' or .
Jn lJJ'OI Ji!IC ~l' ll te (l tj C: fi(J't• Je~ é p O UX, CJU C: l'u1i
d' eli X JJ,Jlld e c· l, nu\Ju e, L1,;se U11e fu gue, lü
<::l: r l: IJJ (Ji tic ~i ell e lt .c,; ( pns JT ll' iS ••,
lllt\11'-JCl L' pu~ d e s'c' ll (f'l_tll\ -1.'1' USSllfiJJ.>J·i c.
L·n c inq1 wntcu u ir e f'st , po tll' un e: iJJ ~I dnfi o n ,
l'équ ivu lr:JJ L t1 c •·e q11 e ~unt d es noces d'or
}J(JI II' rlcs pn l'l ir·tl lic: rs, c t c est pou i'C[II Oi lu
c-t'• J·r·n wni c d1 ~ Dilt lrt JJCIJe. l'llétlg ré le s di s • : ou r ~
}l J'OJ t<•n r·(; s. lli Uigré k s C<ollg l·u ll lln li n Jt S n '•(' it•J·o rp u:s, J1 C !'u l 1•ns lulll i1 J'n il C:û rtll· on nur.d i1 1•1 1 ;.;m JIJ aii•·J·. IJ il i l~ lr• Jroh~<t gr- qu e• r:m Js litttr•nl Ull frJ\"CJ' rlr: l< t .)tl slic:·• ·. \1 ru.(isiJ ·a ls C't
1\ Ytw<lls , il~- 1t\· <til dt• la 1JI'll llill f' . 'u ll lt· sn it.
L r·::; <t\'üCu ls firc•JJt C<n <tl ir· J·s St· til :-: e l lc •IJJ'f-;
jJI<If'r·;.; J·r ·sl(;1·r· rtl \· id es ù ln r·t·· J ·t'~ IJJ nnie d e: 1'1)) J ,··r <~ . 11 r::-t !'ù c iJ c•t JX qur: l'n!t n ' nil p11 l:v il cr
Jl<~rc ·i 1 lïi(Û r·n t (;JJ rl11.
Il 11·~ - ;n·n it p ns qn·r~ n x . rl 11 r e st e , ponr t: tr ~
ft iJsr· JJi ;.; . l .es 1n n gislnd.s cll n r c'•i et l 0s J>ln s
-h rt lll r·s pc -r srJ Jtn<J iil t-. ,_ cltt rnond e d es 111 c'•Jnns.
c·11x iii1Ss i. s 'c'·l ;1i r·nt nbstr·n11s. Ils vnlllnir•J Jt
m nJ·• Jll f: l" par lü . quïl s rnuin t ennic:nt. les fJ I" t-~ 
Vf·rtlirJil s qui les n nin1c~ nt ;\ l'ôgur d d es T rib11nnu x ir1digè nr·s qtJi . {: tnnt u1w jnrididi nn d 0
DrcJil r:i\·il , és t r: o nsidc~ ré e p ar eux comm e

ne

contra ir-e nux pr-ittc i}i l.'s J· e ligi L~ ux sur les qu e ls
ils p e r-sist e nt ù nHLloiJ · I onde t· lü Jnsl.ice, cOlllnl e to utes les autres Jnanifestutions d e lu vie
soc ial e.
C'est lù un fait signific utif qu i montre que l
rôle la tllt::~ocmtie co ntinue ù jouer dans l'Eg ypt e contemporaine.
Comme nt le passer sous si:ence pour ap précier Je discou1·s p1·mwncé par Je P rés ide nt
de la Cour de Ca::>sation '?
Ce disco urs a fait qu elque lJruit et il est
probabl e que son a uteur s'attendait ù ce
qu ' il e n fùt ainsi: il s e mble mème avoir recherché ce rt~ sulta t .
Bi en ent e ndu , A IJd el Aziz Fnhmy pacha,
!' et r a~·ll nt l ' œ uvr e u ccompli e par les Tribunaux indigèn es, J' a e xaHé e e t il s 'est €fforcé
d e Jltontrer que la jur-idic ti cou dont il est le
plus h au t r ep r és e nt ant, n e le cédait en ri en,
en r:o mp é t ell ce -e t. e n int égrit é , à aucun e a utre . Su t· ce po :ut , liOLts nous gard erons Li e n
d e le con tre dir e , e n quoi q u e ce soit.
Tout au plu::>, pourrait-on pcut-èt1 ·e obserVtJl' qu e, clans l' (•ta t ac:ltH' l des i11 s li t ut.i oJtS
égyptic lln es, il e st plus diffi c il e aux lJJ ag is tl'a ls (·gypt iens qn'it le urs cnll (' gu es étntng c l·s, rl' éc lt a ppe r ù cel'l aine::; influ e n ces.
C' est une co nstalaliun tru ' à plusi eu rs rel1J'ises, e t, no1t snns raison, l e Présich•n t du
\\" afcl a fuil c sa 11 s p o u nJ iJ · è lr c sérieus em ent
eon t r e ùit.
M ais. ce dont 0 11 s'est •.: lonn(· ptJdi c uli L' l' Crilcn t, c'est cl' l:' nt c llrlr·t: ù la f in cl e so n discou r s, l e P n :•::; icl e u t d e la Co ur d e Cûssatio;l,
lfllilta llt l e t e n a in ::;trir· lc Jll t'll t jlu'idique où
il s embl è qu ' il a tu ·nit dt't se rllnintenil', aboi·d er un problèm e pulitique et mt:,m e chplomatique .
C'était, semb! e-l-il , e mpi (·l e l· quelque peu
sur les attl'iiJulions et le s r es ponsabilit és du
Pouvoii· qu e d e faire une a llusion sans é quivoqu e ù la suppression d es T1·i1Junaux mixt r~s . Et le 1nomen t se mblnit d 'a uta nt rnoins
opportun que le Prés ide nt d e la Conr d e Cassation parlait cl e nlllt ks t·ep l'ése nt ants du
Corps Diplomatique invit é s po ur l a c ir constan ce et qui d e n1icnt J' e ntendre av ec courtoisie, sans pouvo ir m a nif es te r les s entim ents
qu e son cliscuurs le ur cau sait.
L' e ndt·oit n' é ta it pa::; pl us h e u1 ·cux qtw l a
circous t nnce ponr lo u clwr un probH·rne qui
en soul è \"C de cons iclt'· r a iJl e s , n us s i bien ch1
puint d e \'ltr~ polilÙllt C que du poinL d e \île
üip lo ln at. iqu e c: t •1ue, seuls , l)C llVl'nt •· égl r les
Ci 1 ou ven tellH:'Il Ls.
L ' iJJ cicle ut es t d'aul m1t plus 1·e grd lable que,
COllllTle il fa lla it s·y a t k n rlt·c, la pn:sse s'en
est im m é cliat e:· ut ertl eaqw l'ée et que la p resse
miriistéric ll e n·a pas été la d e n1i è1·e à le fa ire
claus un e s p! ·it d t· su t ·L·n e ht~ l' e vis ibl e; tt'• 111 o ia
l'udi c le pulJl ié d è~s Je l1Jnücrrt<.l in pu1· l e
" C ll na iJ n_ N o us con siu lon::; a insi, une fo is de
plus, qu e, cll'p ui s qu c lqtt L' te mps, il se mbl e
rtuc cc soit clHJl S l es wili e ux de l' o pposition
wnfdisl e que, sans rien r e ni e r d es asp ira ti ons
n lkl' il' UI'(:'S d e l ' ~g y pl e , on sc 1·e1Hl e un compt e p l us e xac t cl e:-:; n écess ités d e fu it el que l' on
ai( la notion (ks (~ ( Opes it fn.t !LCllir.
L a pr·em ii:re dr~ ces dn pûs (comm ent un
aussi h a ut p e rsonunge qun Je Pl'(·s irl cnl cle l a
Cour d e Cas sation, ne l' a -t-il pas t out d 'a bord
::;igHulé ·! ) sc·1·ail d e dol c!J' l'~ g~' l - 't e d'tllll' lé g is lat ion unique , b asée Slll ' un Co d e uni qu e .
C' es t Cf: qu' a fa it l <.t TtH'CJI Ii e o., ·mJ! df ~ proet'·cler onx rdormC's que l 'on cl on n e t ou _i o m ·s e n
{~x r· n ·tpl e . Et c ' e st cc r1n ' n n n·a pn s cn r·o r e
J' a it ic i.
L es T r ihun a n x .i ndi.g ùll ûS, qn C'll e cJII f! sn it
lc·ur· v a le nr, vo ie nt (' r:h app e r ù le lll ' ,illl ·idi r. 1ion t o nt es l es questic.ns qui_ conc e r nC'n t le
sla tut pf:rsonnel. A cô lé d 'eu x Sllbsis len t le s
TJ ·i b 11naux Cl1 aré i; h c;i) l {~ d es TJ·ihunn 11 x ClJ nrc'j Sll bs islcnt l n ju r- idi c l ion d es M (·glis H ashi
P-t celle d es Tribun a u x p a 1ri a rcau x e l rabbinique s e t l' on n e s a it que l 1·op ù f(ll t-ls confi ils r:es jut·idicti o n s sup c 1110sl:es ubouli ::;s0nt
lr-op s0nvent.
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Tant qu e l'E gy 1)te u·auru pas mis de l'ordn• dans tonte s ces cor 11p-li c utJOns , t a nt qu 'elJe n· a m ·a pas, e n que1qn e so l'lt•, p r océd é à
l' Œ' ti\Te d e sée ularisaliun mllion a le ù la quelle.
s' e st livr(>e la Turquie, nn ne voit. p as comm e nt ni poul'quoi l es Triüunaux indigè nes
pourraient émettre des pré te ntions que con.
tient le discours elu Pré sident de la Com· de
Cassation.
Il e st v1·ai qu e, d e puis longt e mps, d é jà, des
proj ets de réforme des Tribunaux du Statut
p e rson n el so n t à l'l:lu d e, rrw is ils sont en core
loin d 'avoir a bouti e t il est irnpossible d e dire
quand ils abnutir·onL
En o utre, il s e p ose t oujours d e graves pro.
hlt•mes d-e r éorgnnisntion policière dont les
diri~ e unts rlu \V nfcl, i l fa nt le reconnaître enco r e , ont co rnpris, cl (· p uis longt emps , l 'importa n ce.
Que l'on p onrs ui,-c don c . to 11t d' abord, ces
cliffé r entes é lnd es: qne l'on fusse . ck l'Eg~' P ·
t P. un é tat \·é rit a bl e nwnt moderne elu pü ~nt
d e nH' jnrli r in ir e, el l 'on pnnJTa c nuscr a près .
A nlre m.e nt on nw t ln c- hnrn1 e ovn nt les
bœufs e t l ' on li ( ' pro JJOlH'C' qn'nn rli sco urs de
plns. On fait<'! propre m e nt p n rl er d e l a s urenc h è re. Ri e n rl' ûulre.

FAILLITES ET CONCOH:OATS.
l'ri bunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire: M.

ANTOINE

R.

l{ELDANY BEY

Réunions du 2 Janvier 1934.
FAILLITES EN COURS.
Il. S. Mohanwd lsmaH t~ haat & Frè1·e
& .\ 'lohamed .-\1~ - Hahouma El Saghir.
Synd. "\uril ano . Rf-~ ll\ . au -2:LJ .:J'1. p ourv ér . Ct'. el Jiil' lll . CtlUC .
Abdel Salant Osman. :Syntl. Said b êy
'Tél·é rnal. H e nv. au :2U .2.: H p uu r vent eirnnwll.: J .) :-~/'! cl< · l\it'cll ,s ur 2·'1 dan s un '~
m a i ::' clll. ù .. \lc~ x .. t'li C' .Si(li .Kaza.m an. ~ o .
:20:2. k ism -GctJnt·cl}, , p.c. I '~)Î,03: '2 .) 1 kir at
::o ur :2''1 d a n s HllP Jnai:-:o n , ù _\l ex., quar t.

El· S aa iila, Jlt· (•:-;· c.k l a nH~ Gnucla , ruell '~
El 1Saai cla. p. c . l:'l't.(-;0 _ .Vli :::c· ;'t p r ix L ..E .
;)1) (•t :l;) l'C' ::i ]H-'C ( l\C'llll' J11.
Nakhla Alulou. SYnrl. S a itl ]J c; v T é l é·
mat. n e nY . a 11. 1:-~."2-_ :n . lliH:. l nm.:::oa cti on
ll\'PC lP:-> C l'. (· l anl l' Il CCJ Ul':-' .
:\'lahmoutl Badr. S\ nd . .Si'ticl bev T é l ~ ~ 
m a l. lten\·. aH "2'ï . :2.:F~ ])U HI' deman rle r l' aYi,::; ti C' :; cT. :-:11 l' SI il<· leur int érêt o u no n
d· <:.wan ce t· le •:-: -J 1·a i s t[ (' l'app e l contre le
jug. arlnwl l <-1 n 1 la C l' . . \ hdel ·Lal.ir L o utli,
l'ass i:-:lan cc; j11.di c . aya nt. dt'· rdu sée.
B. S.. S.amman F,.(•,.es . Synll. Bll SiclL
Et a t cl'n nitlll di:-: ~ c lU :-'.

:Hohamed \lohmnc(\ Youssef El OrallL

Sy n rl. \-lf' g·nr• J·<li1chia n. n e nv. ·au :) .4. ..:::-1
po ur Y ~· L'. c 1'. e t. f n ,. rn. -crm c.

,\IJdel Al :\hdei .'\] lssn. Synd. \ ·fe g u er·
rli.tchian. ElnL rl' llllÎ tlll prn c l. H. r, n\·. d e\·.
Tt-il.>. ê1U .8.-1. :·$'1_ pe nn· llelluin . s yncl . clt3
l'union.
Abtlel llamid .:\lou s.~a . SY1Hl. \1f e gu er ~
rlilchian. n. ( 'll\'. au ;?0.:? .~~ 11 p o ur pro cl .
dn l cl'nn i"n ;\ rlc'·Jan t rk cc,nc.

n. S. (i('OI'!JCS llahih Chnlwnr & Fri·~
res . .s~· n rl. ZRca.ropnu·!Cl . Hnnv. au 6.2 . 3!.~:
l1t11ll' Yè e. cr. ('(. fc1rm. cn n c.
J\hmed .\hdalla. SYn rl. 7:acaropoul o.
V o t e conc. !1D 0 / 0 pa)·abl e au comptant
:1:S jours aprè s l'homol.
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H. S. A. Waller & Fils. Synd . Zacar oP(•u lu. c\cljug.é <1 Desso uki \1 o u ssa Torki,
lllilll' L . E. 00. un bateau car-casse, un e
JH•r l!' ('Il fer- et un e machine ù d é coup e r
le rer .
EH hhuios Atulalla. Syncl. ?dathia s .
Lt •cl. rapp. s ;-.: nrl. pr-ov. Ab sence cl e
('•• lltp l . Silual. ac l.: .Actif Id" . .23'• sa uf
Ht,··rn. P ass if L ..E. 770 sauf modif. au
cCtu r s d e la v é r. des CL'. Cau ses d e la d-écunf.: manqu P d e cap.; H)l d ont le failli
déc lare .avoir é lé vicLimc; in so lY. d es déb .
Le :-:-:-:nd. conclu!, pro Yi s ., à la banq. simp-le . R e nv. cl e v. Tl'ih. au 8 .1.3't pour n omin. synd. cl éf.
Ahdou Hassanc in Hayouda. Syn cl. Bu:S i CIJ. L eet . rap p. s ynd. prov. Absenc e de
Ct•mpt. Bilan a u j(Jw· d 0 la J'a il!.: ActH
I.~.E. -'t.ô9 s auf m -é m. P ass if L.E. JL1D'lt. Dé f .
L. E. 102:8 L e s yn cl. . e réser Ye d'examiner
Ct' '·la in es h ypo lll. e t- loca ti on de t errain s ,
f'! l'a ire r epo l'l e r la clal e de la ce.s s . d es
pai em. D'après le failli, les cau ses d e la
d{·c nnf. so nt elu es à -certai n es gar . -clonn E'-cs . Il conclut. proYi s ., ü la banq . sim J'le. H.env. dl'\·. Tri1J. au R.l.:VL pour nom.
S\l l C.l . déJ'.
;\lo ustara l\'l ou s lafa E1 Chabi. s ·y nd. Bu~ic l L L e ct. r app. s;.·nd . prov . D écl. un e
i re fois e n faill. le 15.2.3'2 s uivi e d'un
.Ct l!lC .
jurlic. d e 30 0 /0 non ex·é cut-é .
Ct :Ln ])l. irr ég. Hi la n d e réali ~ .: .-\ctif L.E.
():i:M s auf m -ém. Passif L.E. 12283 sauf
mt:' m . D éf. L.E. 59fi:3. L e syn l. ,se r-éserve
·d \ :· xa mi.n er la po ss ibilité d 'a nnul er ce r la1nes in scr ipt . prises s u r les bi e n s du
failli ainsi .qu e la r e.sliluti on de gages . Il
conclut, pro vi s . , à la banq. s impl e . R env .
dET '1~rib. au 8. ·1 .3lt pour n om in. syn cl.
dt'· f. e t au 23. 1..2V. pour vér. cr.
C ONCORDAT JUDICIAIRE EN COURS.
IL S.. M. Af~co & M. Volpe. Société pour

l'J n dus1J'ie Cinén1.13.tograpbique en Orient
.:<!\' He Film >>. Gérant Bu s ich. H.e nY . d ev .
T ! jb. au 8.1.3-'J ;l tout es fin s .

Tri.bunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

AHMED SAROIT.

Réunions du 27 Décembre 1933.
FAILLITES EN COURS.

Sawirès Milihail Fanous. Sn1cl. Deman{)'d . H.env. au 3. i. ~~'l l -'O ur corÏc . ou union.
Boutros Morco~. . S ·y n d . D c ma.ngot. .
Hnn v . au 2't..i.3't. rlour r égula ri s ation
<Cn n c.

Zal\.i At.allah. Syn cl. D e manget. . R e m · .
13 . .1. 3'1 pour h omo lo gation.
T he British Afric an Tt·ading. Synd. Dem a n ge t. H. env. au 7.2. 3lt e n cont. opér .
l1 qu id.
M . G. Chammah. S ynd . Deman ge t.
R cnv. au H.2.34 pour r e ddiLion ..::am pLes
el dissol. union .
Lamberto l\'l edina. Synd . D e m :~mg e t.
R cnv. au :Ll1·.2 .34 pour atL. issue a m :el en
cours.
Maurice Someil<.h. Syn cl. Demanget .
Rcnv. au 21.2.3!1 en cont. vé r. cr., conc.
ou union .
Abbas Mohamed El Maoheri. S y nd.
Demanget. R env. au 21.:2.34 e n cont. v ~ r.
cr., conc. ou union.
Abdel Sattar Aly ll'aUiliha. Synd. De~anget. Renv. au 7.2.3'!1 en cont. o.pératlüns Hquid.

üu

Chalier Youssef Guh1JHis. Syn cl. J'daHY n\·. au .I.IJ.?.J!t e a co nl. \ é t·. cr.,
conc. ou Luüun.
Saad \'ousscL 'S\îlù. Yla\'l'o. H.onv. au
t't.2 .3't p o ur atl. iss u e arp e l e n cours,
conc. ou uniun.
Guh·guis Fahim. S\·n cl. ~\[an ·u, lte nv.
au 6.1.:3!1 pour n o m. ::; y nd. d é l'.
G. Maniassian. S y n cl. J é ronymidès .
H e nv. a u 1't..2.:3'L e n conl. uJ (· rat ion:-: 1iquid.
Galwr Farghali. S ynd. .1 ér un y midi.·::; .
l~ e nv. au 2~.~.3't puLll' a ll. is::;u e procès
en co1.u·s .
Etablissemenls \lohamed bey H.auhcb.
Synd. Alex. Do ss . n,~è n\". au 20.1 .:3'1 pour
l1omolog.
Succession Hanna Khalil El K.houri.
Synd. Alex. Doss. lte n,·. a u. lL? .:~'l p o ur
rarl -' · e t examen cles r eg i::; Lres .
Hassan He~:ai .& Hefai EL Sa' cd. Sn1d.
A le x . D oss . H l'n \·. au il~o2.:~!; p o ur ., a lL.
i:osu e rech c rcll cs cle :\r. .\. Chalom .
Coslandi Hanna. SYnù. :\l ex . Doss .
H env. au 6.L3't p o ur riom . sy n cl. -déf.
Fouad Tadt·o~. Synd. A.lex. Doss . H e m ·.
a u 'ï .3 .3 '1 pom· a lL . i~ ::: u c procès r:éna.l en
cours.
Abdallah Abou Aly. Syncl. ~\l ex . D oss .
H.e n v . a u 28. 2 .:3-'1 p o ur a ll.. i ssu e e xpropriation.
Mor·cos Hanna. Syncl. ..'\l ex. Doss.
H env. a u H.2.~V1 po ur r e clcl . co mr-·Les e t
clot. pour in s ufL d'actif.
ILS. Mahmoud Mohamed El Tabbal.:h
& Frères. S ·y ncl. Alex. Do ss . Ilrnv. a u
2J .2.3!o~o pour e xamen d e l'hypo thè que co n. en Lie au profit cle la :\l ai:so n .J e hami Frères.
Fahim Ahmed El HHraoui. ::3\!Hl. .Ale x.
D oss . H.e n v. a u 2"~L2.3i (~ n co ni vér. cr.
et p our poursuivre le.s cr. favorb-és en
r e co u v r ern ent.
Ahmed Aly El Agrami. Sy ncl. A le x.
l> os::> . H e nY. au 28 .:2. 3'1 pour r ar:p. s m·
liquid.
GacbJlah Bichai & ,:\'laximos ' '(organe .
Sn1Cl. Alex. Doss . R e n v . a u H.2.:3!1 e n
co nt. opér aLio n s liquicl., r e d d i ti on compll~S e l cli sso l. union.
Mic hel Mirs hali.. Sv n d . Alex. Dl)SS.
R e nv. a u 28.?. :H e n Ct_;nl . v·é r . cr., cane .
o u union.
Am.in Mit·shali. Svnü . A lex . Doss .
R e nv. a u 28 . 2 . 3!.~o pour· vér . cr., cml'c. ou
union .
Saleh Abdel l\la:\\·Ia &: AlJdcl Fattah Zald. Svnd . Alex . Do s::; . n. env. a u 28.2.:·l'1
pour ·avance fr a is expropriation.
Anuou El S ayed Amr. Synd. Anis Doss.
R env . a u :28.,2.::14 ro u r aLL. i ssu e procès
e n c ours e L clisso l. union.
Hus sein A vvad El Zeini. Sy n (l. llano k a .
H.o n v . au 2i .:1.::311 pout· alL. issu e expropria tion e n cours .
E .l SaYed IIH'ahim Yehia. Sv n cl. llan oka. R eriv. a u 13 .1. 3'1 pour h o ri10l ogation .
Feu Daniel Balmanian. Synd . Hano,k a.
R e nv. au 10.1.311 pour avi s cr. e t offre
Elias Manouk Batmanian.
Ahmed Rouchdi. S y nd. Ilanol<a. R.env.
au 21.3.34 pour att. issu e de rapJ;el e n
cours e t procès en r eve ndication Dame
Zanouba Saleh Arafat.

\T u.

1
Mohamed l\loustafa El Assaad. Synd.
lla.no l.;a. R e n,·. a u 2l.~·.L~~'• pour all. issue
expro prialiun P- 11 cours .
!\loustara O•lah. S \î Ul. Hanol.;a . H e nv.
au 2 1. ~l.:).'t p(Jul' aLL. l'::::: u e cli ;:;tr ibuL iun en
CUUf'S.
Hezl<. Matta. S\nd. H a n oka. H.em·. a u
:?8.:'2 .34 J.o ur a ll. i ;:;~ u e pr(lcè s e n cours .
Tewfik & Hahih He:t.l,;. S\îl cl . Han oka.
H.e nY. au .::~.:!.: llt i'uut· a ll.. i ,.;~ 11 e proc ès
e n CO Ut' :::>.
Taha &: Osman El Houehi &: Fils llafez.
S;-.11d. Ha n ol\a. R e m ·. a u 1 't.2 .~l't e n co nt.
vér. c r., conc. (JH uni.u n.
Ibrahim HizHallah Abdel :\lalclc S y ncl.
Ha nul\. a . H.e tw. a u 2 1. 2.:3'1 flO UL' a ll. iss u e
du procès en PXL C' n s inn de la faillil e au
f rt're elu fa illi Pl r epu rl da le cessatio n
p aie nwn Ls .
Huss ein i\'lonslal'a El Chimi. S\î 1Cl. Hanoka. H e n\·. att j 1L. 2.:Vt J . O lll' èn n c. ou
union e t a\"i.,.; dc:o cr . :=: ut· clùt. noue ins urf . d "act. if.
~
Ahdel Gayed Abde l Ga,,ad Khalil.
Syncl. A n cuna. H.c n v. au 11L:i .3'l pour att.
i::;:· u e e xpropria li o n en cours.
Ahdel Samaa Ahdallah Ahdel :\1. Svnd .
.\n cn n a . H.e nY. GU 21.'2.3!1 ]î•) ur· \ L' r. c'i-. et
aLL . i <::s Lte peocè::; e n C\) Ur;:; , cone:. . ou
union .
Ishali Ibrahim & Youssef 'roussa Hami. S\·n cl. :\n co n a. R e n\·. a u l'1.2. :V1 pou r
a l.t. issu e J Tnci' ::: e n cour~ . rc's ull a L e x propriaL io n e t r ap p. s ur liquidat io n .
~olitnan .'\haslihat·oun. SY lltl. ~-\ n co n a.
R e1w. a u 21.~. :3'1 p o m· rapi) . s ur liquicl .
Tadros Hanna El Banna. Svnd . .'\ncon a. R env. au :1. i.:.l'1 pour YL· r~ ct·., co n e .
o u uni on.
P. Ft·ilingos . Sy n d . A n co n a. H em ·. au
21.2 .:V1 T;our n ' r. cr., conc. ou unio n.
AIJdou GaYed Golla. Svnd . c\ncona.
H. e n,·. au .? 1:2. :.:l'1 po ur Ye ri:Le n .
llosni Louis & Co. SYncl. S ul lan. l\env.
a u H. 2. :3 '1 pour ven le .er. cL dl"e b .
Chal'ci i\lohamed llnshafl. S\·nd. Su ltan . n .r.n,·. a u :l't. 'i.:.:l-'l puur Yér. ··c r., conc.
o u unio n.
Mohamcd :\ lansour H el al. S n1 cl. Sulla n. Jtcn ,·. au 28. <:2 .3'1 pn11r \ L' l'. 'c r., conc.
ou J..mi on.
Fal"aH J\ hm ed 1.;:;1 i\fahallaoui. SY n cl. Caralli. Henv. au 7.:3.:l't pour rcc.ll.l. co m ptes
d disso l. union.
S liinazi &: :\!Jif. ·Synd. Cnralli. n e nv.
nu 2 i .2 .31 pour att. issue p·ocè s en cours.
S.:\. F. \\ ·. c ~uminn & Co. Synd . r.aralli. H.l'lW. au 7 .:1 .3-'t pour alL. issu e appe l
e n CO Ul' ::i.
Bimitri Guiruuis & son Fils .\Hi & Fal•ri llimilri. ~vnrl. SulLa n. n .c nv . au
:1 1.. "l.:=l't pour au·: issu e procès en cours.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.

Abflou llnbih. S un·. Dcmang-e t . n .e nv.
a u 3 1.:l. ~1'• p our co n c . et cl iseutcr s ur r equèLe d o l' e m p l o-:-,1~ .Ab rle l H i') him C:: e ici.
n.S. Benveniste C ie lll'<'l & Co. S u rv.
J é r o n~' micl ès. H e n v . au 2 1. 2.8!1 pour rapp .
e xp ert,.
Kamel Masseoud & Co. Surv. J éron y mi dès . R env. au 21.2.:JI1 pour conc.
Guindi Bi chaï & Bacha Bichat. S ur v.
A lex . Do ss . Ile nv . au 14.2.3lt pou r avis
sur propo siti,on s du rapport déposé par
le Comité des cr.
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PRINCIPALES VENTES ANNONCEES
pour le 15 Janvier 1933.
BIEl~S

24
21
43
1

URBAINS.

Tribunal du Caire.
HELIO POLIS.
-Terrain de 1380 m.q. dont 375 m.q. construits (1 maison: rez -de-cha uss ée, 3 étages et
d épendanc es) , avenue Said No. 20, L.E. 4500
- (Journ. No. 1682).
LE CAIRE.
- T err a in de 1242 m.q. (1la 1/2 sur) a vec
constructions, chareh Sekket El Tarasana
No. 45, L.E. 800. - (Journ . No. 1676).
- Ter rain de 100 m.q. avec maison: rezde-chaussée, 3 étages et d ép endances, chareh
Salmata No. 5, L.E. 600. - (Journ. No. 1677).
- Terra in d e 960 m.q. avec maison: rez-decha u ssée, 1 étage et dépendances, rue El
T ork a El Charki, L.E. 2700. - (Jou rn . No.
1678).
- Terrain d e 430 m .q. avec maison: 3 étages, r u e Zein El Abedine No. 1, L.E. 1700. (Journ . No. 1679).
- Terrain de 1213 m .q. dont 584 m.q. construits (1 maison: sous-sol et 3 ét a g es ), jardin, rue Mous tafa Sirri No. 20, L.E. 2500. (Journ. N o . 1679).
- T errain d e 1394 m .q. 0l es 5/24 sur) avec
villa: sous-sol, r ez-de-chauss ée et 1 étage,
salamlek, garage, jardin, ru e K asr El Aini
No. 1, L.E. 1500. - (Joun1-. No. 1681 ).
-Terrain de 540 m .q. (l e 1/20 sur) dont 511
m .q. construits (1 maison: sous-sol, rez -dechaussée, 3 étages et dép endances), rue Gam eil Cllarkass, L. E . 500. - (Journ. No . 1681 ).
- T en a in d e 277 m.q . avec maison: magasins et 4 é tages , ru e Ard El Har·am en No. 13,
LE. 2000. - (Journ. No . 1682).
-Terrain d e 11::>0 m.q. d ont 663 m.q. con s i.r ui 1s (3 mu i sons ; 1 maison: sous-sol, r ezd e-c ha u ssée, 2 étages et d épendances; 1 maison : rcz -dc-cbaussée, 3 étages et d épendances; 1 maison: rez -de-ch aussée, 2 él ages et
dépcnclunces), ru e H amcli . ' os . 2 e t 4, L.E.
4000. - 1JouTn. No. 1682).
- T err a in de 15GO m.q. dont 468 m.q. cons trnils (1 v illa : sons-sol , rez-cl e-ch uussée, 1
étnge et d épendances) , jardin, rue Abbassieh
No. 6'i , L.E. 36UO. - (J OVJ'IL lVo. 1682).
- T errain de 203 m.q. , b ouleva rd Farouk,
LE. 1000. - (Journ . No. 1G84).
RIENS RURAUX.

29
16
57

27
66
18
5
19
68
58
4·3

56
18
13
16
13
37
14
29
29
21
30
12

40
12
5
16
10

16
37
23
37
5
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ASSIO UT.
L.E.

f"ED.

6
16

1:>
7

.-\.5
\)

15
10

10
16

Béni-Sami eh
Banouh Zahr El Gu mal
B én i-Rhaled
(Jou·r n. No. 1679).
E zzia
Nugh L a bou
El Ezzia
El Ezzia
El Ezzieh
1Journ . No. 1681).
D e ir M a.was
El Ghnnny eurn
(.Jou rn . No . 1682).

710
61)0
660

33
18
1~

700
1800
900
1500
1000

15
16
2{
l1

12
700
860

KENEH.

L.E.

36
93
15

(Pour les détails sur l es ventes figurant dans cet
agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéro du journal indiqué en référence).
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Mallaoui
(!la 1/2 sur) Sahel Badari
Tenda
(Journ. No. 1683).
ASSOUAN.
El Rimadi Kebli
(Jou rn. No. 1682).
BENI-SOUEF.
Zawiet El Masloub
Zawiet El Masloub
Deir Barawa
Deir Barawa
(Jou rn. No. 1681).
Nouera
Béni-Saleh
Béléfia
(Journ. No. 1682).
FAYOUM.
Maassaret Douda
(Journ . No . 1677).
Kafr Mahfouz
(;JouTn. No. 1678).
Kohafa
Defennou
(Jou rn . No. 1679) .
El Masloub
Tamia
Fano us
(Jour n . No. 1680).
Nakalifa
Forcos
Kafr Emeira
Kafr Em eira
Kafr Emeira
Kafr Emeira
Kafr Em eira
Kafr Emeira
Kafr Emeira
Kafr Emeira
Kafr Emeira
Kafr Emeira
Kafr Em eira
(Journ. No. 1682).
GALIOUBIEH.
Nahiet Sheblingua
Kom El Atroune
(Journ. No. 1679).
Touhouria
I<harakanieh
(Jou rn. No . 1680).
Nahiet El Mata rieh
(Jou rn. No. 1684).
GHIZEH.
Nahiel Aoussim
Barnacht
El Beleida
(Journ . No. 1677).
Aoussim
(Journ . No. 1678).
Kafr Barakat
(Journ. No. 1679).
Manso uri eh
I.Journ. No . 1680).
!le 1/3 sur ) Zimam Boulac
Dakrour
(Journ. No. 1681).
Gl!IRGUEH.
E l Khalafia
El Khalafia
El Khalafia
El J<halafi a
El Kha lafia
El Kh a.l afia
El J{halafia
r:Journ. No. 1681).
A wlad Ismail
(J01..1.rn. No. 1682) .
Bal asfoura et Sohag
(.Journ . No. 1683).

2400
1500
726

FED.

LE.

8

Faw Kibli

5i

El Raissi eh
(Journ. No. 1681).

1500

23
·i6

Kous
Farchout

23

Kous

(.Journ. No. 1682) .

1200
1050
4500
1500
1500
1300
5500

800
3300
1500
500
700
2400
2000
800
660
1100
910
1100
900
2500
900
2000
2000
1500
4.000
900

900
840
500
1050

54{)

(Journ. No . 1676).

(Journ. No. 1683).

MENOUFIEH.
Chantana wa Hissataha
(.lou.rn. No. 1677).
55 Soukkarieh
20 Soukkaria
22 D eb erki et Ghamrine
56 Berhim
10 Belmicht
5 Belmicht
(Journ . No. 1682).
i Nahiet Tambecha
(Jou.rn . No. 1683) .
MINIEH.
6 El Fachn
33 Dakouf
31 El Barki
(Journ. No. 1679).
23 Mench at El D ebbane
11 Sandafa El Far
10 Sandafa El Far
18 Dakouf
(Jou.rn. No. 1680).
31 Bein El Alam
(Joum. No. 1681).
159 Zimam Nahiet
E l Cheilzh Hassan
13 Kom el Zeheir
(Journ. No . 1682).
13 Dell<am El Oteih
('Journ. No. 1683).
H
El Mess[d El \Vald
(Journ. No . 1()84).

15

1200

1580

3000
1580

1350
5000
2000
2000
5675
1050
550

660

1040
3300
3600

2000
900
850
1020
1200

2200
600

1350
850

Editions du "JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES"

6600

Recueil Eg yptien Périodique de la
Propriété 1ndustrielle, Commer·
ci ale et 1ntellectuelle, et des So·
ci étés, 1929-1932 . . . . . . . . . . . . . . P.T. 100
Les Juridictions Mixtes d'Egypte

1050
3600
1890

1876-1926. Li v r e d'Or édité BOUS
l e patrona,ge du Conseil de l'Ordre
à l'occasion du Cinqua ntenaire
des 'l'ribuna.ux de la Réforme . .
.K '\1. VERCAMER . Conseiller (ancien)
à l a Cour d'App el Mixte d'Alexan·
dri.e. - Adjudications immobiliè·

res sur expropriation forcée. Droit
égyptien et législation comparée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (épuisé)

2400
750
2û00

Dr. A. LAMANNA. Greffier en Chef
(ancien) elu Tribunal Mixte de
Mansourah. - Formule exécutoire

et exequatur . . . . . . . . . . . . . .

G.

G.

800
6600

(épuisé)

PAUJ.1UCCI. Président (ancien)
du Tribunal Mixte d'Alexandrie. -

L' azione in simulazione e la pauliana nelle differenti condizioni
del loro esercizï'o . . . . . . . . . . . .

3000

3100
1415
1520
1215
1000
1900
840

P.T. 150

(épuisé)

PAULUCCJ. Président (ancien)
du' Tribunal Mixte d'Alexandrie. -

Del pagamento con surrogazi one
nel diritto romano nei codici italiano, francese ed egiziano misto

(épuisé)

LEON BASSARD. Conseiller à la
Cour d'App el l\f'ixte. Les con·

trats d'achat et vente ferme de
coton à li vrer entre maisons de
commerce et cultivateurs pro·
priétaires .. .. . . .. . . .. . . . . . . P.T. 10

MAURICE DE WEE, Juge au Tri·
bunal Mixte rlu Caire.- Le Billet
à ordre en droit égyptien . . . .
MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la
Cour. Le Code de Commerce

P.T. 25

Egyptien Mixte annoté . . . . . . . . P .T. 125
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Bourse des Valeurs d' Alex.andrie
Clôture
précédente

TITRES TRAITÉS

Lundi
ter janvier

Mardi
2 janvier

Mercredi
3 janvier

jeudi
4 janvier

Vendredi

Dernier Dividende
payé

o janvier

Fonds d'Etats
Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o. • • • • • • • . . • • • • . Lst.
Dette Privilégiée .3 1/2 Ofo .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • Lst.
Tribut d'Egypte 4 Ofo •••••••••••• • ........... • Lst.
Emprunt Municipal Em. 1902.......... . ..... Lst.
Emprunt Municipal Emiss. 1919 . . . . . . . . • • . . . L.E.
Lots Turcs...... . ............. .. ....... . . . ... Fcs.

104 ife

164 3/.
92 3 /s
104
99 7 /s a
107 ''•

92 ''•
103 1/t
93
106
9 1 /2

105 1 /s
92 9 /1f

105

105 ,,,

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

104 a
107

a,.

17

3/.

4
Mai-Nov.
3 1/z Avril-Oct.
4
Avril-Oct.
2
(sem .) Janvier
5
Avrii•Oct.

33
33
33
34
3S

Sociétés de Crédit
Agricultural Bank of Egypt, Act .........•... Lst.
Banque d'Athènes, Act. . •..... .. ......•..... Fcs.
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act .••. Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 ....•••••. Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ......... . Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 ....•..•.. Fcs.
Crédit Foncier Egyptien, Obl. 3 Ofo ••• • • •••• • Fcs.
Land Bank of Egypt, Act ................... . Lst.
Land Bank of Eo;ypt, Obl. 3 1 /2 Ofo ••••• • ••• • • Fcs.
Lan d Bank of Egypt, Obl. 4 Ofo ••••••• ••• •••• Fcs.
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 19Z7 ...•• L.E.
Nat io nal Bank of Egypt, Act .• • .•........•.. Lat.
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act ....... . Fcs.

7 11 /:st 1/Gt
17 1/o

7

3

/s

17 '/• a

696 3 /t
558
342

695
568
345
335 '/• a

333

7 3 /s
17 3 /t
6!H
565

7 3/s
17 .,.

345 ''•
338

689

688

564 ..
346 1/2
337

565
348 ''•
339 '/• a
522 a
7 8/a•
522

518

6 15/ts

521
110

1

7 1 /a v

523

98 1 /t

98 ''•

34

34 3 /t

13

1 /.

117 v

17 '/•
399

398 a

117

3!:J·

7

522

/.

Avril
33
Sh.
71·
Dr.
12.
Avril
33
P.T. 120
Février
33
33
Fcs.
7.50 Mai
Fcs.
7 .50 Mai
33
Fcs.
7.50 Février
33
Fcs.
7 .50 (sem .) Janvier 34
Décembre
33
Sh.
4/·
Fcs. 8.75 (sem.) Janvier 34
F .F. 10.
(sem .) Jan vier 34
33
L.E .
2 1/• (sem .) Oct.
(int.) Sept.
33
Sb.
8/·
P.T. 15.53 Avril
33

/tü a

35
116

lUi v

399 a

400

116 ''•

Sociétés des Eau?X
Al exandria Water Cy., Act.................. .
Soc. An. des Eaux du Caire, Jouiss. . . . . . . . .

Lst.
Fcs.

17

6

Sh.
P.T.

ft•

4/80

(int.) Octobre 33
Avril
33

Sociétés Foncières
Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Act .....•.....
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F ....... .
Société Anonyme du Béhéra, Act. • •..•.....
Société Anonyme du Béhéra, Priv ..•...•.•...
Unio n Foncière d'Egypte, Act. . ............ .
Th e Oabbari Land, Act . .................... ·
Société Foncière d'Egypte, Act .... .......•.•.
The Oharbieh Land, ......•...•... • ••. · • • • • • •
The Oharbieh Land, P.F . . . ................ .

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

4 7 /s

4 Tfa
21 11 /I•
13 3/s

13 1 /o

5
3

2 ,.,,.

6
1 '/•

'/a

Bourse
fermée

3 1/ ss
2 3 /• 1 /u a
6 a

21 13 /ts
13 7 /e
5 a
3 1 /at 1/s•
2 3 /t 1 /st

4 "''••

22
13 11 /16
5 'ft• a

1

2 3 /t
6 5/u a

"la•

1 "/as

6 /s a
1

"/16

""•

Il

10 7 /s

13 3/.
5 1/a a
3 1 /ao 1 /••
2 3 /• 1/••

I:I

33

Sh . 2/6
P .T . 9.75

Mars
Mars
Mai
(sem.) Janvier
Novembre

P.T. 32.
P.T. 15

Avril
Juin

P .T.
P.T.
P.T.
Fcs.

70
13.
40.
6.25

Mars
Décembre
Mai
(Trim.) Déc.

33
33

Sh .

3(-

(int.) Sept.

33

juillet
Juillet
juillet
juillet

33
33
33

Mai

33

Novembre
73
Déce mbre
25.
Avril
23.4 Décembre
6.
Décembre
2/·
Janvier
40
Avril
·/2
Juin
21.21 Mai
29.88 F évr ier
21.21 Mai

33

23.4
80
20

I

33

33
34
32

31
30

Sociétés Immobilières
Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act . .•... Lst.
Soc . An . des Immeubles d'Egypte, N .E ..... . Lst.
Hélio polis, Act .... .. ..... .. .. . ......... • · • · · Fcs.
Hélio polis, Obi. ................. · · · · · · · · · · · · · Fcs .
Héliop olis, P .F .. ........................ · · · • · L.E.
Alexa ndria Central Building, ................ . Lst.

10 7 /s
10 .,.

288 1 /2
542
15 1/o
94

292

293
543 a

545

1

/•

293 ''•

547

a

15 ' /• a

100

33

33

Sociétés de Tra.:nsport
Egypt. Delta
Soc. An. des
Soc . An. des
Soc . An. des

Light Rail ways Ltd ., Act. . . . . . .
Tramways d'Alex., Priv. . • . . . .
Tramways d'Alex ., Div. . . . . . • .
Tramways d'Alex., jouis. . . . . . .

Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs .

2 Ir /s•
72 '/•
404
41

2
75
413

Sh .
4/·
F.B .
7..4
F.B. 17.8
1
1 F.B .
1.6

10 /at 1 /64

75

75
417

42 ,.

:;)3

Sociétés d'Hôtels
Gran ds Hôt. d'Egypte (ex-Nungovich), Act. . .

Lst.

15 3 /t

P.T.

95.

23 zr ho

P.T .
P .T ,
P .T.
P .T.
Frs.
Sh.
P.T.
Sh .
P.T.
P.T.
P.T.

160.

Sociétés Industrielles
Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act ..... ..
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
Egyp tian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord.
Filature Nationale d ' Egypte, Act ..........•..
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act.
Egyptian Salt and Soda, Act ............... .
Société Egyptienne d'Irrigation, Act . .. ..... .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd ., Act. B .. .
Soc. Oén . des Suer. et de la Raf. d'Eg .• Act.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., P.F.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv.

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

23 9 ft•
12 3 / •
5 1 /s
6 31/as 1 /o•
1136 1 /s
35/1 1 / •
8 1/as
1 23fa• '/..

146

1 /.

4 ''•
97

23 zr /a•
12 3 /• a
5 ,., •• ''••

23 ""•
5 15/:u

1

5 /s

7 1 /s

7
35/4

7 ''•
110 v

JO:)

109
1

/e

1 23 (as 1 / a•

33/ 10 '/• Exc

35/3 a

5 17(,.
7 11 ft•
110
34/4 '/•

8

1

/tG

1 ~ 3 /a•
146 1 /•

1 23f,, ''"• v
147 1 /o

4 '1• a
97 1/o.

4 "'"'
!97 '/•

97

11 /6
2 3 fto

11/7 1 /o a
2 3fto v

11 /9

1 /2 y

1/ 6•

97 ,

33
33
33
30
:i4
33

33
33
29
33

Cote Spéciale du Comptant
Aboukir Company Ltd., Act. ................ .
Alex. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act .... .
Alexandria Pressing Cy. Ltd. S . A.E ........ .
Building Lands of Egypt, Act . .............. .
Suez 5 Of 0 , Obi. ............................. .
Egypt and Lennt S . S. Ltd .. ... ... . ... .... ..
Port Said Salt Association, Act . . .......... .
Sidi Salem Comp. of Egypt, Act. . .. .....•...
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton. Act . . .
Delta Land and Invest. Co ., Act. . . .. ...... .
The Associated Cotton Ginners, Act . .... . .. .
The New Egyptian Cy. Ltd., Act ......•...•.

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

Il/·
3 /so 1 /ot

2
10 ITfas
6 /s 1/Gt
828
5/7 '/s
60/·

10 6 /s

5

/s

60!9

57/·
23fg,
1

3

ft
/a•

11

18(6

1

/••

Il
1

7

/s
/a•

11

a
18/4 ''• v

Sh .
1/·
juin
Sh.
1/Décembre
P.T. 65
Décembre
P .T . 5 (21e Dist .) Déc.
Fcs.Or 25.
Février-Août

34
33
33
33

4/-

Bonus Avril

33

Novembre
Mai
Décembre
Mai

33

30

5/3
Sh.

63/3

22f··

13 /ao 1 / ..

18(4 1/s a

5(3 v

5/6

Il

Il Irfa•
1 8/s

18/-

12/ 1 1/2
2 "lu v
10 13/to
835

5/9
58/3

"la•

ta/a• '/••

2 3 /t. v
10 23 la•

11
1

15 /Iü Y
11 /ao

'"•

18/6

a

P.T.

75

s:1.

otto

Sh.
Sh.

0/9
0/6

33
31
33
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces léga.les et judiciail'<>a sont re~mefl
aax Bureaux du " Journal des Tribunaux lr{ixtes ».
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)

•t. de 4 h à. 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches)

(HORAIRE D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
6tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt .

'

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant pq·o,rès-verbal du 23 Décembre i933.
Par les Sieurs et Dames:
1. ) Tewfick Abiad:
2 .) J ean Abiad: 3. ) Albert Abiad.
4.) Dr. Michel Abiad;
5. ) Ro se Abiad, épo u se Edouard Absi;
6. ) :Vlarie Abiad, épo us e .Abram Maklouf;
1 . ) Elias Abiad.
Tou s s uj ets égyptiens à l'exception de
la 6me qui es ~ s uj ette britannique, domi ciliés à .-\lexanclri e .
Contre les Sieu rs ·Abdel Rahman Khattab, Hassan :1\.hatLah et .\1ohamecl Khattab, tou s égypti en s, domicihés le ier à la
ru e Luigi Stagni, No. 6, le 2me à .Cleopatra (iRam}e h ;, rue Rodosli, No . 9 et le
3me à la rue Kénouze, No. 40.
Objet de la vente: une parcelle de t errain ùe l OH p.c., sise à Alexandrie, rue
Lui gi Slagni, ~o. 6, s ur un e partie de
laqu elle se trouve élev-ée un e maison
compos ée d 'un sous-so l, d 'un rez-dechau s:::ée et .d·un étage s upérieur de deux
ap partements chacun.
!\lise ù prix: L.E. loOO outre le s fra is.
Alexandrie, Je 5 J anvier i93'L
Pour les poursuivants,
279-.-\- 2"78.
O. Keun, avocat .
Suhant pro-r.:ès-Yel·bal du 16 Décembre
1933.
Pm·:
i. ) La Dame Khad.ra Hussein Loggi,
fille de Hussein Loggi, ménagère , s ujette locale. demeurant à Alexandri e, admise au bénéfic e d e l'Assi stance Judiciaire
s uivant ordonnance du iü Juillet .1933
sub ?\o. 330/:08e A.J.
:2.) .\:l onsie ur le Greffi er en Chef du
Tribunal \li x te d' Alexan clrie, pris en sa
qualit·é de préposé ù la Caisse d es Fonds
Judiciaires.
Tous deux élisant domicile chez Maître :\. Férlic.la, avocaLe stagiaire, attachée
à 1'-étudc <.le .\laîLrc s ~\Ianusarc.li et \1aksud, avocats ù. la Cour.
Contre le~ Sieur ;'\lv Ba.kr Mazek. de
Bakr. de :'vlazek, propriétaire; égyptien,
dom ici 1i (~ ü Ha dra. Ezhet Saad. en son
im meuhlr~. clùal.hct. El Tan taoui, ldsm
Muharrcrn -B cy, iJ. :\lexanùrie .

Les annonces remises JU Hnn'a u Mardi de chaque
semaine peuvent paraître d<tns le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du ~amedi suivant.
Uelles rew113es jusqu ·au Sawedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous les retards, les interessés sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annon.ces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir p a raître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'excluaive
responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la sigmature dÙ
déposant, et le second exemplaire p~tant son noiD
en toutes lettres.
L' Adr~:lin~stration du c Journal ., décline toute re 8 •
ponsab11lte vour les_ manuscrits qui ne seraient point
r~m1s duectemeut a ses gulChets, et dont la récep.
t10n ne sera1t pomt ju.stifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adminis:
trateur et le visa d.u caissier.
_Les annonces sont classées par rubriques et par
v1lles.
Cependant on est _prié de TOUJOURS CONSULTER
à la. fin du classement, la rubrique spéciale COD~
nant les Annonces urgentes reçues tardivement et
insérées en DERNIER:IIl HEURE.

Objet de la vente:
Une mai son construite en bois, compo sée d 'un étage, sans numéro de Tanzim, donnant s ur une route priv ée , élevée s ur un t errain de '21.2 p.c . .20, sis à la
station Victoria, Ezbet Derbala, kis.m El
Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, au hod
El Gouba wa Wald El Haramein, No . o5.
P our les. limites et conditions de la vente .consulter le Cahier des Charges ·déposé au Greffe.
Mise ù prix: L ..E.. 85 -outre le s frais.
Alexandrie, le 5 Janvi er i93IL
2911-A-293.
A. F .édi da, avocate .

M:i:se à prix:
L.E. 60 _pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 90 pour le 3me lot.
L.E. 50 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 100'4.
Pour le poursuivant,
278-A-277. G . Trampas, avocat à la Gour.

Suivant p1·ocès-verbal du iS Décembre
19:33.
Par la Cassa di S.conto e d.i Ri s parmio,
société anonyme égyptienne , en liquidati on, de siège à Alexandrie.
Contre ;:\1ahmoud .Saad El Guindi, fils
d e Saad, fils d e .Saad El Guindi , propriétaire, égyptien, demeurant à Beteina,
distr.i ct de .Vl eha·na El Kobra (Gharbieh).
Objet de la vente: 23 feddans, S kirats
et i3 sahmes de terrains s irS au village de
Beteina, district de Mehalla El Kobra
(!Gharbieh).
Mise à prix: L.E. 1'200 outre les frais.
A lexandri e, le 5 Janvier i93LL
P.our la _poursuivante,
28.2-A-.28!.
G. de .Sema, avocat .
Su1v,a nt pi·o~ès--verbal du i9 Décembre
i933·.
Par Antonio Croce, fil s de Philippe, petit-fils de Antonio, commerçant, italien,
établi au Caire, rue S.andouk El D ein,
No. 3.
Contre:
i. ) Nlohame d El Bendari Ahn1ed
:2.) Taha .El Bendari Ahmed .
'T ou s deux fils de El Bendari, petitsfils de Ahmed Abd el Hak, ·c omm erçants,
locaux, demeurant à K ounai sset Damchit, \1ar'k az rrantah (Gharhieh).
ObjeL de la vente: quatre lots d e t errains de culture sis au village de Kounai sse t Damchit, Markaz Tantah (Gharbie h), savoir:
ier lot: i feddan, 11 kirats et ill sahme s au h od El Dib No . 3, partie de la
parcel.le .No. 53.
2me lot: i feddan, i8 kirats et 12 sahme s au hod Bahari No. 9, parcelle
No. 32 .
3mc lot: i feddan, :20 ki rats et :20 sahmes au hod Bahari No. 9, parcelle No . 75.
Inne lot: 1 fecldan et ·20 sahmes au h od
El :V1anc1Ji :-:o. JO, TlélrLie d e la parcelle
No . 53.

Suivant procès-verbal du 23 Décembre
i9.23. sub No . i23/'59me A. J.
I,ar la Dame ::Vlounira Aly Hassan
Zouél.
Contre:
i.) Khalil El Kateb,
2. J .\1ahmoud El Kateb, fils de Saad El
Kateb, propriétaires, demeurant à Damanhour.
Objet de la vente: lot unique.
i6 feddans, i3 kirats et 8 sahmes sis
au vill age de :Messine, district de Délingat (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 300 outre les fra.is.
Pour la requérante,
37lt-A-300. Mahmoud Abou Zeid, avo.cat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal dress·é le i9 D écembre i933 sub H.<Sp. No . 188/5·9 e A.J.
Par le Sieur Georges Yoannou, .:}ommerçant, s uj et h ellè ne, demeurant à Kafr
Ghonami e h e t pour lequel domicile est
élu au Caire, en l'étude de Me S. Ghronis, .avo.cat à la Gour.
Contre le ·Sieur F aragallah Gharib
Hantas et les H oirs Aboul Azm Gharib
Hantas savoir, sa ve uv e, la Dame War da
Hu sse in Sarwa, prise tant personnell e.ment que comme tutrice de ses enfants
mine urs: Ab dalla, Tewfi·k et Khamis
Aboul Azm Gharib .H antas. Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Ghanchou r, Markaz A·chmoun (lMénoufieh) .
En ve rtu d 'un pro·cès-verbal de s aisie
immobilière du 26 Juin 1.'9::33, dénoncée le
i 1 Juill et i933 et transcrite le i:S Juill et
i933 s ub No. i.SOi (-:vlénoufieh).
Objet de la vente: lot uniqu e consi stant
en t feddan par indivis dans 1. fed-dan,
1'2 kirats et 9 sahmes de terres sises à
Chouchay et Kafr Ata, Markaz Achmoun
(Ménoufieh).
P.our tou s autres renseignements consulter Je Cahier des Charges dépos·é au
Greffe.
Mise à nrlx: L.E. 60 outre les frais.
Le Ca ire, l e 5 .Janvier 1934 .
Pour le poursuivant,
327-C- .1811.
S. Ghronis, avocat.

5/ô Janvier 1934.
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Suivant procès-verbal du Z7 Décembre
193,1.
Par :VMgalli Bestawros.
ConlJ·e les SieuŒ:
1.) Mallmoud El Chahed .
2 .) Abdel Meguid Abdel Ghaffar.
3.) Abdel Kawi Abdallah .
Objet de la vente: ·9 feddan s , 7 k irats
e~ 8 sahmes de terres sises au village de
Maassaret Douda, dénommée actuellement Maassaret Saoui, Markaz .Sennourès .\!Ioudirieh de Fayoum, en trois lots.
l\tise à pil'ix:
L. E. 5 0 pour le 1er lot.
L.E. 200 po·ur le !2:me lot.
L.E. 200 pour Je 3me lot.
Outre les frais.
Po ur plus amples renseignements s'adresser au Greffe et voir le Cahier des
Charges sans dé pla·cement.
Pour le requérant,
421-:C-225.
Philippe Aziz, avo.cat.

6.) 6 fe.ddans an hod El Omdeh No. 7,
parcelle No. 3, indivis dans 22 fedd ans,
11 kirats et 4 sahmes .
7.) '3 feddans et 19 kiraLs au h od El
Omdeh No. 7, parcell e No. 10.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune ex·ception ni réserve .
2me lot.
21 feddan s , 2 kirats e t S .sahmes sis au
village de S.aunim, M.arkaz Abo u Korkas.
Moudirieh de -:vlinia, au hod El Maya El
K ébli No. 10, parcelle No . 3, par indivis
dans 41 feddans, 19 kirats e t 16 sahmes .
Ainsi que le tout se pour.su it et .c omporte san s aucune ex.ception ni réserve.
Mise à :p rix:
.L.E. 3300 pour le 1er lot.
L.E. 1:270 pour le 2me l ot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
427~C-23i.
Wahba G. Himaya, avocat.

S uivant procès-"\·erbal dressé le 21 Novembre 193·3, No . 87'/59e A.J.
Par le Sieur Nicolas Papastratigakis,
commerçant, s uj et hellène, demeurant à
Benha .
Contre le Sieur Abde'l Kader Mohamed
~Ians·o ur , propriétaire, s uj et local, demrurant au village de Choubrah Bak lwum , Markaz Kouesna (Ménoufieh).
Objet de la vente: en un se ul lot.
Les bi ens immeubles sis au village de
Ch nubrah Ba•khoum, Mar.kaz Kouesna
(\l<'~ noufieh}. savo ir:
:2 J'eddans e t 1.9 s ahmes en deux parcr- lie s .cult ivées e n jardin, ensemble avec
une maison y élevée sur la 2n1e parcelle
de J feddan, construite en briques cuites
.au hod Kaleet Bamine No. 36. parcelle
l\: o. 64.
M ise à porix: L.E. :230 outre les frai s .
P.our le poursuivant,
R. G. Pantos et D. C . Kypriotis,
1!0:2-C-206.
Avocats à la Gour.

Suivant procès-verbal dressé le 23 Déce.mbre 1933 sub R .. Sp. 1 o. 19~}/59e A .J.
Par le Sieur Thémi stoc les Styliaras,
,c ommerçant, s ujet hellène, demeurant à
Kafr Ghonamiel1.
ConiJJ.·e la Dame Fatma :Vlohamed Abdilla, propri.étaire, sujette locale, d emeurant •à 'T elouana, Markaz :Vlénouf (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal .de saisie
immobilièr e pratiquée le 18 ,~ai 1933, dénonc ée le 31 '\'lai 1933. et trans·crite le 5
Juin 1933 s ub No . 1108 (Ménoufieh).
Objet de la Ycnte: en trois lots .
L e 1er de 6 feddans, i i ·kirats e t 12 sahme s sis à T elo uana, :Vlarkaz Menouf
(Ménoufieh).
L e 2me de 3 kirats ou 1/8 par indivis
dan s 3'3- feddan s,
kirats et 16 sahmes
s is au même village.
L e 3me .de 3 kirat s ou 1/S par indivis
dans 2 feddan s, 1 kirat et 17 sahmes sis
au village de Kafr K elata El Soghra, Markaz :Vlenouf {:\1 e noufie h ).
Pour tou s autres r en seignements consulter le Cahier des Charges d.épos-é au
Greffe.
Mise à prix:
L ..8 .. 350 pour le 1er lot.
L ..E. 200 pour le 2me lot.
L. E. 25 pour le s,me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 5 Janvi er 19314.
Pour le poursuivant,
328-C-185. S. Chronis, avocat à la Cour.

S uivant p·r ocès-verbal du 29 Décembre
s ub No . 22!1/39e A.J .
Par Katkout Abdel :Vlalek, propriétaire,
in d igèn e, demeu rant à Minia et élisant
dom icil e au Caire e n l'étude de ~ile W.
Hima·ya, avocat à la C.our.
Con t:re Saye d Hu ssein Aly El Rihani,
pr11 JJI'iétaire, indig·è ne, domici'lié à Rihan a, ~vlarkaz Abou Korkas {!Minia).
Objet de la vente: en deux lots .
ier lot.
34 feddans et 21 kirat.s de terrains culti vables sis a u village de Rihana, Markaz
Ab ou Korkas, ·M oudirieh de Minia, diviS•és en '7 parcelles savoir:
1.) 8 feddans, 11!1 kirats et 20 sahm.e s
au hod El Hamadi E l Charkï No. iO, parcelle N.o . 6.
Z. ) 16 kirats et 8 sahmes au hod Ham ad El C'harki No. 10, parcelle No. 7.
3. ) 19 kirats et .12 sahmes au hod Ham ad El Char.ki No. 10, par.celle No. 1,
par indivis dans '7 feddans. 1 kitat et 4
-sahmes.
't.) i i feddans, 15 kirats et 20 sahmes
au hod Ezbet Hussein B ey No. 6, fai.sant
partie de la parcelle No. 3. par indivis
\lan s 2;-J feddans, 15 kirats et :20 sahmes.
5.) 1 fed d.an, 8 kir.ats et 4 sa·hmes au
hod E.zbet Hussein Bey No. 6, parcelle
No. 7, par indivis dans 10 feddans, 5 kirats et 4 sahmes.
Hl ~\ 0
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Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Date: Mercredi 7 F évrier 1934.
A la requête de la Dame Parask evi .Meletiou, épouse Néophyte Soulos, propriétaire, citoyenne hellène, demeurant à
A lexandrie.
Au préjudice du Sieur Khaled Moham ~d, d e Khaled Moham e d, propriétaire,
SUJet local, demeurant à Hadra, banlieue
d'Alexandrie.
En Yertu d"un proc ès-verbal de saisie
immobilièr e du 4 .Aol1t 11:)30, hui ssier A.
Camiglieri, transcrit au Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 19 Aol1t 19·30 No . 4093 .
Objet de la vente:
Une maiso n s ituée à Iladra, No. 209/568
peinture, construite s ur le lot _Jo. ft89 du
plan de lotissem e nt d e la Société des Domain es du Sporting, ensemble a u dit lot
d'un e s urJ·erficie d e IdS p.c. e t 23 /00, la
elite maison comprenant un r ez-d e-chaussée ct un premier étage, le tout dépendant -elu kism Moharrem Bey, ch iakhet
El Ibrahimi ell, Camp d e César, Sporting
Club e t El Hadra 'Ballari et ~im.itée comm e su it: au Nor-d, propriété Hamada Saad
Kllalifa s ur une longu eur cle 17 m. 70/00;
au Sud, s ur une lon g ueur de 3 m. 02(00;
à l'E st, s ur un e longue ur d e 22 m. 62/00;
à l'Ouest, s ur une longueur de 27 m.
62 / 00.
Mise à prix: L.E. t,so outre les frais.
Alexandri e, le 5 Janvi er 1934.
P our la poursuivante,
M . Tatarakis et N. Valentis,
203-A-202
Avocats .
Date: :M ercredi 7 Févri er 193!!.
A la requèle de The Gabbari Land Cy.
Contre:
i. ) l\'Io.hamed Ibrahim El Ch aaraoui,
fil s d 'Ibrahim, de El Chaarao ui, propriétaire et cultivateur, égyp tien, domicilié
à _~\l ex anclri e, à El Yousra, elu coté SudEst, propriété 1011-1012, débiteur princiJ:al.
.
2.) T ewfil< Ahmed .\kka ou Okka, fils
de Allmed, de Ald,a, propriétaire, égyptie n, domicilié à .Alexandrie, rue Soultan
Sélim (Douan es) , tier s d étenteur appar ent s ur le premier lot.
En Yertu d'un proc8s-verbal de saisie
immo:b ilière du 17 Juin 1033, transcrit
le 9 Juillet H!33. No. 3155.
Objet de la vente: en deux lot s .
ier lot.
6 kirats à J-Tendre par indivis dans une
maison d e d eux étages, éle\·ée s ur un terrain de la superficie d e '102 p .c. 88/ 00, sise
à Alexandrie, à Ezbet El '\1et.rasse, dBpendant elu kism de Minet El Bassal; cJ?.ial<ll et El \ Vardian, portant le No. 3-tO Iffi·
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meuble, limitée: au Nord, rue El Gamei
sur une longueur de 14 m. 65; à l'Est,
rue El Bahwachi Alv sur une longueur
de 16 m. W où se trouve la porte; au Sud,
Said Ahmed H emeid s ur une longueur de
1'.1 m. 43; à rouest, Issa Hamad sur une
longueur d e l'à m. 5.
2me lot.
Un e mai son composée d e deux é tages,
é levée sur un t errain pro1:riété du Gouvernement, ayant 43m2 21 cm. de superficie, sise à Alexandrie, à Ezbet El losara, d épendant du ki sm de Minet El Bassai, chiakhet El Warclian No s . 460 et 4tH
immeuble, limitée: au Nord, par le Sieur
1\lo11amed Ammar; à l'E st, petite ruelle;
au Sud, ru e san s nom où se trouYe la
porLe; à roues t, par les H oirs Mourad
Mahm oud.
:\lise à prix:
L.E. '220 po ur le 1er lot.
L.E . 32 pour le 2me lot.
Outre les frais .
P our la p ours uiva nte ,
20:S - .\-2 ~H
Ant. cle Z ogh eb, avocat .
Date: -:\1 ercrecli 7 Février 1\:l34.
A la reqnète de la Raiso n Sociale J. N.
!vlo::::3eri fil s e t. Co., Maison d e banque ita lienn e ava nt. siège au Caire, 23. ru e
Che i~\ h A.bnul Sebaa e l y é li sant domicile
e n l' é lud e cle -:\'!Ps C . -:\I orpurgo et 1\.1. Castro ct à Alexandri e en ce ll e de -:\I e C11arles S. Eh ho, a-vocats à la Cour.
Au p1·êjudice cl e :
J. ·- Le s Hoirs de feu -:\I ohamecl Bey
Hammoucla elit aussi Mohamed Ebabi
Hammouda. fi ls cle feu Mohamed E l
Sayed Ham ou da, savoir ses fil s :
a ) ;\1ahmouc1 Harnmouda.
b ) Kamel Hammoucla.
Ses filles:
c l Taficla Hammoucla, épouse El IIag
You~;:;ef E l Cllerbine .
cl ~ Dawlat Hammoucl a,
épou se Abclel
l'vJoneem Ahmed Hammouda.
e) Esmart. Hammouda.
f) Sa veu ve Adila Hassan El Dakak , fille
de Ahmecl Hass an El Dakak. petit e-fill e de
Ahmccl El Dal\a l\, ce lt e dernfère t.ant personnellement Cju'en sa qualité de tut r ice
cle ses enfant s mineurs:
1.) Aclila. '2 .) Fekria .
3. ) Ha ss ib. !1. ) Fathi.
!?·; Sa mPr e Cllalabia Saved B ev El Ser~a n L fille de Sa~: ed El Serga ni; de feu
El Srr<:ta ni , prise éga lement en sa qualit é
d'hér·itière d e feu Is mail IIàmmouda ciaprès nommé-. t ous proprié ta ires. s uj et s
locaux. dem eurant aü vi llag·e de I\afr Mehal!Pl TT ::tss<t n. \Tarkaz \ ·Ieha ll a El Kobra
( G ha 1·b ie11 ) .
Il . - I. Ps H o ir". de feu Is mail Hamm ouela, fils de fe11 \Ioham e d El Snyerl ll am moucla, s avoir:
a \ Son fil s Fouad ITam m ouda,
b ) Sa fill e Samir a Hnmmouda.
c ) ~a veuve ll anem El S ergani, prise
tant p ers onnellem ent qu e co mme tutri ce
d e SP;:; enfa nt s 1nin eurs :
1. \ Tahwt, 2. ) R.e faat, 3.) Adel, enfants
du rJiL défunt.
Tou:::, proiH·idaires, s uj ets locaux, demeurant au vi llage de \-1eha11et Ha ssan ,
Markn \ ,1 ehal1ah ·El Kobr a (Gharbieh).
Ill. - U~s H oir s de feu Cheil~h Ham ed
Hammonrla. l'il s d e feu Mohamed El Sayed Ham moud a de son vivant propriélairP . .: ::ie! l 0r·n!. dem eurant à Kafr Mehallet
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Hassan, Markaz Meha'lla El Kobra {:Gharbieh), savoir:
1. )' Chalabia El Sayed El Sergani, sa
111ère,
2.) Hu ssein, son fils,
3.) Zeinab Moh. Hanem Hammouda,
prise tant personnellement qu'en .sa qualité de tutri-ce de ses enfants mineurs:
Abdel Alim, Kadria et Chouekar.
4.) Ahmed Eff. Abdel Rahman, fils de
f eu Abele] Hahman Ahmed, de feu Ahmerl. s ujet local, demeurant à Mehalla El
Kobra (Gharbieh}.
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobiliète de 1' huis sier A. Sonsino du
:L2 s~~ptembre 1\132, dûm ent transcrit avec
-sa d é non ciation au bureau de s hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le
12 Octobre 1932, No . 5720 (Gh.).
Objet de la vente:
1er lot.
Bi e n s appartenant aux Consorts Hamrnouda.
71 feddan s et 11 sahm es d e t errains d e
culture sis au village de K.afr Mehallet
Hassan_, Markaz Mehalla El Kobra, M·oudirieh de Gharbieh, divisés comme s uit :
1. ) 16 fecldan s. 13 kirats et !.1 sahmes au
h od Hamleit. El Oussieh No. 13, faisant
partie d es parcelles Nos. 1, 38 et. 39.
2. ) 43 fecldan s et. 12 kirats au hod El
R al,;i k No . 9, faisant. partie d e la parcelle
No . 1.
3.) !1 feclclans. 21 kirats et 19 sahm es au
hod Daver El Na hia et E1 Kassali No. 8,
fai sant vartie d e la parcelle N o. 17, indi·vis clans g fed clans, 19 kirats et 14 sahmes.
!1.) !1 fecldan s, 13 kirats et 12 sahmes au
même boel, flan s les parcelles Nos. !1, 5,
6 e t 7.
5.) 1 feclclan et 12 kirats au boel El Gué:;:ireh \val Kart ee No. 7, ki sm a\~va l, dans
la pa r ceHe No . 1.
. -\. vec tout ce qui se pourstliit et c ompor te sa n s aucune exception ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahi e r
cl es Charges.
.i\ lise à p1rix: L.E. 3580 outre les frais .
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et lVI. Castro,
3J 5-f.:A-J7'2.
Avocats à la Cour.
Uate: M er credi 7 Février :L934.
A la requète elu prof. Giovanni S ervi-

lii , synclic-ex!"'ert, citoyen italien, demeurant il Alexandrie, rue :\1osquée Attarine
::\o. 10, a g issant comme syndic de l'Uni on
d es Créan ciers d e la faillile A hm ed Loutfi.
Contre:
J. ) La Dame Ta\vhida Hane m Esmat,
2 .) La Dame Mouficla Ahmed Loutfi,
3 .) La Dam e Khalida Ahmed L ouLfi,
'1. ) L e Sieur Ahmeù Soublli, fil s d 'Ahm e fl L ou t lï.
Tous propriétaires, locaux. d om icili és
il Al exa ndrie, rue El Chimi B ey No . 17.
En vertu d 'un procès-verbal de s aisie
immo:b ili èr e en date du 30 Août 19..3 3.,
hui ssier Max H e ff ès, transcrit le 20 Sept e mbre Hl33, sub Nos . HJ35 et !!389.
Objet de la vente:
1er lot: cli s trai t.
2me lot.
La moitié par indivi s dans un terrain
d e 16!1 m2 08 avec une maison y élevée,
s is à la rue Mortada Pacha No. 19, à
SchuLz fRaml eh ).
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3me lot.
17 kirats par indivis sur 24 dans l'immeuble sis à la rue Chimi Bey No. 17
Anfouchy, élevé sur 143 m2 75.
'
~me lot.
L'immeuble N o. 11 de la rue Simon,
à Bulkeley (Ramleh\ élevé sur une partie elu terrain également mis en vente, de
303 m2 83.
Le tout plus amplem ent d,étaillé et clélimité au Cahier des Charges déposé .au
Greffe ..
Tel s que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception aucune ni
réserve.
:vtise à prix:
L .E . 250 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
L.'E. 500 J--'Our le l1me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
296-A-295
Emm. Yédid-Lévi, avocat.
Date: Mercredi 7 Février 1934..
A la requête du .Sieur F ernand Herman, fils d'Isaac, proprié taire, citoyen
français, domicili é à Alexandrie, 2, rue
Debbané.
A l'encontre du Sieur Saleh El Dib, fils
d e Mabrouk, petit-fil s de Husse in, propriétaire, sujet é_gyJ.•tie n, domicilié à
Robdane, "\far kaz Chebrakhit (Bé.héra).
En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie
immobilière dressé le 25 .Août 1931, huissier tG. Altieri, transcrit au Bureau d es
H y pothè ques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le il! S eptembre 1931 s ub No. 2417.
Objet de la vente:
6 fecldans si s au village d'El Robdane,
Markaz C hebrakhit, Moudirieh de Bébéra, au hod El Robd.ane No. 1, lds m awal ,
partie parce lle No . 229.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix: L.E. 210 outre les frai s.
Alexandrie, le 5 Janvi er 1934.
Pour le pours uivant,
Antoine K. Lal<ah,
384-A-313
Avocat à la Cour.
Hale: Mercre di 7 Février 1934.
A la requête de la 11aison de commerce hellénique ~icolas Chr. Spyrou (Successeurs), ayant siège à Alexandrie, 2,
ru e d es Etudia nts.
Contre l\Iohamed Mohamed Moustafa
Bazina, fils d e Mohamed Moustafa Bazi~
n a, comm er1; ant e:t proppriétaire, local,
d om icilié à Ebtou, di 3trict de Desso ule
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en dale du 21 F évrier 1933,
hui ssier A. Knips, tran scrit au Greffe d es
HypothAques près le Tribunal Mixte d'A~
lexandrie, en daLe du 18 l\tiars 1933, sub
No. H57.
Objet de la vente: 2 feddans de ter~
Tains cultivables sis
au village de El
1\aouzeine, district. de Dessouk (Gha~'
bieh), au hod El :ivlizz El Kibli No. 2, faisant partie de la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter Je Cahier
de~ Charg-es.
Mise à prix sur baisse: L.E. 120 outre
les frais.
Alexandrie, le 5 .Janvi e r 1934.
Pour la poursuivante,
1~icolaou et Saratsis,
394-A-325
Avocats à la Cour.

5/û Janvier 1934.

Date: ·Mercredi 7 Février 1934.
A la requête de la Soci·été Anonyme
Agric·o le et Industrielle d'Egypte dont le
siège est au Caire, 3.4 rue Kasr El Nil.
Cont1·e:
l.) Abdel Méguid :vlohamed Abou Hachich e ,
'?.. ) Abdel Metaleb Mohamed Abou Hachiche, tous deux propriétaires, sujets
locaux, demeurant à Ezbet El Halwaghi,
dépendant de Zawiet Sakr, district d'Aboul Matamir (Béhéra}.
En vertu d'un proc-ès-verbal de saisie
immobilière de !'.huissier Is. Scialom en
date du 17 Ylai 19.30, transcrit au GreDfe
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 'o Juin 1930 sub No . 1286
IB éhéra).
' Ohjet de la vente: 2 feddans et 8 kirats
de terrains sis à Aboul Matamir, Marl<.az A.boul :\1.atamir (Béhéra), au hod E l
F ei cl No. 1 kism talet, faisant partie de
la par celle No . 147.
Po ur les limites consulter le Cahier
des C.:harg-es .
i\'lise à prix: L.E. 80 outre les frais et
clroils proportionnels.
c\l cxandrie, le 5 Janvier 193!1.
Pour la poursuivante,
3Î6-A-307.
Elie Akaoui, avocat.
Hate: Mercredi 7 F-évrier .193!1.
A la requête de The 'l onian Bank Lim itecl, société anonyme anglaise, ayant
sii:lge à Londres et succursale .à Alexandrie, agissant en qualité de subrogée aux
poursuites du Banco Italo-Egiziano, soci été anonyme égyptienne, s uivant ordonnance elu Tribunal Ylixte des Référés
d'Alexandrie du 27 Novembre 1933.
Cmüre:
J .) El Husseini Aly Soliman, de feu
Al y, de Jeu El Sayed Soliman.
2..; Hoirs Ahmed Aly Soliman, de feu
Ah·. savoir:
it) Sa veuve Dame Ii'attouma, bent Sid
Ahmed Tour.k i, prise tant personnellem ent. qu'en sa qualiM de tutrice de ses
enfants mineurs Nabih et Sayed.
b ) ~sa veuve Dame He1~mat, bent Imam
Soliman, prise tant ·personnellement
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants
m ine urs Karima, Azima, Samira, Inaam
et :.\'loheb.
Tous propriétaires, sujets locaux, .ctomj eil iés à Defra, district de Tantah
(Glmrbieh).
. En vertu d'un pro.c è s-verbal de saisie
munobihèr e en date du 29 Décembre
1930, huissier F. Fei, transcrit le 20 Janvier Hl81 s ub No. 257.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
. Biens appartenant au Sie ur El Husseint . \ly Soliman .
G feddan s, 19 kirats et !1 sahmes de terrains d e culture sis au village de Defra,
Markaz ·'I'antah, :\.1 ouclirieh de Gharbieh,
di visés comme suit:
2 fedclans au hod Dahr El Gueneina
No. ô, faisant partie de la parcelle No. 8L
1 feddan et 1 J<.irat au hod El Mayah
El Kiblia No. 8, faisant partie de la parcelle No. Lâ .
2 feddans et 10 kirats au hod Wagh El
Balad El Gharbi No. 19, faisant partie de
la parcelle No. 58.
1.3 kirats et 12 sahmes au miême hod
No. Hl, faisant partie de la parcelle No. 58.
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10 kirats au hod El. Mal.aka El Gharbia No . .20, faisant partie .de la ·parcelle
No. 34.
8 kirats et 16 sahmes au hod E l :Malaka El Gharbi.a No. 20, faisant partie .de
la parcelle No . 34 .
2me lot.
Biens appartenant au Sieur Ahmed Al y
Soliman.
1l1 fedclans, 8 kirats et !1 sahmes de terrains de culture sis au m ême village de
Defra, Markaz Tantah, Moudirieh de
Gharbieh, divis·és comme suit:
0 feddans et 20 kirats au hod El Gharbi El K ebir No. 5, faisant partie de la
parcelle No . 8!1.
2 feddans, 15 kirats et '2 0 sahmes au
hod Dahr El Gueneina No. ô, parcelle
No. 8.2.
o fedclans, ·20 kirats et 8 sahrnes au
hocl El ':.\1ay.a El Kiblia .No . :8, faisant partie de la parcelle No. 37.
·T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rése rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. .6QO pour le 1er lot.
L..E. 1300 pour le 2m.e lot.
Outre les frais.
AleXJanclrie, le ·5 Janvier 19311.
Pour la poursuivante,
277-A-276-.
Gabriel Moussalli, avocat .
Dale: Mercredi 7 B'€vrier 19'3!1.
A la requête elu Banco Halo-Egiziano,
sociét·é anonyme égy-ptienne de siège là
Alexandrie.
Contre les il-loirs de feu Théodo se Couladi s, fils de fe u Jean, de feu Georges
Coulaclis, savoir:
a) La Dame Despina :.\!laroukakis, sœur
du défunt, sans profess.i on, sujette h ellène, demeurant G. Seffer (H.amleh).
b ) La Dame Cléanthe, fille de Evangelo s .de Papadakis, veuve de feu Georges
Couladis, pri se tant personnellement
qu'en sa qualité de mère exerçant la
puissanc-e paternelle s ur ses enfants mineurs: Yanni, Evang elos et Ale eco, n eveux du défunt, la dite Dame sans profession, sujetle hellèn e, d em eurant à ·A le xandrie, rue de l'Egli se Copte, ~o. 3.
c ) Le Sieur Nicolas Jean Couladis, frère du défunt, s uj et hellène, précédemment domicilié à Seffer (Ramleh), actuellem ent à Mesta (Ghio ) Grèce.
En ·v ertu d'un ·procès-verbal de saisie
immobilière en dat e elu 21ô Mai 1932. de
l' hui ss ier J ean Klun , transcrit au Bureau
de s Hypo thè.qu es .elu Tribunal Yiixte d'Alexandri e, le 1Q Juin 103'2 sub No. 2015.
Objet de la Yenle: 2 fe cldans, 4 J~~rat~s
et 21 sahmes de terrains de cullure Indivis dan s !1 feddan s et 12 kirats s is au
village de El Raml, onwdiet El :Vlahroussa, Mar.kaz Kafr El Dawar, ::\1oudirieh de B éhéra, au hod Kalaat El A;wrak
El Ghar.]<.i No. 30, parcelle No. 9.
Pour les limites consulter lB Cahier
des Charges.
Mise à p1ix sur baisse: L.,E . 170 outre
les frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
280-A-279.
G. de Semo, avocat.
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Dale: Mercredi 7 Février 1934.
A la requête de l'Administration des
Biens Privés Royaux, ayant . siège au Caire, poursuites et diligences de son Administrateur Général, S,E . Mohamed Zaki
El lbrachi Pacha.
Contre le Sieur .\1ohamed Ibrahim
Chouman, fils de Ibrahim, fils de Chouman, I-Top rié taire, égypti en, demeurant à
.\1enchal El Avv.kaf, dépendant du village
d e Kmg Osman, district de Kafr E l Dawar
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
immobilière en date elu 19 Novembre 1'\}31
de l'huissier S. Chantf, transcrit au Bu~
reau des Hypothèques du Tribunal Mixte
cl '.Alexanclrie, le 10 Décembre 1931, sub
No. ~130 1.
Objet de la Yente: en trois lots .
1er lot : adjugé.
2me lot: adjugé .
3me lot.
Un e parcelle d e terrain d e la s"Lq :erficie de 92 m2 ,2 3/00, en semble avec la maison d 'habitation y élevée, con struite en
briques cuites, le tout sis à !Ezbet El K edwa, d épen dant du village d e Abis El
Moustagacla, district de Karr El Dawar
Œ éh éra) , au h ocl l\.'Iahar '\Val Gharal< No.
2, fa isant partie cle la parcelle No. 30.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char!Tes.
Mise àprix sur ùaisse: L.E. 30 outre
les frais .
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour la pours uivante ,
281-.~ \-:280
G. de Semo, avocat.
Date: l\.lercrecli 7 F évrier 1934 .
A la requête du Sieur Albert Halfon, fils
de Jo sep h, petit-fils de Abram, commerçant, sujet britannique, domicilié à Alexandrie, rue Pirona, No. 1.
Contre le Sieur Mohamed Ha ssan El
Sanhouri, fil s cle Hassan, petit-fils d'Aly,
commerçant e t propriétaire, s uj e t local,
d om icili é à El Tod, J\larlwz Kom Hamaela (Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm obili ère elu :21 A \Til 1932, huissier G.
Hannau, tran scrit au Bureau des HypoLh èq u cs elu Tribunal 1:\llixte cl' Alexandrie
le 10 Mai 1932 sub No. 1::J\:H.
Ohjet de la Yenle: en deux lot s .
1er lot.
Une J-'arcell e de terrain d e :L fedclan et
0 h:irats à Zimam Ab so um El Charldeh,
d istrict cle K om Hamada, au hod Kiacl El
Gllarbi No. 7, portant le N'o. 38 .
2me lot.
Un e par.c ell e de terrain d e 1 fedcJan, 5
kirats e t 10 sallm es, sise à El Yahouclieh,
di s trict d(~ Délingat (B éhéra), compo s ée
de deux lots :
Le 1er portant le No. 9.2, au hod El
Tomn No. 7, cle 13 l~irat s et 16 sahm es .
L e 2me porta.nt le No. 12o et en partie
le No. 127, au b oel El T omn 1\'o. 7, de 15
l<irats et 18 sahm es .
rr.els que les dits biens se poursuivent
et comr:ortent.
.
Pour les limites consulter le Cah1er
d es Charges.
l\1ise à prix: L.E . 00 pour chaque lot,
outre les frai s.
Alexandrie, le 5 Janvi er Hf3lt.
Pour le poursuivant,
Ant. K. Lal<.ah, avocat.
381-A-312
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Date: .0.-Iercrecli 7 FéHier 1934.
.-\ la requète de la Dame Kl1aclrah Altaf, Jille de Ahmad, de feu Sid Ahmad,
propriétaire, britannique, demeurant à
Alexandrie, ru e Sardinah No . . t7.
An préjudice des Hoirs ?d ohammacl
Ha:osa n e _\l ohammacl Abou Has sane El
Hofy, fils d e Hassane, de feu Mohammad,
à sa Yoir :
1. ) Sa veuYe, Dam e Han em Aly Vlahgo ub, fille cie A ly, de feu Mahgouh, tant
p er sonnellem ent qu'en sa qualité de tutrice cie son fils mineur Ibrahim lVIohammad Hassane Ab ou Hassane El Hofy, fils
de .0.Iohammad, de feu Hassane.
:2. ) Sa veuYe, Dam e Kbaclrah El Sayyecl
Hegazy, l'ille d e El Sayyed, de l'eu Heg azy.
3.) Sa veuYe, Dam e Sayyeclah \-1ohamma cl Hanafy, l'ill e de :.\Iohammacl, d e Jeu
I-Ianafv.
'!. ) Sa fill e, Dam e _\kab er :.\lohammacl
Ha ssan e .-\ bou I-Iassan e El I-Iofy , fille d e
:.\ r(d1ammacl, cle feu Ha ssan e .
T ouLes I-Topri é laires, égypti enn e:::, d emeurant à Damanhour CHiéhéra), à baret
El li ofy, à Choubra.
En Yertu d'un procès-verbal cle sai s ie
immobilière elu 26 Décembre 19-32, hui ssier :\ . Knip s, tran scrit le 18 JanYie r
UY:33 sub l\o . 167.
Objet d e la Yentc: un lot uniqu e comprena nt une parcelle rl e Lerra in crune
contenanc e de 200 m:'2 30 clm'2. sise ;\ Damanhour (Béhéra), à Ch oubra, ft haret
.\b (J u Hassan e. ~ o . 12, e n sembl e lanL a n~ c
la maison con struite en briqu es cuites
sur un e partie d e la clile parcell e, laquellP m aiso n es t composée de cleux é tages
· cl1 acun cle 3 chambres, 1 e ntrée e t les acCPsso ire s ·, e t d·un e 1 arlie d'un 3m f' (· lage C(Jmpre n a nt 1 seule cl1ambre. qu'avec
1 rcurie co n st r-ui le sur une ault'e 11ar li e
cl0 la même parcel le .
P our les limites co n s ult er le Cahi er
des Char!res.
'lise :·, ··prix: L.E. VJ nnlt'e les fra i::: .
P (J ur la T)OUr sui n ml e,
:.!~8 - . \-2 82
C . Saada bey, avocat .
Date: :.\J ercredi ï F én ·ier 103·'1.
reqtH~le de la Société An on ym e
Agricole e l Inclu s lri ell e cl'Eg~· pt e clcmt le
siè:.te e:::L au 'Ca i r-e. 8'1 r u e K asr El Nil.
CŒllre le Sieur :.\lax Dehb ane, proprié tai re . prütégé français, demeurant à Al exandrie. r u e ~ullan Hu s s ein :\ o . 28, im m (~ uble PilacCJs .
En \ertu crun p rucès-Y erbal d e sa isie
imm CJJJ ilif;rc de rlmi ss ier C. Calothv en
date elu '25 .J mw ier Hn3, t ranscrit a u
GreJfp rl c::-: n~· pn lh èCjl! C•S du T r ibunal
:.\lixl e cL \l e_\:a nd r ie, le 8 F éHicr J03.:3 s ub
:\ (). ::338 .
Ohjet de la \ente: un l(J t de lerrai n de
J::n 1:) p .c . :12 100 :t prcnflre par indi vis
dans un e quantit é de :~8.288 p .c. 3'2/00 laquelle e:-;t ell e-m ê m e incliYi se dan s un domaine qui a ·arn-è.s le plan :::ada s tral de
I~J'2 5 (:::: t df: la sup e rfi cie de 15 reddans,
Fi k irah e t 18 sallm es o riginairement , et
ac tuellement. réduile ù J3 fe cldan s . G kirab ct Jï sahm es. à la :mile de r expr opria tirm fJCJUT" cause (l'uti lité publ iqu e de
28fJ.~J p. c., sn it 0 1\ira t s c t 1 sal1m e p our
les l"Jesni n ;:; c]e la route de la Corniche,
du t !)l (! Sorel, Jo tout. sis au li eu eli t. :.\1anclar·a , di :-:l rid d e Kafr El Dawar !B éhéra)
s ui,·anl lc:klif au nom des Hoirs Gabri e l
J oc: c~p h (ou Y ou sse f) Debban e, d e l'année
A 1a
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1932, fol. 152, vol. 2 et plus précisément
au lieu .anciennement connu so us le nom
Gheit El Assa<firi, et actuellement d-énomm é hocl Montazah El Khéclewi No. 3 partie de la parcelle No. 24 . L e elit domaine
limit é comme suit: au Nord, par la route
de la Corniche e t par le restant de la parcelle ::"-Jo. ,211.~, exproprié pour la route de
la Corniche: 8. l'Ou est, par la parcelle
No. J7, au hod connu so u s le nom de
Gheit El Mansourah et actuellement
Khas sa Royale, propriété des Wakfs
Khédiviaux e t propri€t.é Anboine Salama
Bey; au Sud, par les parcelles· Nos. 19,
Z2· et 2.3, propriétés I-Ianafi Homb er, Ahmec! El Khoclari, Gabr Ebeid; à l'Est,
Skanclar :.\1ordoch par la parcelle No. 2'7.
Mise à prix: L .E. 2660 outre le s frais
e t. droits proportionn e ls.
:\ lexanclrie, le 3 Janvi er ·193lL
Pour la po ursuivante,
3ïï-A-308.
Elie Akaoui, avocat.

Dat.e: :VI ercrecli 7 F'évrier '19311.
A la requête des Sie urs :VI. S. Casulli
& Co ., commerçants, de nationalit é mixte, clomicili·és à Alexandrie, 5 rue Nébi
Daniel.
Contre le Sie ur Moham e d Dessou.k i El
Haou, fils cl e D es souki .Abda·l la El I-Iaou,
pr op ri étaire, s uj et loca l, clomiciJi.é à Kafr
Ab ou Guincli, district de Tantah (JGharbi e h ).
En vertu d' un procès-v erbal de saisie
imm ob ili ère en date elu i22 Mai 1933,
hui ::;sie r J. rF a via, tran scrit en date elu JO
Juin 1933 sub No. 2228 au Greffe cles Hyp o th èqu es elu Tribunal ~1 ixte d'Alexancl ri e .
Objet de la Yente: 1 Je ddan, 17 kirats et
18 sa hmes cle t e rrain s s is au village de
Karr Abou Guincli, di s trict cl e Tantah
(G harbi eh ), en cl e ux sup e r;ficie s :
La J re d e 1 feclclan, ft kirats et 1 s ahme
par indi\'is clan s 7 fe clclan s et 8 s ahmes
au h ocl El \Varba No. 11, _p arcelle No. i.
L a 2m e cl e 13 ki r ats et 17 sahmes par
incli,·is clans !1 feclclans. 23 .k i rats et 20
sahme::; a u b oel E·l Dallr El Tawil No. llt,
narcelle )J o. 11.
• Pour les limites con s uller le CabieJ
eles Char~Zes.
\lise à prix: L.E. 120 outre les frais.
A lexanclrie, le 3 Jan vier 193!1.
P our les poursuivants,
30'2-A-323 . ~ic o iaou et .Saratsis, avocats.
1

~1 erc.re di 7 Fevrier 193tL
A la requête du Sieur Co s tis Mits os,
fil s d e J ean, d e Dimitri., commerça nt, suje t i1 eJ\è nr\ clom ic iliu ü 1\..afr ZRya t.
Contre le Sieur Abdel Hakim Mohamec! Hu ssein, ïils d e Mollamed Hus sein
l s m a il. propriülairo, su jet local, domicilié. à K a fr El Ara.b, dépendant de Nah aria, di s tri ct de K afr El Zayat (G h arbieh ).
En vertu d ' un procès-verabl de sai sie
imm obilière en dale elu 22 Février 1933,
hui ssie r Solclaini, transcriL au Greffe des
Hypolh èques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie e n date du i8 l'vlars 1933 sub
No. H72.
Objet de la vente: en deux lots.
1e r loL 6 fedclans de terrains cultivables s is au village de El Naharia, district
de Kafr El Zayat (Gharbieh), au hocl El
Cheikh Zayed, No. 17, fais a nt partie de
la par~elle No. 15.
2me lot: 5 fedclans et 2 kirats de terrain s culLivabies sis au village de Tel-

Date:

5/6 Janvier 1934.
bant Keissar, district de Tanta (Gharbieh)
au i1od El Miniaoui No. 3, en deux parcelles:
La ire de 2 feddans faisant partie de la
parcelle No. 25.
La 2me de 3 feddans et 2 kirats faisant
partie de la parcelle No. i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~es.
lUise à prix sur baisse: L.E . 240 pour le
ier lot et L.E. 2<10 pour le 2me lot, outre
le s frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
Nicolaou e t Saratsis,
395-A-326
Avocats à la Cour.

Date: Mercredi 7 Février 193·1.
A la requête elu Si e u r J ean D. Goconi·s,
commerçant, SUJet hellène, domicilié à
Kafr El Zayat.
Contre le Sieur El Saycd Ibrahim Moub arek, fil s de Ibra him Moubare k Mahmoud, propriétaire, sujet loeal, domicilié à Kafr El Arab, district de Kafr El Zayat (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère e n date elu 6 :F' évrier 1932,
hui ss ier A. Mieli, tran scrit le 1er Mars
193;2 s ub No. 1·203.
Objet de la vente: e n deux lots.
1er lot comprenanl:
a) 5 fedclan s et 3 kirats de terrains cultivables s is au village de El Naharia, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), en 2
superfici es.
La 1re de 3 feclclans a u hod El Cheikh
Zayed No. 17, parcelle No. 8.
La 2me de 2 feclclan s e t 3 kirats au h od
El Kh aclrao ui No. 16, fa is ant partie de la
parcelle No. 10.
b) Une parcelle de terrain de la sup erfici e d e 19 m2 ·iû, s ise au village de El
Naharia, Marka z K a fr El Zayat (Gh arbi e h ), indivi s dan s 77m2 tH fo r mant u ne
mai s on composée d'un seul é tage, si se
a u llod El Khadraoui No. 16, faisant p ar·
Lie de la parcelle No. 20.
2me loL: vendu.
Pour les limites consulter le Cahi er
cl es Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. i20 ou tre
les frai s .
Alexandrie, le 5 J anvier 1934.
Pour le poursuiva nt,
Nicolaou et Saratsis,
393-:\-32'L
Avocats à la Cour.

LES tONTRftTS 0'1\tHftT ET VENTE FERME
DE COTON ft LIVRER
ENTRE M31SONS DE tOMMERtE
ET tULTIVftTEORS PROPRIÉTJ\IRES
par

LÉON BASSARD
juge au Tribunal Mixte du Caire

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-Saïd dans les bureaux du journal des Tribunaux Mixtes; à Alexandrie, "Au Bon Livre" 67, Rue
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B.
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de justice Mixte.

-

P.T. tO

-

5/ô Janvier 1934.
Date: Mercredi 7 Février 1û3'L
A la requête de la Fiat Oriente, société
anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, rue El Moufatiche (lHadra), agissant aux poursuites et diliàences de son
directeur général le Sieur A. Orvieto, et
en tant que de besoin du Sieur Paolo Genitore, propriétaire, sujet italien, domicili(~ à la rue Soliman Mahmoud, No. 5 ,
station Cleopatra, Ramleh, banlieue d'Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Matraoui Ghadban, pror.•riétaire, égyptien, domicilié en
son ezbeh, près de rezbet Neema Tahan,
dépendant d''E dkou.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 9 Avril 1932 par
l'huissier Jean Klun, dûment transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d 'Alexandrie aYec l' exploit de sa
dén onciation le 3 Mai 193.2 s ub No. 15:2 8
(BélJéra) .
Ohjet de la vente: une rarcelle de terrain cultivable de la s u perficie de 37 feddan s, H kirats et 16 sahmes, sise à ManchieL Debono, dépendant du village d'Edkou, :\tlarkaz Rachid (B8héra), dont:
1. \ J8 feddan s et 5 kirats au hod Behiet
Ecn,·ou No. 2, fasl tani, parcelle cadastrale No. 10 et partie de celle No. 11.
2.) 19 Ieddans, 6 kirats e t 16 sahmes au
hocl Behiet Edkou No. 2, fasl talet, parcelle No . 2û et partie de c elle No. 30, la
elite: parcelle d'un seul tenant, inscrite à
la î\foudirieh au nom de l'emJ.Tunteur,
mnllkallafa No. H81 d e l 'année 1929.
T'cl qu e le tout se r:o ursuit e L comporte
sans aucune exception ni réserve.
P nur les ~imit es consulter le Cahier
des Charges.
:\!isp à prix: L. B. 510 outre les frais.
.\lrxandrie, le 5 Janvier 193'1.
Pour les poursuivants ,
3~:-L\-3H
Antoine K. LaJ.::ah, avocat.
Date: r:vrercredi 7 Févri er 1D3·'t.
.\ la l't ~I JHf'te de'-' Sieurs M. S. Casulli
& Cn ., commerçanls, de nationalité mixte, clomicili{_~s à Al exandrie, 5 rue Nébi
Dnn 1r l.
Contre le Sieur Bassiouni Ramadan El
Har,u , pJ'i s en sa qualité de curateur de
l' i1 1krd i l Bassiouni Abel el Salam El Haou,
fil ", ,:e :\bde l Salam Sid Ahmecl El Haou,
pront·iè!Laire, local, domicilié à Kafr Abou
Gni11d i . cli s tric:t rJe Tanta (Gharbieh).
. En ve•·tu d 'un procès-verba:l de saisie
lmm c,})i 1iùre en date elu 23 Mai 1933, huis!:'Ïel .J. Pavia, trr:mscrit au Greffe d es Hypothèque s pr(~S le Tribunal Mixte d'Alexnncll·ic en date elu 13 Juin 1933 sub No.

22G2.

Ohjet de la vente: une quote-pad de 9
ferltlan s, tO l\.i.rats et 7 sabmes de terrains
e:n!!iv3bles s i.s au yillage de Choubra r\ahn c:sf', rli.strid. de Tanta (Gharbieh) , par
indivis clnns 3G fedclans, 8 ldrats et 22 sa hm r.,;, clivi s6s comme suit :
1. ) .'J fedclans, 15 ki rats e t 22 sa hm es indi\'i:c; dans 7 fe ddans, 19 kirals et 8 sahmes
au hod El rvTala l<a No . 10, faisant partie
de s parœll es Nos . 8, 9 et. 10.
2.) 1 Ied clan et 12 kirats au hod El Ter~n ~o. 8. faisant parti e de la parce lle
No. -'1, indivis dan s 2 feclclans, 7 kirats et
1• s<1lnnes.
:1. ) JO feclelans et 18 sahmes indivis dans
12 l'ecldans et -12 kira.ts au hod El Malaka
No. :l 0, faisant partie de la parcelle No. 1.
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4.) 9 feddans, 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Teraa No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 20, indivis dans 23 feddans,
19 kirats et 16 sahmes.
5.) 7 feddans, !1 kirats et 8 sahmes au
hod El Birka No. 9, parcelleNo. 66.
6.) 3 fecldans, 16 kir:üs tt 2 !:o.hmes au
hod El Birka No 9. faisant ~artic de la
parcelle r-.to. 64, indivis "lans 3 ff':~dans,
21 kirats et 4 sallmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 650 -outre les frais.
Alexandrie, le 5 .Janvier 1934.
· Pour les poursuivants,
396-A-327. Nicolaou et Saratsis, avocats.

Date: Mercred i 7 l<'évrie r i~J3'L
A la requête du Sieur .:Vliche l Geahel,
fils de Choukrallah, petit-fil;; de Michel,
n égociant, adminis tré français, né et domicilié à Alexandrie, 33, rue El Warcha
et élisant domicile en ceLte ville, en l'étude de ~'le Antoine K. Lakah, avocat à
la Cour.
Contre le Si e ur Moham e cl Ibrahim
Khalifa, fils de feu Ibrahim ::vroham ecl
Khalifa, propriétaire, sujet local, né et
do micilié à Ebtouk, Mar kaz Chebral,hi t,
(Béhéra) .
En vertu d'un procè s -verbal de sais ie
immob iliè re elu 27 Août 1D30, huis sier L.
Mastoror:oulo. tran s crit le 18 Septembre
!030, No. 19.2 6.
üb jet de la ·vente: 8 feddans, 5 kirats
et 20 sahmes d e t e rrain s cultivables s is
au village de Ebtoul<, Mar kaz Chebreld1i t
;Béhéra), divisé s comme suit:
· A . - Au hocl B e touk, ldsm a'\val.
2 fecldans, 3 kirats e t W sahme s .
B. - Au hod B'etoul<, ldsm tani.
a) 2 fecldans, 2 kirats et 2 sahm es .
b ) 1 fe ddan, H) J\.irats e t !1 sallme:::.
c ) 1 fedclan.
cl'i 2 L kir a ts et
sahm es.
e) 8 l<:iral s.
Pour les 1imites co nsulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à pri": L.E. 1'6 0 outre le s frais .
Alexandri e , le ;s Janvi e r 193'L
Pour le J.'oursuivant,
3~.? - A-3'13
Ant. K. Lal<ah, avocat .

'1

Date: lVf ercre ùi 7 Février 1_93 1L
A la re{tuète d es Sieurs M. S. Casulli
& Co., commerçants, de nationalité mixt e . d e m eurant à A lcxa nclri e, 5 , ru e ~ e bi
Daniel.
Contre le s Sieur et Dame:
1.) Ba ss ion ni Ab me cl R ezl.::, fil s cle Ahmed E ssaoui Hezk.
2.) Hanem l\Iohamed Rezk, fille de Mohamed H e zk Hczk.
Tous d e ux propri é ta ires, sujet.s locaux,
domicilié s à Kafr El M a razka, district de
Kafr El Clleil\11 (Gharbi eh }.
En vertu d 'un procès-verlm.l de saisie
immoiJilière e n dale du 16 Juin 1932,
hui ssier Solda iui, tran sc rit en date du 7
Juille t 1832, s ul> 1'.-o. 4022.
Objet de la vente: en un seul lot.
1 g .feddans, 9 kirats et 20 sahmes de
terrain s cultivab les sis au village de Kafr
El l\1arazka, di s trict de Kafr El Cheikh
(Gharbieh), divisés comme suit:
A. --- 9 feddans, 10 kirats et 20 sahmes
en 4 s uperficies:
La ire de 3 feddans, 19 kirats et 20
sahmes au hod El Chafassi El Kébir No.
7, parcelles Nos. 2'/, 33 et 3'1.
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La 2me de L1 feddans au hod Dayer El
Nahia No. 10, faisant partie de la parcelle No. '/4.
La 3me de 1 feddan au même hod, faisant partie de la parcelle No. 49.
La '1me de 15. kirats au hod El Guerara
No. 11, faisant partie des parcelles Nos.
12, 16 et 17.
B. - 9 feddan s et 23 kirats en 3 superficies:
La ire de 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes au hod El Chafassi El Kebir No. 7,
faisant partie des parcelles Nos . 53 et 54
en parlie.
La 2me de 4 feddans, 1'7 kirats et 8
sahmes a u hod El Chafassi El Kebir No.
7, pa.rcelle No. 24.
La 3me de 3 feddans et 9 kirats au hod
El Guerara No. 11, faisant parLie des parcelles Nos. 10,, 11, 12, 16 et 17 et formant
les parcelles Nos. 13, 14 et 15.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chaq:res.
[\'lise à prix sur baisse: L.E. 600 outre
les frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
391-A-322
Avocats à la Cour.
Date: :i'vlerc r e di 7 F évrier 193't.
A la requête elu Sieur Jean D. Coconis,
comm erçant, s uj et h e llè n e, domicilié à
Karr El Zavat.
Contre lë Sieur l\'Iohamecl El Bebav
Ebaya, fils de Mohameel El Behay Achmaom Eba-J:a, commerçant e t propriétaire, local, domicilié à Choubra ,\'lillis, clistric t d e Zifta (G llarbieh) .
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 7 ,-:\la rs 10:32, hui ss ier E . Collin, transcrit au Greffe d es HvpoLllèques J..Tès le Tribunal }\fixte cL\lexanclrie e n date du 30 1\Iars 1U32 s ub ?\o.
1906.
Ul:·jet de la vente: en trois lots.
fer et 2me lo ts: o mi ss is .
3me lo t..
'L feddans. 12 kirats et H sahm es de
t e rrains sis au village cle Cllo ubra ~'lilli s ,
di s kicl cle Zifta ,(Gharbieh), an h o d El Bahari No. 18, fa is ant parti e de !a parcelle
No. ft.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
'lise à prix sur baisse: L.E. !GO o ulre
les frai s .
Alexandrie, le 5 Janvier 193·'L
Pour le poursuivant.
Nicolaou et Saratsis,
3RD-A-320
Avocats.
Date: Mercredi 7 Févri er .J93!L
A la requète d e la ,\ilaiso n cle commerce mixt e \'l. .S. Cn.s ulli & Co ., ayant s iège
à Al exandri e . o. ru e Nabi Daniel.
An préjudice · du Sieur :Vlahmoud B ey
El .Sa·y e d Abde l Ghaffar, fil s d e Sayed
Abel el GhaJfat, peti t-til s de _\hmed Abdel
Gllaffar. proptiétaire. s uj et locaL domicilié à Tala (\ '[ énouLi e h ).
En Yertu d 'un p t'o ci.·s-Yrrbal de sa isie
immobili ère pratiquée le ?!t Oct,obre 1932
hui ssier E. Co llin, dénonc,ée le 7 'Novembre 19::::2, hui ss ier G. Baragan, et transcrits le 12 NoYembt'e H.l32 s ub No. 6564
Gharbi e h.
Objet de la yente: lot uniqu e .
Un le rrain de la s up erfici e de 3'•2 m2
78 cm2, s ur le qu e l se trom·e éle vée une
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mai so n sise à Tanta, di s trict de même
nom (Gharbi eh ), ki sm awal, à Kafret Eskaro s , rue ISaad El Din e, No . 150, propriété No . 37, mo.l\allafa No. S19 de l'année 1930, chiétkhet No. 1, limités: Nord,
rue Saad. El Dine où se trouve la porte;
Sud ruelle Mo stafa Pacha Aboul Ezz El
Bah~ri e h où se trouve une porte; Est, la
'Propriété du Sieur N. J(.éfalos; Ouest,
Azer El TorJc
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes constructions
quelc onques, existantes ·ou à être élevées
dans la suite y compris toutes augmentations et autres améliorations.
Mise à p1·ix sw· baisse: L.E . 7•60 outre
les frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 193'4.
Pour la poursuivante,
292-A-291.
N. Vatimbella, avocat .
Date: :\·1 ercredi '7 Février 19.34 .
A l a I'equête de s Sieurs M. S . Casulli
& Go., commerçants, de nationalité mixte, domiciliés à Alexandrie, 5 rue Nébi
Dani el.
Contre le Sieur Bayoumi Abdel Ghani
\1ühamecl Taha, propriétaire, sujet local,
domicilié à El Dahrieh wa Hessateha,
di strict de Teh E,l Baroud (B éh-ér.a).
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè re en date elu 21 Juillet 1932,
hui ssier .S cialom, transcrit en date elu 10
Août 19~32 sub No . .2'495 .
Objet ùe la vente: un e quote-part de
9/2.1! à l'indivis dans 2 kirats de terrains
indivi s clans 1·6 kirats et 23 sahmes sis au
village de El Dahrieh wa H essateha, Markaz T e h El Baroud (Béhéra), au hod
Bou stan e No. 6, parcelle No. 1·2 en entier,
ensemble avec le moulin érigé sur les
deux kirats en question, le restant du
t e rrain -étant vague, le elit moulin construit en briques rouges et mû par un
m oteu r marque Diesel, No. 4795, de la
force de 32 H.P., ayant tous ses access·oires a u complet, dans lesque·l les constructions et machin e, l e débiteur possède
la même quote-part .de 9/24.
Pour les limites consulter le Cahier
den Charges.
Mise à prix sur baisse : L ..E . 8S outre
le s frai s .
Alexandrie, le 5 Janvi er 10.2-'1.
Pour les poursuivants,
390-A-321. ~icol ao u et Saratsis, avocats.
Date: :\1ercredi 7 Février 19.34.
A la requête des Hoirs de feu Dimitri
A. Pbilippi cl is. savoir: la Dnme lVlargiil .sa,
veuve A. Phil ip]Jidi s, fill e de feu Dimitri Voltos, re nLièrc, s uj ette hellène , domlcilil~e à .:'\l exanclrie, rue Fouad Jer i'\!o. 15 .
Contre le .Sieur "\Iohamed Ramadan
Gad, propriétaire, lo cal , domicilié ü
Aboul Gharr, cli s tJ'ir.t cln I\ afr El Zayat
(Gharhieh}.
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
ünmohilièrc en dale elu i i Mars 1.930,
huissier G. JTanna u, trans crit rn dale du
t er Avril 1.080. suh No. 1023.
Objet de la Yente: en un seul lot.
ô feddans, 0 l<irat s e t 22 sahm es de terrain s s is au villap·e cl'Aboul Gllarr, .r] is triet de 1\afr El Zaywt (Gharhieh ), divisés
comme sui t:
L ) 1.0 ]{i rais au hod \Vagh El Gorn No.
26. fai s ant par li e de la parcelJ e No. 35 du
côté ~or·d-Ouest.
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2 .) 5 kirats et 14 sahmes par indivis
àans 2 fedclans, 5 kirats et 14 sahmes au
hocl Om Mariam No. 20, parcelle No. 8 .
3.) 1 feclclan e1t. 3 lürats par indivis clans
1 feclclan et 23 kirats au hocl El Z~gheil
ou Zaghlia No. 21, parcelle No . 20.
4.) 1 fedclan, 15 kirat.s et 12 sahmes au
boel El Karam No. ii, parcelle No. 23.
5. ) i feddan, 22 kirats et 8 sahmes au
hod El Mielan E l Soghayar No . 12, faisanlt
r:arlie de la parcelle No. 14 .
6.) 21. kirats et 12 sahmes au hod E l
Mielan E.J Kebir No . H, faisant partie de
la parcelle No . 12.
Tels que les dits biens se poursuivent et
comportent sans aucune exception ni. réserve.
Pour les limttes consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix sur b a isse: L.E. 60 outre
ies frais .
Alexandrie, le 5 .Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
1.149-A-342 Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: Mer.credi 7 Février 193'4 .
A la requête des Sieurs M. S. Casulli
& Co. , commerçants, de nationalité mix~e ,
domidliés à Alexandrie, 5 rue Nébi
Daniel.
Con tl·e le Sieur .Moursi Ibrahim Issa,
fil s de Ibrahim, de Moustafa, propriétait'e, s uj e1t ·local, rlomieilié à Kafr El Manchi, district de Tantah (Gharbieh) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 20 Mai 1933,
huissier S . Charaf, transcrit au Greffe des
Hy pothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandri e en clate du 8 Juin 1933 sub
No . 2209 .
Objet de 1a vente: en deux lots.
1er lot.
6 f ecl rlans, 13 kirats et 15 sallmes de
terrains eultivables sis au village de Kafr
El :V1anelli El Kihli , distric t de Tantah
(Gharhi e ~l \ divisés comme suit:
L 1 13 1\iralts au hod El Maresse El Bahari No. i, parcelle No . 57.
2 .) 2 fe clr.lan s et 2 kirats par indivis
dans 12 fecldans et 6 kirats au hod El
l~ ennao uia Nn . 3, parcell e ro. 46 et parh e r1e la parcell e l'\o. 47
. 3) ~ f r::d dan s, H kirats et 15 sahmes par
m cllvJ s clans 17 fedclans, 10 kirats e1t 20
sa hm es au hod El Kh er sa·v ah No. 11 parèelle No . 27.
"
'
l'\ola. - D 'anrès le Cheikh El Balad
la rruole-pa1-t revenant au cl ébilt-eur à l'in~
divis clans les 17 feddans, 10 kirats et 20
sahmes s u sc1j Ls, serait de i feddan et 10
l<iral s seulement.
L I i feddan el H l~irals par indivis
clans '1 ferldans et 18 kirals au hod El GanaYene No. 10, parcelle No . 7.
2me lolt .
1 fi l<i rals d e terrains sis au village de
I\aft' El -:\1ansoura, di strict d e Tantah, au
h ocl El Sah e l No. 2, fai sant partie de la
parcelle 'Jo. 61.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M ise à p rix :
L.E. 1100 nour le 1er lo1t..
L.E. '10 pour le 2me lot.
L e tout outre l es frai s .
A lcxa ndrie, le 5 Janvier 1934.
Pour les poursuivanrLs,
897-A-3?8. Nicolaou et Saratsis, avocats .

5/6 Jan v i er 1934.
D ate : Mercredi 7 Février 1934.
A la requ ête elu Sieur Jean D . Coconis,
commerçant., s ujet hellène, demeurant à
Kafr El Zayat.

Contre les Sieur.s :
l . ) Ahclel H.ahman ou Abd ou Tay el El
Habhal, fils de Tayel Ahmed El Habbal.
2.) Ibrallim Ibrahim Sallam, fils de
Jbrahirn , de Sallam.
3. ) Mahrouk Ahmed Sallam, fils de Ahmed, de Sallam.
Tous troi s propriétaires. sujets locaux,
domiciliP.s le nrem ier à Ka fr A wana, district de Teh El Baroud et les deux autres
3 Ibtouk, districlt. de Chebrel<.hit (Béhéra).
E n vertu d' u n procès-verbal de saisi e
immobilière en date des 21 et 23 Juillet
1932 huissier Is . Scialom, transcrit .au
Greffe des Hypothèques nrès le Tribu nal
Mixte d'Alexandrie en date du 18 Août
1932 sub No . 2604 .
Ob je t d e la vente : en de u x lots
1er lot.
1 fecldan, 7 kirats et 12 sahmes de terrains cultivables sis au village de Kafr
A ':va na, distric1t de Teh El Baroud (Béb éra) , en deux superficies:
La ire de 23 kirats et 12 sahmes au hod
Abou Gomaa No . 4., parcelle No. 52 en enUer.
La 2me de 8 kirats au hod El Sahel No.
3. faisant parlie de la parcell e No . 50 in divis dans 14 kirats et 4 sahmes .
'
2me l ot.
7 kir·ats eL 20 sahmes de terrains sis au
villa~·e de Ebtouk, district de Chebrekhit
(,B_élléra), au_ hod Ibtouk No . 1., kism awal,
faisant parL1e de la parcelle No . 235.
Ensemble avec l es constructions érigées sur celte parcelle se composant de
deux maisons construites en briques r ouges.
Pour les limites consulter le Cah ier
des Ch arg-es.
Mise à prix :
L.E . 100 pour le 1er lot .
L.E. 50 pour le 2me lot .
Ot1tre les frais .
Alexandrie, le 5 Janvier 1934 .
Pour le pou rsuivan t,
308-A-329
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Da le : M ercredi 7 F ·évrier 1934.
A la requê te elu Si e ur Jean D. Go.conis, commerçant, sujet hellène do mi cilié à Kafr El Zayat. ·
'
Contre les Sieurs:
1 .) Ahmecl Soliman Amer El Tatao u i.
2.) Riad So'liman Amer El Tataoui.
Tous deux propriétaires sujets lo.caux
domiciliés à Mehallet Men'o u f, di s trict cl~
Tantah (!Gllarbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1,6 Février 1~32, hui ssier
N. Chamas, transcrit le 7 Mars 193•2 sub
No. 13'70.
Ob je t d e l a ' 'e nte : en trois lots.
1er lot adjugé.
2me lot.
9 feclclans, 2 kirats et 5 sahmes de terrains sis au village de Mehallet Men o.uf
district de Tanta (rGharbieh), en t1 p arcelles :
La ire de 1 fedclan, i i kirats et 5 sahmes au hocl Gournbelal El G.harbi No. 22,
faisant partie de la parcelle No. 3lL
La 2me de 1 feclclan et 8 kir ats a u même hocl, faisan t partie des parce lles No s .
34 et 35.
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La 3me de 8 ki rats au même hol1, faisan L partie d es parcelle-s Nos. U et .22.
La t1m e d e 5 !'e dclans e L 23 kirats au
m C· m e hod, parce ll e No. 7.
3me l ot .
ti Je cldan s . 22 l~iral;:, el 8 sahm es cl e t e rra in s cultiYabl es, s is au village de :Vl e halle t Men ouJ, district d e ·Tanta (iGharbich),
au hod El Lam.s i ~o. 1-'1, parcelles No s . 3
et

L

Pour les limites consulter le Cahier
de .3 Charges.
:\lise à p1·ix sur baisse:
L.E. iŒ) pour le 2me lot.
L..E. 160 p our le 3me lot.
Uulre les frai s .
Al exandri e, le ::5 Janvie r HH !t.
P our le poursuiYant,
388-A-310. Nicolaou et Saratsis, aYo cats .
Dal.c: ".Vl e rcre di 7 F ·é vrier J03VL

.\ la requülc d e ln. Caisse Rypothécaire
so ci é:l.é anon\·m e b e lge ayant
c.;il'i!t' socia l ù Bruxe lles e l s ièg·e adminis tra'! iî au Caire , pom·suiles e l diligences
d e so n Aclminislraleur-Dü·ed eur Gén éral
:\ r. Emi le J a eo b s, et é lisa nt domicile ~t
All'xa nclri e , e n l'dude d e M es Vatimb e lla
{' [ C:G lze fl is , avo cat s à la Cour.
:\ u préjudice des Sie urs:
J .) l\1 oham e cl b ey Aly, fil s de El Say e d
Ah i\loharnecl.
~. ) El Sa ye cl Aly Moham ed. fil s d e Molla mecl Al'y, actu e llement. d écé dé elt. pour
lu i co n1 r e ses h é riti e rs, savoir:
a) Dam e Hosn b ent Ibrahim Saicl, sa
·yeu ve.
i 1) M olJ a m e d b ey Aly. son fil s .
··) El Sayed El Saye d Al;v. son fil s .
·.!\ Chabana Eff. AlY. so n fil s .
r·) Abou Ch eechaa El Saye cl Aly, son
d" EF ~· pt e ,

fib .

n \1ou s tafa El Sa~: e cl A..ly, s on fil s .
:.:1 Salama El Sayed Al~' - s on fil s , actu,~ ll em ent d écé d-é e t pour lui contre ses
h éri l ier s qui so nt: la Dame Wahiba El
Et l'ib i I s mail sa v e uve prise tant p er sonn eil cm e nt .q~ 'en sa q'liali~é de tutrice de
.se s en fa nLs mine u rs Ibrahim, Is mail,
:.\Jah moucl , Inhar, Naz la e t Fawzia.
i1) Ib ra him El Sayecl Aly, son fil s .
iî El Chich laoui El Saye d Aly, son fil s .
i) Atlia El SaYecl Ah. so n fil s .
k1 Da m e Fatrna El Sa-ve el AlY sa fill e
érH}llse El Ch e il-i:h Yous sef El NÛÙri .
. l' Dame Chafika El Saye cl Aly, s a fill e ,
epouse El Ch e ikh Ab oul En ein Salama.
::1) Dam e Gamila El S.ay e cl Aly, sa fille.
. ~ ou s propri é taires , lo caux, domi c ili és
ü h om El llag-na, l\Iai·l-ï.az Kafr El Che ikh
)91Jar~)i e h ) , ù l 'exce plion elu ~m e à Hé·_IOnolls (banlieue du Caire) , à l'ang1e d es
I-lJ cs I sm ailieh et Dar a No. 12, le 3m e à
!\lanellie l Abou Aly B é lé ta, l\'larkaz Kafr
El Che ikh (Gharbi eh ), e t les d eux d ernière::: ù. E zb e l Abou Al :,·, dép endant d e Eafr
E(;J \ ·Ja cb ar k a , Marl-ï.az K.afr El Ch e ikh
Gharbi.eh ).
. En Yerlu d 'un procè s-verbal de saisie
1n.nnobi1iè re e n d a le elu 22 Octobre 19.23,
den on cée par exploit elu 31 Oc tobre 1923,
t?u ~_ cl_e ux, pro cès-v e rbal e t. exploit de
1hu1ss1er A. Knins transcrits au Bureau
des Hvnothèqu es-d~1 Tribuna l Mixte d'Alexandrie le 7 Nove mbre i923 sub No.
21875 .
Objet de la ·v ente: 25 feddans, 7 .kirats
e~ 10 sahmes de terrains agricoles sis au
VJ

1 lage de Kom

El Tawil, district de Ka!fr
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El Cheikh (GilarlJieh ), aLl hocl El S e idavah !'\o . "W.
T els qu e les dit s bie ns sc pOLll'Suive nt
et compol'lent sans aucun e exc ep tion ni
r(lserve.
Pour les !imites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. JOOO outre les frais.
Alexandri e , le G J anvier Hl31.
Pour la poursui van te,
443-A-336.
N. Valimb e lla, a voca L
Dale: l\1e rcre di 7 F é vri e r 193!L

A la •·equèle d e la Naliona l Bank of
Egypt, société anonym e dont le s iège est
au Caire et s u ccursa le à .Alexandri e, !1,
rue Toussoum, ag-issant aux dili g-e nc es· et
pourswtes de son so us-go uve rn eur gérant la elite s u ccursal e d'A lexandri e , M.
Arnold C. Hann.
Au préjudice d es Sie ur e t Dam es:
1. ) Ahm e d Hamdi El Chic hta\Yi, fil s cle
Aly, fil s d e .'\b clel Aal.
2. ) Sitt Bahia Aly Ham c.l i, fill e cie A lv,
fil s d e Abcle l A.a l.
"
3. ; Sitt Om e hane Khatloun, fill e d e
Hussein Omar.
T ou s troi s pro r:ri é taires, lo caux, de meurant à Tantah, les 2 premiers à la
rue H e elaya No. :2 e t la 3m e ~l haret Abcle l
Gawad, No. 71, shareh . :\.b cle l Halim.
En vertu crun procès -ve rbal de s ais ie
imm obilière pratiquée le 5 Octobre 193:2,
huissie r N. l\Ioché, et le 6 Octobre 198:?,
huissie r S . S ol daini, d é noncé e le 18 Octobre 1032. hui ssier N . M o ché, et transcrites le 24 Octobre 1932, No . G032.
Objet de la Vt'nte: en tr ois lots .
1e-r lot .
Biens apparte nant aux trois débiteurs .
12 feclelan s , i 5 kirals et 7 sahm es de
t e rres sises au village d e Kafr .:Vleha1l et
Hassan, Marl\az M e halla El Kobra, Gharbieh, r é parti s c omm e s uit:
1. ) .2 fe ddan s, 19 kirats e t -'1. sahmes au
h o d El B oura No. 16, J.'arce ll e No. 9.
2. ) !1 fe cldan s , 14 kira t s e L 22 sahm es au
llocl El Boura No. lü, parti e parce ll es N os .
18 e t 10.
3.) 3 fe clclan s, 18 kirats e t 21 sahm es
au hocl El Boura No. 16, parcelle No . 30.
!1. ) 1 fe ddan. 10 l;:_ir ats et G sa hm es au
hod El Boura 1\o. lü, par ti e J:arcelles Nos .
1, 2 e l 5 .
2me lot.
Bie n s appartenant à la Dame Omehane
Khatoune .
31 Je cldans e t 12 kira ls d e terres sises
au village d e B e Lina, l\larh.az ::\1l ehalla El
Kobra, Gharbie h, r é parLi s comme s uit:
i.) !1 feclclan s., i l kirat s e t 12 sahmes au
hod El Bra hari No . 12, par.celle No . 8.
2. ) 18 fe elclan s· e L 20 1\iraLs au h ocl El
B e tlavvaya El Charkiya No. 11, r:ar-celle
No . 7, ·par indivis clans la parcelle cle .29
fedclans, 16 1\.irats et G sa l1m es .
3 .) 3 fe cldan s , i 3 kiraLs e l 18 s ahmes
au h ocl El B e ttaweya El Charkeya 1\o. il,
parcell e No. 3 .
tL) 2 feclclan s , 1 kirat et S s ahmes au
hocl El Gharbi No. 2, parce lle s Nos . 17
et 18, par indivis clans une parce lle de 3
feddans et 7 sahmes .
5.) .2 feddans, i3 kirats et 10 sahm es au
hDd Abou El ewa No . 13, parce ll e No. 6,
par indivis dans une parcelle de 6 feddans, i4 kirats et 7 sahmes.
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Pour les limites consulter le Cahier
cles Charges.
3rne lot .
Bi ens apparle nant aux troi s débiLeurs.
22 kirats e t 12 sahmes s ur 2!1 J;:_irats par
indiv is dan s une mai so n s ise à Bandar
Tanlah, ~Jarka7. Tantah, GbarLieh, chia1\h e t No . 1., kbm awal, d e la s up erficie de
Hn m.2 80 cm . ü. la r ue hart-' t Ahdel Gawacl No. iïU, puce lle ~o. ïl.
Limil és : No rd. hare t .Abde l Ga\Yacl No.
170; Sucl, hare t Sabra No. J 60; Ouest. char eh Ibrahim :\.bclPl Halim 1\o . 13ï: E s t. El
Saye cl l\Tahmoucl Baq:ral.
·
T e ls que les dit s bte n s se p ours uiYe nt
e t c omportent.
Mise ù prix:
L.E. 12:10 p our le 1e r lnt.
L.E. ::1 1::>0 p our le 2me lnt.
L.F.. ûOO pour le 3m e lo t.
Outre les fl'ai s .
;\l e xandrie, le G J anvier t~YV1 .
Pour la pour sui Ya n te ,
Vt:-l-A-338
N. V a timb e ll a . a \·oca t.
Bate: I\lercre cli 7 F évrie r lQ;J!L
A la requète d e la Caisse Hyp o thécaire
(J'Egypte, soc ié té anon ym e b e lge, ayant
s iège ù. Bruxe lles e t s ièg-e aclmin is tra tif
au Caire, poursuiLes e t diligences c.le so n
Aclminis Lral eur Gé n éral ~1. Emile Jacob s .
Au préjudice de:
1. ) Moham ed bey Al y, fil :0· d e Aly I\Ioh a m ed, p e liHib d e CVl ohamecl, propriéLaire, sujet loca l, d em e urant jac.l is à H él o uan - l es ~Bain s , imm e uble Ol~ e r e ib , banlie u e elu Caire, e t actuellem ent J. K om El
Hag na, ~:Iarl~az Kafr E l Chei!d1, Gharbi eh, pri s e n sa ·qualité de clébit e ur expropri é .
2 .) Taha M oham ed Sel.;.iné.
3.) Khamis 1\l~' Haroun .
!1. ) Hamza ·Yo unès Saa cl, elit auss i Kamra Youn ès Saacl.
5 .) Moham e d Ibrahim l\Iol!am Nl.
6. ) Abcle l . .- \ 1 Ibrahim .\:l oham e cl.
7 .) Saac.l Ib r ah im Moham ecl.
8. ; I\labrouka Ibrahim Saacl.
9. ) :\bclel .\ti i\Iobara k .
10. ) H o irs d e feu Abcle l Gue lil H e m e icla Eicl , saYoir:
a ) Ei cl :\.bd c l Guel il 1---J:,' nt c icla Eirl ,
b ) "\b del G u c lil _-\bcl e l Gu e lil llem eicla
Eid, cnfanls elu ci it cléfunt, tous cieux min e ur s, so u s la 1.utell e d e El Ch ei kh Gomaa H e m e icla .
H. ) H o ir s cle fe u :.\Iobaral;:_ .-\.bcle l Ati,
savo ir:
S e s e nfanl ::- :
a ) Abcl el _-\.li [Vl oubarak ,\b clcl .\.ti,
b ~ ':{ ounè s '\Jouba r a k :\bclc·l ..\ti .
1'?. ) H oir::, d e feu Elei\H1 Ei cl Salama,
::::a\·o ir:
a ) i\fabrou h.a b ent _\.bclcl Ga\Yacl .\ly, s a
Ye U\·e.
b ) Fatma Eleiwa Ei cl Salama,
c) :\!asso ucla Ele iwa Eid Salama,
Ll ) Cheikh Gomaa Hem e icla Eid Salama,
e ) Abclel '.\t al,sud H em e icla Eid .Sala ma,
f ; '.\t{a sso ucla H e m P. ic.la Eid &dama,
g-) Nabiha h ent El Azab, pri se tant perso nn ell e m e nt. qu'en sa qualilé d e tutrice
de ses enfants mineurs Ibrahim, Salloum,
M eclallela et. Watfa H em c ida Eid Salama,
les quatre d e rni e r s s ub d ), e), f) e t g) pris
égalem ent en le ur qualité de seuls et unique-s h éritiers de feu H emeida Eid Salama.
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13. ) Hoirs de feu Atwa Younès Saad,
savoir:
a; 1\'ledallela bent Mohamed Aly Sekine, sa veuve, prise tant personnellement
qu en sa qualité de tutrice de ses enfants
mineurs: Khaül"a, Ghalia, Aziza et Chehata,
b) Hemeida Attoua Younès Saad,
c) Abdel Kaoui Attoua Younès Saad.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Ezbet Kom El Saghir, dépendant d 'El Hamoul, Marh.az Cherbine
(Gllarbieh) , sauf le dernier détenu à la
prison de Tourah.
Pris en leur qualité de tiers détenteurs
a l-'parents .
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée les 11 et 16 Mars
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le 25
Mars 1933, huissier N. Chamas, et transcrites le i er Avril 1933 sub No. 1374 Gharbi eh.
Objet de la Yente: lot unique.
191 feclclans et 4 kirats par incli ,-i s clans
317 fecl dan s de terrains de culture s is au
village de E l Abaaclieh El Baharieh, clépendant cle Zimam Beriet El Kafr El Gharbi, district de Kafr El Cheikh, Gharbieh,
au hocl El Abaaclieh El Saghira No. 12
bis, et jadis hocl El Karn, s ubdivisés en
sep t parcelles, sa voir:
1. ) 110 fedclans.
2. ) 8 fe dclans eL 18 lürats·.
3. \ 17 fecldans.
4. ) 13 fe cl clans, 1'5 ki rats et 8 sahmes..
·5 . ) 18 feddans et 6 kirats.
6. ) 28 feddans.
'ï. ) 1 fecldan et 10 kirats occup és par
les construction s cle l' ezbet et une maison
d'habitation.
Tel s q ue les dits biens se poursuivent
et comp or tent aYec toutes constructions,
dép endances , attenances et autres accessoires quelconques existant ou à être élevés clans la s uite y comr--Tis toutes augm entations et a u tres améliorati ons.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L. E . 1000 outre les l'rai s.
Alexandrie, le 5 Jmrde r 1 9::v~.
Pour la poursuivante,
1.~:42-_-\-335.
N. Vatimbella, avocat.
Date: 1\iercrecli 7 F évrier HH't.
A la requête de la Succession de feu
Dimilri K. Patrikios, repré sentée par ses

exécuteurs te s tamentaires qui sont :
1. ) Constantin CassimaLis, médecinoculi st e ;
2. ) Démé trius Lambriclis, Chef de DéparLem ent au Crédit Lyo nna is;
3. ) Marie, veuve D. K. Palrikio s , née
Gianangas , r entière.
Tou s trois sujets hellènes, d emeurant
à Alexandrie eL v é lec livem ent au cabinet
de l\Ies Nicolaotl e t Saratsis, avocats à
la Cour .
Contre:
1. ) El Sayed Aly El Haou , fil s de Aly,
de Sid Ahmed El Haou.
2. ) Les Hoirs de feu Aly Al~' E l Haou,
fils de Aly, de Sid Ahmed, de son vivant
propriétaire, local, savoir :
Sid Ahmed, Ahmed, E l Say-eda Assia,
Nabiha, Eeledal; Fatma, épou se Hussein
Mahmoud Oreibi; tous en fant s du dit défunt.
S ett El Ayla Ahmed Mohamed, veuve
du défunt.
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Zeinab Mahmoud Oreibi, veuve du d-it
défunt, prise tant I-'ersonnellement qu'en
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs, issus de son mariage avec le dit
défunt, qui sont: Ansaf, Neenaah, Goulfedane, Ahmed, Hassan et Hussein.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Kafr Abou Guindi, sauf Fatma, épouse Hussein Mahmoud Oreibi, demeurant à Kollafa, Markaz ·T antah (Gharbieh).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 18 Juillet 1933,
huissier N. Chamas, transcrit au Greffe
des Hypothèques près le Tribunal Mixte
d 'Alexandrie en date du 12 Août 1933
sub No. 2950.
Objet de la vente: en trois lots.
i er lot.
6 feddans et 20 kirats de terrains cultivables sis au village de Choubra Nabasse, district de Tantah (Gharbieh), en
d eux su:verficies:
La ire de 6 feddans et 6 kirats au hod
El Berl\.a No. 9, parcelles Nos. 58, 5l9, 60
et 61 et partie du No. 62.
La 2me d e 14 kirats au hod El Malaka
No . 10, faisant partie de la r:arcelle No.
12, indivis dans 1 fecldan, 4 kirats et 112
sahmes.
2me lot.
i fecldan, i 7 kirats et 1:2 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Kafr
Abou Guindi, district de Tantah (Gharbie.h ), en deux parcelles:
L'une de JO kirats et 16 sahmes au hod
El Warba No. 11, parcelle No. 3 et partie de la parcelle No . ,2.
L'autre de i fedclan, 6 lürats et 20 sahmes au hod El Rouk No. 5, parcelle No. 8.
3me lot.
Comprenant les biens suivants situés
au village de Kafr Abou üuincli, district
de Tantah (Gharbiebj.
a) 3 kirats au hod Dayer El Nalüa No.
'7, faisant partie de la parcelle No. ô.
Cette quantité est indivi se .dans 9 kirats e L 16 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
b ) Un terrain de la s uperficie de 171
m2, sis au même hocl, faisant partie de
la parcelle No. 8 .
Limité : Nord, provriété elu débiteur
Nos. 6 et 9 du même hod; Sud, rue, propriété du débiteur; Est, Aly Hassan El
Haou au No. 10 du même hocl; Ouest, en
partie rue et partie propriété Aly Aly El
Haou, cl'aiJTès l'omdeh Abdel Hamid Hab s
El Haou.
c) Un terrain de la superficie de 160
m2, sis au même hocl, fai sant partie de la
parcelle No. 8.
Limité : Norcl, rue, restant de la parcelle; Sud, Hoirs Sid Ahmed Aly El Haou,
restant de la parcelle ; Est, Hoirs Mohamed Abou Fadclane au No . 11 elu même
hod; Ouest, Aly .E l Haou, d'après l'omdeh Abclel Hamid Habs El Haou, restant
de la parcelle.
d ) Un t errain cle 175 m2, sis au même
hod. faisant r:artie de la parcelle No. 33.
Limité: Nord, Mohamed Abou Zeid;
Sud, Hoirs Hab s El Haou; Est, rue; Ouest, Hoirs El Sayed Abou Faddane .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, notamment ensemble avec les
I!laisons construites sur les trois parce]-
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les ci-dessus délimitées, propri été de El
Sayed Aly El Haou .
Mi<;c à pl'ÏX:

L.E. 600 l-'O ur le ier lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 400 pour le 3me lot.
Le tout outre les frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
Nicolaou et Saratsis.
450..,A-343
Avocats.
Date: Mercredi 7 :B'évrier 19'3L4.
A _la requête elu Sieur Félix Bogdadly,
rentrer, britannique, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur El Sayecl El Saye cl Zeheir, propriétaire, local, domicilié à Kalline, district de Kafr El Cheikh (Gharbi e h).
En !Vertu d'un procès-verbal de saisie
du 9 Août 193.2, huissier J. E. Hailpern,
tran scrit Je 9 Septembre 19:3 2 sub No.
4998.
Objet de la yenlc:
LHn,e lot.
1 feddan, 9 kirats et 9 .sahmes sis à Sarawa, district de Desso uk (Gharbieh), au
hod Kom El Baraka No. 5, par.c elle
No. 46.
5 me lot .
7 feddans, 13 kirats et 20 sahmes sis à
Sarawa, district de Dessouk {Gharbieh),
d·ont:
1.) 2 feddans, 9 kirats et 15 sahmes au
hod El Boura No. 2, de la parc elle No. 6~.
2.) 5 feddans, !1 kirats et 5 sah.mes au
hod El Ezbeh No. 1, de la parcelle No. 19.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ,p rix:
L ..E. 40 pour le 4me lot.
L.E. 2.!10 pou r le 5me lot.
Outre les fr ais .
Alexandrie, le ·5 J anvier 1'9.34 .
Pou..r le requérant,
372-A-303.
I. E . Hazan, avocat.
Date: Mercredi 7 F évrier 193/L
A la requête du Sieur J ean D. Goconis, commerçant, s ujet h e llè ne, domicilié à Kafr El Zayat.
Conb·e les Sietms:
1. ) Hussein Ibrahim El Dib, fils de
Ibrahim Mabrouk El Dib.
'2 .) Mohamecl Houchdi El Dib, fils de
Hamcli Mühamecl El Dib.
Tous deux propri·étaires, sujets locaux,
domicili és à lb to uk, district de Cheb rekhit (B éh éra) .
En 'Vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobili ère en date du !1 Juin 1932, huissier G . Cafatsa:l.;:is, t r anscrit au Gr effe
des Hypothèques près le 'Tribunal Mixte
d'Alexandrie en date du 2 Juillet 1932
sub No. 2116.
Objet de la 'V ente: en deux l ots .
1er lot.
8 feddans. 15 kirat.s e t 13 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Ibtouk, distri-ct de Chebrekhit (B éhé ra), en
4 superficies:
La ire de ·2 fe cldans au hod Ibtouk No.
i, kism awal, fai sant partie de la parcelle
No. 101, indivis clans '1 fecldans. 6 kirats
et 9 sahmes.
La 2.me de 8 kirats aux mêmes hod et
numéro, faisant partie de la parcelle
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No. J86, indivis dans 16 kirats et 17 sahm es .
La 3me de 3 fecldans, 3 kirats. et 13
sallmes au hod Ibtouk No. i, kism tani,
parcelle No. 213 en entier.
.
La 4me de 3 fecldans. et 4 k1rats au hod
IbLouk No. i, kism tani, faisant partie
de la par.celle No . 68, indivis dans 5 feddan s, 16 kirats et 13 sahmes.
2me lot.
8 fecldans, 22 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Ibtouk, district. de Chebrekhit (Béhéra), en
3 superfi.cies:
La ire de 7 fedclans, 12 kirats et 6 sahmes au hocl lbtouk, kism awal No. 1,
Jaisant partie de la parcelle No. 94 .
La 2me de 12 kirats au hod Ibtouk No.
i, kism awal, Iaisant partie de la parcelle
No. 200 et parcelle No. :205 en entier.
Sur cette parcelle est élevrée une maison construite en briques rouges, composée de trois chambres, d'un salon et
accessoires et deux petites chambres. Il
y existe auss.i des plantations et arbres
fru itiers. Le tout clôturé d ' un mur d'enceinte en bri·q ues. crues.
Lu. 3;m e de :2·2 ki rats et 1,6 sahmes, paroelle No. 206 en entier, au hod Ibtouk
kism awal wa Dayer El Nahia, ensemble
avec les arbres et dattiers. ceux-ci au
nombre de 40.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
:\lise à prix s'ln· baisse:
L.E. !1.80 pour le ier lot.
L.E. 480 pour le 2me lot.
Outre. les frais.
Al exandrie, le 5 Janvier 193!1.
Pour le poursuivant,
387-A-31:8. Nicolaou et .Saratsis, avocats.

Date: Mercredi 7 Février 1934.
A la requète de la Société Anonyme
Agricole et Industrielle d 'Egypte dont le
siège est au Caire, 3"'1 rue Kasr El Nil.
Contre le s Sieurs et Dam es :
a) Abdel Aziz Baclran ~awam.
b , Abclel Gawad Baclran 0/awam.
c) A.bde l Salam Badran Navvam.
cl ) Tafida Badran Nawam.
e) Aziza El Sayed Abderrabo.
Tous propriétaire s , égyptiens, demeurant à Aboul Matamir (Héhéra).
f ) Hoirs Abdel Maksucl Baclran Nawam, savoir: Dame Hanem Sid Ahmed
Mohamecl, sa veuve, prise tant per-sonnell ement que comme tutrice de ses enfants mineurs:
a) Abclel Gawacl, h ) Saad, c) ~Vlohamed,
d) c\ly, e) El Sayed, f) Abdel Aziz, enfants du dit d éfunt.
Tous propriétaires, sujets locà.ux, demeurant à Ezbet El Nav•.ram, zimam de
Zawiet Salu, Markaz Aboul )..1.atamir
(!Béhéra).
g) Hoirs Hamida Badran Nawam, saVoir:
i.) Abdel Aati Issa, grand-p ère de feu
M_ohamecl I·brahim ~'-\,bdel Aati, ce derDier, fUs cl-éc·édé de la Dame Hamida Badr~n Nawam, pris tant personnellement
q~ en sa qualité de tuteur de ses enfants
mmeures: Om El Saad et :\1.abrouka.
2.) Abdel Gawad Abàel Aati,
3.) Dame Rhadra Abdel .A ati, ces deux
d_erniers, enfants de Abdel Aati Issa preCité et de feu la Dame Eicha Mohamed
Attia, celle-ci grand'mère de feu Abdel
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Aati, fiLs décédé de la Dame Hamicla Badran Nawam.
4.) Abdel Kader Harbi, pris tant personnellement que c·omme tuteur de sa
fille mineure Settohom, tous deux seuls
héritiers de la Dame Gamila Abdel Aati,
fille déc-édée de la Dame Eicha Mohamed Attia, cette dernière grand'mère de
feu Mohamed Ibrahim Abdel A.ati, fi'ls
décédé de la .Dame Hamida Badran Nawam.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant actuellement à Miniet Beni Manso ur, Oumouclieh Abdel Kader Ibrahim,
Ma:r.kaz Teh El Baroud (Béhéra).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière de l'huissier Is. Scialam en date du 14 Octobre 1931, transcrits· le !1 Novembre 19.31 sub No. 2858.
Objet de la vente:. 29 feddans, 22 kirats
et 12 sahmes de terrains dont 5 feddans
et :20 kirats à Zawiet Salu, \1:arkaz Aboul
Matamir (B-é'héra), aux hods .E l Ramla
wa Dayer El Nahia No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 4, et 24 feddans, 2 kirats et 12 sa.hmes· au village de Aboul
Matamir, Markaz Aboul Matamir (Béhéra}, au hod El Feid No. 1, kism talet,
faisant partie de la parcelle No. 2316, le
tout d'un seul tenant.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 810 outre
les frais et droits proportionnels.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour la po,ursuivante,
378-A-309.
Elie Akaoui, avocat.

Date: \!Iercredi 7 Février 1934.
A la requête des ·S ieurs:
i.) Tewfick Farès Latif,
2 .) Michel Farès Latif, propriétaires,
locaux, domiciliés à Kon1 Hamada (Béhéra).
Au préjudice elu Sieur Mohamed Mohamed El Bay ah, propriétaire, local, domicilié à Saft El Enab, cli s ~rict de Kom
Hamada ('Biéh éra).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
elu 17 --:Ylai 1932, huissier G. Altieri, transcrit le 8 Juin 1932, No. 19:22.
Objet de la Yenle: en deux lots.
1er lot.
A ) 3 fe clclans, 11 ldrats et 7 s ahmes à
Saf~ El Enab, district d e Kom Hamada
(B éhéra), dont:
1.) 2 fecldan s, !1 l<irats et 1:9 sahmes au
ho-d El Ghofera No. 7, parcelle No. 61.
2.) i fe cldan, 6 kirats e L 12 sahmes au
boel El Gharz El Negma No. 1, r:arcelle
No. 29.
B) 360 m :2 au mêm e village, au hod
Dayer El Nahia No. 10, de la pa:r.celle No.
88, formant habitation cons~ruite en briques rouges, de deux éLage s, limités:
Nord, rue Dayer El Nahia; Est, Sud et
Ouest, r e s~an~ de la parcelle No. 88.
2me lot.
5 feclclans, 18 l'i:irats et. i sahme à Saft
El Enab s usdit, dont:
1.) 2 fecldans et 21 l<irats au hod El
Maya wal Achrina No. 2, parcelles Nos.
87 et 88.
2.) 121\:irats et 17 sahmes au même hocl,
parcelle No. 24.
3. ) i feddan, 13 ki rats et 14 sahmes au
hocl El Kerim kism awal No. 6, de la parcelle No. 77.
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4.) 18 kirats et 18 sahmes au hod Daver
·
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1,2 0 pour le ier lot
et L.E. 1\JO pour le 2me lot, outre les
frais.
Alexandrie, le 5 Jan vier 1934.
Pour les requérants,
452-A-345.
I. E. Hazan, avo.cat.
El Nahia No. 10, parcelle No. 48.

Date: Mercredi 7 Février 1934.
A la requête de la Raison Sociale mixte
So~iman Misrahi & Fils, en liquidation,
agissant 1-'0ursuites e~ diligences de son
liquidateur, Maître Joseph Misrahi, avocat à la Cour, domicilié rue "Chérif Pacha,
No. i, e~ électivement en son cabinet.
A l'encontre des Hoirs de feu Mohamed
Ramadan Aly, fils de Mohamed, de Ramadan, de Ali, sa'{oir:
1.) Son Altesse le Prince lsmail Daoud,
pris en sa qualité de tuteur des enfants
mineurs elu défunt: Mahmoud, Hanem,
Fatma et Khadra, propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr M ehallet Hassan,
lVIarkaz Mehalla Kobra (Gharbieh).
2. ) Dame Zeinab, fill e du défunt.
3. } Dame Eicha Mahmoud El Guindi,
veuve elu elit défunt, fill e de Mahmoud,
d e El Guindi, pris e tant p ersonn ellement
qu ·en sa quali~ é d e tu~rice des enfants
mineurs elu elit défunt: Ramadan, Soliman, Gohara, Aziza, Al y, El Sayeda et
Om Mohamed.
4. ) Dame Fatma FeLeih e, m ère elu dit
d éfunt, fille de Abdel Fattah, de Fe~eihe.
5.) Dame Atteyate El Sayed Salem,
veuve du elit cléfun~, fill e de El Sayed, de
Salem El Sergani. Propriétaires, sujets
locaux, domiciliés à E zb et El Ch eikh Ramadan, d ép endant de Mehallet Hassan,
lVIarkaz :vlehalla Kobra rGharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de s aisie
immobilière de l'huissier J. Fa via en date du 211 Mars 1932, tra n sc rit le 1!1 '\vril
1\)32 sub No. 2417.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lo ~13 fecldans et. 6 kira~ s d e terrains de
culture s is au village d e Mehallet Hassan, Markaz Mehalla K obra (G harbiel1),
divi sé s en se p~ parcelles, savoir :
La ire d e !1 feddan s e ~ 1i kirats au hod
Garde El Do une No . 1'5 , partie parcelle
No. 6.
La .'2m e de 16 ldrats au m êm e h o d, r.·artie parcelle No . 5.
La 3m e d e 3 feclclan s e ~ 11 kirats au mêm e hocl, faisant partie de la parcelle
No. 5 .
La t1m e de 8 kirats au m êm e hod, parcelle No. 4.
La 5me de 8 kira~s au m êm e hod, parcell e No. 3.
La 6me de 3 feclclans au m êm e hod,
parcelle No. 2.
Sur la dite parcelle se trouvent des
cons~ruc~ions ainsi que des dattiers.
La 7me de i feddan au m êm e hod, l-'arcelle No. 1.
Et d'après le nouvel é ~at d'arpentage
les biens sont ainsi di s ~ribués pour le ier
lot.
13 fecldans. 6 kirats et i sahme d e terrains de culture sis au village cl.e \.1ehal-
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lel Ha::::san, \larkaz \1 ehalla K ob ra ~Ghar
bi eh ), diYisés en cilHJ. parc e ll es, à saYoir:
La ire de 3 fe ddans et 1 k irat au hod
Gard El Doun e ~o. 13, parce ll e );o. 18.
La 2me de 13 kirats et 16 sallmes par
indivis dans 23 kirats e t 13 sahmes au
hod Gard El Do un e 1\o. 13, fai sant partie
de la J.'arce lle No. 21.
La 3me de o l\.irats par indivi s dans 2
feddan ~ , 2 lürals et 20 sahmes au hod
Gard El Doune No . 13, fai sant partie de
la parc ell e No. 23.
La L1me de 1 re ddans, 6 Jzieals e t. 3 sahmes au m ê m e hod, parcelle No. 28.
La 5me de 1 kirat e t 4 sahm es au m ême bo el, parcell e No. 30.
:2me lo t.
iO fe ddans, W kirats e t 1:2 sahm es de
te rra in s de cullure sis au Yillage d e K a rr
1\lehalle t Hassan, \larl.;.az \1 e halla Kobea
(Gha1·lJi e l1 ), d i Yi sés e n s ix parcelles savoir:
L a 1re cl e .2 fe ddan s , 2 kiral s ct 16 s ahmes au h ocl Sah el Haml ct El Huuwe ni
.r\ o . :2, J.;. is m a\Yal , parcell es ~ os. 30 e t 3 1.
La 2me de !1 kirat s et !1 sahm es au mêm e hocl, parcell e No. ~32 .
La 3me cle 3 fe lldan s e l 1:2 kirats au m êm e h od , r ·arc e ll e ::'-io. 10.
La !1me d e 11 kiraLs au !J oel Mal.;.ateh
Chouche, ki s m a \\·a l, :'\ o . 3, faisant part ie d es parce ll es ); os. 7 e t 8.
La ·:Jm e d e 3 fe dclan s, 1 li.irat c t 16 sahmes a u h od Sah e l Haml c t El R ouweni
1\ o. 2, l.;i s m a\va l, parce lle No. 11.
La 6m e d e 1 fe clc.lan e t 6 kirats au m ême hocl, partie parc ell e No. 12.
Et cl ' apr?~s le n om ·el é tat d'arpentage
les bien s so nt a in si di s tribu és pour le
2m e lot.
JO feclcl an s e l l:l kirats <le te rrain s d e
culture s is au \'illa ge d e K a rr ~\I e hall e t
Hass an, \1arl\.a z \l ehalla Kobra (Gharb iPh,-, cliYi sés e n six parcell es, ~t s a\·o ir:
La 11 e cl c .:2 JNldan s, 2 l.;irat.s e t f2 sahmes aLl hocl S a h e l Hamlel El B o nl e ini ~o.
2, 1\i :::. m a\Y a l, parc f' ll c No. 1:1.
La '2m e clt~ :; rt> cldan s, 1 kiraL et 1î sailmes a n mèm e ho f.l, parcell e ::\ o . 112 .
L a 8m e d e 8 sahm es au m êm e h orl, parcell P ~ o . H , pat· indiYis clan s 1 hirat c t 23
sahm es .
L a 1mc clc· -1 sa hm es par in cliù s clan s
il sahrn es a u mt'·m e h o(l, 11arcelle ~ o. :1.
L a ::>nw de .'J fPcl clan s , 2 L kirats e t 12
s alnn rs ]:ar incliYi s clan s :) fed dan s, 1 J..;ir a t. Pl 12 sahm rs au mr~ m c b oel , fai sant
})ar li C' rlc la par.r·r ll e 1'\o . ?S .
L a Gme rte 1:i 1.; ira ts et !1 sallm es a u hocl
\l aka l!!e Ch ou ch c 0: o . 8, k ism a\\-al , parce ll e No. !1.
T els qu e les r1il s bi en s se poursu iY r nt
Pl comporte n t an~c tons 1Ps imm.etlbles
par nature ou par d es tinali.on qui en d éJ:Pnr!PnL san s ancun e exc.eption ni résr:n -r. a ins i que lont Ps lrs a m él iora tion s
0.L <:lll g m cnlalion s qui ])O urro nt y f· trc appnr l6 es.
P onr les limites cons ulter le Cahier
des C:har!2'es.
'lise à prjx:
LI·: . '• 00 pour le J er l o t.
L. F. 8'20 p our le 2rne lo L.
Ont rr: l0.s frai s .
Al r·xn n rlriP , le :) .l an vier 108-'1.
Ponr la poursuivante ,
306-:\-2\17
:r osevh ?\Ti srahi. aYo-cat.
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Dale: \ 'l ercr e di .:21 Jan\'ie r 193'·1.
A la requèle de:
1.) Costis Z. Jo.akimoglou & Co., com m erçants , de nationalité mixte, domicili és à Alexandrie, rue T ou ssoum, No . 1,
créanciers in scrits.
2 .) ~tahmoud Soliman E.id, fils de Soliman, fils de Aly, proprié taire, égyptien, d emeurant -à Kafr Chorbagui, district de Kafr Zayat (Gharbieh ;, sm·cn-

chéri-ssem.·.
3. ) La Raison .Sociale B ou s tani, L éo ndi & Co ., admini s trée mixl e, ayant siège
à Alexandrie, poursuivante et adjudicataire .
Au préjudice de :
1. ) .-\.bcle l \I otl eleb Eicl.
2 . ) \1 e~wall i Emara .
::3 . ) L es H oir s de \ lohamed .Sid Ahme cl
Na sr, savo ir:
a ) St e ta Hindi Eid,
b ; S es enf.anls qui so nt: Sicl Ahm e d,
SaclcliJ..; , B ou st.ant, Abcle l i\·l ooti, Hamida,
:\aima et ~~laaz o uza.
c) L es Hoir s d e la Dame :Vlabroul..;a So liman Emara, prise en sa qualité d 'h éritière de son fil s :VIoham e d Sid Ahm e d
Na s r, qui , so nt: \Iaazo uza, Amouna, ]1- ,atma c t. llalima, fiiles de la défunte et cl e
Sid :\lnn e cl Eicl.
cl) L es Hoirs d e \ ;Jeaw .acl Sicl !\hm ed
l'la.s r, clécécl.é du vivant de sa mère la s u sdite \ 1abrouka Soliman Emara, qui sont:
:\1oham ecl. \ rJou·khtar, Rawhia, Samira,
Hann ouma, E e te dal, enfants du dit \1e a wacl Sicl Ahm e d Nasr, Gami la Halal s a
veuve.
T ou s propriétaires et cuJli\·ateurs,
-égyptie n s, domi-ciliés à Ka-fe El Chourbagui , district de Kafr El Za-yat (Gharbi e h ).
En Yet~'t.u d 'un proc ès-v e rbal d e sais ie
imm obilière pral.iquée le "2,(3 Déc. e mbre
192:2. par l'hui ssier N. And ré ou, cl-én oncée le 11 Jan vie r 1923 e t transcrite a vec
sa dé n on cia ti on le l ï Janvi er H!23 s ub
No. 1510.
Objet de la ·vente:
A. - Bien s appartenant ù Abd c l \ll ot eleb E icl.
1 fe dclan e t 2.:3 -1'-.irats d e t errains culti va bl es s is au vill age cle Karr El 'C horbagui,
cli s tr'i c t de Ka rr El Zay a l :Gllarbiel1 ), di,·isés en 2 parc e ll es, s aYoir:
La 1re d e :2~1 kirals, au b o el El :Vl e cla\Yara 1:; 1 Gharbi e h.
La 2me d e 1 fe ddan, a u h o cl El Santaoui.
B . - Bi e n s appartenant à fe u '\ !Ioham e cl S irl Ahm e d ~'\a s r .
2 fe ddan s d e t e rrain s culLi vab le.s sis
au village ù e Kafr El Chorbagui , di s trict
d e Kafr .El Zayat (rGharbie h ), en un e seule parc ell e, au b o el El Santaoui.
C. - Biens appar ten ant à \'fe twa1li
Emara .
2 fe clclan s c t 12 ki rals d e t errain s cultivabl es s is au village de Kafr El \ 'l a nso ura, clistric.t de Tantah (;Gharhieh), divis.é s c.omme s uit:
1. ) 1 fe cl clan e t 8 1.; irals au hod El Sah el.
2.) 1'2. kirats au h od El M e riss.
3 .) iô kirats au m ême hod El :\1eriss.
Tel s que les dits biens se pours uiv ent
e t comporte nt avec lou s immeubles par

nature ou par d estinati on qui en dép end ent sa n s aucune exc ep tion ni rése rve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
L es biens ci-cles.sus onL été adjugés à
la s u sdite H.ai so n Social e Boustani, Leondi .& .Co., à l'audience elu 8 Octobre HJ:30
au prix de L.E. 500 outre les frai s
•
Nouvelle mise à prix: L .E. ·5:50 outre
les frai.s.
Alexandrie, le '3 Janvi e r H)34.
Pour les pour'suivants,
Nicolaou et .Saratsis,
448-A-341
Avocats.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matill.

Ba le: i\'l ercred i 3 1 J an vier HnL
A la requèle d e la. H.ais on Sociale CarYE'l' Brullle r s & Co. Lld., J.\ :lai s on cl e comm e rce britannique a\anL s iège ù ~\lexandrie .
r\u .pt·éjudice d e :
J .) Al y _\!Jous tafa Y oussef, fil s d e Moustara You sseL
:2.: Gomaa l\la sloull Eid, fil s de ~la s louh
Eid .
Tous deux propriéla ir·es, s uj e ts locaux,
cl enwurant le 1e r· ù. Talla et le 2me à
D e rnchaw llac h e m, 1.\l arl\az e t :vroudirieh
de l\Jinieh.
En Ye rlu d'un procès-verba l ctressé le
llt Janvi e r 1\J:.:l:J, huissie r Vassilovoulo,
lran s cri l le 8 Fé\Tier 103:3.
Objet de la Yenle: e n trois lols .
1er lo t.
3 'fe d.clan s •. :L kiral e t 16 s ahmes de
Lerres si ses a u Yill age d e Talla, distric.t
e t ,\1 o ucliri eh d P \lini e ll , proprié té elu
Sieur .:\l y ~\l o u s ta fa Y uusser, clunt:
i. ) 1.2 ki nüs a u ho cl El Hassa No. 37,
partie cie la parcelle Nn. O.
:2 .) 6 kirab au h ocl 1 ~1 lia,vara No . '?6,
par lie d e la pa rce lle No . 1:-\ i-ncl i Yi s dans
:1 fe dclan s , 22 J.i.irals e l R s ahm.es .
3 .) 6 kirat s e l 18 sahm os au h od Gu ~z i·
ret 1·~1 Komrno s ~'\ n. IR, pal'liP d e la I-·ar·
celle î\o. 38, indiYi s clan s 1 Î ki rals et 20
s ahmes .
-L ) !1 l~irats au mèrlH'. lwcl, parti e d e la
parc e lle No. ::>0-, inrliYi s dan s \) l\ ira ls.
5 .) 3 ki rats au ho cl E l Kh our :i\' o. '?7,
p al'L ie d e la par-ce ll e :\ o. J2 , inr liYis cl ans
10 l.;irats et. 1'2 sallm e ...:.
6. ) 3 l\irats au mi"nw h ocl, partie d e la
rmrce ll e :No . :18, in rl iyi ::; <l a n s 8 li. iral-::: et
12 s ahm es .
7 .) 13 k ira ls rt 1 s alnn e au m ô m e b oel,
T:arL ie d e la parcP il e Sn. 0:1, par incl i\' is
clan s 1 l'erlclan et I G s alim cs .
8. ) 3 1\ir·als a n l1 n cl Glw it. Si\va No . '?0,
l..; is m a\Yal. par· li e d e la parce ll e No . 1 ',Z.
indivi s dan s 18 1\i rats e l
sahm es .
9.) 9 lü rats e t '• sahnw s au mf:m e l1 nd,
parlie cle la parce ll P No. ·H18 , par indiYi:'>
dan s 1 fPrlda n, 10 J.;irals C'f, Hl s ahm e:::.
10.) 8 ldra ls a n h rid (}hPit. Siwa No . '?9,
l..;i s m tani, parce ll e No. W'·, indi v is clan ::: '?1
!drats et .1, sahrn r>s .
11. ) 2 kirals au mi'~ rnr' l1ocl, parLi e cle la
r:arcelle No. JO'J , indivi ::: dan s 5 l.; irat::: et
20 sahm es .
11'2. ) 1 k iJ'at Pl. 17 sa hnH•:-; an horl G]wit
Siwa No . 20, l..; ism lani , par·!.i0 de la par·
cell e No . :1·1:-l, indivi s clans 1. ïcdcl an, 10 ki·
ra ts et 8 sahme s.

'1

5/ô Janvier !934,
2me lot.
i fedclan, 12 kirais e t 20 sahmes d e ter-

rai ns sis au village de B e hda l, Markaz e t
.Vlo ucliria de lVlinieh, provriété du Sieur
.\lv Mo u stafa Youssef, a u hocl Abo u 'rork
~a·. 2!1, parti e d e la parcelle No . :1, indiYi s clans !1 feclclan s, 12 kirats et 8 sahmes.
3me lot.
!1 feclclans , 18 kirats eL 22 sahm es (et
n on 4 fecldan s, 19 kirats e t 22 sahmes
comme in diqué au procès-verbal de saisie)
de te rre s sises au village de Demchaw
Hachem, Markaz et Moudirieh de Minia,
rropriété du Sieur Gomaa Moustafa Eid,
cl ont :
1. ) 3 k irats e t 18 sahmes au h od E l
Kom El K ébir No . 1, partie de la parcelle
No . 120.
2. ) 2 feddans, 23 lüra ls e t .22 s ahmes au
h od El Omdeh No. 7, indivis dans les 3
parcelles ci-après désignées :
:La 1re d e 15 kirats et G sahmes, partie
cl es par cell es Nos . 13, 14 et 19.
La 2me de 13 kirats et 8 sahmes. partie
des I-'arc e lles Nos. 1:2, 15 et 18.
·
La 3me de 2 feddans et 1 lü rat, partie
des parcelles Nos . 11 , 1<6 et 1'7.
3.) 7 kirats et i 18 sahmes au h od Om El
Tamanin e No. 15, clans la parcelle No. 129.
4 .) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes a u
ll ocl Soltan Pacha No. 1·3 partie de la parcene No. L1, in d ivis dans 1 feclclan, ill lüTats et 8 sah m es .
Po ur les limites co n su lter le Cahi e r
ces Charges.
Mise à prix:
L. E . iGO pour le Ler lot .
L .E. 80 vour l e 2m e lot .
L.E 270 pour l e 3me lot.
Outre les frais.
Pour la r e quérante .
R. Chalom bey et A. Ph ronimos,
3!'t-C-1 71.
Avocats .
Date: Mercredi ill Février 193!1.
A la r equête de la Raison Sociale Khouri li'rèr es· & Co ., adminis tr ée brilannique,
ayant siège au Caire .
Contre le .Si eur ~Mahrnoud :\1ostafa 1\'lotaweh, propriétaire e t culti vateur, suje t
·0 gypLien, demeurant à E l Tawayel, Marl\U.7. Ald1mim, l\1oudirieh de Gu ergu eh .
E n ver tu crun procès-verbal de sais ie
du H Avril 1933, transcrit au Bureau d es
Hq.'oth èqu es l e 0 Mai 1933 sub No . 51'6
Guerg u eli.
Objet de la vente:
2G fedclans , 8 l(irats e t 2 sahmes s is au
village d'E l Ta,vayel El Gharbieh, Markaz Akhmim, Moudirieh d e Guergueh,
diYi sés comme suit :
:l.) 2:2 kirats et 20 sahmes a u hod Osman Abdalla No . 3, parcelle No . 30.
2.) 1 fe ddan au hocl Os man Abclalla No .
3, faisant partie de la parce lle No. :25.
3.) 3 kirats et !1 sahmes a u h od Osman Abdalla No . 3, faisant partie de la
parcelle No . 4.
lt.) EJ feddans, 7 kirats e t 1.2 sahmes a u
hod Gueziret El Ahali El Bahari No. 15 ,
faisant partie des parcelles Nos . H et 13,
Far indivis dan s 8 feddans, 7 kirats et 8
sahm es .
5 .) 3 feddan_s au hod El Bouha El Gharbi No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 8.

6.) 1 feddan et 7 kirats au hod El Bouha El Gharbi No. 18, faisant partie de la
parcelle No. 8.
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6 bis) 2 fedclans, 19 kirats et 20 sahm es au hod El Slouha El Gharbi No. 18,
faisant partie de la par.celle No . 8.
7.) 2 fecldans et 15 kirats au hocl El Bouha El Gharbi No . 18, faisant partie de la
parcelle No. 6.
8 .) 3 fedclans au h od Guézire t El A hali
El Kibli No . 19_ fa isan t partie de la parcelle ~o. 1.
9.) 5 feddan s , !1 ldrats e t 8 sahmes au
hod Guéziret El Ahali El Kibli No. :t 9,
parcelle No . 15 et faisant partie \de la
parcelle No. 16.
Pour l es limit es consulter le Cahier
des Oharg·es .
lVIise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Le Caire, le 3 Janvier 1. 93~ .
Pour la poursu ivante,
F é lix Hamaoui,
4.34-'C-238
Avocat à la Cour.

Une p arcelle de terrain de la s uperficie de 45 m2 avec la m a ison y élevée,
composée d'un seul étage, sise au village
de Toukh Da.laka \Va Mouniatha, Markaz T a l a (Menoufieh), a u hod Dayer El
Nahia 1\'o, 23, p arcelle No. 48 S.
Pour les limites consulte r le Cahier
des Charrr.es.
Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot
L. E. 70 pour le 2me lot.
L.E. 1:35 pour le 3me lot.
L .E. 120 pour le 4me lot.
L.E. 70 pour le 5me lot
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
Valticos et Dessyllas,
3112-C-1 99
Avocats.

Dale : Mercred i 31 J anvier 1934.
A la rcquéte des Sieurs Loucas Themistocle e t And r é Capsimalis, propriétaires, h ellènes, demeurant à 'fal a (Ménouf.ie h ).
Au préjudice de :
1.) Sieur Loulfi Mikhail E l Kouta.
2.) Sieur Halim Chenouda El Kouta.
3 .) Sieur Nazif Salama El Kouta.
Tou.s comm erçants, locaux, demeurant
a u village de Minieh Toukh, Markaz
T a la C:Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
immobilière en date du 22 Juin 1932 de
l'huissier G. J acob , transcrit le 6 Juillet
1932 s ub No. 2503 Ménoufieh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Biens appartenant à Haiim Chenouda
El Kouta .
1 fe dda n par indivis clans 1 f eddan ,
14 kirats et 0 sahmcs de terrains sis au
v illage de Toukh Dalaka wa l\1ouniatha,
Markélz T a la (Ménoufieb ), a u hod El Kitea No. 21 , parcelle No . 104.
2me loL.
Biens appartenant à Nazif Salama El
Kou La .
1 feddan et 3 kirats par indivis clans i
fecldan, 5 kirats et 23 sahmes a u village
de Toukh Du.laka wa Moun iatha, :\'!arkaz 'fala (Menoufieh), au hocl E l Kitea
No. 21 , parcelle No. 137.
3me lot.
Le q u art par indivis ,soit J96 m2 87 ·cm.
dan s 787 m:2· 4:8 cm . de terrains avec ·c onstruc Lions y él evées., savoir:
1.) 28 m2 12 cm. par indivi s dans une
parc e lle de 618m2 73 cm . avec la mai son
y é levée, .composée de d e ux étages, sise a u
v illage de Toukh Dala ka vva Mouniatha,
Markaz Tala (Menoufieh), au hod Dayer
El N a hi a No. 23, parcelle No. !14.
2-.) 1•68 m2 7·5· cm. d ' une a u tre parcell e
de t e rra in s avec la mai s on y é levée, consistant en une zérib a, si.se au vil'lage de
Toukh Dalaka \.Va Mouniatha, Markaz
Tala (Ménoufi eh), a u hod Dayer E l N a hi a No. 23, p arcelle No. 42.
4me lot.
Biens appartenant à Loutfi Mikhail El
Kou ta.
1 feddan, 20 kira t s et 10 sahmes d e
te rrain s s is au village de 'l'oukh Dalaka
wa Mouniatha, Markaz T a la (!Mé noufie h ),
au hod El Kitea N. 21, parcelle No. 107.
5me lot.
Biens appartenant à Loutfi Mikhail El
Kou ta.

A la requête du Sieur Epaminondas
Basdekis, rentier, h ellèn e, dem e urant à

Date: M ercredi 3 1 Janvier 1934.
Samallout.
Au pl.,éjudice du Sieur A ly Aly Agha,
commerçant, s uj.et local, deme urant à
Ezbet Our dépendant d e Ketouchia, Mark az Samallout (t:vJ.inieh).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Juillet 1933. h uissier
Georges Khodeir, tran s crit le 29 Juillet
193.3 s Ub No . 1423 (,Minieh)•.
Objet de la Yente: 8 fecldans, 7 kirats
et 2 sahm es .de t errains de cultu re sis
a u village de ;\llankatein, Markaz Samallout (.Vlinieh), divisés comme s uit:
i.) 8 feddans et 6 kirats au h ocl El Salib a No. 29 , fa isant partie de la parcelle
No. 30.
2.) 1 ldrat et '2 s ahm es au hod Hussein
Effendi No. !13, faisant partie de la parcelle No. 3.
Pour les limit es consu lter le Cahier
des Charges .
iUiJse à prix: L.E. 5'5 0 outre les frais .
Pour le poursuivant,
3!11-C-19:8. Valtlcos et Dessyllas, avocats.
Date: :\11ercredi 31 J a nvier 1934.
A l a re(ruète de la Raison Sociale Carver Bro th er s <..\c Co. Ltd., l\laison d e .commerce britannique, ayant s iège à A lexan·
drie.
Au préjudice elu S ieur Masseoud Navef Masseoucl, propriétaire, sujet égyptien, deme ura nt à Edmou, district et
.\lo u cliriell de Mini eh .
En vertu d'un procès-ve rbal dressé le
2;) Avril J932, huissier .-\nastassi, transcrit le 1.7 :\-lai 1932.
Objet rle la vente: en un seul lot.
4 fecldans, 18 l<:irats et iO sahmes de
terres sises au Yillage de Edmou, district
e t lVfoudirieh de Miniel1, dont:
1.) 3 fcùclans, 18 ki rats et 10 sahmes
a u hod El Prin cesse E l Char.ki No . 24,
Jan::; parce P 0 No . 6.
.2.) 1 feddan au hod El Khonn J~l Bahari No . 15, dans parcelle No . 5 et indivis clans 2 feddans, 15 kirats et 12 sahmes.
Pour le.s limitep con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 180 outre les frais.
·
Pour la poursuivante,
R. Chalom bey e t .A. Phronimos,
809-C-166.
Avocats.
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Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au pré judice de la Dame Khadiga Han em 'f alaat, fille de feu Ahmed ~acha
Talaat fils de feu Abdalla, affran chie de
feu H~ s s e in Pacha El Memar, propriétaire sujette égyptienne, demeurant au
Cair~, rue Atfet El Makkaria, No. 3, à El
Sioufia, quartier El Saliba, section Khalifa.
En vertu d' un procès-verbal dressé le
31 Octobre 1932, huissier Richon, transcrit le 16 Novembre 1932.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Un immeubl e, terrain et constructions,
sis au Caire, au fond d' une impasse dite
atfet El Ma karia No. 3, débouc h ant s u r
la ru e El Sioufia, après la rue Helmia
(quartier Saliba), de la superficie de
1605 m 2 dont 1250 m2 cou-verts par les
cons tru ction s de :
1.) Un e m a ison oc cupant 700 m? composée :
a ) D'un r ez-de-chau ssée formé d'une
entree, 7 pièces et dépendance s.
b ) D' un entresol de 4 chambres .
c) D' un é tage avec entré e, corridor,
7 pi èces et dép endan ces.
Sur la leiTa sse 11 exi st e un e chambre
pour la bu a nd erie.
2.) Un sal a ml ek occupant 180 m2, composé d' u n r ez-de-ch au ssée et d' un premier é tage de 5 ct. 6 pi èces chacun.
3. ) Un e a n nex e occup <:u 1t 270 m2, située
au fond de la cour, composée d'un r ezde-ch a u ssée se rvant de c ui sine et d 'un
premi er étage de p lu sieurs chambres et
dépen dances u Lili sées p our bureau.
4. ) De ux remises ou ga r ages occup ant
100 m 2.
L e tout limiLé : Nord, par la propriété
d'Ahmed Bey T alaa t, Sud, pa r la ruelle
ou impasse El l\f alm ria où se trouve la
porte d'e ntrée e t par la propriété d es
Hoirs El B<:tgh dad li; E st, par la propriété
d'Ahm ed Bey T alaat ; Ou-est, par la propri é lé \ Vald ~ \l y El c\i.:hani , la pr opri,été
de la üébi t rice po u rs ui\'ie (Yi eill e masur e'- e t l1arct f:J )dfi.
Cet immeuble form e le 1er lot du Cahi er des Ch arges.
2mc lot faisan t p ar tie du 2me lot du
Cahier des Ch ar ges.
Un immeu b le, terrRi n et con struction s,
sis a u Caire, ru e E l F alaki, No. 13, de la
sup erfi cie de 307 m 2 do n t 216 m2 50 couverts par les con structions de:
1. ) L n rez- d(~ - cha u s!'3-ée Jo rm é d'un e en trée avec co r r idor, 3 pi èces et dépendances.
2.) Un p r emi er é tage avec un e entrée,
5 ch <tm brcs ct dé pen dan ces.
Sur la terrasse il existe 4 ch ambres.
L e tout limité : Nord, par la rue El
Incha, s ur une lon g ueur de 13 m.; Sud,
le lot s uiY a nt, s ur un e lon g ueur d e 13
m .; E ·t, par la p ro!J r iété d e la débitrice
poursui vie, s u r un e long ue ur de 23 m .
62; Ou est. par la ru e El Fal a1d où se tr ouve la porte d 'entrée, s ur une longueur
d e 23 m. 62.
3me lot fa isant p a rtie du 2me lot du
Cahier des Cha r ges.
Un immeuble, terrain et constructions,
sis au Caire, rue El Falaki, No. 11, de
la superficie de 390 m2 dont 216 m2 50
couverts par les cons truction s de:
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1.) Un rez-d e-chaussée formé d'une
entrée avec corridor, 3 pièces et dépenda n ces.
2.) un premier étage avec 1 entrée, 5
chambres et dépeHdances.
Sur la terrasse il existe 4 chambres.
Le tout limité : Nord, le lot précédent,
sur une longueur de 13 m .; Sud, le lot
s uivant, sur une longueur d e 13 m.;
E s t, par la proprié té d e la débitrice poursuivie, ;:;ur une longu eur d e 26 m .; J Uest, par la rue Falak1 ou se trouve la porte d'entrée, s u r un e long u eur d e 26 m .
4me lot faisant partie du 2me lot du
Cahier d es Charges.
Un immeuble, terrain e t con structions,
sis a u Caire, rue El Falaki, No. 9, d e la
superficie de 390 m2 dont 216 m2 50
couverts par les cons~r u c Li o n s d e:
1. ) Un r ez-de-chaussée formé d'une entrée avec corridor, 3 pièces et dépendances.
2.) Un premier étage avec 1 entrée, 5
chamJjrcs e t dépendances .
Sur la terras se il existe 4 chambres.
L e tout limité: ~ord , le lot précédent,
sur une longueur de 13 m.; Sud, par la
rue l\1oubtadayane, s ur un e longu eur de
t 3 m ., bst, par la propriété de la débitrice poursuivie s ur un e longue ur de 26
m.; Ouest, par la rue Falaki où se trouve la porte d'entrée, sur une lon g ueu r
d e 2G m.
Ainsi que tous les di Ls biens se pours u ivent et compor tent sans aucune excepLion ni ré serve avec les immeubles
par destination qui en dépendent et les
ameli orations, a ugmentati on s et accroissements que la dé bi triee pourrait faire .
Mise ù prix :
L.E. 1300 pour le 1er lot.
L.E. 1500 po1.ï.r le 2me lot.
L.E. HOO pour le 3me lot.
L.E. 1500 pour le 4me lot.
Outre les fr ais.
Pour le requérant,
R . Chalom Bey e t A . Phronimos,
304-C-1 61
Avocats.

Date: :vl ercredi ,31 Jan vier 193'1.
A la requête d e la Deuts ches Kohlen

Dep ot, S.A.E., pours uites et -diligences de
son Aclministra teur, l\1. Waldcmar Belo'\Y, c itoYen all em and , -dem eurant à Alexanclri c, 7, b oul eva rd Saïcl Ter.
Au ]Wéjudice du Sieur Nasr Rouphail,
pr op1·i 6lai r c. lo cal, d em eur f.l.nt. au village
d e Ba ndar Gu cr gn a, di stri c t e t Moud:iri eh
de Gu erg-ua .
En , .- ei·tu d'un procès-verbal de sais ie
imm ohi1 if>r e p ra liqur~e en clarte elu 23 F é vri er 1931 ]l ar minis lère d e l'hu issie'r F .
Rau zrnann, cl(·.non cée p a r l'huissier Jo s.
Talg le 12 Mar s 1931 et tran scrit e av ec d énonc ia tion le 17 ·:-.lars 1931, sub No . 2311
Gu er g u a .
Objet de la vente: en deux lots
Au village d e Bandar Guirg u eb, di s lri c l
et Moudii·ieh d e Guerg-ua.
1er LoL
Un e narccll e de 693 m2 de t errain avec
les ~ on s lru ction s y élevées , consistant en
un e maison sise à Ban dar Guerg-ua, rue
El J\1 ehalta No . 8, inscrite a u regis:tre d es
cont1·ihuables s ub No . 100, limités : Nord,
formant un trian gle comm ençant de l'Est
à l'Ou est, sur une long ueur de 18 m., puis
se p en che du e6 1é Nord s u r un e longu eu r
de :15 cm ., pu is s e pen che en core du côté
Oues t. sur une longu eur de 10 m . 75 cm .
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en partie p ar un cul-de-sac et en partie
li'akhri Bey Abclel " Jour; Est, ru e El Sarraf sur une lon g u eur d e 22 m. 30; Sud
rue El Mehatta No. 8 où se trouve la port~
d' en trée , s ur une longu eur de 28 m . 35
cm .; Ouest, Fakhri Bey Abdel Nour sur
une longu eur de 2 m . 50 ,cm.
2me lot.
Une parcelle de 918 m2 10 cm2 d e terrain lib re d e con stru ction. enlourée d 'un
mur, sise à Bandar Guergua, rue El Amir
Farouk, limil ée comme s uit: Nord, Rezgallah Abde l Gh édid s u r un e longu eur de
q5 m. 80 cm .; E s t, Abd el Réhim El Sah ian e s ur une longu eu r de 16 m. 50 cm.;
Ouest, ru e El Am ir Farouk s ur une lonJ:m eur de 21 m .: Sud, r u e Neuve sur u n e
l o n ~ru e ur de 50 m. 50 cm.
En semble avec to ut immeuble pae destination sans aucune réserve .
Mise à prix:
L .E. 500 nour le 1er lot.
L .E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le ·5 .Janvier 1934 .
Pour la p oursuivant e
301-C-158.
Ch. Azar, avocat.
Date: Vlercredi 31 Jan vier 19311.
A la requête lle la Raison Sociale Carver Brothers & Co. Ltd ., Maison de comm erce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de:
1. ) Hen ein Paragallah El Ouskouf.
2.) Za ki Henein Faragallah E l Ous1\ouJ'.
Tous deux propriétaires, suj e ts locau x,
dem eura nt à Sanabo , di s lrict de Deiro u t,
::vloudirieh d 'Ass iout .
En vertu d' un procès-verbal dressé le
13 Décemb re 1932, huissier Au rie ma,
tran scrit le 2 J an vier 1933 .
Obje t de la vente: en deLlX loLs .
1er lot.
Deux mai so n s sises au vi llage de Sanabo, di s trict d e Deir out, \1ou cl irieh d'Assiout, décri Les e t déllmiLées comme s uit:
1.) La première de 65 m2 33 cm ., au
hod Dayer El Nahia No . t1, l"'arc,_,ll e No.
6, ha bi Lation du village, formant maison
de -d-eux étages, ain si limitée : Nord, sur
une longu eur d e 6 m . 115 ; E s t, p a r la m aison de Farrag Atta su r une lon gue ur de
1.0 m. 20; Sud, par la mai son de Saraf AtLa sur un e long ueur de 6 m . &3 ; Oue st,
p ar la rue où se trouve la pur Le de la mais on sur un e lon g u eur d e 9 m . 75.
La dite mai son se com p ose de deux
é tages en briques cui Les rouges, avec por te
d'entrf;e en fe r- et diver ses fen êtres .
2. ) I.1a deu x ièm e de H 5 m2 c t 92 cm . au
hod Dayer El Nahia No . 11 , dans la parcelle No . 6, habitations du viJlage, formant maison de tro is étages, ainsi lim itée : au Nord, par la r u e où se trouve un e
por te n on utilisée su r une longueur de
13 m.; Sud, partie de la maison de Y oussef Ayoub su r une long u eur de 9 m. 25,
puis monte au Nord près cle la maison de
Youssef Ayou b, sur une longu eur de 2
m. 110, puis à l'Ouest, I,Tès de la maison de
You ssef Ayoub, sur un e longu eur de 1
m. 80 ; à l' Ou est, par la maison appartenant aux Hoirs de feu Mitri Avoub s.ur
une lon g u eur de 9 m. 40; la ditè maison
se compose de trois étages, peints en
blanc, avec rortes et fen êtres ain si que
deux balcons .
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en d épendent et les améliorations, augme ntations et accroissements que les débiteurs pourraient faire.
2me lot.
Biens ar-partenant à H e nein Faragallah
El Ous kouf.
13 fe ddan s et i8 kirats de te rrains sis
au vill age de Haradna, .Marl<az Manfalout (Ass iout}, distribu és comme s uit:
1.) 5 feclclans et 1.2 l<.iraLs au boel Moustafa No . 5, clans parcelles Nos. 3!1, 33·, 38,
39 e t ·'<0, indivis dans la partie.
2.) 7 fed clans et :2 0 lürats au hocl El
Arab No . !1, parcelle No. i.
3.) 10 kirats au mêm e hocl, clans parce lle No . 2, indivi~ clans la dite parcelle.
Tel s qu e le s dits 'b iens se poursuivent
et comr:ortent san s aucun e exception ni
r éserve ave c t ous les accesso ires e t dépendances générale m e nt quelconque s .
Pour les limites consulter le Cahier
cl es (;harg-es .
;\lise à prix: L.E. !150 p our le 1. er lot,
L.E. 1330 pour l e 2 m e lot, outre les frais.
Pour la poursuivante,
R. Chalom b ev et A. Phronimo s.
3{}8-C-165.
··
Avocats .
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trict de Mallaoui , province d'Assiout, divisés en quatre parcelles, comme suit:
La ire d e 2•6 fe d dan s , 1 hirat e t 22 s ahmes au hod Bilad El Kibli No . 55, fai sant
partie de la parcelle No . i.
La 2me de 2 fe ddan s . 11 kirats et 12
sahmes au hod A.mera El Bahari No. 36,
parcelle No . 14.
La 3me d e 2 feddans, l6 kirats et !1 2/3
s ahmes au hocl Li.za El Kibli No. 56, fais ant J.: artie de la parce lle No . 16.
La I1me de 7 fe ddans, 16 k irats e t 6 sahm es dont G fe ddan s , .LO kirats e t 10 sahm es a u h ocl Amin No. ld , fa isant partie
d es parce lles Nos. 1 e t 2, e t 1 fecl dan, 5
1\irats et 20 sah m es au b o el Amrou No.
32. îaisant partie d e la parcelle No. 16,
le tout formant un seul t enant.
T els que les dits bi en s se poursuivent
et comporten t avec les immeubles par nature et J,'ar des tination qui en dépendent
rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahie:r
des ChRrg-e s .
Mise à prix: L ..E. 2.'300 outre les frais.
P our la po ur suivante,
Moï:3e Abn er e t Gaston Naggar,
323 ... C-180.
Avocats.
Date: M ercredi 31 Janvier 1934.

Uatc: M ercre di 31 Janvie r 19'3!1.
A la requête de la Banca Commerciale

l t.aiiana p e r l'Egitto, société an onyme
ég yptienne , ayant siège so cial à Alexandrie e t s iège au Caire, l-'Our laqu e lle agit
le Gr . UH. S en. DoLt. Silvio Crespi, pr 3sident de son Conseil d'Adminis tration,
élisant domicil e au Caire, en l'étud e de
::\les .\'l oï se Ab n e r e t Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au pré judice des Hoir s de fe u E l Saye d
.:\labmou cl bey A l y Amr, de s on vivant
c.omme rçant e t propriétaire, suiet égyph en, domi cilié au Caire, savoir:
1.) Son Jil s Ab d e l Khalek ~lahn10ud
Am r, pris tant en son n on1 per sonne l
qu'en sa qualité de tuteur légal d e ses fr èr es et sœurs mineurs Saad e t Mohssein.
Ses fill es :
2.) Dame Zahira, é vou se du Sieur Ahmcd 'Effendi Mahmoud Amr .
3.) Dame Galila, épouse du Sie ur .Aly
.l\loham e cl.Amr.
·'l. ; Sa ·v euve, Dame Bamba, fille de feu
1\lohamed bey Omran El I-Ie lali.
rrous propriétaires, s ujets égyptiens,
domiciliés le 1er au Caire , à la rue Far ab E l Noufous No . 6 (Foum El Khalig),
la 2m e au Caire, rue d e l'Hôpital Italien
(Abbassieh), la 3me anciennement à Abou:r'ig (Assio ut) et .actue llement .d e domicile
mconnu et la L1me à H e lmieh (Zei!;nùn ),
rue .A.bbas b ev El Ché rif No. 10.
~:~1 vertu de deux procès-verbaux de
sa1s1e immobilière dressés les 211 Janvie r
et .25 F é vrier 1933, dùm e nt transcrits avec
leur dénonciation au Bureau des Hypoth·è q_ues du Tribunal Mixte du Caire res~·ec
ttvement le 8 Février 1983 s ub No. 3.'20
(Assiout) et le 13 ~lars 1933 sub No. 625
(.Assiout).
~ thj('.t de la 'l'ente:
Modifié s uivant procès-verbal elu i6
Décembre 1933.
L.ot unique .
38 feddans, 21 kirats et 20 2/3 sahmes
de t errains sis au village de Tanda, dis-

A la requête de la R aison Sociale Carve r Brothers & Co·., Limited, M a is on de
commerce brita nnique ayant siège à Ale-

xandrie.
Au préjudir e de:
1.) L e Sieur Fakher Chalabi Rizk.
2.) La Dame Kodssia M akar Bicha.y.
Tous d e u x pro priétaires, s uj e ts égyptien s, d emeu ran t au village d e Sanabou,
dis trict de Deyrout, Moudirieh d'Ass iout.
En vertu d'un procès-ve rb a l dressé le
17 1\Iai 1902, huissie r Dayan, trans crit
le i l Juin i 932.
Olljet de la vente: e n deux lots .
1e r lot.
Bie ns appartenant a u Sieur Fakher
Cha lELbi Rizk.
553 m2 d e t erres sises a u village de
Sana bo, di s trict de Deyrout,, Moudirieh
d 'As.siout, au, hod D a y er El Nahia No. 40,
d a ns la parcelle No. 8, formant une parcelle de terra in sous construction en
briques rouges.
2me lot.
Biens appartenant à la Dame Kodssia Ylakar Bichav .
12 feddan s , 17 "kira t s et 22 sahmes de
terres sises au village d e Sana bo, district
de Deirout (Assiout), di s tribués comme
su iL:
1.) 18 sahmes au hod Gheit El Kheir El
Bahari No. 18, dans la parcelle No. 23,
indivis clans la dite parcelle.
2 .) 2 fe ddans au hod :Vloussa El Bahari No. 20, dans la parce lle No. 2, indivis dans la dite parcelle.
3.) 1'7 l<.irats .au hod Moussa El Kébli
No. 21, dans la parcelle No. 7, indivis
dans la di te parcelle.
!1-.) 10 kirats et 6 sahmes au hod El
Mous sa No. 21, dans ·ra parcelle No. 5,
indivi.s dans la dite parcelie.
5.) .1.3 kirats et 12 sahmes a.u même
hod, dans la parcelle No. 2J, indivis
dans la dite parcelle.
6.) 14 kirats au hod Gh eit N osseir No.
26, dans la parcelle No. 21.', indivis dans
la di Le parcelle.
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7.J 1.0 kirats au hod Gheit Nosseir No.
26, dan s la parcelle No. 26, indivis dans
la di tc: p arcelle.
8. ) 12 ki rats a u hod Dayer El N ahia
No. i10, d a n s la p a rcelle No . 21, indivis
dans 1 feddan et 3 kirats dans la dite
parcelle.
9.) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes
au hod El Amia El Cha rkieh No. 51,
dans les parcelles Nos. 3 et 9, indivis
dan s les deux dites parcelles.
10.) 1 fedd a n et 5 kirats au même hod,
dans la p arcelle No. 19, indivis dans la
dite parcelle.
ii.) 20 kirats au hod El Nabagha El
Charkiell No. Ln, dans la parcelle No.
22, indivi::: dans la dite parcelle.
12.) 20 kirats et 12 sahi:nes au hod El
Chérif El B a h&ri No. 28, dan s la parcelle No. 26, in di vis dans la di te parcelle.
13.) 2 feddans, 10 kirats et 20 sahmes
actuellement (a l'origine 2 feddans, 12
kira t s et 20 sahm es desqu els 2 kirats
ont été écartés, d étenus par d es tiers déte nte u rs), a.u hod Sigl et El T awil El Kibli No·. 7 4, dans la parcelle No . 3, indivis
dan s la dite parcelle.
14.) t3 kirats au hod El B atrakhana El
~ZéJ:? li. No. 62, dans la parcelle No. 17,
md1v1 s d a n s la dite par celle.
15.) 14 kira t s e t 12 sahmes au même
hod, dan s la parcelle No. 19, indivis
d a n s la di te parcelle.
Pour les limit es c onsulte r le Cahier
è es Charw~s.
Mise à prix:
L.E. 500 pour le 1er lot.
L. E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante
R. Chalom Bey et A. Ph ronim~s,
313-C-1'70
Avocats.

Date: '::\!Ier crecli 31 J anvier 193LL
A la requête de la Banqu e Ottomane
(s uc curs ale d'Alexandrie), société anonyme r eprésenté e par son Directeur Mo ns ieur C. S. Clarke, dem e urant à Alexandrie .
A u pré judice el u Sieur Mo u rad Ab del
Rahman Derba la, pro prié taire et cultivateur, s ujet local, d em e urant à B én i-Khaled, Mark az l\Ja llao ui, Mouclirieh d'Ass iout.
En , ·crtu chm procès-n ;rbal dre ssé le
26 D éce m b r e l'932, huissier Lafloufa
tran scrit le 19 Janvier 1933.
'
Ulljet de la nmtc: en un se ul lot.
15 f~cld an s, 13 kirats et 12 sahmes,
mai s d'après la totalité des subd ivisions
15 feddans, 13 kirats et 2 sahm es de terres s ises au vill &ge de Bani-Khaled, district de Mallaoui, lVIoudirieh d'Assiout,
distribués comm e suit:
6 fecldans au h od Ab ou A ly No . i, faisant parti e d e la parcelle No . 12.
5 fe ddans et 1:ii kirats au hod El Chouel<i No. 7, fai snnt r:artie de la parcelle No.
15, indivis dans cette parcelle.
3 fe ddans, 22 l'irats et 2 sahm es au hod
El :VIakatir El K ebli No. 6, partie de la
parcell e No . 1, par indivi s dans la même
parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 6:10 outre les frais.
P our la pours uiva n te,
R. Chalom b ey et A. Phronimos,
306-C- ! 63.
Avocats.
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Date: lVIercredi 31 Jmni er 1934.
A la requèle de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., :M aison de commerce britanique, ayant siège à _~\lexan

clrie.

Au préjudice de Seif Roks, p'opriétaire, sujet local, demeurant à l\\vlad Khalaf, :Marl\.az Baliana, l\Joullirieh de Guergueh.
En yerlu d'un procès-verbal dressé le
19 Aoùt 1931, huissier Cicurel, transcrit
le 19 Aoùt 1931.
Objet de la Yente: en un seul lot.
8 feddans, 17 h.irats et !1 sahmes de
terres sises au Yill age de ,:Vlazata Chari<,
Marl\.az Baliana, ~Io ucliri e h de Guergueh,
di\'i sés comme suit :
1 feddan, D lï.irats et 12 sahmes au h od
:\Iohamecl Fahmi No . 40, faisant partie de
la parcell e l\o. 23 et indivi s clans 2 feddans, 17 kirats e t 12 sahm es,
2 fecl clans, 3 l<irats et 12 sahmes au
hod :-Iohamecl Fahim ::\o.
parcelle

'L

~ 0 . 2!1.

2 feclclans et 6 kirat s au h od El Kher s
?\o. 16, fai sa nt part.ie de la parcelle No.
31.
22 l<irats et /1 sabmes au hod Abou Hassan ?\o. 19, l··arcel le No . 2:3 .
2 fed clans au hod E l Ha raga ::\o. 20, fa isant partie de la parce ll e ~o. 1.
Pour les limH es consulter le Cahier
des Charges .
!\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
R . Chalam b ey et "\. Phr on irnos,
810-C-1 67 .
Avocats.

Date : l\ lercredi. 31 Janvi er 1934.
A la requèle du Sieur Abra mino Ezri,
proprié laire, s uj et it alien, demeurant
au Caire et y élisant domicile en l'étude
de Mes l\'loïse Abner et Gas ton Naggar,
avocats a la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Hoirs Youssef l\'Iasseoud Ghali, savOir:
a) Dame Mariam B ent Ayoub Soliman,
sa veuve .
b ) Dam e Ch afika, sa fille.
c) Dame Rose, sa fill e.
d ) Dame l\lahabbah, sa fille.
e) Aziz, son fils.
f ) Riad, son fil::;.
g) Habib, son fils.
2.) Kirollos Ibrahim Saïd, fils de Ibrahim Sa'id.
3.) ~alih Mikhail Khoss, fils de Mikhail
Kh oss.
Tou s propri0taires, ég·\'Dtiens, domiciliés à Mallaoui sauf le d erni er à l' ezbet
de Madame Eugénie Allet, près de Mallaoui (Min ieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière dressé le 23 Juillet 1932,
hui ssier Boutros, dûmen t transcrit avec
sa d énonciation a u Bureau des Hypothèques près le Tribun al Mixte du Caire le
10 Aoùt 1932 s ub No . 1830 (Assiout).
Objet de la vente: en cinq lots.
1.) Biens apparten a nt à feu Youssef
Masseoud.
1er lot.
Une 1naison avec ses accessoires,
chounah, pharmacie, en partie à un seul
étage et en partie à d eux étages, construits en briques rouges, le tout sis à
Bandar Mallaoui, dis trict du même nom,
provinc e d'Assiout, à Ja rue Touny Bey,

45, propriété No. 21, d'une superficie d e 298 m2 23.
Limitée: Nord, rue Touny Bey où se
trouve la porte de la pharmacie, de la
chounah et d e la maison, sur une longueur de 17 m. 25; E st, maison appartenant au Sieur Doss Abele! Nour, sur une
lon g u eur de 17 m. L1ü; Sud, dépôt d e bois,
propriété de Youssef Masse oud, sur une
longueur de i7 m.; Ouest, rue El Omdeh où se trouve la porte, sur une longueur de 17 m . 40 courbes.
2me lot.
Un dépôt de bois construit en briques
rouges, d'un seul étage, sis à Bandar
Mallaoui, district du même nom, province d'Assiout, à la rue El Omdeh No. 71,
propri é té No. 9, d'une superficie de 219
m2 30.
Limité : N orel, pharmacie et chou na,
propri été de Youssef Masseoud, sur une
longueur de 17 m.; Est, maison appartenant au Sieur Doss Abdel Nour, s ur une
lon g u eur d e 62 m. 90; Sud, maison appart en ant a u Sieur Barso um Khalil, sur
un e longueur de 17 m.; Oues t, ru e El
Omdeh où se trouvent deux portes, sur
un e lon g ueur de 12 m. 30.
3me lot.
Une parcell e de terrain comprenant
un moulin à moudre et diverses habitation s d'un seu l é tage, construites en briqu es rouges, d 'un e superficie de 696 m2
52, sis à Bandar Mall aoui, district de
l\11;:\llao ui, provin ce d'Assiout. à haret El
\Vabour, o. 2, dépendant de El Sekka
El Zeraeya No. 78, immeubl e No. 48.
Li mi tés: N orel, haret El "\V ab our où se
trouvent d eux portes, s ur une longueur
de 20 m.; Est, en parti e habitation s Rizk
N eem an, en partie maison Abd el Kérim
en partie ruelle où se trouve la porte et
en partie m aison appartenant à Aicha
~ oussef, sur une longueur de 57 m. 80,
h g n e courbe : Sud, maison appartenant
à Abclel Al El Seheiwi, sur une longueur
de 10 m. ltO; Ouest, ru ell e s ur une longueur de 44 lTi . 50, lign e courb e.
2.) Biens appartenant à Kirollos Ibrahim.
4me lot.
Une parcelle de terrain d'une s uperfi cie de 432 m2 90, sise à Bandar Mallaoui, di s trict du même nom, province
d'Assiout, propriété No. 3, à hare t S ehha
No. 3, dépendant de la rue El Dawawine
No. !18, la dite parcelle se composant
d'un e basse-cour et de diver ses construction s d'une ezbet, le tout entouré d'un
mur d 'enceinte e t limité: Nord, ruelle où
se trouve la porte, sur un e long u eur de
18 m . 20; E s t, rue Aclham sur une long u e ur d e 23 m. L10; Sud, ruelle El S ebh a où se trouve une autre porte, s ur une
long u eur d e 18 m. 80; Oues t, maison El
J{ha-vvaga Abàel Sayed Sarabana sur
une Jcngueur de 23 m. 40.
3.) Biens appartenant à Salib Mikhail.
5me lot.
Une parcelle d e terrain d'une superficie d e 122 rri2 60, sise à Bandar Mali a oui,
di s trict de Mallaoui, province· d'Ass iout,
propriété No. 31, à la rue Adham No.
40, la dite parcelle comprenant une maison de 4 étages, construite en briques
rouges.
Limités: Nord, maison appartenant à
Ch ehata Hennes, sur une longueur de 14
m. 45; Est, maison appartenant aux
Hoirs Farag Chehata, sur une longueur
l'lü.

de 8 m. 25; Sud, maison appartenant à
.Abdel Aziz Hassan, sur une longueur de
H m. 70; Oues t, rue El Adham où se
trou ve la porte, sur une longueur de 8
m. 60.
T els que les dits Liens se poursuivent
e~ comportent sans aucune exception ni
reserve.
Mise à prix:

L.E. 890
L.E. 420
L.E. 1000
L.E. 250
L.E. 400
Outre les

pour le 1er lot.
pour l e 2me lot.
pour le 3me lot.
pour le 4me lot.
pour le 5me lot.
frais.
Pour le poursuivant,
Moï se Abner et GasLon Naggar,
324-C-181
Avocats à la Cour.
Date: :-.1er.credi 31 Jan vier 1934 .
A la requête du Sieur Auguste Rossano, èsq . d e Direc teur de la Société Civile
de· l'Ezbeh H.a ef, sociét é civile mixte
ayant. siège au Caire.
'
Contre les Sieurs Habib B ekhei t et Abdel Malek Y oussef, propriétaires, locau x,
demeurant a u Ca ire , à Cho ubrah.
En vertu d 'un proc·ès-verhal de saisie
immobilière du 19 Novem bre 1931 d é. les fer et 2 Décemb re 1931, le' toul~
noncee
transcrit le :26 Décembre 1931, sub No.
9J.50 Galioubieh.
Objet de l'a -vente:
1er lot.
Un e parcelle cl e terrain cl ' une su perficie cl_e 76 m2 10, situ ée a u Caire, quarLier
et k1 sm Choubrah, ch iakhet A ly Pacha
Chérif, jadis à Zimam Miniet El Sireg,
l\1arl<az Da\Yahi l\Iasr, l\'Ioucliri eh d e Galiou b ieh . .a u hocl El Khadr No . 24, faisan!t
parti e cle la parcell e 1o . 117 elu p lan de
l o li s'3cment de la Sociét é Civile de Loti ssement de l'Ezb eh Ra ef.
J. . .in~itée: l\lord, le r es1tant de la parcelle,
['l'opnété Abcl el l\ 1alek Youssef IUzk sur
une longueur de 10 m . 65; Est, pror:)riété
P apadopoulo , s ur une long ueur de 7 m .
~0: Sud, la parc elle No . 11, propriété d e
la Société, sur une longueur d e 1.3 rn . 33;
Oues t, ru e privée la rge de 6 m., sur une
longu eur d e 5 m. 76.
Ainsi qu e les dits biens se poursuivent
e t comporlent.
2me lort.
Une parcelle de terrain d'une superficie
d e 63 m2 .8l4c, située au Caire, quartier et
ki sm Choubrah, chiakl"J et Aly Pacha Chérif, jadis à Zimam Mini et El Sireg Marl< az Dawahi Masr, Moudiri eh de Galioubieh, au hocl El Khaclr No. 24, fai sant partie de la parcell e l\'o. 117 du plan de loli sse mcn t de la Socié té Civile de Lotissement. de 1'E%beh H.ae f.
Limitée: Nord, Hoirs Aboul Saacl Boughdadi , s ur une long u eur de 7 m. 95; Es t,
Hoirs Papu.clop oulo, sur une longueur cle
'7 m. 90; Sud, le resta nit d e la parcell e proprié lé Habib Bekheit S amaan, sur une
longueur de 10 m. 65: Ouest, rue privée
large de 6 m., sur un e longu eur de 6
m. 49.
Ainsi qu e la elite parcelle se poursuit et
co mporte.
Mise à prix:
L.E. 50 pour le fer

lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outres les frais.
Pour le poursuivant,
J. Guiha, avocat.
ld6-C-220.
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Date: Mercredi 31 Janvier i93l1.
A la requête du Cré·dit F-oncie r Egyp!ien, s ociété anony me dont le siège est au
Caire .
Au préjudice d e :
A. - Hoirs de feu Conslantin ou Costi
Mélidis, fils de feu J érôme, de .feu Paul,
cle son vivant débHeur originaire du Crédit Foncier Egyptien.
B. Hoirs de feu Nicolas C. Mélidis,
ce dernier de son vivant héritier lui-mêm e de son père, l e dit défunJt..
G. - Hoirs de feu la Dame Efsévie Mélidis , fille de Mavro Tsirindanakis ou
'l'sirianakis, v euve d u elit Constantin Méliclis, d e s on vivant héritière de son époux
prénommé et. de son dit fils Nicolas précléc(Jclé, savoir :
L) M é nélas C. Mé.licli s, .actuellement en
el.aL de faillilte, r eprésenté par M. Paul
Demanget, syndic, domicilié en ses bur eaux, l' Ue Falal.;.i, No . 34.
:? . ) Agamemnon C. Mélidis, ces deux
enfants clcs défunts sub «An et «Cn et frèr es elu d éfunt sub <(.Bn.
L e premier c omm erçant et le second
propri étaire, h ellènes, demeurant à Héli opo li s. rue d es Pyramides, No . 29 .
En vertu d'un pro·cès-verbal dressé le
20 Avl'il 1932, hui ss ier Fanvag-i, trans crit
le 7 l\Tai 1032.
Objet de la vente: en trois lots .
1er lot.
D 0u x imm e ubl es, t e rrains et constructions, cl ' une contenanee tota le de 1366 m2
don t 618 m2 sont occupés par les eonst.ruction s ci -après, sis au Caire, rue Kanta ret Gamra No . 10 e t No . 19· bis, savoir:
l. ) Un immeuble, terrain e L cons tructi ons , e n bordure de la rue Kantaret GamJ a. N o. 19, d'une contenance de 643 m2
dont .;::;211 m2 sont c:ouverts par la maison
J r. l'a pp01'1t..
Lél elite mai son corn prend un rez-dechaussée s urélevé de 1 m. 50 environ et
trois ·é tages sup.érieurs.
l .c r ez-de-chaussée comprend deux app al·lem ents composés l'un, de i entrée e t
11 nièr:es e t l'autre , de 1 entrée eL 5 pièces,
aY ee dépendances.
. Le'3 teois étages supériem·s ont la même
cl! :::.tribtl tl on .
~ ur la terrasse il v a 11 cbambres de
lessive .
·
. ~oit. en tout. huit appartements pour la
clrt e maison.
. ~-~ Un immeubl e , t e rrain et constructions, r1'une contenance de 723 m2 dont
321t. m2 sont. oc cupés par une maison inlérwnre desservie par une seconde rlorte
donnant accès sur la rue Kan1taret Garnra No. 19 bi.s.
La elite 1naison comprend un rez-clec~aus ée s urélevé et trois étages supérreurs de deux appartements chacun, l'un
de 1 entrée et 11 pièces et l'autre de 1 entrée e t. 5 pièces avec dépendances, soit eTl
t_o~t hnit. apparitemcnts comme la maison
I-recéclente.
i" Ce prem ier lot clans son ensemble est
1Inilé: au Nord, sur une longueur de 34
par la propri été Anissa Sourial; au
Ud sur une longueur de 31J: m ., par les
P~opriétés de Mohamed El Serougui, Sanra Abdallah, Moustafa Darwic.h Manoura. séparées par un passage de 4 m. de
largeur, compris dans la propriété hypoj~équé e au Crédit Foncier Eg-yptien; à
Ouest , sur une longueur de 40 m., par
ms
·
·
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la rue Kantaret Ghamra s ur laquelle clonnenJt les deux portes d'entrée No . 19 et
No. 19 bis: ù. l'Est, sur un e longueur de 110
rn. , :!Jar un pass age mitoyen de 11 m ., séparant l es 2me et 3me lots .
L e elit premier lot comprend sur une
longueur d e 8!1 m. 30, une partie cle la
bàncle de terrain . de 56 m . de long . et de
11 m. de largeur pour la partie commençant elu côté de la rue Kantaret Ghamra,
situ ée elu ·côté Sud et grevée d'une servitude de vue et de lumière au profit de
l ' imm eub le avoisinant elu elit, côté Sud,
savoir propriétés de Mohamecl El Seroughi, Sania Abdallah et Moustafa Darv,rich
Manoura, cette bande cle terrain devant
res te r libre de tou1te construction sauf un
mur d'enceinte de 1 m. d e hauteur avec
grillage en fer ou e n bois cle la hauteur
dei m . 50.
2me lot.
Un immeuble, te rrain e t constructions,
s is au Caire , au i'\o. 16 d e la ruelle Taha
El Sioufi (cle 6 m . d e largeur )r d'une cont e nance cl e t191 m2 70 dont 28!1 m2 couv erl.s par un e m a is on dont la porte d'entrée donne s ur un passage m itoyen de 4
m., débouchant sur la elit e ru elle Taha El
Sioufi (peu (lé g·agée sur 4 co tés avec le
Nord masqu é).
La elite maison comprend un sous-sol
habitable avec couverture sur les cours
et n1 es , un r ez-d e-chaussée surélevé de i
m. 30 et trois é tages sup éri eurs.
L e s ous-s ol co mprend d eux appartem ents, l'un d e 1 e ntrée e t. 11 pièces et l'autre de 1 entrée e t 5 pièces, avec clépen oanc es .
. Le rez-de-chaussée et. les é tages supérJeurs ont la m ê m e dis tribution .
Sur la terrass'e il v a 4 chambres
Soü en tout pour· cette maison elix appartement s .
L e tout est limit-é : au -Nord, sur une
longueur de 23 m., par le dit. pa ssage mitoye n de 11 m., S t~parant l ' imm euble for mant l e 3me lot et sur lequel donne la
porte d'entrée ; au Sud. sur une longueur
de 21 m . 70, par la propriété Mohamed
El' Séroug-hi; à l'E st, sur un e longu eur de
.22 m . , nar la ruelle Taha El Sioufi, large
d e 6 m .: à l'Ou es t, sur une l ongtleur d e
22 m. , nar un passage mitoye n d e 11 m . le
séparant. de l'imme ubl e sub «B » co mpri s
clan s le nremi er lort..
L e elit 2me lot comprend sur une long u eur d e 21 m. 70 une partie d e la bancl e de terrain d e 56 rn. d e longu eur et de
4 m . 20 de largeur pour la partie d ébo u c hant clans la ru elle T aha E l Sioufi, situé e du côté Sud et grevée d e la servitude
de vue et de lumièr e au profH d e l'imm e uble avoisinant du côt é Sud, savoir
propriétés de Mohamecl El Serougui, Sania 1\.bclallah e:t. Mou stafa Danviche Manoura. cette bande de t errain devant rester liJ)re de toute construction sauf un
mur d'enceinte de i m. de hauteur avec
QTillage en fer ou en bois de la hauteur
de 1 m . 50.
3me lot.
Un immeuble, terrain et construcJt.ions,
d'une con tenance totale de 402m2 30 dont
28!1 m2 sonL couverts par les constructions d e l'imm euble No . i8 de la m ême
ruell.e Taha El Sioufi.
Cette maison comprend un sous-sol habitable avec couverture sur l es cours ert
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rues, un r ez-de-chaussée surélevé le i m.
50, et troi s étages supéri eurs .
Le sou s-so l comprend deux appartements, l 'un de 1 entrée et 4 pièces et l'autre d e 1 entrée e t 5 pièces, avec dépendances.
L e rez-d e-chauss·ée et les étage s supérieurs on1L la m ême distribution.
Sur la terras se il y a t1 chambres .
Soit. en tout pour cette maison elix .appartements .
Ce 3me lot est limité: au Nord, sur une
longueur d e 23 m., par la propriété Anissa Sourial avec passage de 2 m . de largeur compris clans la propriété ; au Sud,
sur une longueur de 21 m . 70, nar un passa~re d e 4 m. séparant. l'immeuble formant
le 2me lott; à l'E st, sur une longueur de
18 m ., par la ruell e publique Taha El
S ioufi; ù. l'Ou es t, sur une longu eur d e 18
m., pa1· un 11assage mito~' e n cle 11 m . le
sépara nt. d e l'immeuble ·sub «Bl) com])ris
clans le premier lot.
l\'Jj sc à p •r ix:

L.E. '1 500 pour le 1er lo t..
L.E 1700 pour le 2me l o t.
L.E . 1600 pour le 3me fot.
Outre les frais .
P our le requérant,
R. Chal om Bev et A. Phronimo s,
305-C-162 .
Avo cats .

natc: 1\Je rcr e cli 31 .J a nvi e r 1034.
.-\ la requè te cle la Hai son Sociale CarYer Broth ers & Co . Ltcl ., Mai:::on de comm erce britanniqu e, ayant siège à .A lexandrie .
~ An préjudice elu Sieur 1\lohamacl Aly
Zoukeem, pro prié taire, s uj e t loca l dem e u.rant ü Nagh El SerLi, d épencla ~t de
Nah1ct El R am li, l\Jarl~az ::\ag Hamadi
\Iouciirieh d e K en eh.
'
En Yertu d' un ITOcès-ve rba.l dressé le
l er Jan vier H);J3, hui ssie r Gemail, transcrit le 1er (\!lars 1933 .
Oh jet de la Yen tc: e n un seul lo t.
G fed cl a ns, J 1 kirats e t 16 sa hm es de
terres si ses au Yillage cl'E l R a mli, Marl.::az Nagh Hamacli, M ou cliri eh de K ena,
d is tribués comme suit:
1. ·; :l8 l\.irats e t 16 sahm es (e t n on 18
1\.irats et 18 sahm es cornme inrl.iqué au
procès-verbal de saisie) au h orl. .Ahmed
M ou s tafa No H, clan s la parcelle No. :i2,
in divis clan s ?2 fedclan s e t 12 sahm es .
2. ) 13 kirats e t 11 sabmes au m êm e hod,
dan s la parcell e No. 17, indivi s dan s 20
kirats e t 11 sahm es .
3.) 14 kirats e t .2 0 sahmcs au m èrn e hocl,
parce ll e No . iD.
!1. ) J 3 kirats au m.êm e h o cl. clan s la parcell e No . 42, indivis clans ? .fed cla n s, 9 leirats et 1.2 sa.hm es.
5.) 23 kirat s e t 16 sahmes au m êm e hocl,
J.SJ.rcell e No . 111 .
6.; 12 kirats au m êm e hod. clans la parcell e No . 48, indivis clan s 2 feclclan s, 1 kirat et 1'2 sabmes.
7.) ·2 fe.dclans au m ême hod, parcelle
No s . 5 :L e t 52 enti è r e .
8.) 12 kirats et 8 sahmes au hocl Ahmecl
Moustafa No. 14. dan s la parcell e No . 56,
indivis clans 1 fedclan et 13 ldrats.
Pour les !!mites consulter le Cahi.er
des Charges.
Mise à prix: L . E. 240 outre les frais.
Pour la poursuivante,
R. Chalam bev et A. Phronimos,
312-C-169.
Avocats.
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natc: l\1ercredi 3 1 Jan\"i er 193'1.
_-\ la requète de la Raison Sociale Carver Brothers & Co . Ltd., ~\'lai so n de comm erce b riLannique, ayant s iège à c\J exau-

drie .
Au préjudice de :
1. ) ~lollam e d Sayed Salem.
2 . ) :-\bciel ·. \laiz Sayed ~al e rn.
Tou s cieux enranLs de Sayeù, l'il s de
fe u Salem, propriétaires, s uj e ts locaux,
d em eu rant à Tél éhat, Markaz Tahta,
l\luudirieJ1 de Guergueh .
En Yertu crun r.:rocès-verbal dressé le
1ï >:\'lars 1931, hui ssier Ezri, tran scrit le
:?U _-\ vril 1931.
( )bjet de Ja Yen te: en un seul lot.
ill J'eclclans, 23 kiraLs e t tL1: sahm es de
t erre s s ises au Yillage d e T ele haL, ~\J ar
kaz Tahta, Mouclirieh de Gue rgueh, dont:
A. - Biens appartenant au Sieur :\1oham e cl Saved S :·lim.
7 Jeclcla ri's, 1li Umts et 6 sahmes au h ocl
El Hara ga El K é bli No. 27, fai sant partie
de la 1 arcelie No. 38 e t indiY is clans :t6
fecldans et H Urats .
B . - Biens appartenant ù. Abdel ~'vJaiz
El Sa:--e cl Salem.
7 fe rl clan s, 9 kirats et 8 sahm es au hod
El Roka E l Gharbi No. J, fai sanL partie
de la 1:arcelle No. 1 et indivis clans 22
fe cl clans.
Pour les limit es consulter le Cahier
de~ f:harœes.
)lise à prix: L.F. 660 outre les frai s .
P our la poursuivante,
R . Chalom bev e ~ A. Pllron im os,
:11 1-C -168.
·
Avocats .
Ha le : :\fercrecll 31 Jan\'ie r 19;111.
_-\ la requète cle la Banca Commerciale
Haliana per l'.EgiLLo, socié té anonyme
é!="YlJ lienne, ayant s iège soc~a l ù. Alexand ri e.: eL siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr . U H. Sen. DoLt. Silvio Cresp i, p ·é::::idcnt. de son Conseil d.Aclminis tration,
l' li sa nt domicile au Ca ire, en l' éLu de de
\le::; .\ loïse _"\bner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
.-\u préjudice elu Sieur b leis h Omar E l
_\ n·l', fil s üe l e u Omar, de feu Aly El Aref,
cumm8rç.ant et propriéLaire, s uj e t ('g·y ptien, demeurant à El Ta\vaye l, di s rtict
d'Akbmim, p r o\'ince d e G u ergua.
Et contre le Sieur i\bclel Harës Ahmed
_\h de J liar~ s, proi,Tiétaire, sujet égypt ien,
dom ic ili é au vil lage de I\aramLa Chark,
d is lricL cL\khmi m, province de G u ergua.
E.n Yertu de d eux procès-verbaux de
sabie immobiliüe dress és les l i Août
1 ~n2 e t 11 Mai 1933, dûment tran scrits ave,c
leurs dénonciations a u Bureau des Hypothèque:::- elu Tribunal l\1ixte du Caire respectiYement le 7 Septembre 1932 s u b No.
1082 (Guergu a), et le 27 Mai H)33 sub No.
t 61 (Guerg ua).
Objet de la -vente:
1er lot.
:.rodifié 1)ar procès-verbal du 23 Décecbre 193.3.
1 feddan et 4 sahmes de terres sises au
village de Karamta Chari,, district. cL<\1\.hmim, province de Guergueh, au hod Aly
Haridi No. 1, fai sant par-tie de la parcelle
No . .20, par indivis dans 1 fecldan et 1 kirat.
T~ls que les dits biens se poursuivent et
comportent sans aucune exception ni r éserve.
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2me lot.
2 feclclans, 23 kirats et 8 sallln es de terrains s is a u village de Tawayel, di s trict
c~ ·. \1-i.hrn im, J,Tovince de Guerg·ua, en deux
parce ll es, d ivü:.és comme suit:
La :1re de J fecldan, 14 kirats et 12 sahm es au hod El Guezira No. 23, faisant ·p artie de la parcelle No. 17.
La 2me cie 1 feddan, 8 kirats et 20 sahm es au boel K e naoui No. 22, faisant parLie de la parcelle No. 18.
T els q u e les cl its bi en s se poursuivent
et com r:ortent san s aucun e exception ni
ré serve, imm eubles par nature e t par destination qui en dépend ent, ri en exclu ni
excep t é.
Pour les limites consuller le Cahier
d es Chan!es.
Mise à prix: L.E. 45 pour le ·! e r l ot,
L.E. DO J.'Our le 2me lot, out.re les frai s .
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
·172-C-·230.
Avocats .
Date: ::Ylercrecli 31 Janvier 193IJ:.
A la requêl.e d'Albert Halfon , comm e rçant, s ujet britannique, demeurant à AleXGI.nclrie .
Au pl'éjudice des H o irs Abdel Hamid
Gaclo, savo ir:
1.) Dame Fayka Ibrahim Gado, sa ve uve, tant personn ell ement qu'en sa qualité
de tutrice de se.s enfant s mineurs: Hafez,
Gab e r et Taha.
2 .)' Nahaw ia, fille elu défunt et épouse
~Vlohamecl :\tlohamed C.halabi .
3.) .Hekmat, fille elu défunt et épo u se
Abde l Hamicl Gallo :Vlazen.
LL ) Labiba, fill e de Hamouda El Ghaféi et 2m e veuYe du d·éfunt, tant p er sonnelleme nt qu e -comme tutrice d e ses enfants mineurs : ·Saida; Samira et \1ounir .
T ou s égypt ien s, demeurant à :\il enouf,
sa uf la (lernière qui demeure à Achmoun C~1.é n o ufi e h ) .
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obiliè.re elu 22 Mar s 1933, transcrit
le 4 Avril 193.3 sub ~o. 7ï2 C::Yl-énoufieh ).
Objet de la -vente: 2 maisons fai.sant
parti e d'un bloc de 3 mai son s au village
d e Meno uf, l:\1 arl<az de même nom ., Mouclirieh de :VIénoufieh, au hod Dayer El
Nahia ;..J-o. 27:
La ire maison d 'une superfici e de 42
m2 30 c m .. portant l e No. 3 melk.
La 2me d'une s uperficie de LJ:2 m2 36
cm., p ortant le No. 5 melle
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg-es.
·Mise à pi'Ï.x: L ..E. 70 ou tre les frais.
Pour le poursuivant,
lt68-C-2:55.
Emile Rabbat, avocat.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête du Sieur Moussa Khadr
Shiahou, provriétaire, administré français, demeurant au Caire, .à Sayeda Zeinab.
Contre:
1.) Dame Zeinab Hassan Sabri.
2.) Dame Fatma Hassan Sabri.
Toutes deux propriétaires, sujettes locales, demeurant au Caire, à haret El
Chakafatieh, No. 15, près la rue El Saba
(district d'Abdine).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 8 Février 1928,
huissier R. Richon, transcrit avec sa dé-

5/6 Janvier 1934.
nonciation le 29 Février 1928 sub No
1:286 (Caire )_
·
objet de la vente: un immeuble terrain et constructions formant une' maison composée cl 'un rez-de-chaussée et de
trois étages de quaLre l~ i èces chacun et
les d épendances, sis au Caire, anciennem ent à hare t El Kafarwah du côté de
Darb El Chaka l'atieh No . 18 et actuellement à haret El Chal-:a ratiell No. 15, près
la rue El Saha (district d'Abdine \ de la
s u perfic ie de i08 pics.
''
Tel que le dit immeuble se poursuit et
compor te sa n s au cune exeepLion ni r éser·ve.
Pour l e~> limites consulter le Cahier
des Charp;es.
·
i\'lise à prix: L.E. 300 outre les frai s .
Le Caire , le ;s Janvier 193Lt.
Pour le poursuivant,
::o:>C-160.
K. Y. Massouda, avocat.
Date: .Vl ercre di :31 JanYie r 1D:1'.~:.
A la requê te de la Rai so n Sociale Carver Brothers & Co . Lirnitecl, ),:lai son de
commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sie·ur Save d Ahmed
Man so ur Eb ei cl, fil s cle Ahmèd Mansour
Ebeicl, propri é taire, suj e t égyptien, demeurant au Yillage de Gahclam, district
de Manfallout, Moudiri eh d·As siout.
En vertu cl'nn procès-Yerhal clress é le
19 Décem:bre 193:?, huiss ie r Bahgat, transcrit le 18 Jan v ie r 1'933·.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddan s , 16 kirats e t 22 sahmes de
terrains sis a u village d e Gabclam, district de Manfall out, .vroudirieh cL'\ ssiout,
au hod· El Tamanin e No . 5, pRrtie de la
parcell e No . 7, par indivis dans la dite
1:arcell e.
Pour l es limites consulter le Cahier
des f:har~Z es .
Mise à prix: L.E. HO outre les frais.
Pour la poursuivante,
R. Chalom b ey e t ..-\. Phronimo~,
307-C-HH.
Avocats.
Date: :\1e rcrecli 31 J anvier 103ft.
A la 'l'equête du Sieur Emmanue l T sa·
loumas, com-m erçant, citoyen hellène,
étab li à Guizeh.
Au p1·éjudice du Sieur Ibrahim b ey
Douiclar, fils de feu Omar Doui clar, propriétaire, local, -de m e urant à Shabram.ant, ::Ylar.kaz et Moudirieh de Guizeh.
E'n vertu d ' un procès-verbal de saisie
imm-obilière elu 16 Mai 19"29, huissier J.
Cicurel, trans-crit le 16 Juin 19'2·9 sub No.
3591 (Guizeh).
Objet de la vente: H fe-ddans, 10 kirats
et 18 sahmes sis 3. Zimam Nahiet Shabramant, Mar1Œz et Moudirieh de Guizeh,
divisés -c omme suit.:
1.) i fecl-dan, 18 kirats et 20 sahmes au
hod El Rod No. 4, parcelle No. 32.
2.) 3 'feddans au hod Dayer El Nahia
No. 8, parcelle No. 31.
3.) i fed.dan et 8 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 8, parcell es Nos. 42 et 46.
4.) 5 feddans, 7 kirats et 22 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 8, parcelle No. 7i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-~s.
Mise à prix: L.E . i'500 outre les frais.
Pour le poursuivant,
343-C-200. Valticos et Dessyllas, avocats.
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Date: Mercredi 31 Janvier 1934 .
A la requête cie la Dame Victoria Levy,

ao·issant tant personnellement qu'en sa
q~aJ ité d~ tutrice légale d~ ses enfa:r:ts
mineurs 1ssus de son manage avec feu
Ne:ssim Hal:..rnin Levy, savoir: Elie, Esther, G2rmaine, H.enée eL Maurice, Lous
propriétail'es, suje ts français, deme urant
au Caire, à Sakakini, et y élisant domicile
au catinet de Me Mau rice M uhlberg,
avocat A la Cour.
Contre le Sieur .Ahmed Soliman Abo u
Klladra, propriétaire, suj et égyptien, dem eu rant au Caire, au No. 10 atfet Charara, ki sm El Gamalia .
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu '1 Septembre
1033 par mini st èr e de l'huissier M. Castellano, transcr it en date du .24 Juillet
HJ3:3, No . 7078 Caire.
Objet de la vente:
lJ nc- parcelle de terrain d'une sut-·erficie
d ~· :23i! m2 62 cm2, ensemb le avec les constrnctic,ns y écl1Iiées .
Le touL sis au :Caire, à atfet Hala, No.
10, tabee gar ida No . 1//3!1, chiakhet El
Kourcli, kism El Gamalia, 'Gouvernorat du
C:Jir e, limi ~é : No rel, sur un e longu eur de
16 m . par la proprié té de la Dame Nabiha
llmwm J lassan Charara; :Est, s ur une longuc·Ut' cl e 1'1 m. 6 ) cm. par la rue Negm
El Dine; Sud, sur un e longueur de .16 m.
pa !· la pro1:riété cle la Dame Nabiha Han ern Charara ; Ou es't, sur un<' longueur de
:111 m . GO cm . par une nouvelle rue sans
n om .
Ainsi que le tout se poursuit et compo rte sans aucun e excep tion ni r éser ve,
an'c les améliorat.ions, augmentations et
ac cr nissc m en ts que le signifié pourra y
fair e.
\lise à prix: L . E . 500 ou Lre le s frais.
Le Caire, le 5 Janvi er 1934..
Pour la requérante,
ltO:;-C-207 .
lVI. \lluhlbcrg, avocat .
Ha le: Mercre di 31 Janvier 1Q3!L
requête de Ha lim J oussef bey
Kll n uzam, suje t local.
Contre Abdalla EH. l\JousLap ha Abdel
l\'ful.a leb, fil s de 1\IousLapha et petit-fils
d'Abde l Motaleb, fonctionnaire, indigène,
demeurant à la rue Fatma El Nabaouia
No. 8, <\ Abbassi eh.
En verlu d 'un prooès-verbal de sai:3ie
de l'huissier Souhry en date elu 19 Novembr e 1U32, tran scrit le 1er J) écembre
1\}:tè, s ub Nus. 10395 Caire eL 9875 Galiou:'1.. la

b.i clJ .

~ tbjet de la vente: lot unique.
. Une parc elle cle terra in d'·une su perfiCie ch~ 373 rn:? 7.:_. cm2 avec les constructions y 6le \·ées, comp osées d'un rez-clechaLl:ssée, d'un élage s ur,·érieur et 2 chambre s clan s le •c o in Nord-Ouest du jardin,
form ant garage, le tout sis a u village d 'El
Wailüt El Snghra, clistrlct de Dawahi
~ asy- (Galioubieh), au boel El Achara wal
ral11 No . 2, fai sant partie d e la par<cell e
ca~a s trale No. 5 elu lot No. 117 elu plan de
lotissement de la Société The Cairo Subu r·han Building Lands Co. à. Koubbeh
Gardens, limités: au Nord, sur un e longueur de 17 m. par le l ot No. !18, appartenant au Sieur Amin Ibrahim E l Afandi ;
à l'Ouest, sur une long. de 35 m. par une
rue de 8 m. dénommée rue Rolin; au Sud,
sur une long· . d e 20 m. 25 par une rue
de 8 m. dénommée rue Ch ebi.n E l Kana-
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ter; à l'Est, par le reste du lot No . 47,
sur un e long . de 29 m. aparlenant à El
Hag l\1ohamed El Serougui.
Ainsi q u e le tout se po u rsuit et comporte sans aucune exception ni r éserve .
Mise à prix: L.E. 1500 ouLre les frai s .
Le Caire, le 3 J anvier 19:3!1.
Pour le poursuivant,
430-<C-234.
S. Bey Rathle, avocat .
Dale: \11ercredi 31 Janvi er 1934.
A la requête du Si eur Hassan Salem
Mohamecl El Semine, boucher, local au
Caire.
'
Contre le Sieur Hussein Hassan Hussein El Zeiny, de domicile inconnu, demeurant précédemment au Caire (d·ébiteur saisi ).
Et contre les Sieurs Hamed Effendi
Amin .Soliman El Entably et \ 1Jahmouel
Hafez (tiers détenteurs ).
En vertu d'un pro.crès-verbal de saisie
immobilière du t7 Aoüt 1933, dénoncée le
3i Août W33, transcrits le '5 .Septembre
1933, .No . 7108 Caire .
Obje t de l a vente: lot uniqu e.
12 kirats par indivis clans un immeu bl e No . !1, à haret Gu enenet El Lhombaki , .ki sm de Bab El Chaarieh, de 5 étages,
limités : Ouest, hare t Guen en et El Chambaki où se trouvent la porte e t la façad e ;
Sud, hareL El A'k racl: Est, Wald 'Borham
El Din; Kord, un passage de servitude
avec l'immeuble voisin cl'·E l I-Iag Hassan
El Gabbas. La moitié de la superf icie de
203 m2 :20 .cm2 formant la di Le maison
ainsi que la n1oitié du passage susdit .qui
est de 66 m. 80, limi ~és: Nord, El Hag
Has san El Gabbas: Est, Wakf Borham
Pacha; Ouest, haret Guen enet El Chambaki; Sud. par la propriété hypothéquée.
La dite maison est construite sur un
terrain h el;:r .
cre is que les dits ])iens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
r éserve .
~Use à prix : L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
3.25-C-182.
L. Himaya, avocat.
nate: ~1 ercrecl i 3J JanYier iQ31.
A la requête de 'Th e :Cairo Ele:::tric Bailways and Heliopoli s Oases Co.
Au p 1"éjudiec el u :Si eur i\ Iahmoud Bey
Assaacl, fils de feu Ahmecl B ey _Assaad,
propriétaire, égyptien, d em eurant à Héliopolis, 6 boul. C.léopû.tre.
En vertu d'un procès-Yerbal de saisie
immobilière de l'huissi er Lazzare, en date
du 12 Janvi er 1033, tran s crit Je 30 J anvier 1933, Nos . 7ŒS Galioubieh et 728
Caire .
Obje t de la vente:
Une parcelle de terrain s is aux Oasis
d'H éliopoli s, chiakhet )dasr El Guéclida,
kism Héliopoli s, Gouvernorat du .Caire,
de la superficie de 145.2 m:2 70, limit ée:
Nord, s u r un e longueur de 42 m . 70 partie par la propriété de Taha Ibrahim et
en partie par cel le de l\11. Wakicl; S ud,
s ur une longueur .de 43 m . .!10 par le boulevard Cl éopâtre; Est, sur une longueur
de 33 m. 55 par la propriété d e YI. Kramer, actuellement Farès Youssef: Ouest,
sur un e longueur de 33 rn. 84 par la propriété de la Société.
La dit.e parce ll e porte le No. 115/8 et
8 A . elu plan de loti sse ment des Oasis.
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L a villa élev.ée s u r le dit terrain est
compo sée d'un rez-de-.chaussoée et d'un
1er é tage.
Ainsi que le tout se poursuit et compor t-e avec toutes les améliorations ou
a u gme ntat io ns, sans aucune exception ni
r éserve.
Mise à prix s ur baisse: L.E. 2300 outre
les frais .
Le Caire, le 5 Janvi er 1934 .
P.our la poursuivante,
339-C-196 .
S. Jas sy, avocat.
Date: :V1ercredi 3.1 Janvier 193!L
A la requête cle la H.aison Sociale Sakellarios & Co.
Contre :vl oharned Effendi .Soliman Sultan, connu sous le nom cle \'lohameel Effendi rtiraat Sollan, pr opriélaire. égy ptL en, el em em·ant à El vVat (.\J énuufieh ).
Eu Yet·tu d'un procès-verbal cl e saisie
imn~ obilière elu :2ï Mai 1933, dressé par.
m1msLère ele l'huiss ier I-Ienr.i Levern er,
dénonc.é par exploit cle rlmi ssier Cerfoglia en dale du 7 Juin HJ3:3, le tout tran scrit au Bureau des Hypothèques elu Tribunal \ rli xle elu Caire. le 12 Juin HJ::::3,
No. 1l't J 1\ll én ou fi eh.
Objet <le la vente: J 1 feeldan s. 10 kirat s
et 11!1 Sahmes el e terrains SiS au Yillarre
de :\'l anch ie t Sullan. \ 'larkaz \'l en ot1f
( ~1 é nouJi e h ) , diYis·é s en deux parc ell es .
Pour les limites consulter le Cahi er
des Cl1arges.
Mise à prix.: L.E. 100 outre les frais .
Pour la poursuiYanle.
333~C-10ü .
J ean Kyriazi s, aY ocat.
Dale: \ ler:rccli 31 J an\"ier 103 '1.
A la req uète cle la H.aison Sociale P.
.Augustiuu & Co ., en liquidation, socié l·é
de com.m e rc e m ixte, ayant siège à _-\.l exanclrie, pu Lu'sui t.es e t diligenc es de son
liquidateur le •Sieur ~- Vitiaclè::: , demeurant ~t _\l e:-.;:aml ri e, J rue _-\cli b, agissant
en sa qualit é cle cessionnaire elu Sieur
Georges Sophianopoulo s, en \·ertu crun
act e so us sei ng pri\··6 en date elu :23 Juillet JO:J.L.
A u préjudice elu Sieur Khalifa Farag
Khalifa, comm e rç·ant, s uj e t loc al , dem eurant ~1. Kafr _'\ bguig, l\Jarkaz \.Va s la (B éniSone[) .
En , -erlu d'un procè s-Yerbal cle saisie
imm ob ilière du 11 F'·é vri er 19~33 . hui ssi er
W. :\nis . tran s crit le 8 \ 1ars H)':3:3 s ub
No . .'2:28 Béni-Souef.
Objet ùe la vente: en deux lots .
1er lot .
1 fedclan et 22 kirats de t errain s sis au
village de Keman El Arou s, lVIarkilz El
Was t.a (Béni-Souef), formant un e se ule
parcell e au boel Noughan e Hanem i\ o . 35,
faisant parti e de la parcelle No. 6.
:?me lot.
·2 feclclan s de t errains s is au village de
Zawi et El ~~Iasloub, \ 1Iar.kaz El \.Vasta
(Béni"'Souef), formant un e seule parcelle
au boel El Garf N'o. 13, faisant partie de
la par-celle No . i 7.
Pour les limites consulter le Cahier
des CbarP"eS.
1\'lise à prix:
L. E. 100 pour le ier lot.
L .E. 100 pour le 2me lot.
Outre les fr.ais.
Pour la poursuivante,
3'lt<l-C-?01. Valticos et Dessyllas, avocats.
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Dale: Mercre di 31 Janvi er 1934.
A la requête de la Rai s on Sociale P.
Augustino & Co., en liquidation, soci été
de commerc e, de nationalité mixte, ayant
siège à A.J exanclri e , poursuite s et diligences de son liquidateur le Sieur N. Vitiadès, d e m e urant à Alexandrie, rue ·Adib,
No. 1, agis,sant en sa qualité de cessi-onnaire elu Sieur George s Sophianopoulos,
suivant trois acte s so us seing priv;é de
cession, l e 1e r en date elu ·zo Juillet 1931,
dùm e nt notifi é le 5 Janvi e r i'922, et les
deux cl e rni er .s e n date des 25 Juillet 1931
e t 4 Octobre 1932, dùm ent notifi-és le 22
Octo bre 1932.
Au préjudice elu Si e ur Ma:hmoucl Afifi,
fil s de A fifi Khalifa, commerçant. lo.cal,
demeurant au village d e Kafr Abguig,
.lVlar.kaz \Va s ta ( B é ni~S o u ef) .
En Yerlu d ' un procès-verbal de saisie
imm ohi"lière elu iO :\!lai 1933, .huissier Sava
Sab e th ai, transcrit l e -o Juin 193:3 sub No .
506 B éni-.Souef.
Objet de la ~-ente: e n un se ul l ot.
16 fe clclan s . 1 kirat e t 4 s ahm es d e t e rr a in s sis au village de .Kafr Abguig, Markaz El \Vasta (,B éni-Souef), divis és comm e s ui t :
i. ) 1 f e cldan. 6 .k irats et ·2 s ahm es au
hocl El Cho \vkat ('Chowikat) El Kibli
X o. 3. faisant partie de.s par·celle s Nos.
35 et 16 .
2. ) 17 kirats et !1 sahm es a u ho cl El :\1essaha El Gharbia N o . ~S, .faisant partie d es
parcelles Nos. 1_, 2 et 54 .
.3 .) 9 kirat s et 10 sahm Bs par indivis
dan s 20 kirats e t !1 sahm es au h o cl El
~1 essaha No. !1 , faisant partie de la parcelle ?\ o . ·'1.!1.
4. ) ·21 kirats et !1 sahmes au hocl Warda
N o . 6, l\. i.sm awal, parc e lle No . lt2 .
5. ) 1 fed dan e t 20 kirats par indivis
dans 9 f ecl clans, 6 kirats e t 12 sahmes au
hod \V arda N o . ô, kism tani, fai s ant partie cle la par ce·lJ e ::\!o. 36.
6 .) 8 kirats et 8 sah mes au mêm e ;hod
El \Vard a ::\ o . 6, k1s m tani, fai san t part te de la parcell e No . 18.
7. ) :23 .kirats a u h ocl E l Saadia No . 7,
kism 1a ni. faisa nt partie des parcelles
::\os . W1 e t 38.
8 .) 3 kira ts et 1;6 sahm es par indivis
clans J fe dclu.n . 6 kirats et .!1 .sa hm es au
h o cl El :Ftizk a :\ o . 8, faisant partie d e la
parc e11e ~o . 3 .
9 .) 3 kirats par indivis clan s .1 f e ddan
et 3 kirals .a u même h od El R iz k a No. 8,
f a isan t partie de la parcelle No. 18.
10. ) iO ,J\.irats par indiYi s dans 3 f e ddans, 11. l<iru.Ls el 16 sahm es au m ê me
h ocl Bl Hizka No . 8, fai sant par tie d e l a
parc ell e No . 2.8.
ii. ) 6 kirats e t 2 0 sahm es par indi v is
dans 2 f e cldans, 11.~, kirats et 20 sahmes
a u même ll od E 'l Hizl;:a No. 8, fai sant partie de la parcelle Ko. 68 .
12. ) q kira t s et 10 sahm es par indivis
dan s 23 kirats e t '1 sahmes au hod El
Choweikat E l Bahari No. 2, fai sant partie
d e la parcelle No. 12.
13.) .3 kirats et 1.0 s ahmes par indivis
dans 5 kirats e t 20 sahm es au hod El Saadia N o . 7 , ki s m awa'l, faisant partie de la
parce lle No . 135.
14.) iO kirats au hod El 'Ylessaha El
Gharbi No. 5, faisant partie de la parcelle
Nos. 1. et 2.
15 .) 1 feddan au hod El Warda No . 6,
faisant partie de la parce'lle No. 38.
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116 .) 1 feclclan au même hocl Warcla No.
ô, faisant partie de la parcelle No. 18.
17.) 1 feclclan au même hocl Warcla
No . 6, fai,sant partie de la par.ce lle No. 37.
18. ) 6 kirats au hod El Rizka No. 8,
fai sant. partie de la parcel'le No. 135.
t9. ) 3 lürats au hocl El Riz·ka No. 8,
fai s ant partie de la parcelle No. 3.
20.) 7 kirats et 20 sahmes au hocl Warda No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 47.
'2 1.) 10 kirals au hod Warcla No. 6, fai::;ant partie de la parcelle No. 51.
:'2'2. ) 2 kirats au même hod Warda No.
6, faisant partie de la par·celle No. 52.
23 .) 1 feddan au hod El Saaclia No. 7,
faisant partie de la parcelle No. 64 .
24.) 5 kirats au .m ême hocl Saadia No.
7, faisant partie d e la parcelle No . 2.
25 . ) i fe cl clan e t 6 ki rats au ho cl El
Chouekat El Iübli No. 3, fai sant partie
de la par.celle No. 16.
26.) 16 kirats au hod El Rizka No. 8,
faisant partie de la parce·lle No . 28 .
'27.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Rizka No. 8 , parcelle No. 64 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à p1·ix: L.E. iOOO outre le s frais.
Pour la pounsuivante,
.3'10-<C-197. Valticos et De s syllas, avocats.
Date: Yl e rcr e cli 3-1 Jan vier 193'1.
A la requête de la Banque :\1isr, soci·elé anony m e ég-yp[!enne ayant siège au
Caire. aux pom·suHes e1t dilig e n ces d e so n
aclministrate ur-cl é légué S.E. Mo h amed
Talaat Pac-ha Harb, y d e m e urant et y élisant d o m tc ile en l'étude de Maîtres C.
~Iorpurg-o e l M. Caslro, avo cats à la Cour.
Au préjudice du Si e ur .: vrohan'led Aly
Ghozz, ül s de Al y :\1ouss a, fils de Ghozz,
n é ŒO< ~i ant et propri é tair e , s uj et égyptien,
cl e rneurant ;1. Cheb in El Kom (Ménoufiell ) .
En Ye.rtu:
1 .) D ' un pro cès-v erb al cl e sa i s i e immobili ère : l. ) de l' hui ss ie r A . Amin, des 8 e1t
10 Dér::emhre J082, dùment tr a n scrit avec
s a dénonciation au Bure au de s I-IypothèCill 0S dn T r ibunal ":'\ 1ixt e elu Caire l e 22
Déc e llll)re Hl32. No. 0 32.~1 Mé' n o ufi e h , 2 . )
de l 'huiss ier H. Le verr i er , d es 28 et 2 9
Déce mbre 198:2. clùment transcrit a v ec sa
clénnnc inlion au Bur e au cl es H y p o thèques
du Tribuna l '\·1i x te du Caire l e 10 Janvie r
Hl33, No . 7G l\16noufieh .
2. ) D'un procès-verbal d e modification
d ressé au Greffe d es Adjudication s de ce
rrribunal en d a t e elu 4 Avril 1933.
3 .\ D'un pr oeès-verhal d e dis tracrtion
cïre ss é nu Greff e cles Adiuclications du
'I'ribunal Mixte elu Cai re l e 30 O c tobr e
1 933.
Ohjet de la vente:
1er l ot: omi ssis .
2me lot.
3 fe clclan s , 6 kirats et 7 sahmes de terres cultiva~)les sises au villag-e d e Kafr
De lm echt. Marl<az Ménouf, Moudirieh de
Mén0ufi0-h, divisés comme suit.:
J. ) 1 f e cldan au hod El Khiar No. 13,
Darcelle No . 34.
- 2. ) 2 feddans, 6 kirats e t 7 sahmes au
même l1ocl, parcelle No. 40.
3me lot.
ô feddans, 19 kirats et 6 fJahmes de terres de culture sises au village de Bah-
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waclw, :Mm· l~az l\1énouf, Moudirieh de
l\1 éno ufi eh, divisés comme suit.:
1.) 17 l\.irat.s e t 8 sallmes au hod Gueziret Chaalan No. 1, kism awal, parcelle
No. 57 J:.:is.
2 .) 19 ldrals et 15 sahm es au hod El
Halaka El GJ1arbia No. 2, parcelle No. 100.
.8.) 11 kirats et 19 sahmes au hocl El
H.amia No. 8, parcelle No. 72.
4.\ 11 ki rats et 15· sahmes au ho cl Abou
Nasr No. 13, parcelle No . H .
5·.) 2 f e ddans. 13 kirats et 4 sahm es au
même hod, parcelle No . 43 .
6, ) i fedclan, 3 kirats et 4 sahm es au
hocl El rrarahie No. 19, parcelle No. 32
bis.
7 .) i4 kirats et 13 sahme.s .au même
hod, parcelle No . 117 .
4m e lot: omissis.
5me lot.
12 fed clan s . 19 l<::irwts et 13 sahmes de
terres s ises a u village de Damlig, Markaz
lVlénouf, \1oücliri e h de M énoufi e h divisés com-e s uit:
'
1.) 6 kirats et i sabmes au hocl El Hicha El C!·wrkia No . 3, parcelle No. 126.
2 . ) 13 l<i r ats et 3 sahmes indivis clans 1
fecldan, 18 kirats et i i sahmes au hod El
Balacli El Cl:m rJü No. :13, parcelles No s .
79 bis . 05 et 96.
3. ) 8 kiJ~ats et 3 s ahmes au même boel,
parcelle No. 8G.
4.) 8 kir·ats et 2 s ahmes indivis clans 9
l-i:.irats au rnôme hocl, narce ll e No . 109.
5 . ) 23 1-;irats et 9 sahmes au hod El Haf·ar El Kibli i':o . 17, parcelle No. H7.
6.) 17 kirats e t 12 s ahm es au même ho cl,
parc-ell e No. 107, indivis clans 1 feddan,
L< kira1Ls e t. ·'l sahmes .
7. ) 8 1-:irat.s et 20 s ahm es au même hod,
narcell e No. 108 indivis clans 12 kirats
et 8 sahmes .
·
8 .) 2 kirats et 6 sahm es au m ê me hod,
parcelle No . H3.
0. \ 8 l<irats et 23 sahmes au hod El
Gu e neina. No. 10, parcell e No . 37.
10. ) .2 l\irats et. :12 sahmes au même h od,
parcelle No. 2, indivis dans 1 fedclan et 6
1\irals.
H .) 1 feclclan e t 111 sahmes au hod El
1\ afr No. 20, parcelle No. 83.
12 . ) 1 f ecl clan e t 4. s ahm es au hod F ar·
ra S\· E l Gharbi No. 7, parcelle No. 93, inchvi s rlu.ns 2 f e clclan s , 3 kirals et 7 s ahm es .
:l3. \ 12 sahm cs au m ê m e hocl, parcelle
No . 1.2,J .
1ft. ) 7 l<i. r at s et :12 sahmes au m ê me h od,
par~ e ll e No. 125.
13. ) 10 kira1t.s et 9 sallm es au m ê me h od,
pu.rr.e ll e No. 130.
HL ) 18 lzirats et 2 sahmes au même b od,
parce;lle No. 1.33.
17.) 1 f e dclan, 22 l\.irats et. 2 sahmes' au
bod Farrag El Ch<:ul<:i No. 8, parcelle
No . 83.
18.) 1. kirat et 6 sahmes au même h od,
parc e ll e No . 86 bis.
10. \ 7 l<irats et 6 sahmes au hod El
Hol;:n No. H, parce ll e No . 101.
20.) 21 ki rats et 12 sahm es au hod El
Bal act El Charl<i No . 18 narcelle No. 95 ..
2i.) 1 lùr-at au hod El Baladi El Gharbi
No. 14, parcelle No. 36.
22 . ) 12 kirats et i i sahmes au hod El
Hagar El Bahari No. 16, parcelle No. 4'1.
23.) 1 f e ddan et 12 kirats au même hod,
y,arcelle No. 44, indivis dans 2 feddans,
17 ldrats et 16 sahmes.

5/G .Tan vi er 1931.

2 L ) 2 l.;irals e1L 21 sa hm es au boel El
Hagar .El Bahari No. 1<6, parcelle No . !1·2.
6me lot.
.'f Jeddans pal' indivis dans 10 feddan s
et. 2 l.;.irals indivis dans 18 feddans, H ki1·ats el ô sallmes sis au village de Ebnahs ,
J\.larlmz Kou es na, Moudirieh de Ménoufieh, divisés co mme s uit:
1.) 6 fedclans. 20 kirals et 12 sahmes au
hod Moussa Tokhi No. 36, parcelle
No. 7.
2.) 3 feclclans. 12 kirals eL 5 sahmes au
mème hod, parcell e No. 81.
3.) R feddans. 5 ldrats et 15 sahmes au
m ê me hod, par~el!e No. 103.
7me lot.
li n imme uble , lerrain el co nstruction s,
waison en ru in e, d'une s up erfi cie de 300
m2 (les eo n ::::lrucLions n' e xistent plu;;. et
la superficie n 'est, s uivant déclaration du
CJ1 eikh El Balacl Ibrahim El Naggar, qu e
cl 'c nvirun 70 m2) s is au Bandar Chebin
El I\om, ~1arl<az Cl1ebin El Kom (Ménoufi t' h î, ~t la rue Darb I\·1 ah ir No . 3ll, chia1\llet Sidi l\h:nnis, au hocl Da"J·e r El l\ahia
l\ o. 21, parcelle No. ft.
8me lot.
:1 kirats e t ·17 sa hn< es cl e t erres s ises au
villa Q·e de B::mdar Ch e bin El Kom, Marl, nz ·c11 eb in El Kom, !\1oudirieh de :\Tén oufieh, au hod Enab El Bar El Charki
No. tiO, parcelle No . :138.
Sur cette parcelle existe un immeuble
(f u n éta12·e il deux appart e ments, construit
en briques rouges.
Te ~s que les dits bi en s se poursuivent
el comportent sans aucune excep tion ni
r<'· serve ~·énéralement quelconque.
P our les limites consulter le Cahier
d F:s Charges.
Mise à prix:
L. E. :?00 pom· le 2mc lof .
L.E . 'Jf)() pour l e 8m e lot.
T.. E. ~?)() n nur le :)me lot.
L. '8. :27() nou r le ô m e lot.
L .E. 20 i)our le 7nw lot.
L. E. ?70 no ur l e 8me lot.
•1nlrc les ·rrn is .
Pour la. pours uivant e,
r:. ~T o rpurg-o e t. I\1. C~stro,
3!7-C-17'1.
.t\vocals <\la Cour.
Ha le: .VI e rcrecl i 3 1 Jan vier 1'93!1.
. A la rcqm~ t e de la H.aison Sociale Joa1\ Jmogluu Cnmnlerc ia·l C ~·.
Au préjudice cle.s Sieur s :
J. ) ~\' a ve! SalPm Falüm ou Fahmi.
:2. ) .\ h.d el Kad e t' :\hm ed !\l y .
. E n Y(~t·tu cl'un procès-ve rbal de saisie
lmmnbilih·c l"n ela te elu 3 1 Déce mbre i93i,
hni ss ie r .J. Talg, dùm e nt d é noncé le H
Jnnvi e r HJ:12, par ministère d e l'huissi e r
J t1s . Ta lg, le Lnnt. tran sc rit Je 10 .Janvi-er
1\l:l? s ub ::\'11. HO As.s iout.
Ol>jcl de la , ·enle:
.:2me lot.
Dien s apparLPnant au Sie ur Nayel Salem F ah im ou Fahmy sis au village d 'El
Cham ieh . .\'IarJ.;az E'l Badari, 'Moudirieh
d'.\ ssinut.
21 J'e d!lan s, J1 ld I'als e t 8 sahmes, divi S·I'.s en 28 parc elles .
Pnnr les limites consulter l e Cahier
des Charges.
Mise ù JWh:: L. E. 2000 outre l es frais .
Pour la pour s uivante,
.J can K yriazis , avocat .
330-C-187.

Journal des Trtb•maux Mixtes.
Date: .Vlercr-e di 3-.l .Janvier 193!1.
A la requète de la Raison Sociale Vass ilopo ulo Frèl' es & Co.
Au {)réju,d ice ù e :
1.) Abdou Amer Bay ia dit Abou Amer

Bayia, fil s de Am e r Bayia.
2. ) Amin Aly El Doukani, fils de .Aly
El Doukani.
E'n \ertu d·un procès-Yerbal de saisie
immobilière en dal-e du 30 Juin 19':32, de
l' huissier E. Stamatakis, dénoncé par ex ploit en date elu i!Z Juill e t 1032 de l'hui ss ier H.ichon, le tout transcrit au Bureau
des Hypothèques elu Tribunal .\1ixte du
Caire le 19 .Juill(~t 1932, ~o . 2691 l\J énoufieh.
Objet de la Yente: en deux lot s.
1er lot.
Bi e n s appartenant à Abou Amer El
Bayaa.
1 fedclan, 7 ki.raLs e t H sahm es s is au
village de Damalig, .\.'larkaz .\lenouf, '.\1.-énoulï e h, divi sés en t1 paecelles.
2me lot.
Bie n s apparte nant à .'\min .-\l y El .Doukani.
La moilié pae .inclivis dans .:3 fe ddan s,
3 kira,t. s e t n sahmes sis au Yillage d e
Damalig, Mar·kaz .Vl e nouf, .:V1énoufieh,
divisés e n 8 parce ll es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Chan:res.
.M ise à prix:
L.J~. 70 pour le lcr
lot.
L .. E . 60 p our le Zme lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
33-J-C-J88.
.J ea n Kyriazis, avocat.
Date: .Vlercredi 31 Janvier 193!1.
A la reqnète des Hoirs de feu .\!Ioussa
Curiel, savoir les ·Si e ur s e L Dam e·s :
J . ) Eli e Curiel. 2. ) Isaac Curi el.
3.) .Judith, épouse d e Yous se f Yabès.
!1.) J eann e, é pou se Vi ta Farahat.
5.) .\!Iargue rite, épouse You sse f Curiel.
6 .) ~'darie, é pou se Clém e nt Chalabi.
Au préjnd ke du Si e ur '.\'lohrane Osman
Abclel Rahman.
Et contre les Sieurs e t Dame:
1. ) '.\1ikhail .c\b de l '.\'la.l ek K eirallall El
Fakhraoui.
2. ) .\1fohamecl Hus se in A !y Bari di.
3. ) .Abdallah Abd el R.el1im.
Lt. ) Hass an .\ b clel R.ehim .
':S .) \llohamed .-\bd el Hami cl Omran.
ô.) R.achouan Awacl Abd el Moghi.s .
'7. ) Khadigha Os man Abdel Rahman .
8. ) '.\1ohamecl Abcle l Rahman Has san
El Sagh eir.
D. ) Mohamed Abdel R.e him Awad Abdel :VIog11eis.
'lü. ) Abbas Rachouan Awad.
1 t.) Fouad Ab d el R e him Abclel Rahman .
T-ous ti e rs détent e urs apparents.
En vm1n d 'un procès-verbal de saisie
immobilièr e en date elu 2.3 Décembre
1930, huiss ie r F. Kauzmann, d énonc-é le
:L7 JanYi e r 193·1. huissi e r P. Pizzuto. e t
trans:crit avec sa dénonciation aux bur eaux cl es hypolhè·qu es près le Tribunal
'.\'fixte elu Cair e, le .2 5 .Janvier 1031 s ub No.
!ti'> (Guergueh).
Objet de la venle: en trois lots .
1er lot.
J fedclan. 'l kirats et 12 sahmes sis au
Yilla.ge de El I<oraan, '.\1arkaz et j\;Joucli-

29
ric~ h de Gu e egueh , au h o d El Nissim
No. i9.
2me lo t.
.-\. - 8 fedclan s, 5 kil'al s d 6 sahm es si·s
au \ illage de El Zankour, .\1a r-k az eL .\'loudir ieh de Gue rgueh , divis,és comm e suit :
1.)
fecldans au hocl El Z.ankour No.
1, parcell e ~-...: o. 8, indivis clans 7 fecldans,
23 Jdrals et 4 s ahm es .
2. ) :S kirats au mêm e ll ocl No. 1, parcelle ~o. 6, indi\·is clan s 6 l<irats et 20
sa hm e.s.
3.) .12 l<irats au m ê m e hod No. 1, parcell e ::\o. ~16 .
ft. ) i fecldan, 17 kira t s e t 8 sahmes au
hod Tel e t Sombol ::\ o. 6. parcelle No . 6,
indivi s dan s 3 fedclan s, 1 l.;.irat et 16 sailme s .
::>. ) J fecldan, 6 ldrat s e t 6 sahme.s au
llocl Abou 'rafl e No. L parc ell e No . 58,
indiüs clan s 2 ferldan s, 12 k irat s et 1'2
sahmes.
6.) 1''2 kirat s e t J>6 sahmes au hod Chibli
e t Kibli ::\o. 6, fai sa nt parti e de la parcell e ~ o. J6, incliüs clans 1 fedclan , 1 kirat et 9 sahm es .
B. - U n e mai son s i·se a u m ême Yillage
El Zanl.;: our.
3m e lot.
2 feclclan s an village d e El :\.Jahasna,
?v1a rkaz et .Vloucliri eh cle Guerg u eh, au
hocl El H.izka No. 8.
Pou I' les limites consulter le Cahier
des Charg-es .
Mise à prix:
L.E. DO pour le 1er lot.
L.E. 830 pour le 2me lot .
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
P our Je::: r equ érants ,
417~C-22L
\1.a re .J. Baragan. avocat.

'1

Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de Me Choukry Tambay,
avocat à la Cour.
Au p1·éjmlice rl u Si0ur G0orp·P.s ou Guirguis Naaman, fil s d P. fe n Fatllalla Naan1an.
Débiteur e xpr()lJri é .
Et contre les Si e urs et Da m es :
1.) Mallmoud Ibrahim Abdel Ghaffar.
2. ) I ssaoui Ibriihim Ahdel Ghaffar.
3.) Ahmed Ibrahim Abcl el Ghaffar.
4.) l'vf a11moud bey El Sayed Abdel Ghaffar. fil s d e fe u El Sa.yed Abclel Ghaffar,
tant en s on nom personn el qu' en sa qualité d e tu te ur des min e urs Mahmoud
I\Iou s la. fa El Sayecl Abdel Ghaffar et la
Dll e Souraya Mou s lafa. El Sa~r e d Abdel
Ghaffar.
3.) Mohamed Nassef Zeidan .
6.) Abdel Aal Salem Ra gï:tb .
7.) Ibrahim Moh a m ed El Sakka.
8.) El Sayed Abdel I\Ion ee m Abclel R azek.
9.) Abdel Gh a ffar Solima n l\'lohamed
Hamada.
iO. ) 1\I ohamed El Sayed Abdel Ghaffa r.
11. ) Fattouma l\Ia hmoud Abdcl Ghaffar.
12.) Mollamed Hns san El Choueikh.
13.) El S a yed Moha m ed S oliman Hamada.
ill. ) Sette El Nas r Soliman Mohamed
H a mada, épouse du Sieur l\loh a med El
Ba hi.
Les d e ux derni er s pris en le ur qualité
d'h é ritiers de fe u Soliman lVIohamed Hamada.
Tiers détenteurs apparent~.
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En vertu:
1.) De deux procès-verbaux de . saisie
immobilière en d a te des 19 A vnl et 3
Juin 1931 dénoncée au débiteur saisi les
21 Avril ~t 16 Juin 1931, transcrits avec
l eurs dénonciation s au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire,
les 2 M a l 1931 s ub No. 1206 (Ménoufieh)
et 26 Juin 1931, s ub No. 1764 (Ménoufieh).
2. ) D'un pro cès-verbal modificatif dressé au Greffe d es A djudications du Tribunal Mixte du Caire, le 13 Juin 1932.
Objet de la vente:
2me lot.
18 feddan s, i i kiraLs et 12 sahmes sis
au village d 'El Kolac hi, Markaz Tala (Ménoufieh), divi sés comme s uit:
I. - 11 fe dd a n s e t 12 l<irats au hod El
Kibli No . 5, divisés comme suit:
A . - 10 fedda n s, 20 kirats et 12 sahmes
en s ix p arcell es savoir:
i. ) 12 kirats d a n s la p a rc elle No. 76.
2.) i kirat e t 12 sahm es dans la parcelle No. 79.
3.) 2 feddan s e t i kira t dans la parcelle
No. 92.
4. ) 6 feddan s, 9 kirats et 16 sahmes, parc ell e No::: . 98 et 9 î.
5. ) 1 fedd a n , 5 kira t s e t 8 sahmes dans
la p arcell e No. 123.
6. ) 15 kirats dans la parcelle Nos. 124
et 125.
B. - 15 ki rats e t 12 sahmes in scrits sur
la 1\Tokall afa d e la l\1oudiri eh au nom de
Madame Soufia Souraya, en deux parcell es savoir :
i. ) :l. O kira t s dans la parcelle No. 102.
2.) 5 kirats e t 12 sahmes, parcelle No.
121.
II . - 6 f e d cl <:m '3, 23 l\:irats e t 12 sahm es
au h od El Okalia I\'o . 3, faisant partie de
l a p arce ~l e No. 33, en un e seule parcelle.
P ou r les limit es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 740 ou tre les frai s.
Pour le requérant,
420-C-224
l\farc J. B a ragan, avocat.
Date: ~I crc r e cli 31 Jam·ier 1934.
A la requê te cl e :
:1.. ) Le Sieur lVIohamed Ibrahim El Chami. ·proprié la i re, l oca l. a dmi s au bénéfice ch~ l 'assis tanc e judi c iaire en vertu d'un e d écis ion en dat e elu !1 Avril 1933, pris
en sa ffl.Hl lilf~ rle ;:;ubro:;t t~ a ux droits de
l 'Agricultural Bank of Egypt en vertu
d'un ju,crPnH'n L l'f'JVlu par la Chambre Civile elu Tribuna l ~fixt e el u Caire le 2 Janvier 193:1 R_. G . ::\ o . 1806 /:Jï.
'
2 . ) ~I n n s i e ur l e Gre ffi er en Chef du Tribunal ~·Ii xlr rlu Co ire .
Au prt~judice d es H oirs de fe u ~1ah
moucl I brah im Y nunès et "\ loud a ll ela Ahmed \ l ahmon cL sa mèr e d écéd ée après
lui , sav c ir :
·
L ) Dam e Fatma ~T o u ssa Sol c im an , s a
veuve.
2 .) Mo h amed ~fahmoucl Ibrahim.
~ . ) Dam e Hanrm :\lah mo ucl Ibrahim.
4. ) Dam e Sck in a Mahmoud Ibrahim.
5 .) Salem ~f él hm oud Ibrahim.
6 . ) Dame Bahia \ ·1a bm oud Ibrahim.
7. ) Ibrah im Mahmoud Ibrahim, nris
tan t pcrson n ell c m e n l qu'e n sa qualité de
tutl e ur cle sa sœ ur· min eure Saad.
T ou s nropriéla ires, lo ca ux. d e m eurant
les quatres prem iers tt Kafr Tahla, district
d e Benha (Gali ouhi eh ). la 6me à M it Afif,
distrid cle \1 t.': nrnrf (;\1énoufie h ) et le 7m e
au Caire .

lournal des Tribunaux Mixtes.

5/6 Janvier 1934.

En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 30 Juille t. 1923, transcrit le 23 Août
1922 No. 3016·.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddan s r é duits actuellement à 4 feddans 13 l<it'a'ts e t 8 sahmes à la suite d'un e e~propriation pour utilité publique,
sis au village de Tahla, district. de Benha
rGa liouhi eh ), (fivisés comme smt:
A u hod El Chabal<.a El Baharia No. 10.
1.) 3 fed d.ans, 4 l<.i rats et 12 sahmes divisés en deux parcell es :
La 1re d e t fecl.dan, 21 kirats et 12 sahmes .
La 2me de 1 fcddan e t 7 kirats.
Aù hod El vVas lani No. 13.
2.) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes divisé s en rle ux parcelles:
La 1re de 16 kirats.
La 2me cle 21 kirats e1t 20 sahmes .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prh: L.E. 300 outre les frais.
Pour les poursuivants,
~36-C-2!,0.
Ge orges Wakil, avocat.

3.) 7 kirats et 18 sahmes au hod Guefaret Kallafe No. 3, faisant r-artie de la
parcelle No. 23 bis.
4. ) i feddan, 6 kirats et i sahme au même h od, ·p arcelle No. 51.
5.) i feddan, 16 kirats et 18 sahmes au
hod Saet No. 8, faisant partie de la parcelle No. iL
2me lot.
5 feddans, ii kirats et. 23 sahmes de
terrains sis au village de Kanzour, Markaz Tala, \llénoufieh, au hod El Dahmania No. 211, divisés comme suit:
i.) i feddan .et i 7 ki rats, parcelle No. 32.
2. ) 3 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes,
parcelle No . 63.
· 3.) H kirats et 3 sahmes, faisant :r.:artie
de la parcelle No. 25.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charg-es.
Mise à prix: L.E. 2·40 pour le ier lo~,
L .E. 300 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour la requérante,
418-C-222.
Maf\c J . Baragan, avocat.

Date: Mercredi 31 J anvier 1934.
A la requête du Sieur L éon Hanoka,
pris e n sa qua lité de syndic de la faillite
Ahmed K a m el El Kharboutly, demeurant
a u Caire e t domicilié chez Maître Jose ph
Guiha, avocat à la Cour.
Contre le Si e ur Ahmed Kamel El
Kharboutly, failli.
En vertu d ' une ordonnance de Monsieur le Juge Commis aux Faillites, rendue le 14 Mars 1932, autorisant la ve nte
des biens ci-dessou s.
Objet de la vente: une quote-part de 5
kirats 2/7, à lïndivis sur 24 kirats dans
un imm euble, terrain et constructions,
s is au Caire, rue Ragheb Pacha No. 37,
kism El Waily (auartier Kobeissi), d ' une
s upe rficie d e 120 m2 environ, comprenant un rez-de-chaussée et 4 étages de 2
appartements chacun.
Li mi té: Nord, rue Ragheb Pacha où se
trouve la porte; Sud, propriété Aly Hassan Chahin e : Est, Hoirs Abdel Gawad
Yassine; Oues t, rue El Amir Rokn El
Dawla.
Ainsi qu e le dit immeuble se poursuit
et comporte, san s excention ni ré serve.
Mise à prix: L .E. 330 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
414-C-218
J. Guiha, avocat.

Dale: ~~I er.credi 31 Jan vier 1934 .
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l 'Egit.lo, société anonyme
égyptienne, ayant s iège socia l à Alexa~
drie e t s iège au Caire , pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. DotJt. Silvia Crespi, Président de son Consei l d'Administration,
é lisant domicile a u Caire, en l' étude de
M es Moïse Abner e t Gas ton Naggar , avocat s à la Cour.
Au pt·éjudice de'S Sieurs:
L) Missak Farag Gadallah,
2.) S idrak Farag Gadallah, tous deux
fil s de Farag Gadallah, commerçants et
propri étaires ; s uj ets é FO' J)li en s , dom icili és à K om Baddar (Guerg-ua).
En vertu d ' un procè s-verbal de sai sie
immobilière dressé les !1 e t 7 Mars 1933,
dûment tran scrit avec sa dénonciatio n au
Bureau cl es H vpo thècm es du Tribunal
Mixte elu Cair e. le 28 :M ars 1933 s ub No.
384 (Guergua).
Objet de la ·vente: e n quatre lots
i er lot.
L es 2 / 3 so it ü feclclans et, 18 sahmes par
indivi s dans 13 fe ddans , 13 kirats e t 2 sahm es de terrains sis a u vill ag-e de Kom
Baddar, district e t prov ince de Guergua,
divi s(~s en n euf parcelles co mme s uit:
La ire de 9 l<:irat s a u hod Akl<.a No. i,
parcelle No . 30.
La 2me de 3 feddans, 20 kirats e t 16
sa nm es au hod Abbas No. 8, pa rcell e
No . 7.
La 3me de 8 kiraits et 20 sahmes a u m êm e hocl, fai sa nt parti e de la parce lle No .
15, par indivis dans 2 fe ddans, 13 kirats
et 16 sahmes.
La I1me de 2 feddan s. 2 kirats et 18 sahm es au hod El Omdeh No . ii, fai sant partie d e la parce lle No. ii.
La 5 m e d e 5 kirats et 12 sahmes a u hod
El K.adi No . 12. fai sant partie de la parcell e No . 30. par indivis dan s 2 fe ddans,
9 kirats et 14 sahmes.
La 6me de 3 feddans . 17 kirats e1t 6 sahm es au hod El Ra,:v ague h No. 16, faisant
partie de la parcelle No . 33. oar indivis
àans 3 fedclans. 19 kirats et 12 sahmes.
La 7m e de i fe ddan, 9 kirats e t 16 sahm es a u h od Mahran No. 19, parcE-lle
No. 38.

Date: Me rcre di 31 Janvier H334.
A la requête d e la Maison de comm erce Abdou Mawas & Fils.
Au préjudice du Sieur Ahmed bey Saada, fil s d e Abde l Rahman.
En vertu d·un r-·rocès-verbal de saisie
imm obili ère e n date du 21 Juillet 1932,
huissier Abbas Amin, d énoncée le 3 Août
1 ~):~ 2. hui ssier G. Jacob, eL transcrit avec
sa dénnn cwti on a tl Greffe des Hypoth èq u es cl : 1 mt rn e Tribunal, en date du 16
AoCrt HJ3.?, s u b N 0 300 (Ménoufieh\.
Objet de la vente: e n deux lots . '
1Pr lot.
!1 feddan.': d
10 sal1mes de terrains \.:i.e
c ul ture s is au village d e Mit Farès, ;Markaz Chcbt~l E: ' K om, 1\.Mnoufie h, divis ~s
comme s mt:
i.) 20 ki rats et 2 sahmes au h od A ly
Ismail No. 2, parcelle No. !19.
2 .) 3 kirats e t 19 sahmes au m ême hod,
parcelle No. 53.

5/6 .Janvier i934.
La 8me de i fe ddan et i l\.irat, au bod
Dayer El Nabia No. 23 . faisant. partie de
la parce lle No. 60.
L·a 9me de iO lürats e t iO sahm es au boel
Ghat las No. 25, faisan!t. par ti e de la parcelle No. 38, par indivis clans 3 fedclans,
22 lürats et i4 sahmes.
2me l ot.
l ;es 2/3 soit /1 feclclans, 9 kirats et 9
sahmes par indivi s dans 6 fedclans, i4 kîrals et 2 sabmes de terrains sis a u village
d'E l Sakrieb, district et p rovince de Guergua, di visé s en troi s parcelles comme suit:
La ire de 3 feddans, 13 kirats et iO sabmes au hod El Rouk No . 7, faisant partie
de la parcelle No . i, dont la superficie est
de 6 fecldans, 2i kirats et i2 sahmes .
La 2rne de 20 l>:irats et 8 sabmes a u mêm e hod, faisant parti e de la parcelle No.
'i, nar indivis dans la totaliM de la parcelle No. 7, d ont la s up e rfi c ie est de 3
feddan s. i 8 kirats et 20 sahmes.
La 3me de 2 fecldans, 4 kirats et 8 sahm es au bod El Guene ina No . 9, fai sant
par tie de la parcelle No. 1, par in divis
clans la totalité d e la parce ll e No . 1, dont
la s up erficie est d e 2 fed dans, 8 kirarts et
8 sa hm es.
3me l ot.
Lee:; 2/3 soit 5 feclclans, 20 kirats et 2
sah mes par indivis dans 8 fe ddans, i8 kir ais et !1 sanm es de terrains s is au village
d' b~ l H erezat El Gbarbia. district et provi nee de Gu ergu a divisés e n n euf parcelle comme s u it.:
La 1re de iü l<irats e l 20 sahmes a u hocl
E l :M ousitabher No . 1, fai sant parti e de la
pc:u ·celle No . 6, par indivi s dans 1 f e clclan,
15 kirats et 16 sahmes .
La 2m e de 8 ki rats e t 12 sahm es a u
m Orne boel, :v arcell e No. 7.
L a 3me de 1 feclclan et iO kirats au mêm e hocl. faisant partie de la parcelle No.
11, par indivis clans 2 feclclans, 15 kirats e t
12 sahmes .
La 'nne de i feclclan et i2 kirats, au mêm e hocl, faisant partie de la parcelle No .
16, par indivis dans 3 fedclans, 9 lürals ert
20 sahm es .
La 5me de 10 kiral.s au m ême hocl, faisant partie de parc e ll e No . 37 .
La 6me d e 22 l<irats et 14 sahm es au
h ncl El Guezira No. 2. faisant partie de
la parce lle No . 9. par indivis clans i f ecldan, 15 kirats et. i2 sahmes .
La 7me d e i fedclan , i4 kirats et 18 sah~es au boel El B eclew i No . 6, faisant partl e de la parcelle No. 6 .
La 8me de 19 l<irats et 8 sallmes a u hod
Gl1attas Bil Charoua No . 7, faisanrt partie
cu; la narcelle No. 17, nar indivis clans i
feddan , 1 i kirats et 8 sahmes.
La Gme rl e 21 kirat s et, 4 sahmes au h ocl
GhaLtas El Gharhi No. 10 faisant partie
de la parce ll e No. i3.
'
~~me lot.
Les 2/ 3 soit i fedclan, 15 ldrats e t 21
snhmes nar indivis dans 2 feclclan s, i i kiruts et 20 sahm es d e terrains s is au villag-e de R.oue h e b, dis t.ri cl ~ e t province de
Gucr g ua, divisés en deu x parcell es , comm0. sui.l. :
La 11·e d e 2 feddans. 7 l<irats et 20 sah m es a u 11 ocl El Mous tabll er No. 5, fai sant
par ti e dr. l a parce lle No . i4, par indiv is
dans 6 fecldans et 7 kirats.
La 2me de 4 kirats au boel El Guézira
No. 6, faisant partie d e la parcell e No. i9,
Par in d ivis clans i fecldan et 8 sahmes .

Journal des Tribunaux Mixtes.
'l'els que les d its biens se poursuivent
et compor tent sans aucune exceprtion ni
réserve. imm eubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 330 pour le 1er lot .
L .E. i35 pour le 2me lot..
L.E. 160 pour le 3m e l ot.
L.E. 40 pour l e 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
1\·l oïse Abner et Gaston Nag.ear,
471-~C-2·58.
Avocats.
Date: Mer-credi 31 J a n vier 193'!.
A la requête de :
1.) Sieur Paul Neuville, français, direct eur d u Contenti eux cle la Sociélé des
Su creries, d emeu rant a u Caire .
2.) L es hériLiers de feu Georges Eugèn e Schirmann, savoir:
a) Dame Céline Françoise Pierre, sa
v eu ve, demeurant à Paris .
b) Sieu r André Scllirmann. clemeurant
à Alger.
Tous éLisant. clomi.cil e au Co nt en ti eux
de la Socié té des Sucreries a u Caire .
Au 'p réjudice de El Hag Abdel !Baki
Abou Zeid Nasser, propriétaire, cultiv a ,teur, s uj e t local, clem euranl à Hour, via
Etlidem, Markaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 13 Décembre 1923,
dénoncé le 27 Déc embre 192.3, transcrit
au bureau cle.s h ypothèq u es du Caire, le
7 J anvier 192'1, s ub N·O. 3 (Assi ou t) .
Objet de la Yente: 1 fedcl ans et 7 ki rats
de t e rres sises au village de Hour, Markaz Mallaoui (Ass iout), divisés comme
suit:
1. ) 2 feddans e l 8 l~ iral s ~t l\ ebaleL. E l
Ar baine.
2.) 2 fecldan s ü K ébalet Ab ou Seltinc .
3.) i feclclan e:t 3 l<irats à Kébal et El Segia El Ou la . en 2 parcelles:
La ire d e 18 kirals.
La 2me de 9 l.;.ira t s .
4.) 20 lzirats à K ébalet E l Segla E l Ch arki eh .
5.) i fedclan à K ébalet. El Kantara.
Pour les lim it es co n su lt er Je Ca hi er
d es Charges.
Mise à prix sm· baisse: L .E. -630 outre
les frais.
Le Caire , le 5 J anvier 103-l .
Pour les poursuivants,
11!3-C-217.
S. Ja ssy. avocat.
Dale: Mercredi 31 J anvier 193/L
A la requête de la Banca Comm.crciale
Italiana per l'Egitto, soc ié té anonyme
égyp tienne, ayant siège social à A lexan dri e, e t siège a u Caire, pour laquelle agit
de Gr . Uff. S en. Dott. S ilvio Crespi, Prés ident de son Conseil cl' Aclmini.stration,
é li san t domic il e au Cai.re, en l' étude de
Mes Moïse Abner e t Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice elu Sieur 1'R\Vaclros ~1i 
kllail lbrallim, fil s de Mikhail Ibrahi m,
commerçant et propri,étairo, s uj et ég~' P
ti en, domicilié à Manfalout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè re dressé le 7 Aoùt 1933. dùment transcrit ave c sa d énonciati on a u
Bureau des H ypothèques elu Tribunal
Mixte du Caire, le :24 Août 1033 s ub No.
i642 (Assiout.).

31

Ubjet de la vente: en cleux lots.
1er lot.
21 fed clans , 17 kirats e t 20 sahmes de
terrains s is au village d 'El Havirall<a, clisLrict de Manfalout, provinc e cl ' Assiout,
divisés en 22 parcelles comm e suit:
L a ire de 2 kirats et 18 sahmes a u hod
GuezireL El Nahia No. Hl, faisant parUe
de la parcelle N 0'. 93, par indivis clans la
di te parcelle.
L a 2me d e 4 sahmes a u hocl El Sahel
No. 20, fais ant partie de la parcelle No.
49, par indivi s clans la dite parcelle.
La 3me de 1 kirat au hod Dayer El Nahia No. 31, fai sant partie de la parcelle
No. 18, par indivi s clans la dite parcelle.
La 4me de iG sallmes au hod Tereet
Béni Hussein No. 31 bis, faisant partie de
la p a rcelle No. 59, par indivis dans la dite parcelle.
L a 5m e de 1 fedclém, 16 kirats et 10 sahm es au hocl El Guez ira El Mourla.fia. :\'o.
1" .faisant parti e de la pa.rcelle :i\o. 1.
La 6me de 1 feclcl.an, :l ü k irats et 2 sah mes a u hod El H.aml No. 2, fai sant partie
de la parcelle ~o. L
La /me de 3 kirats au l.1od El Fellalline
No. 30, fai san L par lie de la parcelle No.
37, par indivi s clans la el ite parcelle.
L a Srne de 6 kirats et 2 sahmes au hod
Ll H.ezka No. 34, fai sant partie de la par·~c lle No. 106, par indivis clans la dite
pélrcelle.
La 9me d e 3 kirats au hod El Zoubabia
El Gharbi No. 37. fai~ani partie de la parcelle No. 33, par indivis dan s la di te parcelle.
La :tOme de 1 fedùan , 14. kira ts et 10
sahmes a u hocl El Zoubabia E l Cllarkia
No. :3:5, faisant parli.e de la parcelle No . 25,
par indivis clan s la dite parcelle.
La Hme d e i4 1\.irats et i2 sahmes a u
hod El Rawateb :No. 27, faisant partie de
la parcelle 1\'o. 24, pur indivi s d ans la dite
parcelle.
La 12me d e i. feclcla n , 5 kirats et li sahmes au hod E l Habb a ni e h El Kibli 1\o. 50,
fai sant partie de la parcelle No. ld, par
incl i vis dans la cli te parcelle.
La 13me d e 1 fedclan, 3 kirats et 8
sahmes a u m ême hocl, faisant partie de
la parcelle No. -i2, par indivis dans la àite
parcelle.
La 14.me d e 1 fedclan a u même hocl. faisant partie d e la parcelle No . -14, par indivi s dans la di te parcelle.
La 15me de 4 ki ra.ts el 22 sahmes au
hod El Rabbani eh El B a hari No. 51, faisant parti e d e la parcelle No. 28, par ind i vi s cl ans la di te parcelle.
La 16me d e 14 kirats a u même hocl, faisant partie d e la parcelle No. 27, par indivis clans la di te parcelle.
La 17me d e 1 fccldan, 13 ki rat s et 10
sahmcs au hod El I\:hatter No. 52, faisan t
partie de la parcell e No. 23, par indivis
dans la di le parcelle.
Dans ceUc parcelle il existe une machin e ar tésienne d'irrigation, de la forc e cle 27 H . P., marqu e Blackstone.
La ·t8m e cle ll fecldans, 'ï kirats et 16
sahmes au boel E l Massiada El Kibli No.
53, faisant. partie d e la parcelle No . 37,
par indivi s clans la dite parcelle.
L a 19me de 2 fed.dans, 1 kira t et 4 sahmcs a u hod E l Raaye n Ko . 57, faisant partie d e la parcelle No. 2, par indivis dans
la dite pa.rce ll e.
Il existe d a n s ceUe pareell e un e m acllin e artésien n e d'irrigation, de la force de
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27 H.P., marqu e Blacks tonc (Kelada Antoun).
La 20rne d e 2 feddans, 7 kirats ct 8
5ahmes au hod Ghcit El Ch eikh l\'o. 5<S,
faisant partie d e Ja varcelle No. 24, par
indivi s dans la di te parcelle.
La '.?lme de 8 kirats et t8 sahmes au
mêm·~ hod , fai sèi.n t partie de la parcelle
No. 31, par indivis dans la dite parcelle.
LH 22me d e i feddan au hod El Zou}Jabia El \ Vastania 1\o. 30, fai sant partie
d e la r ·ar·c ell e l\o. 32, par incli\"is clan s la
dite ):'ë rcelle.
P our les limil es consulter le Cahier
de s Charges .
2mc lot.
a ) Un imm eubl e, terrain et constructions, avec les d a tti er s s·y trou vant, d ;une
superficie totale de 89G m2 75, sis à la rue
El Kou ess i ~ o . 19, imm eubl e l\o. 18, parcelle No. 18, à Bandar 1\Ianfalou t (AssiouL).
Limités: Nord, immeuble appartenant
au \ Vakï El Ernbabi ct en partie Hoirs
Aref Chehata, en p ar Ue Hoirs Hu ssein
Dall a, en parti e Mohamed Ahmed Abou
Chanaf, sur un e lon g u eur de 119 m. 75;
Est, rue El Koue ssi où se trouYe la porte
3ur une longu eur de H m. 50; Sud, imm e ubl e e t Hoirs Sayed E l A:yad, en partie
imme ubl e et H oirs l\Ious sa Tanga et en
parLi e Khokha Saghira, san s issue, où
se trouve la porle, s ur une l ongueur de
48 m. 90; Oues t, imme uble 'I'awadros
Mikhail s ur un e lon gueur d e 22 m.
b ) Une mai s on s ise à Banda r l\1a nfa1out (Assiout), à la rue El Ho ssani No.
.25. d ' une superfici e. totale de 48 m2 43,
imm euble No. 5, vis-à-vis de la maison
Tawadros l\1ikhail, s ise à la ru e El :M ountazha.
Limites : Nord, terra in v ague passant
par un coin triangulaire; E s t, '.rawadros
1\1ikha il s ur une longueur de 22 m.; Sud,
m a iso n a pparten a n L à J:<"""~arghali l\Ioham ed El Dik s ur un e lon gue ur d e 2 m. GO;
Ouest, ru e El 1\Iounta zll a oü se trouve la
porle su r une lon g u eur ùe 22 m. 10.
:\'.B. - L es deux imme ubl es ci-dessus
formant aclu ellcme n t un e se ul e narcelle,
t err a in e t cons l.r u c Lion s, d'un e contenance cle \1'15 m2 18, sm· la quell e :::e trom ·e éleYée un e gra nde con s tru c ti on à deux étages. d' un e s upel'fi cie d'environ 490 m 2,
e t un saJaml ek d'e nviron 4.5 m .2; le r este
es t à u sage de jarclin e L es l clû luré crun
n1ur d'e n ce inte .
L e grand imm euble es t ac tuell em ent
s ubdi visé en de ux mai so n s ci-dess us ùés ig n ées, l'un e avec ren lrée à la rue El
Kou essi :\o. 19 e l r a ulre avec l' entrée
dan s l e jard in qu i à s on tour a l' entrée à
la ru e El K assa ni elite aussi E l 1\Iontaza,
l e tout formanL un se ul ten ant.
Limité::;: :\ford, sur un e longueur de 49
n1. '7 5 !Jar l'i mmeub le an nartcna nt a u
Sieur Embabi, par celui de s H oirs Ar ef
C h eh a ta, par eelui des H oirs Hussein Dell a, par cc l ui de s Hoi rs Moh::1m ed Ahmed
_.'\bo u Ch<lha f, c L en par ti e par un ter r a in
vagu e ; E s t, s ur une longueur de H m. 50
par J<..t ru.c El Kouessi; Sud. s ur un e longueur de 51 m. 30 par l'Immeuble d es
H oirs Sayed El Ayatm, par celui de Moussa T ::mF!'a, par un e ruelle san s iss ue e t
par l'imm euble de F a rghali Mohamed El
Dik ; Ou es t, s ur une lon gueur d e 22 m. 10
par la rue El B assani dite aussi El Montaza.
T els qu e tou s les dits bi en s se poursuivent et comportent san s aucune excep-

tion ni réserve, imme ubl es par nature et
pa1· de s Li na lion qui en dé pendent., ri en
exclu ni excepté.
i\lbc ù prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
Outre le s frai s.
Pour la ]1oursuivantc,
l\Joïse Abner et Gaston Naggar,
469-C-206
Avocats à la Cour.
Vale: M ercre cli :Ji Janvier 19:l'l.
A la re(JUète d e Sieur Loucas Ath. Caps imalis, propriélaire, suJet hellène, d em eu1:ant. ù Tala ( ~l é noufieh ) .
An pt·éjudice des Sieurs:
1.) Abcl el Fattah 1\tohamed Nasser.
2 .j Abd el Kaoui Mobamed Nasser.
3. } :\·1 ohamed Abcl el Lalif Nasser ou 1\loham ecl Abcl el Lalif Mohamed Nasser.
11. ) l\lohamecl Y oussef Nasser.
·5. ) Ahm ed Yousse f Nasser .
6 . ) l\lahm oucl You ssef .i\asser.
7. ) Y o Ll ssef You ssef Na sser.
8. ) vVaguid Mohamed Nasser ou \Vag-uid Mohamed Yous se f Nasser .
9. ) Abdel Hacli Abd el l\loneim l\as ser.
10. ) Abdel Samad .i\1ohamecl Taba.
H .) L es Hoirs d e feu Abd el Aziz Mohan1 ed Taha, savoir:
A. - Sa v euv e, la Dame Sallbuha Raclouan Ahmecl Hanafi, prise tant pers onn ellem ent qu 'en s a qualilé de tutri ce cl e
ses enfants mineurs Mohamed et Nagtüba. enfants cle feu Abclel Aziz Mobame cl
Ta ha.
B.- Eamel Abele! Aziz Mollamed Talla
dénommé aus s i Mo s Lafa, pris tant p erso nnellem ent. qu 'en sa qualité de tuteur
de ses fl'ère et sœur Hu ssein et Wakika,
enfants cl e feu Abclel Aziz Mohamed 'Ta-

ha.

C. - Aziza, fille de feu Abdel Aziz i'doham ecl Taha.
T ou s propri étaires, sujets locaux, d ern eurant au villaQ·c de Eb chacli, Marl~az
Tala (l\·1énoufieh ), sauf les 2 d erniers cl em e urant actuellem ent au Caire, ru e Do ct eur Hu sse in Kam el, No. 8, imm euble
Gazzar (Clloubrah ).
En Yertu de d eux procès- verbaux cle
s aisi e immobilière, le 1er clu7 Juin 1932.
Luissier A. J essula, tra n scrilt Je 28 Juin
1 Q32 s ub ~o. 2!127 (M'énoufieh ), e t le 2me
du 7?2 Juin 1932, hui ss ier A. J essula,
1r anscrit. l e :L2 Juill et 1932 sub No . 2556
(;\T én oufi eh ).
Objet de la Yente: en quatorze lots .
Bien s appartenant aux Hoir s de feu Ab rl r:l Aziz \'l oha m e d Talla et .\bdel Samad
\Ioh a m e d Taha.
1er lot.
i"t •f ed clan s , :22 kirats et 19 sahm e.s de
t errain s s is a u village de Ebchadi, \llar1-;a;: 'Tala (:vl én oufieh), divis.és comme
s uit:
1. ) !1 fe ddan s, '7 k1rats et 1 sa:hme au
h od El Rok El Ba harieh No . D, parcelle

=" 0 . :28.

2 .) 5 fe dclan.s, 21 l<irats et 9 sahmes au
m ême h o d El Rok El B a haria No. 9, parcelle No . .21 .
3. ) 11 feddan s, .1 8 ldrats et 9 sahmes au
m êm e hod El Rok El Baharia No . 9, parcel'le No. 44.
2me lot.
13 fe ddan s, 2 l<irats et 12 sahmes de
terrain s sis au village de Ebchadi. Mar-

5 /6 Janvier 193'1.
kaz

Tala (\1.énoulï eh ),

divisé.s comme

!:' ll il:

1. ) 1 fc~ dclan , 3 kirals el 13 sallmes

hull El

~anhilùa ~~u.

au

12, pa r cell e :\u. lt3.
·2. ) 10 kiral::; e t i l sallmes au même
hucl El Sanhinia ::\o. 12, parc elle No . 20.
3. ) 11 Jcclclan s, lü kirats eL .12 sahme.s
au hod El H.ol. El Bahari Nu . 9, parce lle
?\o. ?·U.

Biens appartenant à Abd el Faltah Yi ohamed ='l asse r, Abdel Kaoui \lollamed
~a sse r e l .\:Ioham e d Abde l Latif .\1ohamecl ~asser .
3me lot.
5 fe ddan s, i kimt e t 11 sahme.s de terrain s sis au village cle Ebchadi, ~1arkaz
Tala (\'iénoulï eh :, divi sés comme s uit:
1. ) i fecldan, 1 kirat et 11 sahn1P. s par
indivis clans 3 fe dclans , 1,6 kirat s et 3 sahm es au hocl El Balassieh :\o. 2, parcelle
No. 70.
2. ) 11 fe cldans par indivis clan s 10 .feddans , 19 kirats et 11 salunes au h ocl E l
1aragha :N o . 3 , pa1~ celle No . 12.
ltm e lot.
23 feclclan.s, .21 ·kirats e t D sallme s de
terrains s is au village d e Ebchadi, ~ar
kaz Tala {.Vl énon1'ie.h ), di\'i sés comme
:3 U it:
i.) 1 fe clclan, 7 kirats et 13 s ahm e s au
hod El Balassiell Xo . 2, parcelle No. 6'1.
2.) 23 kirats au m ême hod El Balas:::iah ~o. :2, parc elle No. 68.
3. ) ·2. feddans. 2 kirats et f7 sahmes au
hod Ghazala El Baharia ~o. 3, parcelle
No . 12.
4.. ) i l fed clans. 16 k i rats et 20 sahmes
au même hod Ghazala El Bal1aria No . 3,
parcelle ·No. H.
5.) 5 feddan s . iô kirat s et 17 .sahme s
a u même hocl El :vraragha No. 5, parcelle
No. !2:1.
6.) 2 feddan s , :2 kirats et 111 sahmes au
hod Ro.k El Kibli No . 10, parc e lle ::\o. 22 .
Biens appart enant à Abdel Had-i Abd el ;vioneem Nas se r.
5me lot.
5 fe ddan s, 10 kirats et 21 sahme.s de
terrain s s is au village de Ebchadi, YI.arkaz Tala (\ Lén oufi eh ), au hod Ghazal a
El Baharieh l\ o . 3, parc ell e No. 18.
'6 m e lot .
1 fe ddan e t 20 ki r at s de t errain s s is au
Yillage de Ebchacli, l\!Iarl~: az Tala (i?dénoufi e h ), diYis·és comme s uit:
:L. ) 1 fed d a n par indivis clans 10 reddans, 19 kirat s et 11 sahm es au hod El
l\1 a rag ha No. 3 , parcelle No. 12.
2. ) 20 kirats rmr indivis dans 1 fe ddan,
15 kirats et 1) sahmes au hod Dayer El
Na hia No . 7, parcelle No . 3 .
Biens appartenant à \Vaguicl ~1oha·
rn e d Nasser .
7m e lot.
20 l<irats par indivis dan s· 2 feddans,
12 kirat s e t 6 s ahmes de terrains sis au
village d e Ebchadi, yJarkaz crala {M<énoufi eh ), au hod ::\1a louta No. 11, parcelle
No. 3G.
8me lot.
1 feddan, 2·i kirats et 1 sahme de ter~
rains sis au village d 'Ebchadi, Markaz
Tala (Ménoufieh). a u hod Ylalouta No.
11, par.celle No. 77.
Biens appartenant à Mohamed Youssef Nasser, Youssef Youssef Nasser,
YI.ahmoud You ssef Nasser et Ahmed
Youssef Nasser.
\

1
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9.me lot.
::2 feddans par indivis dans 3 feddan.s,
16 kirats et 13 sahmes de terrains sis au

village d'Ebchadi, Markaz Tala (M-énouficll ), au hod El Balassieh No. 2, par.cell e No . 70.
10me lot.
1 feddan et 12 kira~s par indivis dans
3 feddans, 19 kirats et 1'7 sahmes .de terrains s·is au village de Ebchadi, Markaz
Tala (Ménoufieh), au boel Om Mouine
No. 8, parcelle No. 4.
iime lot.
12 feddans, 12 kirats et 9 sahmes de
terrains sis au village de Ebchadi, Markaz Tala ('Ménoufieh), soit les 3/4 par indi vis dans 16 fecldans, 16 .k irats et 2 sahm es formant les parcelles suivantes:
1.) 116 kirats et 10 sahmes au hod Ghazala El Baharieh No. 3, par.celle No. ii.
2. ) 3 feddans et 8 kirats au même hod
Ghazala El Baharia No. 3, parcelle No. 21.
3. ) 2 feddans·, HS kirats et 15 sahmes
au hod Ghazala El Baharia No. 3, parcelle No. 20.
1.1:.) 1 feddan, i4 kirats et. 14 sahmes au
hod Ghazala El Baharia No. 3, parcelle
N' o. 1:5.

5.) 8 feddans, 9 kirats et 21 sahmes :t11
boel Ghazala El Baharia No. 3, parcelle
No. 2"2.
1:2me lot.
7 feddans, 1.3: .k irats et 3 ,sahmes de terrains sis au village d'Ebchadi, Markaz
Tnla (Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 10 .k irats et 21 sahmes au
lJOI.l El Rok El Baharia No. 9, parcelle
No . 13.
2.) 2 feddan.s, 1'5 kirats et 5 sahmes au
hod Malouta No. ii, parcelle No. 83.
3.} 1 feddan, 6 kirats et 15· sahmes au
boel El-Sanhinia No. 12, parcelle No. 18.
IL) 10 .k irats et i i sahmes au boel El
Sa n hinia No. 1'2, parcelle No. 20.
:5. ) 12 kirats et 18 sahïnes au hod El
Ghezireh No . 6, kism awal, pa.rcelle
No. 79.
6. ) 1 feddan, 5 kirats et 5 sahmes au
ho cl El Sanhinia No. 12, parcelle No. 62.
Biens appartenant à :Mohamecl Youssef Nasser.
13me lot.
6 feclclans, .2 0 kirat.s et 1 1/2 sahmes de
tet'rains sis au village de Ebchadi. Markar. Tala (Mé noufieh), divis,és comme
suit:
.'\. !.1: feddans, 1.1: J<.irats et. 1 sahme
soU 1/!J: par indivis clans 1,6 feclclans, 16
ki rat.s et 2 sahmes formant les parcelles
suivantes :
1. ) 1-6 kirats et 10 sahmes au hod Ghazala El Baharieh No. 3, parcelle No. 11.
:2. ) 3 fedclans et 8 kirats· au même hod
Ghar.ala El Baharieh No. 3, parcelle
No. 2:1.
3.) 2' fecldan s, 15 kirats et 1'5 sahmes
au hocl Ghaza:la El Baharia No. 3, parcelle No. 20.
·4.) :l feddan, :l4. klrats et ill sahmes au
ho cl Ghazala El Baharia No. 3, parcelle
No. 15.
·
5.) 8 feddans, 9 kirats et 21 sahmes au
hod Ghazala El Baharia No. 3, parcelle
No. 22.
B. - :2 feddans, 16 kirats et 1 sahme
formant les parcelles suivantes:
1.) 12 .k irats par indivis clans 3 feddans,
16 kirats et 3 sahmes au hod El Balassieh No. 2, parcelle No. 70.
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2. ) 20 kirats et 2 sahmes au hod El Balassieh No. ·2, parcelle No. :81.
3.) 19 kirats et 5 sahmes au boel El Malouta No. ii, parcelle No. 27.
4 .) 1'2 kirats et 1S sahmes au même
boel El Sanhinia No. 12, par·celle No. i9.
14me lot.
1 Jeddan par indivis dans 3 feddans,
19 .kirats et f7 sahmes de terrains sis au
village d "Ebchadi, Markaz Tala fMénoufieh ), au hod Om Mouine No. 8, 'parcelle
No. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charœes.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 750 pour le :2me lot.
L ..E. I100 pour le 3me lot.
L.E. 1900 pour le I.~:me lot.
L.E. 300 pour le 5me lot.
L.E·. 90 pour le 6me lot.
L .E . LJ:o pour le 7me lot.
L ..E.. 100 pour le Sme lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L.E.
"ï5 pour le 10me lot.
L.E. 1000 pour le Hme lot.
L.E. I.~:OO pour le 12me lot.
L ..E. 360 pour le 13me lot.
L.E.
50 pour le i4me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursuivant,
Valticos et Dessyllas,
tJ:29-C-233.
Avocats.
Date: Mercred i 31 Janvier 19314 .
A la requête de la Banca Commerciale
Haliana per l'E.gitto, soci,éM anonyme
-égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et ,siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Do tt. Silvio Cres pi, Président de son Conseil d'Administration,
.élisant domicile au Caire en l'étude de
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice cl u Sieur Bassali Rofail
Henein dit aussi Bassili Rofail Henein,
fils de Rofail, petit-fUs de Henein, pro pri·étaire et .commerçant, sujet égyptien,
domicilié à Sohag.
En 'V ertu de trois procès-verbaux de
saisie immobilièr e dress-és le 1er le 27
Mai 1931, le ·2me le s 1.3· et 15 Octobre 1932
et le 3me le 31 Octo.b re 1932·. dùment
transcrit-s avec le urs dénonciations au
Bureau des H ypo thèqu es du Tribunal elu
Caire respectivem e nt le 1S Juin 1931 s ub
No. 5<1!1 (GPergua ), le 31 Octobre 1932
sub No. 1273 (IGuergua) et le 17 Novembre 19.32 sub No. 1360 (Guergua).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot .
Un terrain de la superficie de 43·2 m2
39, s is au village d e Sohag, district du
même nom, province de Guergua, rue
El Koraa, No. !.~:5 '( noté dans le registre
d'impôts au nom de Amin Pacha), immeuble No . 19.
Limité : Nord, en partie Hoirs Doss Rofail et en partie rue El Koraa No. 4.5, sur
une longueur de 21 m. 00; Est, Hoirs
Doss Rofail, sur une longueur de 20 m.
30; Sud, rue No. 4·1, sur une longueur de
21 m.; Oue.s t., Abdallah Azmi, ·sur une longueur de 20 m. 30.
Sur cette parcelle il y a une maison de
quatre étages.
T'els que les dits· biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
véserve, immeubles par nature et par
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destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
2me lot.
23 .kirats et 20 sahmes de terrains sis
au village de Arabet Abou Dahab distric_t de Sohag, province de Guergu'a, divises en 6 parcelles comme ·suit :
La ire de 10 kirats au hod Khodeir
No. 25, faisant partie de la parcelle No. 5,
par indivi s dans ·2: feddans, ii kirats et
12 sahmes .
La 2me de 1 kirat et 12 sahmes .au même hod, faisant partie de la parcelle No.
7, indivis dans 5 feddans et 2 kirats.
L·a 3me de '2 kirats au hod Masraf No.
26, faisant partie de la parcelle No. 1, indivi s dans 2 feddans, 17 kirats et 4 sahmes.
La l.~:me de 2 kirats et 22 sahmes au
boel El A;:;salia No. 29, faisant partie de
la parcelle No . 47, indivis dans 4 feddans,
19 kirats et 16 sahmes.
La ·5 me de !5 kirats et 4 sahmes au hod
Zahab l\o. 3, faisant partie de la parcelle
No. 30, par indivis dans 1 fecldan, 8 kirats et 12 sahmes.
La 16me de 2: kirats et 6 sahmes au hod
El Abaadieh No. 38, fai sant partie de la
parcelle No. 1, indivis dans 71 feddans,
6 kirats et 16 sahmes.
3me lot.
2 feddans et 10 kirats de terrains sis au
village de .Sîflak, district .d'Akhmim, province de Guergua, au hod Gueziret Badran No. 31, parcelle No. 8, par indivi<;
dans 2 feddans, 19 kirats et 20 sahmes.
4me lot.
·2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Gueziret Mounta.:;ser, district et province de Guergua, au
boel El Kas sira No. 4, parcelle No. 3-1 .
Ainsi que le tout se poursuit ct cùrnporte s ans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\'lise à pdx:
L.E. 2800 pour le 1er lot.
L.E.
60 pour le 2me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
L.E .
60 pour le 4me lot.
Outre le s fr ais .
Pour la poursuivante,
:vloï se Abn e r e t Gaston Naggar,
1.~:/0~C-257.
.-\ vo cats.
Date: M ercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de la Maison d e commercc mixte Abdou Mavvas & Fils.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur Mohamed Abdel Khao ui
Khalifa.
2.) Le Sieur Aboul Makarem Abdel
Ghaffar Kh alifa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Mars 1930, dénoncé le
2 Avril 1930, tran scrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal :Mixte du Caire
en date du 5 Avril 1930, sub No. 849 (Ménoufieh).
Objet de la vente:
3 feddans, 16 kirats et 6 sahmes de terrains de culture sis au village de Kasr
Baghdad, district de Tal a (Ménoufich),
divisés comme suit:
1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El
Rez ka No. 8, parcelle No. 15.
2.) i feddan et 2 kirats au hod El Chennaoui No. 9, à prendre par indivis dans
i feddan, 17 kirats et 20 sahmes divisés
en deux parcelles:
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a) La ire de il! kirats et 22 sahmes parcelle 1 o. 66.
b ) La 2me de 1 feddan , 2 kirats et 22
sahmes, parcelle No. 67.
3.) 1 feddan e t 10 sahmes au hod El
Betoukh No. 10, parcelle No. 98.
4. ) 10 kirats et 2 sahmes au hod F.l
Betoukh No. 10, à prendre par indivis
dans 1 feddan, 14 kirats et 17 sahmes,
parcelle No. 103.
5.) 6 kirats e t 8 sahmes au hod El Battoukh No. 131.
6.) 2 kirats au hod El B ato ukh 1\'o. 10,
à prendre par indivis dan s 1 feddan, 15
kirats e t 23 sahmes, parcelle No. 138.
7. ) 9 kirats et 22 sahmes au hod El Batoukh No . 10, à prendre par indivis dans
14 kirats, parcelle No . 102.
P our les limites co nsulte r le Cahi er
des Charœes.
l\Iise a prix: L.E. 300 outre les frais.
P our la pou,·suivant e ,
419- C-223
1\'larc J. B a ragan, avocat.
Date: l\Iercredi 31 J anvie r 193!!.
A la requête de la B anq u e Ottomane
(s u ccursale d 'Alexandrie), société anonyme r ep ré sentée p a r son Directeur Mr. C.
S. Clarke, deme urant à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Ahmed Mohamed H a m a d Y ehi a, propriétaire, s ujet
égvDtien, demeurant au village d'Abou
Diab Gharb, l\l a rkaz Dechna, Moudirieh
de E .en e h.
En Ye rtu d ' un pro cès-verbai dressé le
26 Décembre 1932, huissier Cicurel,
tran ::;crit le 18 J a nvier 1933.
Objet de la Yente: en d eu x lots.
1er lot.
8 feddan s. 10 kira ls et 8 sahmes d e terre s s ises au village d'Abou Diab Gh arb,
M a rkaz D echn a (K e n e h ;, d is tribué s comm e s uit:
1. ) 2 fed d a n s. 13 kirats e t
sahmes au
hod El Guabamt :\ o. 7 , p artie de l a parcelle du 1\ o . .33, à prendre par indiv is
d ans la s u sdite parcelle d 'un e contenance d e 6 feddans et H ki rats.
2. ) 2 fe dd a n s . 1 kirat e t 16 sahmes a u
hod El Omdeh Abou Di ab Chark l\' o. 18,
parU e de la p arcell e l\' o. 13.
3 .) 8 l.;.i1 ·als Pt R .:: ahrnPs au l1 od El Om deh · Abo u Diab Chark No. 18, partie de
la pa.rce lle 1\ o. 12.
'L ) 1 fed d a n.
kir a Ls e t 12 sahm es a u
hod Abou T olb a 1\ o. 4., p a rtie de la parcell e i'\ o. 28.
5.) 1 fecldan. 5 kirats e t. 8 sahmes au
m ê m e h od, nar ti e de la parcelle 1\ o. 32.
6.) 23 kirats c t 8 s ahmes au hod Daye r
El Na hi a :\o. 22, par-lie de la parcelle No.
17, à pre ndre )Jar indivi s dan s la tota li té d e <.:etLe parcelle qui es t d ' un e s upe rfi cie de fe dda n s, 1.0 ki ra ls e t 20 sahmes.
2me l ot.
~2 1'1- r1rl8 n s, 1:2 !\ i n'Il :..: f' 1 '? J s a lml r; s cl e
terr_es s h cs a u vill<'lgc de Abou Diab
Ghml, _ \ln,· l; nz IJr'('h!l<:l 1 !\ rnch ), di s lri bu<'-<.; (·r,r r J ITH· :-:uit:
1.) 10 l<iraLs e L20 sahm es a u hoà l\i ctl. d za n :'\o. 33 . fa isant parti e d e la paree ll e
No. H, par indivi s dans la parc ell e ·k 15
kira t;.; r:t 12 sa hmes.
2. ) 1 fccldan , 13 ki ra Ls ct 12 sahmes a u
h od ::\1nh a rn cd 11a m a d _·o . :35, fai sant varti e de lct r,nrr:c lle Nos . 20 e t 21, par indivi s
dan s IP'-' rlr>11 x il ilr·::; parcP ll es qui so nt de
la coni ('n nnt·r; rlr~ J fPcldctn, 22 kirals et 12
sahm cs.
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3.) 8 kirats au hod l\lohamed Hamad
No. 35, faisant partie des parcelles Nos.
28, 29 e t 30.
4.) 18 kirats au hod Garifa No. 35, faisant partie des parcelles Nos. 28, 29 et
30.
5.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au
hod Khalil No. 37, faisant partie de la
parcelle No. 6, par indivis dans la parcelle qui est de la contenance de 3 feddans
et i!J, kirats.
6.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes au
hod Abit No. 38, faisant partie de la parcelle No. 16.
7. ) 11 feddan s , 13 kirats et 14 sahmes
au hod Abou Nassir No. 2, faisant partie
de la parcelle Nos. 1 et 2, {?ar indivis dans
les deux di tes parcelles qui sont de la
contenance de 29 feddan s, 20 kirats et 8
sahmes.
8.) 4 feddans, 2 kirats et 17 sahmes au
hod Abou Talha No. 4 de la parcelle No·.
1, par indivi s dans la dite parcelle qui est
d e la contenance de 19 f eddans, 4 kirats
et 12 sahmes.
9. ) 4 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El Hegazl a No. 10, fa isant partie de
la parcelle No. 1, par indivi s clans cett e
parcelle qui est de la co nt enan ce de 25
fe clria ns, 5 l<irals e t 4 sahmes .
10. ) 22 kira ts et 16 sahmes au m ê me
hod, parcelle No . 10, fai sant partie de la
parcelle, indivis dans cette parcelle qui
est d e la superficie de 9 feddans, i kirat
et 4 sahm es.
11. ) 3 feddans, 13 kü·ats e t !.~: sahmes au
hocl El Hegaz ia Ko. 10, p a rcelle du No. 11,
p ar indivis d a n s la dite parcelle qui est
de 1a contenance de 16 feddans, 12 kirats
eL 8 sahmes.
12. ) 9 kirats et 14 sahmes a u même hod
parcell e No. 13, par indivi s dan s la dite
parc ell e qui est c1e la cont enance d e 1 feddan, 17 ki rats et 1ô sallrn es .
13.) 1 fedd an , 5 kirats et 20 sahmes au
h od El Sawafia No. 2'± d e la oarcelle No.
1-'1, i n cliv is dan s la elit e narce lle qui es t de
la con Lenance de 3 feddans et 18 kirats .
H. ) 3 kirats a u même hod, parcell e No.
28.
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise a prix:
L.E. 690 pour le ier lot.
L.E. 2610 pour le 2me lot.
Outre les fra is .
Pour la poursuivante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
4.33-C-237
Avocats à la Cour.
SUR FOLLE ENCIIERE.
Bate: \ ·1e rcrefli 3J Jan v ie r 1.93'1.
i\ la requête elu Crédit F oncier EgyJ:ticn, so ciété anonym e d ont le s iège est
au Ca ire .
i\u préjudice du Si eur Ibrahim Mailm oud El Ghon e imi, fil s d e Jeu El Sayed
1\1ahmoud JJev El Ghone imi dit aussi Mahm ou c1 El Gh c;l1 e imi, fil s de _\t[ollame d Ahm e· l El n Ma i elit a u ss i 1\hm ~ d El Réfai
El Ghoneimi, propriétaire, s uj e t local , demC'urant <\Tanta (Gharbieh ).
En Yertu <l'un procè s -w~ rbal dress.é le
22 Déce mbre 1932, hui ssier Auri e mma,
tran s crit le iô J a n\ier 1933.
Ohjet de la \ ente: en un seul lot.
16 fe ddan s , 7 kirats e t 8 sahm es de
terres s ises an village de R:abel wa Kafr
El Harnam di L aus s i Babe l, \VJarl<az Tala,
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Moud irieh d e M énoufieh, au hod El Sah e l E l Bahari No. 16, parc e ll e Nos. 2, L1
7 du No. 5 .
'
Ensemble : une part clans une pom1:e sur
le canal El Kassed avec machine de 35
chevaux.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Fols enchérisseurs les Sieurs:
J .) El Sayed bey El Feki.
.2 . ) Nicolas El Semine.
3. ) Amine El Semine.
T ou s proprié laire s, s ujets locaux, dem eurant le 1er au village de Kamchiclle
Marlwz Tala, Ménoufieh , le ,2 me à Ram:
leh, station Cllatby, rue Ambroise Ralli
No. 7, et le 3me rue Ambroise Ralli No.
32, Alexandrie.
Prix de la ire adjudication: L ..E. 13,60.
Mise à prix: L.E. 1360 outre les frais-.
Pour le requérant,
R. Chalom be y et A . Phronimos,
132-C-236 .
Avocats .
Date: '\!Ie r c r e di 31 Jan vier 193ft.
A la requête des H o irs Ulysse Couclelis.
Contre les Hoir.s Aly Mohamed El Bar bary, savoir:
a ) Sa v e u v.e la Dame Kha.dra Ahmed
E:l Saadani .
b ) Ses e n fa nts :
i. ) Moham e d, 2 .) ümar,
3.) Zeinab, épo u se M.ohamed Allmed
Aziz,
!1.) Om M oham e d, épo use Abdel Razek
Sid Ahmed El Saadani,
5 .) Khacl ra, é pou se ~vl oha m e d Osman
Khalaf El B ouhi.
Fol enché:I·issenr: Mahmoud Eff. Ismail
El T e reis.s i ou E:J ~1\.chmouni, s uj e t local,
d-eme urant a u Caire, 56, rue Choubrah.
En , -ertu crun procès-verbal de saisie
immobilière du 9 \tlar s HY29, d-énoncé le
23 \1ar s 19:20 e t tran scrit. le 28 Mars HJ29
s ub ~o . 772 ('\ll én ou[i e h ).
Objet de la yen Le:
Bi e n s s is ~t Grei,ss \Va Ezb e tha (Acllm oun . .\'lé noufi eh }.
·
2me lot.
8 kirat s au h od Dayer El Nahia No. 7.
3me lot.
9 ki rats au hod El Roda No. 2i6.
Pour les limites t:onsulte r le Cahier
des Charges .
M'ise à prix:
L .E . 200 pour le 2m e lot.
L .E . 70 pour le 3me lot.
Outre le s frai s .
332-<C-189.
J . Kyriazi s, a vocal.
SUR SURENCHERE.
Date: Lundi 15 Janvie r 193'J.
Objet de la Yentc: e n un se ul lot.
Un t e rra in s is au \.a ire, jadi s rue L-\_1 )·
bas e t actuelleme nt Malal\a 0lazli, No.
183, chiakh e t El Kob e iss i, 1-\is rn F:zbél< i<l,
moukallafa No . 6 / 22, d'une s up e rficie de
f101 m2 .'J 3 cm. , a in s i fltl e les cons lructions
élevées s ur une par lie cle 2 10 m 2, com·
prenant un e mai-so n composée d'un r ez·
de-chaussée e t d e troi s ôLages r enfe rmant
chacun 1 e ntrée , 6 chambres, 1 cuisil~Hl
et :t salle d e bain, le r es le formant jarcl1ll
J,'our partie e t pour partie passage ~ou_r
l' en ,, ..~,e rl e la mai son; l'imm eubl e est llD11_:
t é : Norcl, s ur une lon g wmr de 'Ill m . . 2o
cm., rue Abbas jadis, actue llement ReJn,r,
Nazli; E s t, sur 2'5 m. 12' cm., maison S e-
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lim bey .Aclemandres; Ouest, sur 35 m . 60
cm ., jadis terrains vVaki's El Kharboutli,
actuellement Eglise Arménienne; Sud, sur
20 m., propriété Aly Dessouki.
T el que le tout se pours uit et cornparLe sans aucune exception ni ré serve .
Ce tte vente sm· surenchère est pours uivie à la requête du Sieur Parsekh Nercessian, comm erçant, égyptien, d em eurant
au Caire, rue F'arouk, No. 10, et é lisant
domicile e n l'étude ~l e Maître Georges
:'vl énassa, avocat à la Cour.
:\n préjudice du Sieur Te,vi'ick EH. Solima n, fils de feu Soliman Elias , pharmacien, sujet local, d em e urant au Cai r e, rue
:\lnlal-: a Nazli, No . 185.
E n Yerlu d'un procès-verbal de saisie
immob ilièr e en date du 8 Mars 1933, s ui\-i de sa d énonciati on du 16- Mars 1933,
tout deux tran scrits au Bureau des H y potb èque s du Tribunal Mixte du Caire le 2'J:
;\l;n·::; 1 03'3 s ub No . 233f.3 Caire.
Ces bien s é tai ent d éjà expropri és par
la Dam e Gabri e lle Salacroup v euve Emil e
Sen in, fille de Georges, c itoyenne françai se, d emeurant au Cair e, agissant taüt
I-'ersonnellement que comme tutrice lé!2ï1l e d e s on ms min eur Emil e Servin, contre le el it Si e ur 'fewfick EH . Soliman, et
ad,iugés à la elite Dame Gabrie ll e Salacrnnp èsn. e t èsq., à l'audie nc e des Criée.s
dn T ribunal Mixte du Caire, le ·2 0 D é cembre 1933. à L.E. 2000 outre les frais.
I\'ouvelle mise à prix: L.E. 2·200 outre
Jeo: frais .
Le Caire, Je 5 .TanYier ·193'L
Pour le poursuivant,
::::;', .r,-1 0:1.
Georg·es Ménassa, avocat.

Ha le: Lundi 15 Janvier 193!1.
r\. la requête cle Ge-orges L,otJallah. pro-

pri é laire, égyptien, demeurant a u Palais
de Guézireh , Zamale.k.
S ur poursuites d e L évy Frères, soci-é té
mixte, ayant s iège a u Cai-re .
Au préjudice du Sieur Morcos .Salib
Al1o ul Kh e ir, proprié taire, local, d e m eur8Jit ::t Aboul Wald (Ylaghagha).
En ,·ertu d 'un procès-verbal de sai sie
itnlllo bili ère du 21 \Jar s 1932, dénonc.ée
le ·'> .Avril 103.2, transcrit a u Bu rea u des
Hypo th èq u es du Tribunal Ylixte du Cair e le 8 Avril 193 2, No. 97LJ: Minieh.
( )bjet de la vente: un e par.celle cle t e rru.m à hûlir d'un e s uperfici e de ·379 m2
clé· sign€e s ub No s . 65 et 66 du plan d e
lui ;ssement de s vend eu rs les Hoirs H abib
Pach a Lot·fa llah, sise à Zünam E l Chei kh
Zta cl d ép endant du Bandar cle ::v iag.hagha,
\ ·J:al'kaz d e .\!Iag hagha, :vr oucli r ieh cle MiI~ Jch , au hod El So uk No. 27, par·ce lle
:\tl. '?3 .

Limilés : :Nord, chemin agricol e s ur 26
m. 30; E s t, gui sr T e rce t El Ibrahimi e h
SUt' 2,6 m . 70; Ouest, Souk El Ylaghagha
sur .2'2 m.; Sud, parcelle No. 64 s ur
21 m . 30 .
Sur la elite parcelle se trouve un e con struc Lion compos-ée d'un rez-de-chaussée
n o 1~ eneore ach ev·é et 3- m agasins s ur la
lJmlle Nord ain s i que la port e d"entré e
et sur la limite Nord-E s t il existe un ·.aff) composé d e 2 chambres et un e v.éraEcla.

T els que les dits biens se poursuiv<::nt

e~ comportent san s aucune exception ni

reserve .
Nouvelle mise à p11·ix: L.E. 9-35 ·:.utre
les frai s .
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L es dits biens expropnes par .a H:li son Sociale L évy Frères, à l'encontre du
Sieur Marco s Salib Aboul Kh e ir. ont été
adjugé s à Lévy Frères à l'audience des
Criées du Tribun a l Ylixte du Caire du
20 D écembre 193:3, société mixte, ayant
siège au Caire, et par pro.cès-verbal du
30 D écembr e 1933, le Sie ur Georges .Lotfall a:h a d éclaré surenchérir du 1/10 du
prix d ' adjudication.
Pour le surenchéri s.seur,
Charles Stam·bouli·é,
Avocat à la Co ur.
399-C-203.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès 10 h. 30 du matin.
Uate: Lundi 29 Jan \"ier 103·!1.
A la requètc de la S.A . Gam s aragan
LLd ., S.A ., admini s trée anglaise, a yant
s iège à Zagazig, poursui Le. e t diligence s
de so n Directeur, \1. vV. Show, y demeurant.
ConlL·c ;.\ 1oham e ü EfJ. l lJralüm Sakeb,
l'ils ci.e Ibrahim Sakeb, propriétaire, s uj e t
lo cal, deme ura nt jadis à Minia El Kamh
e t actuell em ent à Zagaz ig .
En 'er tu d 'un p·ocès-verbal d e saisie
imm ob ilièr e en date elu 20 Juin 1933,
tran s c.rit le 9 Juill et 1933, :0J o . 130 1 (Ch. ) .
Objet de la vente:
Une maison avec le terrain s ur lequel
e ll e est c on s Lrui Le, de la s u p e rfici e d e 19:"5
m2, construit.e en brique s c uiLes e~ cru es,
e n d eu x é tages comprenant :S chambres
complè tes cle tou s les ac.cesso ires te ls que
portes , fen ê tres , toitures, e Lc., s ise au
village d e Sinnahoua, d is Lr ict cle i\ilinia El
Kamh, :\Joudirieh de Charkicll, au h ocl.Sakie h Saddik No . 2, f.aisant partie d e la parce lle No . 8:L, habitation elu village, limit ée: Nord, H oirs l\!Iol1am e d Hagab Jaisant
1-'artie de lq. parce lle No. 81, au m êm e llocl,
d 'un e l ong . d e 16 m. ;so cm . ; Sud, H oirs
Alia Salem, fa isa nt partie de la pa rcell e
No . 81, au m ème h od. d 'un e l o n~· - cle 1:3
m. 30 cm.; Ouest, F'irk et El Khali'li, fais ant partie d e la parcelle No. 3 1, au m ême
h ocl, d ' un e lon g . de 1'2 m.; E s t, r u e el u
villag.e s ur une long. d e i!J: m.
Mise à p ,r ix: L.E. 80 ouLre; les fr a is .
Man sourah , le ;s J an Yier 193'L
P oul' la pourstü\·a nt e,
: ::l'IR.-:\ [-314.
S . .-\ntoine, avocat.
Bale: Lundi ~· FéH.ier l93!J:.
A la reqnèl.c elu Sieur .\n clr é Dimitri
Grazoud is, fil s cle feu ;Dimitri Crazo ucli s,
p ·op riél.aire, h ellè: n e, d e m eurant ::t _\hou
Hammad (Ch .).
Conll'e les S ie urs :
1. ) Mo ham e d Sacleli: .\lv E l ~a::: s iri.
2.) El Tay eb Aly El Nassir i.
3. ) El T aller Al y El l\'assiri.
Tous enfants d e feu Al y El Nass i ri, propriétaires , indi gè n es, d em eurant à El
Khat.tara El So u g llra, di s trict d e Facous
(Ch. ) .

En vertu:
1. \ D'un ac.te d e reco nnaissa nce d e dette
ave é con s tiLnLi on cl'h ypo~h è qu e p assé au
Gre ff e d es A.ctes Notari és d u Tribunal
:MixLe d e \'fan so urah le 6 Avril 1929 s ub
No . 323.
2.) D'un b ordereau d'in s cription hypothécaire transcrit au Bureau d es H~Toth è -
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ques du Tribunal 1\lixte de .Ylansourah le
l i _-\\Til Hl29 s ub No . 592.
3 .) D 'un procès-\-erbal d e saisie immobili ère pratiqu ée par minis lère de l'huissie r B. Guirg uis en daLe du 6 :Juin 1933,
d én oncée par exploit d e l'hui ssier Ed.
Saba, en date du 2 0 Jui n 1933 e t transcrits
en sembl e au Bureau des HypoLhèques du
Tribunal f..ilixte de l\'lansourah le .26 Juin
1933 s ub No. 1275.
Objet de la vente:
10 fe clclan s cle Lerrain s s is au Yillage de
.E l Khattara El .Soughra, district cle F'acous (Ch. ), divi sés c omm e suit:
l. ) 7 fe dclan s, 1 kirat e L iJ sahme s au
h ocl El Hammad No . 6, J.'arcelle No . 39.
2. ) 2 fecldan s, 2r2 kirats e t :l 3 sahmes au
m êm e .boel El Hamma cl, l'a isa nt partie de
la parcell e No. 3 1.
_\in s i qu e le t out se ro urs uit e t comporte s an s aucune excep ti on ni r ése rve
avec les immeubles par des tination q ui
en c1él :encl en t.
Pour les limites con s uller le Cahier
des Char~ es.
\ ·lise à prix: L .E. 1ûG ou Lrc les l'ra is .
\ fan so ut'ah, ] P :S Jan Yi er- HJ:i8.
Pour le pour·s uiYa nt,
3 'rï-l\I-31:3.
_\_ Yall ou ssis, a\·ocat.
Dale: Lundi 29 J anvie r 1934.
A la requê te de la Dame Elise veuve
Hénon Pacha, n ée Chéclid, e t en tant que
de besoin à la requête des Hoirs elu Comte Sélim Chédicl, savoir:
1. ) Abdallah bey Chédicl pris tant pers onn ellement qu'en sa qualité de mand a taire de son frère Edouard.
2.) Dame Labiba Sammâne.
3.) Alexandre bey Chédicl.
4. ) An toi n e Chédid.
5.) Dam e Eugénie Daoud.
Tous proprié taires de nationalité mixte, d emeura nt le 1er à A lexandrie, rue
Sioufi, No. 90 (Bulkley, Ramleh), la 2me
à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 42, le
3me au Caire, rue Kasr El Nil, No. 45, le
qme a u Cai1·e. r n c El 1<.cn ·nal;; (Hé li opo lis),
e1t la Sm e :'t M a n so u ra l1. J'U C Ts mail.
Contre les Hoirs de f e u El Sayecl Eff.
Hussein, savo ir:
i. ) Dame F'a Lhia, sa fille, prise tant
p e r sonn ellemen L qu'en sa qualité cle tutrice de ses frères eL sœ u rs mine urs, enf a nLs du défunt, savoir : 1\Joha m ed, F a tm a,, Mou s ta fa, 1\Ia hm oucl, Fawzia, Kadri a, In saf.
2 .) Hu ssei.n, so n fils m a j eur.
'Tons pl·op l·ida it'cs, s u.i c ls locaux , d emeunmt ù ::\ ('gui za, d is ll'i c l de F aco us
(Ch. ).
En vertu:
1. ) D'un procès-v erbal de sai sie immobili ère pratiquée e n date elu 6 F évrier
1932, dénon cée e n date du 20 F évrier
1932, dûme nt tran scrite e n sembl e avec
sa d é non c ia tion en date elu 26 F évrier
1932 s nb No. 555.
2.) D' un procès-verb a l d e loti ssement
dressé au Greffe d es Adjud ications de
LC Tl'ibunal <' Il dale du 1:3 i\vril 1932.
3.) D 'un procès-verba l d e di s trac tion
en da te du 4 I,,évri e r 1933.
Objet de la vente: e n troi s lots .
1er lot..
45 feddan s, 9 l<ira t s e t i!J: sahmes de
te rra in s sis au vill age d e Sammakine El
Gharb. di s trict de F aco u s (C h. ), au hod
Abou Keih No. 2, ki s m talet, en deux
parcelles :

La ire de 36 feddans, 15 kirats et 22
sahmes faisanL partie de la parcelle No.
i4.
La 2me de 8 feddaus, 17 kirats et 16
sahmes, parcell e No. 16.
2me lot.
58 l'eddans, 13 kirats e t 12 sahmes de
terra ins sis au m ême village de Sammakine El Gharb, district d e Facous (Ch.),
au hod Abou Klleil1 No. 2, ki sm talet,
divi sés en d e ux parcelles savoir :
La i re de 30 feddans, fai sant partie de
ln parcell e No. 11 du plan cadastral.
La 2me de 28 feddans, 13 kirats et 12
sahmes, faisant partie d e la parcelle No.
7 du plan cadastra l.
3me lot.
51 feddans, 23 kirats et 22 sahmes de
terrain s sis au village de Sammakine
El Gharb, district de J1,acou s (Ch. ), en
d e ux parcelles :
L a 1re de 27 fedclans, 1 kirat et 22 sahm e ~ s e tr ouvant à côt é des 30 fecldans d écrits ~:; 1 - dess u s clans le 2m e l ot (ire parcell e)_ faisGnt partie d es parcelles Nos . 9 ert
11.
La 2rne de 24 feddans e t 22 kirats se
trouvant en sembl e avec les 28 feddans,
13 kirats et 12 sahmes décrits ci-dessus
dan s le 2me lot (2me Darcelle), faisant
parti e de la parcelle No . 7.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 445 pour le 1er lot.
L.E. 480 pour le 2me lot.
L.E. 445 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
1'\'lansoura.h, le 5 J a nvier 1934.
Pour les poursuivants,
K. Bouez, avocat.
352-l\1 -318

Date: Lundi 29 Janvie r 1934.
A la requête de :M e Elias F. Bazerghi,
avocat, s uj et local, demeurant au Caire,
subrogé a ux poursuites d 'expropriation
s uivant ordonn ance rendue par le M. le
Juge des Référés du Tribunal Mixte de
M an soura h en date du i4 Janvi er 1933.
Cette vente était poursuivi e à la requête du Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège a u Caire.
Contre l es Hoirs de feu Afifa T adros,
fill e de feu Chenouda Greiss, savoir:
1.) Victoria Sélim M ara.glli.
2. ) l'v1arie 'raùros Tadros.
3.) Doudou T adros Tadros .
Toutes trois filles de fe u T a dros TadrCJs et l1 éritièr es cle leur mère la Dam e
Afifa Tadros susnomm ée, prop:détaires,
prolégées espagnoles, demeurant à Héliopolis, chareh El Kh a rtoum, No . 3.
En vertu de deux procès-ve rbaux de
saisies immobilières, l a ire en date du 18·
Juin 1928, transcrite le 7 Juillet 1928,
No. 4913 et la 2me en date du 11 Juillet
1928, transcrite l e 28 Juillet 1928, No.
5333.
Objet de la vente: en quaLre lots.
1er lot.
6 fedda ns, 22 kirats et 16 sahmes de
t errains sis au village de Kafr El Aagar,
dis trict de Man sourah, divisés comme
suit.
i.) 23 kirats e t 16 sahmes au hod El
Sebakh.
2.) 2 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes
au m ême hod.
3.) 2 feddan s , 2 kirats et 8 sahmes au
hod Masseoud.
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4.) 15 kirats et 20 sahmes au hod El
Kafr.
5.) 10 kirats a u hod El Gard.
Ensemble: deux tabouts e n bois installés run au hod E l Sebakh s ur une rigole et l'autre sur le canal El Beida.
2me lot.
1 feddan et 13 kirats de terrains s is au
village de Kafr Saafan, district de Mansourah (Dak. ), a u hod El Gharbi El Kibli No. 5, en une seule parcelle.
3me l ot.
i feddan, 9 l<irats et 7 sahmes indivis
dans 1 feddan, 16 kirats et 15 sahmes de
terrains sis au village de Kafr El Aagar
(Dak.), formant 2 parcelles:
L a ire de 1 feddan au hod Zayfo una
ou Zafouna.
La 2me d e Hi lürats et 15 sahmes au
hod El Gard.
4me lot.
8 fedclans, 23 kiraLs et 16 sahmes indivis da,ns i i feddans, 10 kirats et 4 sa.hm es s is au vmao:e de Choha, district de
Man s ourah (Dale. ), au hod El Monaghaza, e n 4 parcelles:
La ire de 7 feddans, 13 kirats et 8 sah-

4 .) ,2 2 kirats au hod El Kalée No. 2, faisant partie de la parcelle No. 6, par indivis dans 7 feddans et 12 sahmes, s up erficie de la dite parcelle.
5.1 i l<irat et 3 sahmes au hod El Kal ée
No. 2, faisant partie de la parcelle No.
1'5, par indivis dans 1 kirat et 12 sahmes
s uperficie de la dite parcelle .
'
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
1\fise à prix: L.E. 190 outre les frais .
Mansourah, le 5 Janvier 193lL
Pour la J,-'O ursuivante,
359-UM-51.2 . Maksud e~ Samné, avoeats.

La 2me de 20 kirats et 12 sahmes.
La 3me de 1 fedda.n, 17 kirats et 8 sahmes.
La 4me de i feddan et 7 kirats.
Ensemble: une saki eh s ur le canal
Choha, au hod précité.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. 2110 pour le 1er lot.
L.E. 24 pour le 2me lot.
L.E. 24 pour le 3me loi.
L.E. 240 pour le 4me lot.
Outre les fr ais.
Mansourah, le 5 Janvier 1934..
Pour le poursuivant,
360-DM-513 Maksud e t Samné, avocats.

61'31.

rrws.

Date: Lundi .29 J anvier 1934 .
A la requ ê te d e la Barclays Brank {D.
C . & U. ), société anonyme anglai se ayant
s ièo·3 (j_ Londres et. su ccursale à Mansoural1.'.
Contre le Sieur Att.ia Abdallah Boghdaùi You ssef, d e feu .Abllallah Boghdadi
You sse f, propriétaire, sujet local, demeurant à Min iet SanclourJ, district de Mansourah (Dale ;..
En vertu d'un vrocès-v erbal de sais ie
imm obilière pratiqu ée pur ministère de
l'hui ss ie r A. Aziz en date du 10 :vt:ai 19·32,
dénoncée par exploit de l'huissier lb. El
Damanhouri en date du 211 M.ai 1932, transcrit le 31 Mai iü312 sub No . 6755 .
Objet de la vente: 5 feùdans, 20 l<irats
et 20- sal:nnes d e terrains cultivables, sis
au village de ·Y liniet Sandoub, district de
Man s ourah, divi sés comme s uit:
1. ) 20 kirats au llod El Kalé'e No . 2, fai sant parUe des parcell es Nos . 1 et 2, par
indivis dans 1 fe ddan e t 9 kirats faisant
I-'artie d e la superficie d es dite s parcelles .
2.) 3 feddans, 13 kirats et 17 sahmes
au hod El Kalée No. 2, fai s ant. parie des
parcelles Nos. 18, 10 et 12, par indivis
dans 25 feddan~;;, i kirat e t 16 sahmes, superficie des parcelles n om mées.
3.) 12 kirats au boel El Kalée No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 8, par
indivis dans 2 feddans, 4 kirats et 20 sahmes, sup erficie de la dite parcelle.

Date: Lundi 29 Jan vier 1934.
A la requê te de la Vacuum Oll Company, société anonyme am-éricaine ayant
si.ège à New-York et succursale au Caire,
rue Nubar Pacha, No. 6.
ContTe le Sieur Agami Ma.hg oub El
Cherbini, propriétaire, indigène, demeurant 'à E.l Has sayna (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier lb. Damanhouri en date d u '25
Avril 1932, transcrit le 11..1: Mai 1932, No.
Objet de l•a vente: 50 feddans et 20 kirats de terrains sis au village de E·l Amayed wa Kafr Aly Eff. E.J Sayed, Markaz
Simbell awein (Oak.), au h od El Emayed
No. 6, par.ce'lles Nos . 6 et 7, faisant partie
de la parcelle No . 5 .
Pour les limites consulter le Cahi er
d es Charges .
l\1ise à prix: L.E. 1630 outre les frais.
~1an so urah , le 5 Janvi e r 1934.
Pour la poursuivante,
356 -D~tl-'308. Ma.ksud et Samné, avocats .
Date: Lundi 29 .Janvier 1 9~~~L
A la requête du Crédit l~oncier Egyptien, société anony m e ayant s iège au
Caire.
Contre le S ieur Ahmed Ibrahim El
Chami, fils de fe u Ibrahim Suleh E l Chami, fils de Saleh, prop·iétaire, sujet local, demeurant à Zagazig, quartier Montazah, rue El Dib .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm obilière prat.i.q u ée par ministère d~
l'lluiss ier A. Ibrahim en date du 1l.J: i\Jal
1932, transcrit le 1er Juin 1932, No . 2578.
Objet de la vente: un imm euble , t errain et constructions, sis ù. Zagazig , dl~
trict de même nom (Ch .), rue No ur E l Dlne dite aussi rue El Keniss a El Guédida,
Nos. 12, 13, i!i, 15, 16, 17, 18, 24 et actuellement No. 28, rue Naïm, mo•k allafa
Nos. 4, 20, .2'1, 22 , 23, 2'5, 26 e t 14.11 et actuellement No. 15, dép endant administrativement de chiakhet Ibrahim Hassan
lüsm E l Montazah; l e terrain est d 'une
s up erficie de 1030 m2 2!.~: dm2 dont 800
m '.2 sont couverts par les con structions
d'une maison de rar,.port composée d'un
rez-de-chaussée et de deux étages, le r estant elu terrain, so it 230 m2 211, est occupé par une cour centrale à ciel ou vert.
Le rez-de-chaussée est formé de iO
bo u tiques e t de 3 appartement s.
.
Pour les limites consulter le Cah1er
d es C:harges.
M:ise à prix: L.E. 4500 outre les frais .
Mansourah, le 5 Janvier 1934.
Pour le pours uivant,
356-DM-509. Maksud et Samné, avocats.
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Date: Lundi 29 Janvier 1934.
A la requête du Sieur Isidore Colombo, fils de Colombo, ingénieur, sujet italien, demeurant à Alexandrie, 3, rue de
la Gare du Caire.
Contre le Sieur Bebars Ahmed Hassan
.Ab clin e, fils de Ahmed Hassan Abdine,
proprié !aire, s ujet. local, demeurant à Salal~a , dislt.rict de Mansourah (Dak.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier A. Aziz en date du 5 A vrH 1932, dùment dénoncée en date du i i Avril 1932
et transcrits le 21 Avril 1932, No. 5234.
:2.) D'un procès-verbal de distraction
drt:=:sé au Greffe des Adjudications du
Trib unal Mixte de cc siège en date du
18 Juin 1932.
Objet de la vente:
23 feddans et 18 kirats par indivis dans
80 ftddans, 21 kirats et 7 s ahmes de
tcrra.ins sis au village de Salaka, dis trict
de Mansourah (Dak.), en 30 p a rcelles,
savoir:
L a ire de 3 fedd ans, 18 kirats et 5
sahrn es au hod El Arbaa No. 1, parcelle
No. 2i.
La 2me de 6 feddan s , 19 kirats et 3
sahmcs au hod El Hessa No. 2, parcelle
No. 'ï.
La 3me d e 6 fe ddan s , 3 kirats et 17
sahmes au hod El Hessa No. 2, parcelle
No. 13.
La 4me de 2 f e ddans, 18 klrats et 8 sahm cs a u hod El Fallaha No. 5, parcelle
No. 25.
Ln, 5m e de 2 fe cldan s 13 kirats et 17
s<ü mws au hod El Fallah ~o. 3, parcelle
N o. :'26.
L<t Gme de 7 kirats e t 9 sahmes indivis
dan ::J i feclclan, 9 kirats et 23 sahmes au
ho cl E l K e taa No. 6, kism tani, parcelle
No. 1.
L<t 7me d e 1 f e ddan, 16 kirats e t 6 sahmcs a u hocl El Kelaa No. 6, kism tani,
parcelle No. 23.
La Sme de 1 fecldan, 12 kü·ats et 23
sahmes a u hod El Ketaa No . 6, ki s m ta111 , pa r eelle No. 211.
La 9me de 3 feddan s, 15 kirats et 20
sal1 mes a u hod El Aouss ia No. 7, parceli L ~o. 23.
La iüme de 6 feddan s, 3 kira.ts e t 3
sahmes au hod El Hakik No. 8 parc elle
No. :Lü.
'
La iime de 4 Iecldans, 23 kirats e t 19
sah 1n es a u hocl El Kl1arita No. ii, parcelle No . 20.
La 12me de 'Jo fedclans, 14 kirats e t 22
sahm es au hod El Kharita l'\o. 11, parcell e No. 23.
h La ~3m e ? e 8 kirats e t 18 sahme s au
od I~l Saloeh No. t2, ki s m a wal, parcell e No. 32.
, La Hme de 17 kirats et l1o sahmes indi~~s dfms 20 kirats au hod Dayer El NaJa No. 13, parcelle No'. 2.
D La 15me de
kira ts e t 6 sahmes au hod
ay er El Nahia No. 13, parcelle No. 3.
h La i6me de 12 kirats et H sahmes au
oct l~l R,omalat No. 14, kism a wal, parcelle No. 72.
, La 17me de 13 feddans, 4 ki rats et 22
km:tts indivis dans 16 f e ddans, ii kirats
et JO sahmes au hod El Zahab No. 10,
Parcell e No. 15.
La 18me de 8 kirats et i4 sahmes au
hoct El Romalat No. H, kism ta ni, parcelle No. 5i.
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La 19me de 1 feddan, 19 kirats et 8
sahmes au hod El Hi cha No. 15, ki sm
awal, parcelle No . 16.
La 20me de 22 kirats et 6 s ahmes au
hod El Hi cha No. 15, ki sm awal, parcelle No. i7.
La 21me de 1 feddan, ii kirats et 18
sahmes au hod El Hi cha No. 15, ki sm
a v: al, parcelle No. 22.
La 22me de 1 feddan, 3 kir'ats et 10 sahmes au hod El Hicha No. 15, ki s m awal,
parcelle No. 21.
La 23me de 4 kirats et 1.2 sahmes au
hod El Hicha No. 15, ki s m a wal parcelle No. 36.
La 24me de 16 ldrats et 10 sahmes au
hod El Hi cha No. 15, ki sm tani, parcelle
No. 4 .
La 25rne de 1 feddan, 15 kirats et 3
sahmes au hocl El Hicha No . 15 ki s m tani, parcelle No. 13.
'
La 26me de 1 Ieùda n , 22 kirats e t 17
sahmes au hod El Hicha No. 15, kism tani, parce lle No . 19.
La 27me de 1 feddan, i i kira ts et 6
sa hm es au hod El Ral;:ik Ko. 8, parcelle
No. 11.
La 28me de 6 feddan s, 10 kirats e t 13
sahmes a u hod El K assali No. 9, parcelle
No. 9.
·
·
La 29me d e 1 fedd a n, 8 kira ts et 3 sahmes au hod El Kassali No. 9, parcell e
No. :Lü.
La 30me de 1 feddan, iO kirats e t 6
sahmes au hod El Zahab No. 10, parcelle No. H.
Pour l es limites consulter le Cahier
des CharQ·es
Mise à ,prix: L.E. 520 outre les frais.
Man s ourah, le 5 Janvier :1934.
Pour l e pours uivant,
351-l\ti-317
N. Bouez, J.v o ~;:ü.
Date: Lundi 29 Janvier 1934.
A la requête elu Sieur M a rio Lumbro-

so, fils de fe u Jaequ es, commerçant, sujet italien, demeurant à Alexandrie.
Contre les Sieurs :
i.) Hassan B a claoui Serag El Dine.
2. ) Ahmed Badaoui Serag El Dine.
Tou s d e ux fil s de feu Badaoui bey
S er ag El Dine, propriétaires, s ujets locaux, d e meurant le 1er à Kafr El Garayda et le 2me à Héliopolis, rue d es Pyramides , No. 34.
En vet·tu crun procès -,·erbal cle sai.sie
immobili ère pra !igu{e e n cla ie du R Juin
1932, tra n scrite le 22 Juin 1932 sub No.
1·164.
Objet de la vente:
2me lot.
42 .feddan s, 5 kirats e t G sahmes au
village de Kafr El Garayda, district de
Cherbine, :\1ouclîrieh d e Gharbi ch , clivisé.::
comme s uit:
1.) 20 fedd a n s, 12 kirats e t 19 sahmes
au hod El Abiad El Kibli No. 90, parcelle
No. 10.
2.) 3 fecldans, 19 kirats et H sahmes au
hod Abdel Halim No. 132, parcelles Nos.
H et 1G.
:1. ) '? fecl rlan s At :t kirat au hod Kom E-l
Dahe No. 136, pareell e No. 20.
4.) 8 fecldans et 14 kirats au hod El
Badaoui Serag El Dine No. 147, faisant
partie de la parcelle No. 26, à prendre
par indivis dans la superficie de cette
parcelle d'une contenance de 16 feddans,
2 kirats et 18 sahmes.
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3.) 1 feddan au hod El Naggar No.
H5, faisant partie de la parcelle No. ii,
à prendre par indivis dans la superficie de cette parcelle d'une contenance
de 1 feddan, 18 kirats et ii sahmes.
6.) 6 feddans et 6 kirats au hod El
Rode No. 156, faisant partie de la parcelle No. 1, à prend'I'e par indivis dans la
superficie de cette parcelle d'une cont enance de 12 feddans, 15 kirats et 1 sahn1e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 1.225 outre les frais.
Mansourah, le 5 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
350-M-316
S. Antoine, avocat.

Dale: Lundi 29 Jan vi er 193ft.
A la requête de la Caisse Hypo thécaire
cl'·Egypte, sociét-é anonyme belge ayant
siège social à Bruxe lles e t siège administralif au Caire .
Contre le Sieur Salem So liman Gouefel , fils cl'-El Cheil\:h Soliman Gou efe l,
propriétaire, su.i et local, deme urant à
Guéz ir et El Paras, dépendant cl e 'T allRak , clis tric t cle Ka fr Sa kr \Ch. ).
En vertu crun procès -Y erbal de saisie
imm ob iliè r e p r aliquée par ministère de
l'hui ssier D . '\lin a en clate du 9 .luin 1931,
t ranscrit le 2'/! Juin 19;:3:1 s ub ~o - J!1!18.
Objet de l·a ., ·ente: ·-; feddans, J }) kira t.s
et !1 sahm es d e t errain s s is a u Yillage de
.-\ bo u Here iz, clislrict de Kafr Sa lu. province de Charl\.i e h, au boel E'l T arc·h a
No. 2, div isés en d e ux parce ll es, sa\·o ir:
La ire d e 3 Ieclclans, ï ki raLs el 16 sahmes.
La '2m e cle '1 fe dclan s , J l k irals et J2
s ahm es .
Pour les limites con s ult er le Ca hi er
des Cbarg·es .
.\lise à prix: L:E . 160 out re les fr.a is.
\1an so u ra l1, le 'o J a n v ier 1934 .
Pour la pours lù Yante,
3i'511-D\1-GOI. '\Jaks ucl e t .Samné, aYocats.
Date: Lundi 20 Janvi er 103ft.
A la requête du Sieur ~es s im Simhon,
d e fe u Isaac, de îeu I\,loï se.
Au nre judice du Sieur Youssef Moham ed E l Zayat, fil s de Jeu l\1ohamed, de
feu El Zayat., propriétaire, su je t loca l, d em eurant <'t Port.-Saïcl.
En ver·tu:
1. ) D'un procè s-verba l de saisie immobilière de l'llu bsier G. Val sami en
date du 3 Mars 1028, dénoncée le 13 Mars
:1928 e t tra n scrits à Man so u rah, le 19
1\Ia rs t928, s ub No . G'7.
2.) D 'un procès-verbal dressé au Greffe des Acljudl!:ation s le 2 Novembre
1933.

Objet de la vente: le 1/ 3 à prendre par
indivi s cl a n s Id m2 27 clm2 soi t 1.3 m2 75
dm2 OOG, à prendre par indivi s, en sem1d l' avec la mai son en boi s y éle vée , comJW S ('·c cl'm1 u' z-rl e-rh anssée 6levô sur cles
fon chtions e n pi err es rt cle la charpente
e n h r, is d'un nremi e r é ln!:!·e, le tout sis à
Port-Saïd, villàge arab e, "4me ki s m, No.
38, impôLs, rue El Ouiza .
Pour les limit es co n s ult er le Cahier
de5 Charges .
Mise à prix: L .E. H outre les frai s .
l'v lan so urah, le 5 Janvi er 1934.
Pour le pours uivant,
353-P-31
Z a ki Saleh, avocat.
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Date: Lundi 29 Jan vier 1934 .
A la requète de la Rai so n So·ciale G. D .
hani s.k e ri .& Co ., en liquidation, admini:-;trée mixte, ayant ,siège à Alexandri e,
pour s uites .et. diligences d e son liquidate ur Geo rges P. Vassilopo ulo, négociam,
hellè11e, deme u rant à Al exandrie , 6, rue
T ewJil\., et ·é li sant domicil e au Caire chez
rav oca t J. Kyriazis, à Alexandrie ·chez
l'avoca t H. Aronian et J. .:: vtansourah chez
l'avocat N. Kaznetsis.
Contre:
1. ) Sieur Dimitri Proia, négociant, hellime, demeurant autrefoi,s à Abou Kébir
( .\larkaz l'"afr Sakr ) e t actue ll ement à
Athènes (G rèce) , au No . 166 de la rue
_,.\ ri stote lous; le dit Dimitri Proia ayant
été déclaré en é tat d·e fail'lite s'est représenté par son syndic .\1e G. Mahardi.
2. ) Dame Olga Proia. \· em re de Gosti
Proia.
3.) Oll e Effi ou Euphrosine Proia, fille
~le Cosli Proi a, épouse 'N . Triandafilou.
!1. ) Sieur J ean Proia, fils de Constantin Proia.
Ces trois demeurant à Facous (Facous,
Gllarkieh ).
Et e n tant qu e de b eso in au pi·éjudice
de:
1. ) Sieur Ahmed .\llohamed Guindi.
2. ) Les H oirs de .\1ohamed Ghoneim
1\ bdoun. savo ir: la Dame ·z anouba bent
Im am :viohamed Saleh E l Hout, sa veuve,
personnellement et comme tutrice de ses
enfants mineurs, savoir:
a ) Ismail 1.\llohamed Ghoneim Abdoun;
b ) .\Ioh amed .\~Ioham e d Ghoneim Abdoun;
c) S oliman !\1 ohamed Ghoneim Abdoun;
cl ) Saleh \10'hamed Ghoneim Abdoun;
e • _\b cle l \loneim \<Iohamed G.honeim
Al)doun.
T ous IHOpriétaires, égyptie n s, rlomi·cili és le 1e r à El .\'Ianagah 81 Kobra (C harkiell )' e t les autres à Kafr '\1oham e d
hmail : Charki e h ), pris en le ur qualité de
tie rs détenteurs purement apparents
d·une partie cle,s bi ens ·Ci-après désignés·.
En Yer tu d'un procès-verbal de sa isie
imm obilière des '12, H et 15 \tiai 1032,
de l'hu issier Accad, dénoncé aux d ébiteurs les 28 e t 30 \liai 1~3'2, le tout transcrit au Gre ff e des Hypothëq ues du Tribunal .\ilixt e de ..\llan so urah le 1er Juin
1932. ::\'o. 1l155·.
Ohjet de la Yente:
1er lot.
Biens personnels de fe u Constantin
Proia, dévolus à ses Hoirs à raison de
i/!1 incliYis à sa veuve D.ame Olga Proia
et de 3/4. ;l ses enfants Jean et Effi (alias
Ephrossine).
Un terrain (kharaclji) de la contenance
de 1:3.1 'l m2, s is dans la vi'l'le de Facous,
Markaz Facous, .\lloudirieh de Charkieh,
e n semble aYec les con s tructions y élevées .
2me l ot.
12.58 feddans et 12 kirats .de terrains
incultes , sis au village de El Dawa'hrieh,
autrefois Managat El Kobra, district de
Facous (Charkieh), en deux parcelles.
3me lot.
Biens appartenant en propre au Sieur
Dimitri Proia.
Un terrain (kharadji) de la contenance
de 1.428 m2, sis à Abou Kébir, district
de Kafr Sakr, Moudirieh de Gha:r.kieh, au
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hod El Nel(heil, ensemble avec les constructions v élevées.
"
t1me lo t.
(Omissis par s uite de la lo i ::\'o. 7 de
J.93i3 , .

5me lot.
Biens appar~enant en .commun et par
indivis à raison de 4/8 à Dimitri Proia,
de 1/8 à la Dame Olga Proia et de 3/8
à Jean e l Effi, en fan ts de feu Constantin
Proia.
10 fedcl-ans, i Î kiraLs e l; 8 sahmes sis
à Ghit El Hawa, .dis trict de Kafr Sakr
( CharJcieh ), divisés en c.inq parcP-lles, .avec
quelques dattiers et un e ezba en ruine .
Pour les !imites consuller le Cahier
des Charges.
Mise à prLx:
L.E. 2800 pour le 1er lot.
L.E. 11000 pour le 2me lot.
L.E. 1'200 pour le 3m e lot .
L.E.
2110 pour le 5me lot.
Outre les frais.
:.Vlanso urah, le 5 Janvier 1934.
J. Kyriazis, avocat.
329-Cl\1-186.
Date: Lundi 29 Janvier 1934.
A la requête de The Egyptian Enterprise & Developm ent l ~y , soeirté anonyme
ayant siège au Caire .
t.:-onh·e les Hoirs A ly Khalil'a, savoir:
1.) Y,Varda Om Kllattab, pris e aussi
comme débitrice principale.
2.) Mahmoud . 3J Mohamed.
t1. ; Abclel Gabbar. 5 .) Khadiga.
6. ) Haguer. 7. ) Sania.
La J.Temi èr e, \·eu ve et les autres, enfant s du dit d éfunt.
'l'ons propriétaires, sujets locau x, demeurant à DakahJa, sauf la 5me à Kolongu il, avec so n mari Mohamed Abdel
Wahab.
En \ertu d'un procès- verbal de sais ie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissie r A . Acl<ad en date du i i Octobre Hl.23, trans crit le 25 Octobre Hl23, No.
16892.
Objet de la vente: e n deux lots.
1er lot.
3 feddans et 16 sahmes si s au village de
Dakahla.. district de Farascour, au boel
El Toraa El Baharieh No . 19, faisant partie de la parcelle No . 1.
2m e lot.
2 feddan.s, 23· lzirats et 8 sahmes sis au
village de Dakahla, district de Farascour,
au hocl .El T eraa El Baharieh No. 19, faisant partie de la parcelle No. L
Pour les ~imit es consulter le Cahier
oes CharQ·es.
Mise à · prix: L.E. 125 pour le 1er lot,
L.E. 125 J.'Our le 2me lot, outre les frai.s.
Mansourah, le 5 Janvier 193'*Pour la poursuivante,
358-D:-:\1-511.
Maksud et Samné, avocats.
Date: Lundi :29 Janvier 1934.
A la requête de la Maison de commer.ce
Da viel Rofé & Sons, administrée anglaise,
ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Awad Gabr, fil s de Gabr
Badaoui, de Badaoui Badaoui, propriétair e, s uj et local, dem.e urant à Dékernès
('Da:k. ).

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière rratiquée par ministère de
l'huissier D. Boghos, en date du 17 Octobre 1931, transcrit le 29 Octobre 1931,
No . 10553.

5/6 Janvier 1934.
Objet de la vente: 8 feddans, 5 ldrats et
22 sahme s ete terrains cultivables sis au
village de Dékernès (Dale), divisés comme s uit:
1. ) 1 Jedclan, 3· kirats et 12 sahmes au
hod .81 0 aclunuur ~l G.harbi No. 2, partie
de la parcelle No. 3, par indivis dans la
pàrcelle de 1 feddan, 4 kirats et 12 sahn1 es .
2 ) 3 feddans, 10 kirats e t 8 sahmes sis
au village de Dékernès (Dale), divisés
comm e s uit:
a) 1 feddan au hod El Bachmour El
Gharbi No. 2.
b) 2 fecldans, 10 kirats et 8 salnnes au
m ême hod.
3.) 1.6 kirats e t 8 sahmes au hod El
Bachmour El Gharbi No . .2, faisant partie
de la parcelle No. 12.
4.) 8kirats et 2 sahmes au hod El Bachmaur El Gharbi No. 2, partie des IJ'arcelles Nos . 3!1. :35 et _30 .
:.S. ) 2 feddans, 5 kirats et ,20 sahmes au
h ocl El B'achmo ur El Gharbi No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 13.
Pour les limites consulter lB Gabier
des Charges.
Mise à prix: L.E. '3 15 outre les frais.
Mansourah, le 5 Janvier 1~'311.
Pour la poursuivante,
257-D\11- :S-10.
l\1al< s ud et Samné, avocats.
Uale: Lundi 5 F évrier 1934.
A la requête du Sieur Aposto lo M. Caradjas, l'il s de feu I.Vlichel, négociant, s uj et ll e llène, deme urant à Aboul Ghoukouk
eL faisant é le ction de domicile à Mansou-

rah en ré tude de M e Georges Michalopoulo, avocat .à la Cour.
Au préjudiee elu Sieur Soliman Megalli
Soliman El Tahaoui, fils de feu Megalli
Soliman El Tahaoui, propriétaire, sujet
la:cal, demeurant à Beni Gray, district de
Z agazig (!C h. ).
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
immobilière :v ratiquée par ministère de
l'huiss ie r Boctor Guirguis en date du 8
.Juillet 1933, dénoncée par acte du m ême
huissier .en date du 22 Juillet 1933, transcrits e n semble a u GreHe des Hypothèques
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 2
Août 1933, sub No . 1449.
Uùjct de la vente: en un seul lot.
30 feddans, 2 lzirats et 10 sahmes de
terrains sis au village de Beni-üray, clis·
trict de Zagazig .( Ch. ', divisés comme suit:
i.) 18 feddans , 16 kirats et 8 sahmes au
hod El Facoussi No. 5, ki sm awal, parcelle Nos. 37 bis e t 38.
2.) i i fedclun s , 10 kirats et 2 sahmes au
hod El Dis sa No. !1, kis m tani, parcelle
No. 5, partie de la parcelle No. 7.
Y compris duns ces terrains:
i.) 1 sakieh a1,:partenant au débiteur et
se trouvant installée :'lur la ire parcelle
ci-haut, sur le canal de Khallg El Facous·
si, laquelle sakieh sert à l'irrigation d e la
dite parcelle .
2.) 1 ezbeh propriété d e l' emprunteur,
occupant une s uperfici e de 12 kirats en·
viron de la 2rne rarcelle ci-haut et conte·
nant une maison de 8 chambres et acces·
soires, construite en briques crues et ser·
vant d'habitation au débiteur, et un autr~
bâtiment construit en briques crues e
consistant en 4 dépôts et 1 zériba pour le~
bestiaux ainsi qu'une 3me maison de .
chambres construites également en brt-
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q ues crues et servant de logis aux passants.
3.) 1 jardin d e la supe rficie de 8 kirats
cnYiron, fai sant parLie cle la parcell e susrks ig;n ée et contenant 30 mandarinie rs et
ora nger s environ.
.\.insi que le tout se po urs uit e t comJ:orLc a Yec t outes ses dépendances , acce ssoires e t anne xes sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\lise à prix: L ..E. 1500 outre le s frais.
l\1 ansourah, le 5 Jan vier 193'1.
Pour le poursuivant,
nn-DM-5.20.
G. Michalopoulo, avocat.

Oate: Lundi 29 Jan vier 19311.
A la requête du Sieur Daoud Bey Salib
Sal cuna. propri(~ laire, protégé français,
d em e urant .à MH-G.hamr.
Contre la Dame Zeinab, fi'lle de feu El
Saye d Abdel Rahman, propri.étaire, sujette loc a le, d e m e urant à Damas, MarJwz
MiL-G ham r (IDak.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
im mobili·ère pratiquée par ministère de
l'hu issie r Ph . Atal'lah e n dale du 14 S ep tentlJre 1\)32, trans cr it ·Je 1er üctobre 19'32,
No. 10812 .
Ohje t de la vente: 11 feddans, i i kirat,s
et .li sahrn es d e te rrain s sis au village de
Damas, di s tr ict d e ::VIit.. Ghamr (Dale ), divi sC·: O comm e s uit:
i. ): 5 fe clclans, 4 kirats et 19 sahmes au
h oli Set t in e No. li, fai sant partie d e la
parcelle No . 9.
2.) 5 feddans et 17 .kirats au hod El Ricl1a No. 1, fai s ant partie des parcelles
Nos . 13, 16 et 17.
3.) 13 kirals et' 116 sa:hm e s au hocl El
Ri e!w No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 18.

Ensemble: '2 2 sahm e s dans la machine
locumobile in s tall ée clans la parce·lle
No. G du hod El ::Vfalalw El Bahari No. 10
et :3 \irnts et. 20 s ahm es dan s un e aut.re
m ac hin e artés ienn e in stall ée dan s la parcelle :;\J'o . 13 elu hod El J=ticha El Gharbiell No. L
P our les limites consulter le Cahier
des Charges.
.\Nse à prix: L .. E . 11110 outre les frais.
~Vf n nso urah, l e 5 Janvier i93l.L
Pour Je pours uivant,
36 t- 1XVI ·:S H . .\!Iaks ud e t Samné, avocats.
Baie: Lun ch 5 F'é vri er J93t4..
A la requête du Si e ur Andr·é Dimitri

Craw u cli.s, Ji'l s de Je u D.imitri Crazoudis ,
prop ri é Lai re, h ellèn e, d e meurant à Abou
Ham m a cl ;ch.).
Contre le Si eur '\1oham e d :vJoham e cl
El ( 'ha.w adfi Negm , fil s de fe u Mo·ham e d
El C.hawa cl[i Negnl. , d emeurant à El Abbass a, cli s tricL d e Zagazig (Ch.).
En vertu:
1. ) D'un jugement rendu ,par le ·T ribunal '\tiixte de Commerc e de Ylansourah en date elu 5 F-évrier 1~31, R.G. No.
2507, R ..Sp. No. '19!.~:/5ôe A.J., au profit ctu
requ érant e t à. l'encontre du s usnom.m .é.
2. ) D'une affe cta t io n bvpoth écaire inscrite au bu rea u d es h y p ovthèque s .elu Tribunal '\Tix lc d e Man so urah le 22 Février
i93t s ub ~o . 4J 8.
_3.) D '1m p r ocès-ve r h al de s ai s ie immob~lJèrc p r a. Liqu.éP- par 1n inisl.èr c cle l' huisSier E c1. .S nb a , en cl a t c elu D M a i JD:33, d é-
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noncée par exploit d e l' huis s ier E-cl . Saba, e n clate elu 2!1 ~\1ai Hl!33, tran s crits
en s embl e au bur eau d es hypothè!qu es elu
Tri.bunal ~Iixt e d e .\ !Ian s ourah le ::.0 Ylai
1933 s ub No. 1109.
Objet de la vente:
30 feddans. de terr:ains sis au village
d'El Abbassa, di strict de 'Z agazig (Ch. ),
au hod Rod 81 1\.;bbassa, ki sm tani, faisant part ie d e la parcell e No. 2:7.
Ainsi qu e le tout se pours uit et comporte sans aucune exc e ption ni r-éser ve
avec les imm e uble s par de stination qui en
.dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ,pll·ix: L .E . 840 :ouLre les frai s .
Man s ourah, le 5 Janvier 1934.
Pour le pour s uivant,
34,6-\II-312.
A . Yalloussi.s, avo cat.
Date: Lundi 5 F é vri e r 1934..
A la requête d e la Rai son .Social e Wadih Gas sir e t Co., a dmini s Lr·ée mixte ,
ayant .s ièg e à Al e X~anclrie , r u e Tou sso urn.
.Contre le .Si e ur ~l o hame cl Abcl e l l=tahman Abou Afia, fils d e Abdel Rahman
Al'ia, propri é ta ire, s uj e t lo-cal, domicili·é
à Safour, l\!larlwz :Simbellawein (Da le ).
En veil.·tu d 'un proc.ès-verbal d e sai sie
immobilièr e pratiquée par mini s t è r e d e
l'hui s sier F. Khouri en date du 29 Février 1932, clùm ent dé noncée le 7 ~lar s
1932, le t out tran s crit le 10 : vrars 1932,
No . :318!1.
Objet de la vente: 2:5 fedclan s , 20 1-.irat.s
et 20 s ahm es d e t e rra in s s is au village d e
Safour, .Vlar ka z Simb e llawein (iD aL ;, divi sé s comm e s uit:
1. ) 10 Je dcla n s, :2: kira t s e t 20 sahm e.s
au hod Abacl El \II.a.c haa N o . 17, par ce lle s
No s 93 96 97 9.8 et 39
·
. ·2.) 3 l-ectci a;_ ~ ~ t 6 ki;~ts au elit hocl No.
17, parc ell es No s . 33 e t 34 .
:3. ) 12 kirat s au dit h o cl No . 17, d e la
parc ell e N o . 3:3.
4. ) 7 fe ddans et 12 1\.irats au hocl El
Omda No. 28, d e la p arc ell e No . 1.
5 . ) 1 f e dda n et 17 kirats au h od Daye r
El Nahia No. 23, ki sm tani, fai sant partie
d es parcell es Nos . 2.'t e t !19.
6 .) :2 feddan s e t 19 kirats au h o cl Dayer
El Nahia No. 23, ki s m R\Val, fai s ant p artie de la parcelle No . 10.
Pour les limit es c ons ulter le Ca hi er
de s Charg e s .
Mise à prix: L.E . 1060 ·outre le s 1frais.
Mans ourah, le 5 Jan vi er H)3!L
Pour la pour s ui van te,
476-\1-3:2·2.
A. Néem e h, a vo·cat.
Dale: Lundi 5 F évrie r 1\)34. .
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te mbre 193 0 No . 714 e t fai s ant é lection
d e d omicil e ù. \ 1ansourah e n l' é Lu de de
\1 e G . lVlichal opoulo, avocat à la Cour .
Au préjudice elu Sieur Sicl Ahm ed El
_\ .ll'i E: l Sa la hi, n égociant, s uj e t lo cal, dem e uran L il Oél, e rn ès .
En vertu d 'un procès -ve rbal d e s ai s ie
immobi liè re e n dale du 12 Juill e t 1930,
trans crit avec son a cLe de d é n on cia tion au
G r eHe des Hyp o Lhè ques elu Tribunal
M i x Le cle ~l an so urah, le 28 Juill e t 1930 No .
1 00 2 .

Objet de la vente: en un seul lo t..
9 feddans, 3 kirats e t 12 s ahm es d e t errain s ·cultivables s is au village d e Dék e r•
n ès {Dale), au boel Béb é r e t iAtal la No . 19,
cliYisés e n cl eu x parcell es:
La Jre d e 8 rer:l cla n s , 8 kira ts e t 12 sahmes_,_ J.:arcelle No . 25, au hocl No. 19.
La 2rne de 19 kirats au m êm e b o el, fa isant partie de la parce ll e No. 29.
A.in si que le tout se p our s uit e t comporte a vec toutes ses d ép e ndances, a ccess oires e t annexes s an s aucun e exc e ption
ni r éserve .
P our les limites consulte r le Cahi e r
d es Charges ..
Mise à prix: L .E. 1000 nulre ] (•s frais .
~Jan s our a ll, Jp 3 Jan vier Hl:3!t.
P our les r:our suiYa nts ,
'~7 ~ -D\1 -5 19.
G. Michalopoulo , av ocat.
Dale: Lundi 5 F é vrie r 19ê!L
A la requèle d e la Da m e Al ex a ndra,
ép ou se ICharalamb o H ezzi os, fill e elu Do ct e ur Athanase Gr y llo s, m én ag èr e, h ell èn e, d e m e urant ~t B e nha.
Au ·pré judi{:.e elu Si eur Abclel Hak ,I brahim Y on sse L d e Je u Ibrahim , p ctil-fil s de
Y ou s.sef, proprîé ta ire, in cli gèn r, cl om icili é ~t ~/lit El Ilall uu g , !\ l ar l.;az Dé·ï.; e t'nes ,
Dakahlieh.
Eu \Cl'lu cl' un r>ro cès- Yerbal cle rJm issiér Ph . Attall a h e n daLe elu 6 .c\nil 19:3'2,
tran s cr it le 28 Anil 1932 s ub :'\ n. 5320.
Objet de la venle: en un se u l lot.
6 fe ddan s , 6 kirat s e t 1G sahm es cle t errains labourabl es s is ;\ ~'l i t E l Hallo u g ,
Ylarkaz Dé ].;: e rn es, Dakahli e h. a ux h o cl s
El Charki No. 17, p arc e ll e No. '20, e t H a zan ?\o. 18 , fa isan t partiA d e la p ar ce lle
N e . 1, divi sés en ? par cel les d on t la 1re
d e 2 fe clclan s . 8 kira ts e t l oG s allmc s e t la
2m e d e 3 fecl rl a n s e t. ;'22 kir ats .
P o ur lr s limites con s ult er le Cal1 ie r d es
Ch a r ges .
i\'lise à p:r ix sur baisse: L.E. 2GC out re
les frais .
'\Ia n so ura h . le 5 J a nvier Hl3·'L
P our la p ou rs uivant e,
::'-/. C . Kazn e t s is, av o cat.
473<v1 <H 0 .

A la requête de:
i. ) La Mai s on de comrnerce Victor F.
Naggiar & Cie ., d e nationalité britannique, ayant siège à Alexandrie, ru e Faroule
2. ) La Maison d e commerce en liquidati on Elie Amra m & Co., ayant sièg e à Al exandri e, pours uites e t diligences d e ses
liquidateurs , Me ssieurs Victor F . Naggiar
& Co .
3.) La Mai s on d e comm er ce J oseph R.odriguez & Cie ., a y ant siège à Al e xandrie,
venant aux droits et aetion s du Si e ur Soliman Ahmed Soliman, suivant acte authentiqu e (] e cess ion ave c s ubrog ation
y:a ssé au B n r can clec: A c l1.' s No l c:u ·i ·; s el u
T r ibun a l l\'Ji :d c d e :\Tan :::ourah le '27 Ser:-

Date: Lun d i G F é vri e r 193!t.
A la requèlc du Sieur Apo s lol1) :\J. Caracljas , fils de feu Michel, n ég ociant, s ujet h e llène, demeurant ü. Aboul Chonl\:o uk
district d e Kafr Sal<.r ('Ch. ), et fai s ant éle ction d e domicile à N.(ansourah en l'étud e
d e JVfe Georges i\Jicha lovoulo, avocat à la
Cour.
An pré judice elu Sie ur I-Iefna oui .A llm ecl
M o hamecl H efnaoui, fil s cl e fe u :\.h m ecl
Moha m ed He fnaoui, propri étaire, s u je t
local, d em eurant ü Ab o u 1-Iariz, ~f a rlzaz
Kafr Sakr (Ch. ;,.
En vertu d'un procès-verbal de s aisie
immnbili l'r e en date du 30 i\'Tai Ht=3?. t r Rn sc ril. a \ C C so n acte d e d én onciation a u G rcf-
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fe des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah, le 18 Juin 1932 No . 1635 .
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
7 feddan s, 6 kirats et 14 sahmes sis
au village de Abou Hariz, district de Kafr
Sakr (Ch. ), au hod El Tarcha No. 2, parce lles Nos. 226, 240, 242, 243, 244, 24.5,
24.o, 2I.~:ï, 2!.~:8, 249 et 2:50 et partie la r-·arcelle No. 261.
2me lot.
6 feddans, 1.8 kirats et 22 sahmes s is
au village de Tall Rak, au hod El Kh er s
No . 8, fai sant partie de la parcelle Nos.
37, 2H, 24.6 et parcelle No. 246.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses d é pendances, a c.cessoires et ann ex es sans aucune exc e1:tion
ni ré ser Ye .
Pour le.::: limite s con su lt er le Cahi e r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3:1.0 pour le 1er l ot~
L.E . 350 pour le 2me l ot, outre les frais.
Mansourall, le 5 J a nvier 193!.~:.
Pour le poursuivant,
480-DM-621 .
G. Michalopoulo, avocat.

Dale: Lundi 5 Février 1934.
A la requè te du Sieur Apostolo :.VI. Caradjas, négociant, sujet hellène, dem e urant ~t .-\b oul Chouko uk. di s trict de Kafr
Sakr ,C l1. n e l faisant éle ction d e domicile
ü \lansourah e n l'étude d e :\'l e G . Michalopoulo, avocat à la Co u r.
Au p~:éjudice d es Sieur s :
i. ) El Ahmadi :\ilans our \1oham ed Heikal.
2. ) Osman ·: \lanso ur :\1ohamed H e ik a l,
tous deux e nfants de fe u :\ilansour \ 'loham ed H eikal.
3 .) H oirs :\h med Eid Habib savoir:
1. ) Dame Zele ik a, fill e de \ 1lohamed El
Sayed \ 1ohamed, sa Yeuve.
2. ) Ahmed A hm ed Eid Habib .
3 .) Mahmo ud Ahmed Eid Habib.
'4 . ) Chafika Ahmed Eid H abib. épo u se
de Aly :\1 ohamed Eid .
·
5. ) El Sett Ahmed Eid Habib , épo u se
de Salem \Iansour Habib.
6. ) .\lollamed Helmy Ahmed Eid Habib,
pri s tant personnellement qu'en sa qualité de tul e ur de ses frères et sœurs min eurs sav oir:
a ) :\ bd ou Ahm ed Eid Habib.
b ) .SeJ.; ina .-\hmed Eid Habib.
c) F ay.J,;a .\ bmed Eicl Habib. les cinq
derniers ainsi que les min e urs enfants du
dit d éfunt .\ hm r:d Eid Habib et pris tous
en leur qualilé d'héritiers, propriétaires,
sujels locaux . demeurant les deux premi e r s ;'t .\h ou Har iz. \ ·Iarkaz Kafr Sakr
('Ch .). PL le:=: autres à B e ni Has san, :\ llark a z Kafr Sakr 1Ch. ·.
Pris e n le ur qualilé de d-ébiteurs expropriés.
Et ;;onh·c le Si e u e Ismail El Chah at
Wahd an, propri·éta ire. suj et local. dem eurant it Jleh y a 1 Ch. ), pris en sa qualUé de He rs détenteur.
En Yer1ll de d eux procès -verbaux de
saisi e imm obilière, le 1er en date du 20
Octobre 1~Y~2. transcrit avec s a dé nonciation au Gn: ffe de.s Hvpothèques du Tribunal \ rliè\le de \1 ansourah en date du 12
NovembTP 1032. ~ o. 3HO. et le 2me en
clatP du 2\l Octobre 1922. transcrit avec
sa dénrm·ciation au Gref[e des Hypo thèqu es du Tribunal \1ixte de \ 'J an so urah en
date du 1"2 ~ o vembre 1932 sub )ro . 3139.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la Yente:
1er lot.
Biens appartenant à El Ahmacli Manso ur Mohamecl Heikal.
5 fe ddans, 12 kirats et 12 sahme.s de
terrains sis au village de Abou Hariz,
:\!Iarkaz Kafr Sakr (Ch.), au boel Keteet
Sélim No. !1, parcelles Nos. 171, 168, 167
et faisant partie de la parcelle No. 172.
·2me lot.
Biens appartenant à Osman :viansour
Mohamed Heikal.
63 fed clans, 12 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Chit El Hawa,
di s trict de Karr Sakr (Ch.), divisés comme s uit:
1. ) 2ü feddans et 1 kirat au hocl El
Cheikh Omran ::\o. 2, fai sant partie de la
parcell e No. JO.
2.) 16 fedclans, 23 kirats et 16 sahme.s
au même h ocl El Cheikh Omran No. 2,
fai sant partie de la parcelle No. ii .
3.) 9 feddans, 8 kirats et 8 sahmes au
même hod El Cheikh Omran No. 2, parcelle No. 19.
t.1:. ) 10 fecldans, 3 kirats et !.1: sahmes au
h od El C heikh Omran No. 2, parcelle
No. 50 .
4me lot.
Bi ens appartenant ·à Ahmecl Eid Habib.
Conformément au procès-verbal d e clistraction et modification du 2:8 Sept-embre 1933 .
19 .feclclans , 17 kirats et 12 s ahm es de
t errain s sis au village de Abou Hariz,
Marlzaz Kafr Sa.kr (Ch .), divi sés comme
s uit:
1.) 7 feclclans, 9 kirats et 12 s ahmes au
ho cl El Tarcha No. 2, ·parcelle No. 164.
:2. ) ·2 fecldans au même hocl El Tarcha
~ o. 2, faisant partie de la par.c elle No. 169.
3.) 4 feclclans et 7 kirats sis au hocl El
Tarcha No . 2, parcelle Nos. HO, 175 e t 141.
4. î 6 fedclans et 1 kirat au m ême hod
El rf'archa No. 2, parcelle No. H3.
.c\in si que t ou s les dits bi ens se pours uivent et comportent sans aucune exc ep tion ni rése rve avec les immeubles
par clestination qui en dépendent .
Pour l es limites con sulter l e Cahier
des Charge:::.
\tise à prix:
L .E . 00 p ou r le 1er lot.
L.E. 565 pour le 2me lot.
L ..E. 616 pour le 4me lot.
Outre les frais .
\ 1ansourah, le 5 Janvier 193!1.
Pour le pou rs uivant,
481-D':\II-5?2 .
G. \ 1ichalopoulo, avocat.
SUR FOLLE ENCHERE.

Bate: Lun di

.2~

Jan vier

5/6 Janvier 1934.

Objet de la vente:
T'e rres avpartenant .à .Afifi Sid Ahmed
Mansour, Mohamed Sicl Ahmecl Mansour
et Ahrned Sid Ahmed Mansour.
!1 fedclans, 7 l<irats el 12 sahmes s i.s au
village de Kattaouia, district de Zagaztg,
en une parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Fol enchérisseur: Mohamecl Ahmed Sid
Ahm e cl .\!Ian s our, propriétaire, sujet local
deme urant à Kattaouia.
'
Prix de la ire adjudication: L.E. 610
outre les frais.
Misf' à prix: L.E. 300 outre les frais.
Mansourah, le 5 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
3G2-DM-5!15. .Yiaksud et Samné, avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi 15 Janvier 1934, à 10 h.

a. m.
Lieu: à z ,i fta, ru e Dayer El Bandar, à
la p.harma:cie Chalaby.
A la requête de la 'Sociét·é Gehe & Co.
Contre Hamed Chalaby.
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie
mobilière du :2:8 Octobre 1933, huissier
N. Chammas.
Objet de la vente: coton hydrophile,
huil e de ricin, sulfate de soude, sel anglais, bi·c.arbonate cl.e soude, créoline, vaseline, eau oxygénée marque Start, huile
de foie de m -o ru e, flacons vides a sso rtis.
Alexandrie, le 5 Janvier 1931.~:.
Pour la poursuivante,
3ï9-A-310.
Jacque s I. Haki.m, avocat.
Date: Jeudi i i Janvier 193'1, à 10 h.
a .Jn.
Lieu: au Zimam Z.ifta.
A la requête d e Maurice J. Wahbé &
Go ., à ?\!f.it-G ham r .
Contre Ahmecl Hu ss ien H e lla, à Zifta .
En vertu d ' un procès-verbal de s a isie
mobilière pratiquée e n date du 14 F·évrier 1933, par l'huiss ier Sonsino e t ce,
en exécution d 'un jugement r endu par le
Tribunal \!fixte Sommaire d'Alexandrie
le 26 Décembre 1932.
Objet de la vente: 150000 briques r ouges.
288-A-287.
Maurice J. Wahb é & C o.

1U 3'.~:.

A la requête de Tbe Land Bank of
Egypl, Ltr!. , suc ié Lé anonym e ayant si ège à Alexandrie.

Contt·e:
1. ) La Dame l\Iahbouba Moussa veuve
Sal e h .'\lv.
2. ) AfiÙ Sid A hmed :\1ans our.
3 .) MGhamed Sicl Abmed Nlansour.
4. ) Abm e d S id Ahmecl Mans our.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Katawia, district de Zag azig
(Ch. ' .
Eu vertu d'un procès-vet'bal de sais ie
imm obili ère pratiquée par rninist8re de
l'huissier J. Chonchol e n date du 23 Décembre 1918, transc rit le :1~ Janvi e r 1919
No . 2231.

Dale: :Vlercred i 10 Janvi er 1'93'4. . à 10 h.
a. m.
Li.eu: à Kafr Ebri, :\ilarkaz Z·i fta.
A la requête de Mauric e J. Wahb é &
Co. , à Mit-Ghamr.
.
Contre Salama Ibrahim La~hine, All
L achine et El Amri Ali Lachine, de K afr
Ebri.
En vertu d'un procès-v el'bal de saisi.e
mobi'lière pratiqu ée en date du 29 AvrJI
1933 par l'huissier Charaf et ce, en ex~
cution d'un jugement rendu par le Tribunal M.ixte Sommaire d'Al exandrie le
20 F-évrier 1933.
Obj'e t de la vente: 52 arclebs de blé et
26 hemles de paille.
289-A-2'8 8.
Maurice J. Wahbé & co.

5/6 .Janvier 1934.

Date: Samedi 20 Janvier 1934, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Kafr El Cheil<.h (Gharbieh).
A la requète du .Sieur AHredo Stagni
di Giovanni, commerçant et propriétair e, italien, domicilié à .Alexandrie (Wardian Mex;.
Au préjudice du Sieur Mahm oud Hassan Hemessa, commerçant, sujet local,
domicili é à Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu:
1.) D'un ju_g ement sommaire du 6 Novembre 193iL
2.) D'un procès-verbal de saisie mobilière elu 19 Décembre 193·3 , huissier N.
Chamas.
Objet de la vente:
1. ) 1 armoire en bois blanc, à miroir
bi seauté.
2 .) 2 chaises cannées.
:L) 1 vitrine en bois.
4. : 1 commode en bois dessus marbre.
5.) 50 rotolis de cuivre en u stensiles
de cuisine i3 tichts et 1 marmite).
6.) 1 malle en bois.
Alexandrie, l e 5 Janvier 193't.
Pour le poursuivant,
201-A-296.
Umb. Pace, avocat.

Date: Samedi 13 Janvier ·193'4. à 10 h.
a. m .
Lieu: à A lexandrie, au domicile du débiteur saisi .
A la requête du Sieur Curto Oelsner,
·Comm erçant, suisse, domicilié à Alexandrie.
Cont•r e le Sieur Ab. H. Leventhal,
c·ommerçant, autrichien,
domicilié à
Alexandrie, 5 rue Adib.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire du 22 A-oût 1933, huissier
Monlatlet, d'un procès-verbal de récolement et saisie suppl.émentaire du 13 Novembre 1933, même huissier, en exécution d'un jugement sommaire du 16 Octob re 19.33 .
Objet de la vente: di vers articles de papeterie et de quincaillerie, tels que cop~es de lettres, petites plumes, encre , papwr carbone, crayons, enveloppes, papwr à l et tre; 1 bureau américain à 6 tiroi rs etc.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
1146-A-339.
Ni.colaou et .Saratsis, avocats.

Date: Samedi 20 Janvier 193lJ: à 10 h.
a.m.
'
Lieu: au village de Kalline, Markaz
Karr El Cheikh (iGharbieh ).
A la requète du Sieur Zarmayr Djizmedjian, pris en sa qualiM de Séquestre
Judiciaire sur les biens des feus Hrant,
Hago p e t Vahram Djizmedjian, propriétaire. égyptien, demeurant à Héliopolis,
rue Ramsè s, No. 25.
Con1re l e Sieur Abdel Aziz Eff. Man~our, om.deh elu village de Kalline.
En vertu:
. i.) D'un procès-verbal de saisie-exécutlün en date du 9 Septembre 1933, huissier Ghammas.
2.) D'un procès-verbal de saisie-ex·écution suppl.émentaire en date elu 30 Septembre 1933, huissier Chammas.
3.) D'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 23 Octobre 1933. huissier
Fa via.

Journal des Tribunaux Mixtes.
En exécution d'un jugement rendu par
la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire en date du 27 ~tlai 1933.
Objet de la vente:
1. ) 150 ardebs environ de riz japonais.
2 .) 19.8 ardebs de maïs environ.
3. ) Des m eubles tels que: canapés, tapis, divans, chaises etc.
. !1:.) 1 taureau manteau rougeâtre, petites c'o rnes, de H ans environ.
5.) 1 taureau manteau blanchâtre et
noir, petites cornes, àgé de 9 ans.
Le Caire, le 5 Janvier 1934 .
Pour le poursuivant èsq.,
300-CA-:!'57.
David Khachadour, avocat.
Date: .Samedi 13 Janvier 1934 à 9 h.
a.m.
Lieu: à Mit Yazid, Markaz Santa (Gh .).
A la requète de Monsieur le Greffier
en C.helf du Tribunal Mixte d 'Alexandrie.
Au pr.·éjudice du Wald Hanem Ahme·d
El Menchaoui.
En vertu d'un ex.écutoire de taxe rendu par M. le Président de ce Tribunal en
date du 3·1 Octobre 193i2.
Objet d'e la 'V ente:
La récolte de maïs pendante par racines sur:
a) H) fecldans .au hod El Kholgane;
b) 1 feddan et 1•6 kirats au hod El Serou;
·C) f5 feddans au boel Charmet El Bahme;
cl )' 1 feddan au boel El Bo.hme;
e) 10 feddans au ho.d El Bouhoulate;
f) H feddans et 12 kirats au boel El
Ro.kba;
g) 7 feddans et 20 kirats au boel El Guézira;
h ) 4 feddans au boel El Ariel.
La dite récolte ·évaluée à 4 ardebs par
feddan.
Alexandrie, le 5 Janvier 193LJ:.
Pour le poursuivant,
3164 ~DA-517.
Le Greffier, (s .) J. Bichara.
Date: Samedi 13 Janvier 1934, à midi.
Lieu: à Ezbet Adèle Salem, dépendant
de Sart El Torab, Markaz Mehalla El Kobi;a.
A la requête de:
1.; Le Sieur Mahmoud Ahmed Douédar, propriétaire, égyptien, demeurant à
N cmra El Bass al.
2.) Monsieur le Greffier en Chef de la
Cour (l'Appel :M ixte d'Alexandrie, en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
Au préjudice des Sieur et Dames:
1.) Adèle Salem, prise en tant qu'héritière de feu Goubran Salem, ainsi que
de feu Salma Salem, propriétaire, locale,
demeurant à Mehalla El Kobra.
2.) Fadwa Hawara, prise en tant qu'héritière de feu Goubran Salem, ainsi que
de feu Salma Salem, propriétaire, locale,
demeurant à Carlton (Ramleh), banlieue
d'Alexandrie.
3.) Georges Youssef Salem, pris en sa
qualité d'héritier de feu Goubran Salem,
ainsi que de feu Salma Salem, propriétaire, américain, demeurant à Kafr El Zéblaoui, Markaz Mehalla El Kobra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 7 Octobre 1933, huissier S.
Charaf, en exécution d'un arrêt rendu par
la Cour d'AJ.'pel '\llixLe d'Alexandrie le 7
Mars 1933, R.G. No. 591/56.
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Objet de la vente:
1.) L8: récolte de coton Sakel pendante
par racmes sur 30 feddans évaluée à 1
i/2 kantars par fedclan.
'
2) La récolte de maïs pendante par
racmes sur 30 feddans évaluée à 4 ardebs
par feddan.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
367-A-298
Aziz Antoine, avocat.
Date et lieux: Jeudi 11 Janvier 1934 à
10 heures du matin à Kafr El Bahari 'et
à i i heures du ma~in à Manchia El :kobra, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
A:}~ requète du Banco Italo-Egiziano,
socreLe al!onyme égyptienne, de siège à
Alexandne.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Ghaffar El Guindi.
2.) Attia Ghandour.
3.) Youssef H.izgallah.
. Tous négociants et propriétaires, suJets locaux, domiciliés le 1er à Kafr El
~ahari et les deux autres à Manchieh El
Kobra.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
mobiliere en date du i i Décembre 1933
de l'huissier N. Chamas.
'
Objet de la vente:
A Kafr El Bahari :
10 ardebs d e maïs.
A Man chia El Kobra ·
3 bufflesses robe noire.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour la poursui van te,
G. de Semo, avocat.
375-A-306
Da1e: Jeudi 11 Janvier 1934 à 10 heures du matin.
'
Lieu: à Ezbet El Bo.strat, dépendant
d'Ezbet El Wald Kibli district de Foua
Gharbieh.
'
'
A la requète du Sieur :Vf.ohamed Ghorab, commerçant, à Alexandrie .
Contre les Sieurs:
i.) Mohamecl Ibrahim Sélim Khattab.
2.) Hassan Ibrahim S.élim Khattab.
3. ) S.élim Ibrahim S.élim Khattab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 1-6 : vlai 1932. en exécution
d'un jugement sommaire.
Objet de la vente: 6 taureaux de différents dges et couleurs, 4 va·che.s et c.
Alexandrie, le 5 Janvier 19.&4.
Pour le requérant,
H7-A-340.
A. J. Geargeoura, avocat.
Date: Lundi 15 J anvier 1934, à 10 h.
a. m.
Lien: à Alexandrie, rue El Mallaha conduisant à Nouzha, entre le.s numéro·s 19-3
et 195 de la route d'Aboukir, 3me magasin à droite .
A la requête de la Raison Sociale mixte
Anawati Frères.
A l'enconiTe du Sieur Umberto Caio.
En vertu d'un procès-verbal· de saisie
conservatoire en date du 21 Novembre
1933, huissier A. Misrahi.
Objet de la vente: 6 balles de chiffons,
1 .machine rotative marque S.S .A.M., 1
machine rotative marque « Roto », 1 machine '' Roneo » couvercle ferm·é No. 10,
1 machine ''Remington Duplicator >>,
ainsi que ses accessoires.
Alexandrie, le 5 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
3.85-A-3 16.
Neguib N. Antoun, av·ocat.
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Date: Samedi 13 Jan\ie r 103-1., di_·s i:L
h. a.m.

Lieu: à :.\awag, \'larl,az Tantah, domicile et te rrain elu débiLeur.
A la requêle du Sieur Eliah ou Rahmin
Chamla, commerçant, français, domicili-é
et Alexandrie, 6:3, ru e de ·T hèbes , Ramleh.
Contre le Sieur Ibrahim Al): Chalaln,
propriétaire, local, domicilié à Nawag,
Markaz ·T antah.
En yertu cle deux procè s-Yerbaux de
saisie des 19 A nil et. H ~oYembre 1933,
huiss ier::; Cham mas et C.alothy .
Objet de la n·nte:
Au domicil e :
8 chaises cannée s. 2 dekkas e n bois, i
cDmm ode, i armoir e, 1 miroir; 5 l / 2 kantars de coton en \Tac, Fouacl y.
Sur Je te rrain:
La récolte de blé p endante par racines
sur i feddan et 1.4 k.irats, é valu ée à 4. ard ebs le feddan et 2 charges de paille.
La ré-colte de b e r sim pendante par racines s ur 15 kirats, évaluée à 3 kelas.
La culture de maïs pendante par racin es sur 32 kirats, éYaluée à 'ï arclebs le
feddan.
P our le poursuivant,
\'lay er Zeito un, aYocat.
37 i-A-:30'2.
Date: Jeudi 1i J anvier 1934, à 1.0 heur es du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Antoine, No. 6,
immculbe Adda.
A la requête du Sieur Jacques 1\1. De
Bollon, commerçant, espagnol, propriétaire du garage <<Palais de l'Automobile»,
domicilié à Alexandrie, 26 boulevard Sultan Hussein.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Vyron Vasàekis.
2 .) Hercule Parachimonas.
Tous ùeux commerçan Ls, h ellèn es, domiciliés à Al exandrie, 6 rue Antoine, imm euble Adda.
En vertu d'un procès-Ycrbal de saisie
du 8 l\'Iai i\333. hu]:o;sier J. l'vli s rahi.
Objet de la vente: divers objets mobilie r s tels que: 1 machine à copier Ges tetner, ~o . 65, 2 machines à écrire marques
Remington et Smit.h, bureau x, armoires,
canapés, c:hai ses, fa uleuils, etc.
Alexan drie, le 3 Janvier 1934.
P o ur le pours uivant,
386-:A-0t7.
Jo seph d e .Bollon, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Sa m ccli 27 Jan vie r 19:3 1, ù. 10 heure s elu matin.
l.Jeu: au Caire, 3, rue Cheikh Barakat
(Garde n Cit'y).
A la requête de S.A . le Prince Mohamed
Abbas Pacha Halim èsq.
Au pléju<lice du Si e ur Amin bey Aly
Man sour.
En , -ertu de trois procès-verbaux de
~aisie drs i Î Juin c L t3 Oc tobre Hl3i, et 27
Juin -1932.
Objet de la vente: canar:és, fauteuils, tables, tapis, chaises, lus tres, armoires, rideaux, bureau, etc.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
465-C-252.
Avocats à la Cour.
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Dale: Samed i 27 JanYier 1934, à 9 h.
a.n1 .
Lieu: à El Ghanayem Bahari, \.1arkaz
Abou-·T ig (Assiout).
A la requête de la H.ai so n Sociale Allen, .:\ldersu n .& Co ., Ltcl., socié l.é de comm erce britannique, ayant siège à Alexandri e e t s uccursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Osman Abo u Dour.
2. ) Farghali Abcl el Ra cli.
3 . ) Abde l Azim Abou D our.
Commerçants et propriétaires. locaux,
demeurant à El Ghanayem Bahari.
En Ye1·tu de deux pro cès-verbaux de
saisie des 23 Juin iD-cO et 27 Décembre
1933, en exécution d' un jugem e nt comm e rcial du Tribunal :\tlixte du Caire. en
daLe elu J! :\!Jars 1930, R.G. No . 49'ï 1/55e
A.J.
Ohjet de la veule: i machine d 'irrigati on marqu e Ruslon, de la force de 25
B.H ..P., ?\o. 15059'1., avec pomp e et accesso ires. instaUés au hod El H erazi El
Raml Bahari No . 2:3; 3 dekJ.;as et.() coussins et 3 klims.
Le Caire, le 5 Janvier 193-'1.
Pour la poursuivante.
H. A. Cateaux et F . Boulad,
298-C-l:J:S.
Avocats à la Gour.
Hat,e: Lundi 15 Jan vie r i93LJ:, à 9 h. a . m.
Lieu: au Caire, 6, rue El Hara~.s t:Kasr
El Eini).
A Ja requête de Sabbag, Hamza & Co .,
société mixte ayant siège au Caire, 1?3,
avenue de la R eine Nazli .
Au préjudice du Sieur Habib Jamati,
emp loy:é, local, demeurant ?-U Caire .
En vertu a·un procès-verbal de saisieexécut ion elu 2·9 Novembre H}32, hui ssier
~\ . Yessula.
Objet de la Yente: divers meubles garnissant le domicile du débiteur t e ls que :
tar:i s, armoires, biblioth èq u e, etc .
Le Caire, le ·o Janvi e r 1. 9!3~.
Pour la poursuivante,
,j;J'ï..C-2Vc
Ch . Farès, avocat à la Cou r.
nate: .S amedi 20 Janvi er 193!1, .à 9 heure s du maLin.
Lieu: au village de Boud1e, \!Iarkaz et
\!lou di rieh de B éni-.Souef.
A la L·equèle de la Dresdner Ban.Jc
Cünlre Mohamed Sayed Gamacy, Mahmoud Sayed Gamacy et A:hmed Farghal
&oliman El C hÜ'keidi , propriétaires,
ég-yp Lien s .
En vertu d'un pro·cès-verbal de .saisieexécution en date du !1 Dé~embre i9.c3.
Objet de la vente:
L es récoltes de maïs chami, pendantes
par racines sur:
2 feddan.s et 8 .kirats indivis dans 14
Je ddans, i 7 l<irats et 12 sahme.s .au hod
Agha No. 10;
3 feddans et 1:8 kirats au hod El Maarka;
7 kirats au hod E'l Orgham;
7 kirals au hod Amina Boulos El Char.
ki;
1 feddan et ô kirats au hod E l Basri:l
No. 5;
ô kirats et iO sahme.s au hod El Org·ham .
Le Caire, le 5 Janvier 1.934.
Pour la poursuivante,
337-C-194.
F. Biag.iotti, av·o·cat.

5 / 6 Janvi er 1934.
D::tte~ Lundi 15 Janvier Hl::34, à 10 h.
a.tn.
Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz Sohag
(Guergua) .
A la r equête d 'Alexane K elada Anto un,
n :mant aux droits e t aclitill:3 ù' Jsidore
Colombo.
<:ontre El Sayed Osman Niohamed Aly,
Hoirs Abdel Moneem Abdei rtehim Ramza, Mous !afa Abdel ltahman et Aly Osman.
En vertu de troi s procès-verbaux de
sai sie en da te des 23 Novembre 1932, 15
F~ Y rier et .1 er Aoùt J 93R .
Obje t de la vente: un e machine marque
Blackstone. de la force Lie 35 chevaux
No. i'ï0fl81,· avec sa pompe et ses ::~..cces~
soire:3,, ains i que 28 kant.ars de coton
environ.
Pour le voursuivant.
423-C -·2'27.
F. Bakhoum. avocat.

Dale: Lundi 15 Janvier 1034, à 10 h e ures rlu matin.
Lien: à Awlad blleloul, Markaz Sohag
(Guergua).
A la requête d'Alexanc Kel ada Anto un,
,-enant aux droiLs et actions d 'Isidore
ColomLo.
Contre Abde.i Ghani Abdel Rehim Aly,
Ahmed Gouda Berri Ahmed, El Berri
Gouda Be rri, Hammam Ismail, A.bdel
Hahman Hammam et Abdel Latif Aboul
Ezz Idris.
En Yertu de d eux procès -verbaux de
saisie en date des 27 :vlars et 1er Aoùt
1933.
Obje t de la vente: une machine marque
Blacks Lone, de la force de 45 chevaux,
No. 175014, avec pompe et accessoires ; 100
ardebs de fèves et 40 kantars de coton
environ.
Pour le pours uiva nt.
if24-C-228
F. Bakhoum, avocat.
Date: lVIa.rdi 16 Janvier 1934, à 9 h eures du n1atin.
Lieu: à Ficha E l Soghra, Markaz i\lénouf (Ménoufieh ).
A la requête elu .Sieur Périclès Co ucléli s.
Contre le Sieur Nicolas Eff. \Vassef,
n égociant, demeurant .à Ficha El Sogl1 ra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i i Octobre 1932.
Objet ùe la vente: 27 ardebs environ de
maïs.
Le Caire, le 5 Janvier 103'L
Pour le requérant,
~00-C - 204.
A. Sacopoulo, avo.cat.
Date: \1ercredi 24 Janvier i93lJ:, à 9 h.
a .1n .
Lieu: à Awlad Nosseir, Marl<az Soh ag,
Guergua.
A la requête de la Dresdner Bank.
Con tre Awad Soliman .Awad, comm erçant, égyptien .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en daLe du 12 Septembre 1<932
et d 'un procès-verbal de r écolement du
26 Décembre 1933.
Objet de la vente: 2 vaches, i veau, i
bufflesse, i chamelle, 2 ânesses robe blanche, âgées de !1: ans; iO ardebs e n viron de
blé , 50 ardebs environ de maïs.
L e Caire, le 5 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
lt60-C-247.
F. Biagiotti, avocat.
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J)ale et lieux: :M e rcred i ·2.4 Janvier iD3'•,
.à Nag Abou He la! et Nag Eskhat à .il h.
13 a.m. et à Nag El Kasria, dépendant
de A.wlad Bahig, à 10 h. a.m., :\!Jar.k az et
Muucliri e h de Guergua.
A la rcquète de la Raison Sociale Allen Alderson & Go., L.td, soci-été de comm erce brit-annique, ayant siège à Alexandri e et suc.cursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Mahmoud Mohamed El Aboudi.
2.) \1ohamad Ismail El Barouki .
3. ) Aly Darrar Hassan.
Propriétaires et ·commerçants, lo~aux,
demeurant le 1er à Nag Abou Helai, le
2m e à .Nag Es-k hat, et le 3me :à Awlad
Ba l1ig, dépendant d''El :\!Jassai' ed (Guergua).
En , -ertu de deux procès-verbaux de
sai sies de s 11 :\fai e t 16 Août 1933, en exéeution crun jugement commercial du
Tri J_~nnal :VlixLe du Caire en date elu 3
Jam-· ier 19:::1· sub R.iG. ~ o . 273'1/38e A.J.
Objet de la , ·ente:
1. ) .\ ~ag c\bou I-Ie lal et Nag Eskhat:
J g-énis se , 1 ânesse; 6 charges de pailJe t.k le ntilles et d 'orge rnélangée; 1 b'!..tffl e:::;::c: 1 l~antar de coton e t 5 ardebs de
m ai:" ~ei ri.

1 Jll()leur d 'irrigation, marque Ruston,
!.)320:), cle la forc e cle 25 B.H.P., avec
p ompe ct acc ess oires, installés au hod
Dayt·c El Nalüa. près de Nag Eskhat.
2 . .\ ::'-iag El Easria, dépendant de
Awlorl Bahig:
1 o,; a che; JO al'debs de blé et 10 charges
dern ill e .
Lr:" 2/2,!1 clans un moteur d'irrigation,
ma rq ue Ruston, No. 151200. de la force
de 2:~, B.H.P., avec po-mpe e t accessoires,
in ~tallés au boel El Ka sria.
Le Caire, le 5 Janvi er 193'L
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
338-î~ -105.
Avocats à la Cour.
No.

Ha le: .\lercredi
b.

.:%

JanYi er 103!!, clès 8

<1 Jll.

Lieu: a u Ylll agc d ' El \fot ia, :\ lat·haz e t
l\'1r Il l •, 1ir i dl ·d'_ \::; s i ou L.
A la •·eqw-'lc Lle la Socié té Peel & Co.,
Lt,rl., suci é lé anunym e britannique, ayant
SH ~ t)'r' ) . .\:lanchesLcr e L ::: u ccut·sa !es à .\Jinir •IJ d Sullag.
Au pl'éjudicc d e :
1. ; .\ limcd .\J o JJ amc d IJ >L'ahim.
:.!._) ::-:.a lr•n1 _\La _\ hm e d .
~l. ) .\lalnnuud Etman Khallaf. Propriét.airr'", 0,!--!·y pl ic u s , demc ul'a nl à 1~ 1 ~\toLi a
SUsdil. En \erin lru tl proc(·s-v<·t·l>al lie sa isiebrand o n e n d ale du. Hi _\oùL 10:3:3, d e
l'lrui ss ie t· .1. Cicuce l.
Ohjet <le la Ycnte:
l:o nlr P. .\hm nr l 1.\·tol1 a ml'rl lhra him:
Le. prntlnil fl c la récollc d.e coLon jadis
Pend an le sur:
. 1. . '? 1'0 dil a n s d () J,i 1·a1.s aH lwd El
Hnfir\ limil r'•s: '\orfl , ·. \lolHlme rl Clt Pha la
et ses l'ri>rt• s; Sncl, cbC'm in: ~ sl, Ah d el
lVIP s:-:ih TTnnna: nu0st, Sayed Ghan em.
?. ) Ill l' irat.s au mèm e hod , limités: OueH, :\hrlPl Wah<lb Klwllaf: Es.l. rigole:
Sud, ch emin; Norcl, Lcrrains libres cle
cuHure:o: .
3. ) L e produit d e la récolte cle maïs
Rr.ifi jadi s penclanle sur J feddan au hod
RI R.afi ée, lim.ilé: Es't, Radouan Bada-

auui; Norcl, SoulLane Hanna; Sucl, la machine; Oues t, XlH.lel \\'al1al> Khallaf.
Contre Salem i.- \La ,_ \hm ecl:
L e J.TOcluit de la récoHe cie cutun jadis pendante sut·:
·
1. ) 1 fedclan au hocl El j\foussel El Bahari, limité: Nord, c.h em in; Sud, rigole;
Est, Gorgui El Khammar; Ouest, lVIohamecl Etman.
2.) 2 feddans au même hocl, limiLé s :
Ouest, Fanous El K e lfauui; Est, Mahmoucl Osman; Nord, chemin; Sud, rigole.
3.) 4 feddans au même hod, limités:
Ouest, chemin; ~or<l, cu lture d e mai s au
même débiteur; Sud, El Kaldass Bichara; Est, A-vvad Moawad.
4 .) Le produit rle la récolt.e cle maïs
jadis pendante sue 1. fe<lclan et J 2 l.;irat.s
au hocl ?\'J ou sse l El Bahari, limilrs: ::\orel,
che min: Sucl, culture de coton; E st, Farag Néguib; Oues t, chem in .
Contre \r1ahmoud Etman 'K ha1lal':
L e procluiL rle la récolte cle coton jadi s penclanle s ur:
1. :· :1 reclrlan e t 2 kirats nu hocl :\foussel El Bahari (à rones t rlr Salem .\La ),
limités: Sud, -rigol e : E s t, Salem _\ta; OÙest. idem; :'\'orel, chemin pub lic.
2 .) '22 1\irats au .boel Trmma, limil c's :
Norcl. ch emin; Sncl , rigol<~; Est, terres
in culLes; Ouest, Tsmnil Ferp·hali.
3. ) Le J..TOd uil rle la rècnHe de mais
jadis penrlantP Sllt' fi kil'al s au l! ocl El
Guebari. limité- s: Nnrd, Ah merl Sallem:
Ouest, Gorg-ui El Khammar; Sud, chemin; Est, idem.
Le 'Caire, le :5 Janvi e r :I~Xl'l .
Pour la ponrsuivantP ,
319-C-1'76.
I-I. et G . Rathle, avocats.
Uate: Lundi 1:5 Janvi e r 193·'1, à S h. 30
a.1n.
Lieu: au marché d e 1\:ous . i'v far k az
Kous, · où le camion automobil e mis en
ven te sera transféré du village de Hegaza, :Markaz Kous (Kena).
A la requête du Sieur Adolphe l\·1 agar,
propriétaire, franç.ais, à A ss iout.
Contre l es Sieurs:
i.) Mohamed Aly Mohamed Khalil.
2.) Aboul l\1agd A.iy Mohamad Khalil.
8.) Ahmad Harned Awad.
Propr-iétaire s, locaux, demeurant à H e:.mz<'~, l\Iarkaz Kou s ([\:ena).
Eu vertu d'un procès-v erbal d e sais ieexécution en dJ.te elu JG Juin 1932.
Objet de la. vente: 1 camion automobile Chevrulet, cou le ur grise, moteur No.
83550.
Le Caire, le 5 Janvi er H.l3-1.
Pour l e pours uivant,
299-G- 136
Alfred i\I agar, avocat.

43
Dale: Lundi i3 .Ta11vier i93lt, à 10 heures elu malin .
Lieu: à Guizeh, après la llgne du chemm de fer, en face du Cheikh i\asr El
Gm c.
A la_ requête du Sieur Con s tantin Argyr.Jpoulo.
Au préjudice des Hoirs Osman Kamel.
Ln vertu d'un procès-verbal de s aisie
du :t5 Novembre 1032.
Oùjei rle la vente: 1 moleur à benzine
ave c le ré.sen-oir dlnül e e t les tuvaux
po1.1r l'irrigation.
•
Le Caire, le J Janvi er i9~H.
Pour le requérant,
1.tc0L-C-:?O::J.
.\. Sacop oulo, avocat.
Hale: Sam e di 13 Jam !e r 193!1. dès IO
heures du matin.
·
Lieu: au Caire , m e ClnL ])ev. hare t El
Gela oui. ~~o. G.
· ·
.- \ la re<Jnètc r.l e 11iad bkaullar-.
Contre Paulu Ha ~s i.
En \ertu crun jup· 0mr ilt so mmaire ei
cl"un pru c t:·:::-H~ l·bal rte saisie cunservatoil'f> .

Objet de la Yenle: cl'fPl~ m obili ers tels
fi lLe: ta])le, r:llaise:::. ca nav é. a rm oires etc.
L e Cain', le :::; Jan \·i c r H}::Vt.
L e po urs11Ï\·ant.
336-C-·103.
B iall IsJ.;andar.

Dale e t lieux: :Vlarcli ':?3 Janvier 1934.
au Ca ire. :t 0 h. a.nl .. rue El .-\ bba,ssieh
So. 90 (ki sm El \V ai'ly ) et 'à 1.1 h. a.m.
rue Ibrahim D esso uki No. :H (Abhassieh).
A la requète de la Rai so n Sociale Pa·
lac ci. Ha vm et Cie.
Au préjudice rks Dam es Fatma Chabaan et BaheYa TeYmnur.
En ·vertu c(un pt:ocès-\ erbal cle sai:-: ie
du 27 D-écembre 1033.
Objet de la \.·ente: canap.és. fautenils,
chaises. tapi s, machin e i't CllUdre. armoir es, guéridons, l-a·bl e~, lml'fe ts. et::: .
Puut· la poursuivante,
:\I. Serlnauu i e l l:. Bac o~.
320-.C-11'ï.
;\ YO cats.
Date: Lundi .22 Jan\ it•r 1 0~n. ~t 9 lt. a . m.
LiPu: i-l J~ l Zall\\-i\ in e. \f nrl\az Clwhiné
El Kanater, ·.\·lundir ielt ri( ! Galioubieh.
A la J"equèlc cie .\. ~lazDllnh .
Contt·e Mikllail _\ bele ! \falak :\1orr:-: :::R .
En \Pl'hi d t> la flTt>s:w du .ÏHI-terne nt :;-;ommait'e rlLl Tt' il>unal \hxt.e !111 Caire rendu
le 13 Juin 103:). sub H .O . fr'S-'L0 /;)Se .
Ohjef. <le la , ·enh': 1 tmu·r·<:m . 1 blli'fl('sse; la r écnHr clc manclarino s pr:mclank sul'
.2 Jecldan s.
L e Caire, Je 5 .Tmni er ! 03-L
Pour le poursuivant.
_,~ ·:=rs -C -2:-19.
Félix Ha m ao ui, a' 1)caL
Hale: Lun d i L::S J a nùc t' H!34, 8. 10 h.
a .n1.
Lien: au Ca i re, :Lô rur :vrahcli.
A la reqm-'le clc la Raison Soc ial(· PoJw om nll Rro llwr::;.
Contre F e mancl Romano .
En Yerln rrnn procès-Yerbal de saisie
cln 20 Avril 10~1:1. Jwi ss ier Donaclio.
Objet de la ycnte: mohili er d'une enf.rée
en nove L'. armoires. tap is. mobili er (run
salon,· rideaux, clla iscs, tabl es, lü, glacièr e. elc.
L e Caire, le 5 Jan Yi cr 103'1.
Pour la ponrsn ivan te,
Fa\vzi B. El Raheb,
A voca.t à !a Cour.
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Date: Samedi 13 J a n vier 1934, à 9 h eur es d u matin.
Lieu: à Kobri E l K obba, chareh Wali,
No . 5 .
A la I'equête d'Alexandr e Banna & Co.
Contre Abdel .Hamid Rida, Dame Karima \ Jo,stafa El Henn aoui et Dlle Gamal
-~bdaUah Omar .
En Yertu de de ux procès-verbaux de
saisies-exécutions des '2 8 Avril 1932,
hui ss ier Soukry et 2r6 Octobre 1933, huiss ier Damiani.
Objet de la Yente: tapis, radio.s marque
Philips, sall e à manger, salon et autres.
Le Caire. le 5 Janvi er 1934 .
·
Pour la poursuivante,
3·22-C-179.
J. Chédoudi, avocat.

de l'huissier M. Bahgat, validée et convertie en saisie-exécution par jugement
rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du C,aire, statuant en mati,ère civile, en date du 2 Décembre 1933,
R.G . No. 14i32/58e.
Objet de la vente:
1. ) 1 garniture de salle à manger composée de 1 buffet, 1 dresso ir, 1 argentier,
1 table à rallonges carrée, 6 chaises etc.
2.) 1 garniture de chambre à coucher
en bois ciré acajou, composée de 1 armoir e, 1 chiffonnier, 1 psyché, 1 table de
nuit etc.
Le Caire, le 5 J anvi er 1934.
Pour les pour suivants,
463-<C-250. L éon Curiel, avo.cat à la Co ur.

Date: Samedi 27 J a nvier 1034, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue du Barrage, v il-

Date: Lun di 22 J anvier 193'!, à 10 h .
a.m.
Lieu: au Caire, à l' atelier m écanique du
S ieu r S . Sr-•an opoul o, rue Gala l Pacha,
No. 3.
A la requête du ·Sieu r \ 1ikhail Joanas et
de \11. le Greffi er en Chef elu Tribunal
Mixte elu Caire èsq .
Contre le Sieur D . G. Zottos .
E n Yertu d'un p rocès-verbal d e saisie
du 12 Octobre 1933.
Objet de la vente: un tracteur marque
Cen taure et un e charrue avec certaines
pi·èces manquantes, les dits objets t els
qu'indiqués a u procès-verbal de saisie.
Pour les poursuivants,
458-C-2L15 . L. Taranto, avocat à la Cour.

la No. 3.
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au prèjuùice du Sieur Alnned Fahmy,
égyptien.
En vertn d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 15 Octobre 1932, huissier Pugm:.letto.
Objet de la Yente: canapés, armoires,
suspensions électriques, maclline à co udre, rideaux etr..
Le Caire, le 5 Janvi er 1934.
Pour la poursuivante,
302 C-1 t,:J.
S. Jassy, avocat.

Date: \ 'lercredi 2L! Janvier 1934, à 9 h.
a.m .

Lien: au Caire, a u magasin du débiteur, 38 rue Kasr El Nil.
A la requête du Comptoir Commercial
E-c onomique, société anonyme .égyptienne. ayant siège au Caire .
Contre le Sieur Daniel .S . Col1en , marchand-tailleur, s uj et grec.
En Yertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie conservatoire du 1.8 NoYembre Hl30, validée par
jugem ent du 29 Janvier 1931 de la Cham bre Sommaire du Tribunal -:\1ixte du
Cair e .
2. ) D'une saisie-exécution du 2 Septembre 1931.
3.) D'un procès-Yerbal de récolemen t
et de saisie-exécution du 27 Janvi er 1932.
Objet de la Yente: draps en laine, cUvers coupons d e draperie fantais ie, de
crins e t de doublures; divers meub les
du magasin comme banc pour tailleur,
chais es , armoire, lustre, petit bureau etc .
L e Caire, le 5 J anvier 193LL
Pour la requérante,
46~ -C -2:- ·1.
M. Goldenberg, avocat.
Date: Lundi 15 Janvi er 193Li. à iO h.
a.m .
Lieu: au Caire, rue Sedky Pacha No. 5,
appart ement No . '7.
A la requête des Sieurs Grand Officier
Ernes t de Farro, Charles Hara et Egizio
Baudrocco, entrepreneur s, les ier et .3me
citoyens itali ens et le 2me s uj et égyptien, demeurant au Caire.
Au prejudice de:
1.) Elio Revy, 2.) Esther Revy.
L e ier employé et la 2rne commerr; ante, s ujets locaux, demeurant au Caire, rue
Sect.ky Pacha, No. 5.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
conservatoire en date du 19 Octobre 1933

5/6 Janvier 1934.
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Date: J eudi H J anvier 1904, dès 9 heur es d u m atin.
Lieu: à Minich.
A la requête de Zaki Sapriel, sujet français, demeurant au Caire.
Contre Rateb Eff. 1-Iamza ct El Ch eikh
Hassan Hamza, to u s deux avocats, demeurant à Mini eh .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 18 Décembre 1933.
Objet de la vente: 2 tapis, 6 canapés, 4
fauteuils, 2 armoires, 6 bureaux, 7 ch a ises, 1. tab le, 1 lustre, 1. se llette. 1 venti lateur, 1 pendule.
Le tou t amplement désign é dans le procès-verbal pr.évité.
Pour le r equ érant,
4i2-C-216
N. Oghia, avocat.
Date: Jeudi 25 Jan vier 19:34, à 9 h. a.m.
Lieu: à Bani-Ebeicl, Marl,az Abo u Korl,as, Mo u c1 ir ieh de :\1inia.
A la requête de Ibrah im Azab, propriétaire, indigèn e, demeu rant à Bani-Ebeicl.
Contre:
1.) \ Vafl Ahmad.
2. ) Hoirs de fe u lbrabim Moh amed "\Vafi, savoir:
a) Dame Khadiga, fille de Mühamed,
sa m ère.
b) Dame F arida , fille de Salell, sa veuv e, tant 1:er sonnellement q u e comme tutrice légale de ses enfants mine urs: savoir:
1.) Moham ed Ibrahim Mohamed Wafi.
2. )IDlle Enaame, fille d'Ibrahim Mohamed Wafi.
3 .) Hamdy Ibrahim Mohamed Wafi.
c) Messameh Ibrahim Mohamed Wafi.
d) Dam e Dawlat, fill e d'Ibrahim Mo.hamed Wafi, ses enfants.
Tous propriétaires, indigènes, demeurant à Bani-Ebeid, Markaz Abou Korkas,
Moudirieh de Minia.

En vertu de trois pro.cès-verbaux de
sai s ies des 27 Avril, 8 et 21 Août 1933, le
tout en exécution d 'un jugement sommai.re mixte du Caire, rendu le 20 -:\1ars 1933
sub No. R.G. 4828/58e A.J .
Objet de la vente:
1.) 40 kanta rs d'oignons.
2.) La r écolte de blé évaluée à 6 ardebs,
3 .) La récolte d e coton évaluée à 25
kantars environ.
Pour le poursuivant,
4'2&-<C-:'230.
W. G. Himaya, avocat.
Date: Samedi 13 Janvier 1934, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à 'l'al El Zawaki., l\'Iarl<.az T ahta
( Gu e rgua ~ .

A la requête d 'Alex a n e Kelacla Antoun,
ven ant aux droits e t aclions d 'Isid ore
Colombo.
Contre Ahmed Abdel Moghis e t H.adouan Oma r.
En vertu de trois procès-verbaux de
saisie E. n date des 12 Août et 2 Décembre
1930 et 18 Août 1931.
Objet de la vente: 1 cheval, 1 bufflesse,
1 â n esse, 1 veau, 3 mou tons ; une machine
m a rque Blacks lone, de la. ïorce d e 18 ellevaux, No . 161413, avec tous ses accessoir es.
Pour le poursuivant,
li'. B akhoum, avocat.
'}25-C-229

Date: Lundi 15 Janvi er 1934, à 10 h eur es du m a tin.
Lieu: au v illage de El Koussieh, Markaz Monfallout (Assiout).
A la requête de la Petsaly Coa l Cy. Ltd.
Au préjudice de Gadalla Guirguis, comm erçant, s uj et égyplien, demeurant au
village de El Koussieh, -:viarkaz Manfall out
(Assiout).
En Yertu d 'un procès-v erbal de saisieexécution en d a te du 28 Juill et 1931, par
mini s tère de l'huissier G. Barazin, en exécution d e deux j ugernents de la Chambre
Somma ire du Tribuna l Mixte du Caire
en date des 9 Avril 1931. R.G . 8650/56e
A .J. , et 16 S eptembre 19331. R,.G. No.
15(}'32/56e A.J.
Objet de la vente:
1.) 2 barils d'huile pour peinture, chaque baril contenant 4 okes.
2.) 1 baril de poudre de zinc d'un poids
de 86 okes.
3 .) 1 baril de «Salaone» (minium) d' un
pojds de 50 okes.
!1.) 2 barils de poudre dite T ersin a d' un
pojds de 100 kilos environ.
Pour la poursuivante,
431-C-235
~icolas Zigada, avocat
Date et lieux: Sam edi 20 Janvi er i934,
à 10 h eures d u .matin à Sam.allout et ens uite à Bakerlank , :Vlarkaz Samallout,

Moudiriell de Minieh.
A la requête de la Banque Mi s r et de
Sadek b ey G.al'l ini.
Au préjudice d e Khalil You ssef et des
H oi rs Guindi Tadros.
En vertu d ' un pro.cès-verba'l de saisie
du 2'7 Novembre 1933.
Objet de la vente:
1. ) A Samanout.: la r.écolte de maïs,
pendante sur 6 feddans.
2.) A Bakerlank: la réc.olte de maïs,
pendante sur 4 feddans.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
321 -C-i 78.
Avocats.

5/6 Janvier 1934.
Date: Samedi 27 Jan vier 193tl, à 10 h.
a.m.
Lien: au Caire, 55, rue Faggalah.
A la requête de la Dresdne r Bank du
Caire .
Contre le Sieur Haroun Dichv, commerçant, sujet local, demeurant au Caire 55
rue Faggalah.
'
'
En vertu d 'un jugement r endu par le
Tribunal Sommaire Mixte du Caire en
daLe du 5 Juillet 1932, sub No . 13027 /57e
A.J.

Objet de la vente: 1 machine à coudre
marque «Singer)), i table, i banc de ·cou~
pe, 1 étag,ère, 1 glace, 3 chaises en rotin,
5 chaises cannées: 5 cour.·ons de drap pour
co stumes, de 7 m. environ.
Le Caire, le 5 Janvier 1934.
Pour la requérante,
/1'2'2-C-226.
Elie Farhi, a\'Ocat.
Date: Lundi 15 Janvier HJ34, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, 33, rue Madabeg.h.
A la requête d'Albert Hom sy, banquier,
citoyen françai s, demeurant à Alep .
Au préjudice de Marcello Lari, · n égociant, italien, demeurant au Caire, 33, rue
lVIadabegh.
En vertu d·un procès-verbal de s ai s ieexécution de l'huissier G . Lazzaro, du 26
Décembre HJ33.
Objet de la vente: divers meubles garnissant le domicil e du débiteur tels que:
1 lu st re à t1 becs, i g ramor-'hone, 1 radio,
1 p-a rni ture d e chambre à coucher, tapis,
arm oires etc.
Le Caire, le 5 Jan vier :W34.
Pour le poursuivant.
1156-C:-243 .
Ch. Farès, avocat ~t la Cour.
Dale: Lundi 15 Jan vie r 1934, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis , 8, rue Karnak.
,\ la requête de la société anonvme Au
Bon :Vlarché, s uccursale el u Caire~
( :ontre le Sieur Ab del A.ziz Talaat, pro~ri é lai r e, égy ptien, d emeurant à H éliopolis, 8 , rue Karnak .
En vertu d'un I-Tocès-verbal d e saisieexécution de l'hui ssier G . Sinigagli.a, Ciu
1:'2 Septembre 1933.
Objet de la vente: div ers meubles ga rm ssant le domicile elu débiteur tels que :
gar~11t ure s d'entré e et de salon, lustr e, armoires , pendule, tapi s, bureau de.
Le Caire, le 5 Jan vier 1934 .
Pour la poursuivante,
1
1i53-C-:2l12.
Ch. Farès, avocat à la Cour.
Hale: S amedi 20 Janvi e r 19311, dès 9 11 .
a.m.
Lieu: à Héliopolis, banlieu e elu Caire,
rue Gabarès, No . i.
A la requête de J ean Gallios.
Au préjudice de Hassan Abclalla et Dame Nefissa Nefissa Raclo uan Fahmi.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
en date elu 28 Décembre 1933.
Objet de la vente: un salon composé je
1 canapé, 2 fauteuils avec incru station nac~ e ,. i gra nd tai:is, i gramophone, 1 jardimère en bois avec incrustatioi1 nac ~·e
et marbre, i table bureau, i paravent arabe sq ue, i garniture en osier, 1 bibliothèque.
Pour le poursuivant,
1
166-C-253.
Emile Rabbat, avocat.
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Date: Lundi 22 J a nvier 1934, à iO h.
a.1n.
Lieu: à Guiza, rue Zi Asbuh, immeuble Hetten a , en face de la porte du ja rdin
zoolog1que.
A la requête d e Jose ph vvreinberg &
Co.
Contre Mme Necmat. Hanern, veuve
Ahmad Abousbaa Dey.
En. vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
cl u 26 Dé cembre 1933.
Objet de la vente: divers meubles tels
que fauteuils, tapis, lustres, buffet, dressoir, a r gentier, lable, can apé, console,
etc.
P o ur les pours uiva nts,,
316-C-173
A. Asswad, avocat.

Tribunal de Mansourab.
Date: J eudi i i J a n vier 1934, à iO h.
a.n1.
Lieu: a u village de Zafar, district de
Simb ellawein.
A la requête de Gerassimo Giannopoulo, employé, h ellèn e, demeurant à Alexandrie.
Contre Imam El Beh eiri et Ahmecl Ali
H assan, propriétaires, s uj ets l ocaux, dem eurant à Zafar.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
mobilière en date du 19 Septembre 1933.
Objet de la vente:
Appartenant à Ima m El Beheiri.
L a r écolte de coton provenant de 2
feclclans et i8 kira ts e t celle de riz yabani provenant d e 4 feclclans.
Appartenant à Ahmecl Ali Hassan.
La récolte d e coton provenant d e 2 fedclans et celle de riz yabani provenant d e
2 fedd a n s.
M a n so ura h, le 5 J a nvi er 1934.
Saleh Antoine , avocat.
340-M-313
Date: Lun di 2:2 Janvi er 193!1 . à 10 b.
a.n1.
Lieu: à Ezbet :vrahm oud Eff. Altallah,
dépendant d 'El Dahria, Gherb ine (Gh. ) .
A la requê te de The Commerc ial .Autom ob il e R epresen tation Company.
Contre \llahmoud Eff. Yous sef Attal lah, propriétaire, indigèn e, do mi cilié en
so n ezbeh ~~ El Dahria (Cherb ine).
Objet de la Yente :
J. ) 'ï tat1reaux . 2. ) 1 buffl esse .
Saisis par procès-verbal de saisie mo bilière du 2.! :\"o \·embre 1933, huis sier
Antoine Ackacl .
::\1a n so u rah . le 5 J a1nier 193ft.
Th e CoiTll11ercial A u t.omobil e
R epresentation Compan y.
!171•-::\'I-3W.
(:Elie G. Deeb . .
Date: Lundi 15 J anvier 193'1, à 9 h.
a.1n.
Lieu: au village de Manchiet Hélai,
dislricL cl e 8 imh e ll awe in (Oak. ), à l' ez heh
de Husse in bey HélRl,
A la requête~ de la Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et actions
de la V ac uum Clil Co .. soc iC·t é anonym e
aya nl s iège ù. l\'ew-York.
Contre les Hoi:-s Hussein b ey I-Iélal,
s:!-.·t,ir:
1.) I?aLma Hu ssein RaouL
2.) Haouf Hu sse in Hélal.
3.) Is m a il Hu ssein Hélai.
4.) Nahid Hu ssein Héla l.
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5 .) Hafiza Hussein Hélal.

La ire veuve et les autres enfants du
elit défunt, tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire, rue Ismail
Pach a No . 16 (Garden City).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière et bra ndon pratiquée par minis Lère de l'huissier Ph. Bouez èn date
du -15 Novembre HJ33.
Objet de la vente:
1. ) 1.0 kantars d e colon sakha '1 2me
cueillette, ensaché clans 12 sacs. '
2.) 15 fecld a n s de riz yabani, en une
parc elle, a u hocl El Khabba No . 5 .
3 .1 20 fecldans de maïs chami su r pied,
en une p a rcelle, au hod El Ouessala.
L e rendement du riz est de i clariba
environ par feàd a n et celui du maïs de
5 arclebs environ· par feddan.
M a n sourah, le 5 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
363·DM-5J.6 Maksud et S amné, avocats.
Date: Samedi 13 Janvier 193!1, à iO h.

a. m.

Lieu: a u village de Kom Béni :VIeras,
district de ~~Ian so urab (Dale) .
A la requête elu Sieur Antoine Macri
n égociant, suj et italien, domicilié à '\!lan~
so u rah, r u e ·I smail.
Contre le Sieu r Mohamed Hassan No fal, propriétaire, s uj et lo.c al, domicilié à
K om Béni Meras.
En Yertu d e deux procès-verbaux de
saisies mobili èr es, le i er dressé par mini stère de l'hui ss ier A. Héchéma, en date
du 7 Décembre 1932. et le ;2 me en date
elu 27 Novembre 1933, par ministère de
l'hui ssier You ssef \llichel.
Objet de la vente:
1. ) i veau rougeâtre, âgé de 8 ans .
2. ) i chameau ahmar ak hdar, âgé de
iO a n s.
3.) 3 l /2 kant.ars de coton Sak ellari dis.
4. \ i i/2 daribas d e riz .
:vransourall, Je G .Janvier :! 93·'t.
Pour le poursuivant,
471-\!1-323.
A. ~éemel1 . avocat.

FAilLITES
Tribunal du Caire.
DECLARATI ONS DE FAILLITES.

Pat· jugement elu 30 Décembre 1923,
a été déela[1é en faillite le S ieu r Soltan
R.amaclan, négociant, s uj et local, deme urant à Baha (Nl ark az B éni-Souef) .
Date fixée pour la cessation des paiemeni s : le t1 Juill et 1933 .
;Juge-Commissah·e: ::\1. Ahmed Saroit.
Syndic pl·o,· isoi~re: ::\1. Ancona.
Hénnion pour la nomination du Syndic
d!éHnitH: a u Palai s d e Ju stice , le 211 J anvier Hl3~. 'à. 9 h eu re.s d u matin.
L e C.a ire, le 2 Janvi er Hl~'J.
Le Greffier,
4 Ll-C-2 l3 .
François :\1. Orsoni.
J>ar jugement elu 20 Décembre 1933,
a ét.é déc laré en [ai.Ilite le Sie u r :Vloham e d
Aly Ha ssa n. commerçan t, s uj et égyptien,
deme urant J. Sohag.
Date Hxée polllr la cessation des paiements: le .! 6 Septembre 193 1.
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Juge-Commissaire: YL Ahmed Saroit.
Syndic provisoil·e: M. Mohamed Soultan.
Réunion pom· la nomination du S~ndic
définitif: au Palais de Justice, le 24 Janvier 193!4, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 2 Janvjer 1934.
Le Greffier,
409-lC-213.
François M. Orsoni.
Pru· jugement du 30 Décembre 1933,
a été déclru·é en faillite le Sieur Chou:l<.ri
Yehia, propriétaire de la Fabrique «Chabeso )), suj et égyptien, demeurant au Caire, 196, rue Mohamed Aly.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 1er Juin 19.33.
Juge-Commissaire: M. Ahmed Saroit.
S:yndic provisoil·e: M. Mavro.
Réunion pour la no:m .ination du SyndiiC
définitif: au Palais de Justice, le 24 Janvier 1934, ·à 9 heures du matin.
Le Caire, le 2 Janvier 1934.
Le Greffier,
408-C-212.
François '.\1. Or·soni.

Par jugement du 30 Décembre 1933,
a été déclru·é en faillite le Sieur Hachem
Mand our, commerçant, su.iet local, demeurant à Sohag (G u ergueh).
Dale fix-ée pour la cessation des paiements: le 2!1 Décembre 1931.
June-'Conunissaire: M. Ahmed Saroit.
Syndic provisoire: M. J éronymidis.
Réunion pow· la nomination du Syndic
déïiniliî: a u Palais de Justice, le 24 Janvier 193!1, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 2 Janvier 1934 .
L e Greffier,
410-C-214.
François M. Orsoni.
CONVOCATIO~S

DE CREANCIERS.

Dans la faillite du Sieur Ezra Lagnado,
négociant, sujet égyptien, demeurant à
I-léliopo lis, rue Abdel ~'v1oneim, No. i.
Avertissement est donné atLx créanciers
d'avo ir dans le délai de vingt jou rs, à se
présenter en personne ou par fondé de
pou voirs au Syndic d-éfinitif :\1. Soultan,
au Caire, pour lui remettre leurs titres
accompagnés d'un bordereau indi-catif
d es sommes par eux r éclam.ées, si mi eux
iLs n 'aiment en faire le dépôt au Greffe .
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice, le 24 Janvier
1934, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 2 Janvier 1931L
Le Greffier,
405-C-209.
François M. Orsoni.
Dans la faillite du Sieur Naim Kharouf,
négociant, suj et égyptien, demeurant au
Caire, rue El Azhar .
Ayertissement est donné aux créanciers
d'avoir dans le délai de vingt jou rs, à se
présenter en personne ou par fondé de
pouvoirs au Syndic définitif M. J éronymidi s , au C.aire, pour lui remettre leur.s
titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju sttce, le 24 Janvier
193lt, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 2 .Janvi er 193!4.
Le Greffier,
406-C-210.
Francois \1. Orsoni.

Dans la faillite du Sieur Joseph Lieto
Hami, négociant, sujet égyptien, demeurant au Caire, atfet El Faddah, No ..3,
quartier israé lite .
AYertissement est dollilié aux cxéancicl'.s
d'avoir dan s le délai de vingt jours, à se
présenter en personne ou par fondé de
pouvoirs au Syndic définitif M. Jéronymidis, au Caire, pour lui remettre leurs
titre s accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: .au Palais de Justice, le 24 Janvier
1934, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 2 Janvier 1934.
Le Greffier,
407~C-2H.
François M. Orsoni.
Dans la faillite de la Raison Sociale
Bayoumi Sallam, ainsi que les mem'bre.s
qm la compo sent à savoir les Sieurs Hag
Bayoumi Sallam, Maison de commerce
égyptienne, ayant siège a u Caire, rue
S ekka El Guedida, No . 15.
Avertissement est donné aux .c réanciet"S·
d'aJVoiJ.· dans le délai de vingt jours, à se
présenter en personne ou par fondé de
pouvoirs au Syndi·c définitif M. Ancona,
au Caire, pour lui remettre leurs titres
accompagnés d'un bordereau indicatif
des sommes par eux réclamées, si mieux
ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe .
Réunion pourr la vérification des créances: au Palai s de Justice, le 24 Janvier
1934, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 2 Janvier 193!1.
Le Greffier,
404-C-208.
François :M. Orsoni.

SOCIÜÈS
Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
D'un .a cte de :Société vis.é pour date certain e en date du il.l Décembre 1933 sub
No. 6589 et enregistré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte du Caire le 30 Décembre 1933 sub No. 47 de la 59me A .J . ,
il ré sulte qu'une Société en commandite
a été formée entre les .Sieurs : L) Dr . Elie
Gannagé, 2. ) André Gannagé, tous deux
sujets locaux, associés en nom, 3.) un
associé commanditaire, de nationalité
britannique, dénommé dans le dit acte.
La dite Société ayant pour objet le commerce en gros et. demi-gros de tous produits de droguerie, pharmacie, parfumeri e e t articles de toi lette et de leurs acces·soires, en Egyvte, Soudan, Palestine
et Europe et ayant également pour objet
l' exp loitation d 'un laboratoire chimique.
La Société aura so n siège au Caire et
fonctionnera sous la Haison Sociale « E li e
et André N. Gannagé n.
La durée de la Société est de cinq ans
à partir du 1er Octobre 1933 au 30 Septembre 1938, renouvelable pour une nouvelle période de trois ans et ainsi de suite de trois ans en trois ans faute d'un
vréavï.s de six mois.

5/6 Janvier 1934.
Le n1ontant de la coininaiulite est de
L .E . 100.
La signature sociale apparLient séparément à chacun des d eux associés en nom
lesquels ne peu \·ent en faire u sage que
pour les besoins des aHaires de la 1:3odété.
Le Caire, le 2 .Janvier 193IL
Pour les associés,
345-C-202
Gabriel BesLawros, avocat
D'un acte sous seing pl"ivé en date du
7 Février 1'933, portant date certaine du
7 Février 1933 sub No . 683, il résulte
qu'une Société mixte en commandite
SÏIIliPle, .a étté formée sous la Raison Sociale Société Ele vage Bestiaux {S. E. B.)
(Giu seppe Invernizzi & Co .), entre le
Sieur Giuseppe Invernizzi, su jet italien,
et un grOUI-'e de sept commanditaires,
ayant pour objet l' expl oita Lion en .commun des b étails agricoles pour l'extraction elu lait.
Le siège social de la Société est établi
au Caire .
La durée de la Société est fi xée à cinq
ans à partir elu 1er Décembre 19'32, elle
pourra être renouvelée pour une période
de .cinq ann ées e t ainsi de suite ar-Tès approbation prise à l'unanimité des associés
à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra à la cl ô ture du d ernier exercice.
En cas de d écès d 'un des a sso ciés commanditaires la Société continue entre les
associés survivants et les h ér itiers du défunt, aux mêm es clauses et conditions.
L e décès de l'associé commandité n· entraîn era pas la dissolution que si la majorité des associés commanditaires le demande à une assemblée gén érale qui sera réunie à cet effet.
En cas de continuation les héritiers du
d éfunt devi endront a·ssociés commanditaires pour la quote-part constituant l' apport du défunt .
La signature sociale e t ]"admi ni stration
de la Société appartiennent au Sieur Giuseppe Invernizzi.
Le montant de la commandite est de
L.E. 300.
Le Caire, le 1.6 Décembre 1 g33..
Pour la Soeiété,
Morpurgo et Castro,
Avocats à la Cour.
Greffe Commercial.
A l'appui elu présent e.xtraiL, il Nou s a
été exhibé l'acte de constitution de Société, y mentionné.
Un certificat No. 56719 délivré par le
Consulat d 'Italie au Caire en clate cln 5
Septembre 19129, attestant la sujétion itali enne du Si eur G. Invernizzi.
L e présent extrait a é lé t1·anscrit sur
le Registre des Actes de Société, sub No.
48, de la 59rne A.J ., et affiché au Tableau
de ce Tribunal.
Le Caire, le 30 Décembre 1933.
Le C. Greffier, signé: Orsoni.
C. Morpurgo et M. Castro,
318-C-175
Avocats .
OISSOLLJTION.
.Suivant acte sous seinn privé en date
du 13 Décembre 1933, vis·é pour date certaine le 15 Décembre 19133 sub No. 6612
et dont extrait est transcrit au Greffe
Commercial du Tribunal Mixte du Caire
en date du '28 Décembre 1933 sub R.G.
No. 4.5/59e A. J ., passé entre: L ) \ ·lon-
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sieur Elie Savdie, 2.) Madame Ra:chel
L,évy, agissant en son nom personnel et
en s a qualité de tutrice légale de ,s es enfants mineures Eliane, Odette, Colette et
:vlicheline, 3.) un ~ommanditaire mentionné au elit acte, il r-ésulte que la dite
Société Lévy, Savclie & Go ., pr.é.c.éclemm ent formée en vertu d 'un acte so us
seing privé en date du .2A Mai 1929, vis·é
pour date certaine le 2A Mai 1929 sub
No. 8726. dont extrait est transcrit au
Gre ffe Com.mer.c ial du Tribunal Mixte du
Cair e e n date du ·2 7 "\1ai 1929 sub No. 100
de la :3'Joe ·A .J., et en vertu d'un acte modil'ica.lif en date du 10 ~ovembre 193·1
sul) :\fo . 72:23 et dont extrait est transcrit
au Gr eff e Com.mercial du T 'r ibunal Mixte d u Caire en date du 1er Décembre
H):31 sub No. 13 de la 57e A.J., a été dissoule et entièrement liquidée à partir du
?8 Dc'cembre 1938·.
Le Cair e , le 3 Jan vier 1934.
Pour la Société diss-oute,
lt'?B- C-232.
M-G. et E. Lévy, avocats.

MARQUES DE FABRIODf
ET DENOMINATIONS
Cour d'Appel
. !)(·posant.: M e nahem Galantî, négocmn L, sujet italien, domicilié au Caire .
Ba ie el No. du dépoi: le 28 Décembre
193:3, So . 131.
Nature de l'enregistretuent: \tlarque,
Cla".· c 30 .
Beser iplion: une d')il e ~ s ix branche s
.enl l'i' lf' s qu c lle s n o n enl rl e ux ]:e lite s ailes
un1 r;:: c L a u. n1ili e tt l c: s mots arab es
..w.\;...;:;:>-

Heil' Kas s ecl .
Bcs lination: savon .
"28'1-.\ -:?:·n
D. et J. e L.-\. Hazan, avocats.

. l~(~ posant :

Mena11 e m

Ga!anti,

négo-

cmnL, s uj e t italie n, domic ili é au Caire .
Hale el No. du llépot.: Je 28 Décembre
w:-n, :\o. 132.

:\alllJ'(' de l'cnrenisl.l'{'ll1Cnl: Marque,
Cla:-0:-;c :.so.
Oes('l'iplion: un d ess in composé de deux
~ran c h es -de lauri e r e ntre lesque lle s sont
m sc ril s les mots arabe s
_r:Lll c\i

Tagh el Nasser
Ucslinnlion: savon.
28~l ~.\-'2~H
D . t? t J. ct. A. Haz·an, avocats.
.Déposa~1t :

. Ylenah e m

Galanti,

négo-

Ciant, s u,1 e t Italie n, dom ic ili é au Cai.re.
Ua le el No. du dépôt: le .28 Décembre

1033, No . 130.
Nature <le l'ent·egist •·en1cnt.: Marque,
f.la sse 30.
Desc1·ipt ion: un doubl e triangl e eroisé
en forme d 'é toile à six branchc~ s ave.c audes s ~u s dans une en8 e igne au be>rd arronel!, le nom du d é f,'o s ant et fabricant
._s:J~

fl:...

Menah em Galanti.
Destination:
savon.
9
,&3-.\-283
D. et I. P.t A. Hazan, avocats.

Déposante: Société Anonvme Tungsram, siégeant à Zurich (Suisse), avec succursale au Caire.
Date ct No. du dépôt: le 16 Décembre
1933, No. 104.
Nature de l'cnrcgistren1ent: Dénominalion. Classes 62 et 26.
Objet: la dénomination .cc Tungsram n.
Destination: pour être ar.'posée sur les
lampes de radio, et les appareils et accessoires de radio.
Mayer Zeitoun, avocat à la Cour.
200-A-289.
Déposante: Raison Sociale S. Arditti &
Figlio,_ de nationalité mixte, ayant siège
au Ca1re, rue Souk El Sayaref, kis.m :E.l
Gamalieh.
Date et No. du dépôt: le 17 Décembre
193.3, No. 108.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 55.
Desc:ri,p tion: l'enregistrement du No.
1Lt7, e<omme marque de fabrique.
Destination: ce num.éro servant à désigner une .qualit·é d-éterminée de thé, import·é et v endu par la Maison S. ARDITTI
& F'TIG.LJIO , lequ e l num éro figure sur
l'emballage e t sera in s crit en biais sur
un double r e ctangle.
369-A-300.
Clément \'Iis rahi. avocat .
Déposants: Edouard :. \hs rahi & Co., Industrie Chocolatière cc ICA », de nationalité mixte, ayant ,siège à .-\lexandrie, 38
rue du Premier Khédive.
Date et No. du dépôt: le 2.8 Décembre
1933, No. 133.
Nature de l'enregistrem_ent: Marque de
Fabrique, Classes ·5 6 et 2'6.
Description: l'enregistrement:
1. ) D'une é tiquette r e p r ésentant à gauche un avion volant au-d e ssus des nuages e t portant à droite . l'inscription
<c ,cenLurv' s >>.
2.) D e h d é n o minati on ccG ENTURY ' Sn.
Destination: pour servir à identifier ses
produits consistant en produits .a limentaires. notamment du chocolat.
370- A~:::ni
Cl.érn e nt \'Iisrahi, avocat.
DépoS>ant: Raymond de Grimaldi, commerçant, domicilié au Caire , 7 et 9 , haret
Darb El Sadate, Hoch El Hine.
Date et No. du dépôt: le 22 Décembre
1933, No . 12·1.
Nalure de l'enregistrement: \llarque ,
Class e s 41 et 26 .
Description: la d énomination cc Sudorifique Véritable )), surmontant l'image
d'un lion à la queue relev·ée; au-dessous
l'usage auquel le produit est destiné, ainsi que son mode d'emploi. Cette étiquette
3 x 5· .cm. de papier à fond rougeâtre,
porte le mot c< Sudoriüque )) ; et dans une
marge, les mots: 1 .c omprimé 0,50 -Le
Lion, Ac-étylsalyciliqu e . Du côté de la
fermetur e de l'éti•q uette s ont encastrées
deux capsul e s trouées. Au verso sont traduites toute s ces mentions en arabe avec
la reproduction du li·on.
L.e déposant déclare que cette étiquette
form e ra carne t qui contiendra, e n outre,
un calendri e r et une bande de papier
collée, contenant l'article dans un ca~het
mMallique.
Dest.ination: ù identi'fier les produits
suivants: comprimés acé tylsaly.ciliques
destinés à guérir : maux de tête, insomnie, grippe, névralgie, rhumatismes etc.
380-A-31 i.
Raymond de Grimaldi.
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DÉPÔTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Erich Timmerbeil of 38
Kolnerstrasse, ·schwelm,
We~tphalia:
German y.
Date and No. of registration: 30th December 19.33, No. 39.
Natm·e of registration: In ven ti on. Class
791.
Descr~ption: Improvements in method
of and tool for joining the end.s of iron
bands by means of inlerengaging s lits
made upon the band ends to be joined.
Destination: for the rapid and satisfactory production of working tool.
G. Magri Overend: Patent Attorney.
4.37-A -330.
Applk:~:ant: Dr. :VIanfred Reiffenstein
of Osterleitengass e 7 , Vienna XIX:
Au stria.
Date and Nos. of regislration: 29th Decemb er 1933, Nos. 35 & 34.
NaltJJr·e oï ·regist1·ation: :2 In ventions.
Clas s J02a.
Descri<ption: 1st., R egulation for impulse turbines; 2n cl. , Improved Control
deviees for Hydraulic r eaction turbines.
Heslination: i s t., for regulating turbines; 2ncl., for e ffi.cient .control of discharge and speed of turbine.
G. :vragri Ove rend: Patent Attorney .
438-A-331.

Applicants: J o hn I s may & S on s Ltd.
of H.oclen .Stree t W ork s, Ilford, Essex,
Englancl & J o hn I s.rnay , of 10 \Vanvick
Garcle ns, Ilford, E sse x. England.
Baie and No. of renjsti·ation: 2\Jlh December. 1933, No . 33.
Nature of regish·ation: Invention, Class
115B.

Description: Improvements in or r elating to incand es cent e le ctric lamp s of tlH~
multi-filament type.
Destination: for economical construction of multi-filament lamps.
G . :viagri Overend: Patent Attorney.
lt39-A- 232.
Déposant: Féd érico S emprini, ru e S ~ a
ramanga, No. 1, Athènes, Grèce.
Date ct No. du dépôt: le 30 Déc embre
193.3, No . 40.
Nattu·e de l'enregistreinent: Inv ention.
Classe 34b .
Description: .\1é th o cl e d'e mmaga s inage
et de transport par voie d e t err e et d'eau
des fruits frais , produits maraîchers et
autre s pro duits agricoles .
Destinat.ion:
pour
l'emmaga s inage,
transport et .cons ervation de fruits frais
etc .
G. \ !Jagri Overend: Patent Attorney .
!140-A-333.
Déposant: VA uxiliaire des Chemins de
fer et de l'Industrie, 10, avenue George V,
Paris, France .
Oate et No. du dépôt: le 29 D écembre
1923, No. 36.
Nature de l'enreyis!rement: Invention.
Classe 96g.

Journal des Tribunaux Mixtes.

48
Description: R€gulat e ur de n iveau du
L iquid e dan s des appareils à Alimentation par pompe o u a utre.
Destination: à régler Je débit de l'organe d'alimentation.
G. :\fagri Overend: Patent _-\ttorney .
441-A-334.

,

DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS.

Cour d'Appel.
Déposante: Raison Sociale mixle de
comm erce « Hillel de Picciotto )) , si·égeant
au Caire .
Uate et ,o. du d(·pôt: le 23 D écem bre
1933, No. 2.
'"ature d e l'enre gj s trement: Dessins et
l\Iod èle s .
Objet: q uin ze (13, d ess in s imprim és s ur
d ifférents fonds de c oul eurs se référan t
à des tis s u s im portés ou venclu::o par la
recruéran te .
Des tination: pour i·cle n t ifier et p·otéger
les tiss u s im primés importés ou Yendu s
par la requ érante.
\!layer Zeitoun, avocat à 1a Cour .
1

291 - A -290 .

AVIS ADMINISTHATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Av'is.

Le Public est info rm t~ que le Tribunal
de Jn stic:e Sommaire de ce siège (Chambre Commerciale elu Lundi ) tiendra deux
audiences ext raordinaires les Mercredis
4 et i i Avri l 193'4, à 9 heure s elu matin,
en remplacemen t de cell es fixée,s aux
Lun dis 26 Mars, 2, 9 et 16 Avril de la
m ême année, jours fériés .
Alexandr)c. Je 2 Janvier :193!1.
Par ordre,
Le G1·effier en Chef,
365-DA -'1 !8.
(s .) 1\. l\ laal<:ad.

Tribunal du Caire.
Actes Judiciaires sinnifiés au Parquet
conf. à l'art.tO § 5 du C.dc P.Civ. et Com.
2l3.12.33 : P arqu e l ;\Jixte d'Alex. c. Alberto Calvi.
2ô . J~.3::3: Greffe ùes Distrlb. c. Fatma
Ahmed Z ak i.
2G.i2.33 : Grelfc ùcs 1Jistrib . c. Sélim
Favni.
2û.12.iJ3: Greffe des Di s Lrib . c. ~a i mah
Ibrahim.
2u.12.33: Georges Z acharopo ulo s e t autres c. Dame 1'\eemaL Zulfi car.
26.12.33: Georges Zacharopoulos e L autres . c. Mohamed M a hmoud El Khadem.
2G.1 2.33 : Georges Zacha.ropoulos e t autres e, l\1ahmoud ~aad El khadem.

26.12.33 : Georges Zacharopoulos et autres c. Amin Saad El Khadem.
26.12.33. Miltiade Savidis c. Chafika
b en t Is hak Guirgui s .
26.12.33: Dame Hélène Colla ro s c. Dam e N our Hamed H a n em.
26.12.33 : S . A . la Princesse Vijdane Hanem Vve. de S . A . le Prince Ibrahim P a cha H elmi c. Dame Saliha Hanem, é pouse du Colonel Yourkevitch.
26.12.33 : S . A. la Princesse Vijd a ne Hanem Vve. de S. A. le Prince Ibrahim Pacha Helmi c. S .A . la Princesse Naima Han em, épouse Mou s tafa bey Soraya.
26.1 2.33: S. A . la Princesse Vijdane Hanem Vve. de S. A . le Prin ce Ibrahim Pacha H elrni c. S.A. la Princesse Zeinab
Hanem, épouse Seifoullah Y ou s ri Pacha.
26. 12.33: Auguste D a lbagni c. Mohamec! Hussein Ahmed.
26.12.33 : Min . Pub. c. J ean '.raliadouras .
26.12.3:3 : Min. Pub. c. Arthur With.
26. 12.33 : Min. Pub. c. A min Elias.
26.12.33 : Min. Pub. c. 'I'imoti Marcol oby.
26.1 2.33: Min. Pub. c. Nicolas Varnavas.
27.12.33: Min. Pub. c. J ean Marie Harsc oet.
27.12.33: Min. Pub. c. Georges Caloudi.
27.1 2.33: Isaac Cohen c. Z a l<iya Moustata Zaafaran El Zir.
27.12.33: Isaac Cohen c. Da.rouiche
Moustafa Zaafaran El Zir.
27.12.33: Silvia Krobath c. JI. L. M eller io.
27.1 2.33: Banca Commercia l e Ita liana
c. Dame Galila, fille d ' El Sayed Mahmoucl B ey A ly Am r a n .
·
27.1 2.33: Cheikh Salem Omar B agn e id
c. Da m e Gazia E l Charkaoui.
:.:7.12.33: S.E. Rachouan Pacha Mahfouz c. Antoin e Stephan.
Le Caire, le 2 J a nvier 1934.
335-C-1 92
L e Secrétaire, M. D e Bono.

5/6 Janvier 1934.

AVIS DIVERS
Cessjon de Fonds de Commerce.
Il est norté à la connaissance du public
que ..'.-1 . F élix C. L ebovilz a cédé à MM.
1\1ax & vVill y Dessberg· ses magas ins sis
à A lexandrie, à la Place Mohamed Aly, au
uo ü1 de la rue Champollion, dénommés
«So uié té Egypl ienne d'Habillement», à
partir elu 31 Oc1tobre 1933.
Les nouveaux prop ri étaires exp loiteront
ce fc.ncls de commerce pour leur compte
et sou s leur responsabili t é .
.A. Alexan der, avocat.
3'26-IC-18.3.

AVIS RELATIFS AUX PROTÊTS
Les me"!'tions de radiations de protêts ne pouva~
être pubhées dans notre « Bulletin des Protêts» que
sur ordre de justice ou sur décision des autorités
compétentes, nous estimons de notre devoir d'attireT
l'attention de nos lecteurs sur le fait que Zes « Avis
Relatifs aux Protê ts » publiés dans notre Journal ne
aoV~s ti t uent que des annonces émanant de Za seule
initiative de Zeurs signataires sous Za responsabilité
exclusive desquels ils sont publiés.

Avis.

:La Barclays Bank (Domin ion, Co lonial
and Overseas), Succursale d'Alexandrie,
porte il. la co nnaissan ce elu public que
l'effet cle L ~ t. 300.7 / 9c1. éc hu le 3 D écembre 1933 el prole.sté le !1 Déce mbre 1933 à
l' en cont re cle. la Socié té cle Bienfaisance
i\Jus ulrnane :u\ l ?\1 oassa ln, A lexandrie, a
été, denui s , rég·1é.
287- 1\--230 .
Barclavs Ban1\. (D .C. & 0).

SPECTACLES
.A.LEX.&.ND~IE

ttnemjJ

M~JESTit

:

du 4 au 10 Janvier 1934

MATRICULE 33

Cinéma BELLE-VUE

du 4 au 10 Janvier

FI RES OF FATE

avec
ANDRÉ LUGUET et EDWIGE FEUILLÈRE

Cinéma 1 S 1 S
Cinéma RIALTO

du 3 au 9 Janvier 1934

ONLY YESTERDAY

du 4 au 10 Janvier 1934

LE SECRET DE Mme BLANCHE
'<'vec
IRÈNE DUNNE

avec
JOHN BOLES

Cinéma GAUMONT PALACE

Cinéma REX

du 2 au 8 Janvier 1934

du 5 au 11 Janvier 1934

TOUCHONS DU BOIS

IVIICHE
avec

SUZY

Cinéma KURSAAL

ARMAND

VERNON

du 3 au 9 Janvier 1934

LE FILS IMPROVISÉ
avec
FLORELLE et FERNAND GRA VEY

ttnemil

avec
BERNARD

~MERitl\N tOSMOGR~PB
du 4 au 10 janvier 1934

LE VAMPIRE
avec
FA Y WRAY et LIONEL A TWILL

