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hes Ptroblèmes de l'lieutre.
Ell marye du discours de S .E. le Président de l a Cou r d e Cassation au Jubi:lé
des Tdbunau x indigènes.
Le sentiment de surprise provoqué
dan:-; les milieux étrangers par certain
pas:::age du d iscours de S.E . Abclel Aziz
pacllay Fahmy, Président de la Go ur de
Cassation, à la c·é rémonie officielle du
Ju bilé de s Tribunaux indigènes, a ·été
exactement traduit par l'article franc et
précis de M . de Laum ois, que nous avo ns
tenu ù. reproduire ici-m ême ( *) .
No us n 'y ajo u terons q u e q u elqu es observalions .
Sïl faut admirer le di s cours dans sa
forme et so n élan oratoire, si les connaisse urs l' ont déclaré à l'envi de la plus belle
en volée littéraire, on doit aussi en signaler la vivacité, que la traduction a
étei!J-te comme à dessein e t que l'élocution
avait au contraire accru e.
Le succès fait au Chef de la .VJagi straLurc in digène, par ses coll-ègues d'abord
à la eérémon ie officielle, puis par la presse cie langu e arabe, est incontestablement
dù en partie à ces qualiloés q u e le texte
fr~nça i s di stribué aux invités n 'a point
fa1t res sor tir.
\lai s il est dù aussi à un nati on a li sme
?a~lS doute légitim e, ma is quelque peu
lll.J llste dans so n a.b soluité .
. L hommage revenant à la .collaborati·on
e.Lrangère clans l'organisation de la Ju stiCe n 'a pas été refus·é . Avec sa courtoi sie
coutumière, S.E . Abdel Aziz pacha Fahm~: n·a oub lié ni les magistrats étrangers
qu1 ont siég·é si longtemps dan s les Tribunaux indigènes, ni les hommes de loi
eur()péens qui ont contribué à la forma ~lon. du droit et à l'organisati.an de la
JU SlJ.ce en Egypte, ni les magistrats de la
~u strce mixte, créateu rs continu s d'une
JU rJ<:;prud en ce remanquahle .
. iVI~üs on a pu regretter qu'en co u vrant
a ~ns1 de fl e urs ces grands étran gers on
ait en m è m e temp s in,stitué , en une occasion a u ssi so lenn elle, un -débat où il ne
PO~lv.ait, ê tre donné d'enten dre q u 'un e
op1mon, si haut fùt- elle.
~")erso nn e n e c-onteste qu e l'Egypte
d01ve
un .1· ou r parvenir à l'ot'o·an
i3aüon
0
d' un e ju stice
uniforme, et ce vœu, en
tout es occasions fut le n ôtre . .\liai s avant
~e parler de l'aclministratiŒ1 de cette
.lllsli·ce, c 'est~à -dir e de s a distribution
('• ) V . J .T .M. No . 1689 du 6 Janvier 1933.

!'·

!

égale e t indépendante aux p laid eurs q ui
la so lliciLent, ne serait-il pas plus opportun de son ger à l'unificaUon elu droit, à
la so lution de ~o u s les problèmes complexes de sta tut pers·onn el qui naissent
clan s ce pays des diverses religi on s,
communaut·és e t nati onalités qui s'y
rencontrent, à la création d'une législation p-énal e salisfaisanLe en so i avant
d 'être égale pour t ou s, à la modernisation de cocles excellents clans leur armal~r e, mais beaueoup trop inc·o mplets s ur
1J1 en des s uj ets de première importance ?
La traduction -officielle du d isco urs ne
rend pas la vigueur et presque la harcliesse de la requête adressée au Sou verain
d'avoir à proclamer le droit. de l'Egypt e
à supp:r:imer tou s autres Tribunaux que
les Juridictions elites nationales .
« Il est temps aujourd'hui, lit-on dans
le texte arabe , que nous prétendions que
Vous proclamiez q u e les cinquante ans
passés ont r éalisé à l' extrême toutes les
conditions elu proj et d e Votre Auguste
Père, et que l'Egypte est justifiée à jouir
comme toutes les nat ions de l'indépendance dans la distribution de la justice
sur son territoire entre tous ses habitants n.

~ul plus cru e Sa :\lu.i es lé le Hoi Fouad
n·a le sen s de la dignité, de l'in dépendance et de la grandeur nationales .
Le P résident de la Co u r de Cassation
a so uhait é, en t erminant, qu e le Yœ u
qu'il exprimait se l'éalisâl. sou s le 1·ègne
heureux elu .Souverain actuel.
L es européens d' Egypt e, qui n e s·o nt
pas des étrangers, forment to u s le souhait sin cère que la Providence donne à
S.:VI. Fo u ad Ier, le te mps cle réaliser tou s
les grand s pro jets d'un e Grande :\ ation .
!'viais le S.om·erain qui présid e aux clestin ées d u pays et qui les dirige n'ignore
pas q u 'o n n 'accomplit cr œ u\Te clurabl e
et féconde qu·en respec tant, si l'on peut
ainsi s'exprim er, les règl es cle l'art, qu'en
ne d én iant pas au temp s le role qui lui
revient, qu'en se so um e tt a nt aux réa1it·és .
Il y a cinquante an s à peine - et le
Jubilé d'hi er ét-ait en somme comme un
rappe l au se n s cle res réa li t.és- le Grand
Ismaïl a réorganis·é la ju stice cl e so n
pays . Parti cle presqu e rien et désireux
d'arr iv er à un sys tèm e au s si parfait qu e
possibl e, le eroéate ur de l'Egyple m ode rn e
a fait at'~JWl a u con cou rs é tranger . Lorsque S. :\1. F'ou acl l'e r m onta s ur le Tron e,
il tro u va l'œ u vre en l'é tat où ell e aYait ét é
lai-ss·ée pas so n Au g u ste P ère . San s doute
la machine n ouvelle avait-ell e fonc ti onn é
e-t avait--elle démDntré s a valeur. Mai s

A.d.Ininiatrateur-Géra.nt
MAx BUCCIANTI
Pour la Publioité :

(Concessionnaire: J. A. DEGIARDÉ)
S'adreaser aux Bureaux du "Journal"
3, Rue de la Oare da Caire, Alexandrie

Téléphone: Z7·Z4

l'armatu re européenne était encore à la
base des Tribunaux indigènes .
Le Gouvernement de S . :~v1. Fouad Ier
ne se laiss a pas entraîner par un nationali sm e outrancier : il n e songea pas à
détruire d'un c-oup cette armature, il
dessina et po u rsuivü un plan de réform es successives, mûrement réfléchies,
sagement ex-écu té es, édifiées avec la pondéraLion de taule réforme durable.
Si l'on veut, en effet, développant l'œuvre d'Ismaïl, aboutir à une justice uniforme ex clusivement rendue par des magistrats égyptiens eL atteindre en même
temps et du m ème coup au plan le plus
él evé d'une n ati on mod ern e, ne faut-il
pas cl 'abord achever l'organisation de la
Ju s ti ce indigèn e elle-même?
P our ce qui est des magistrats. leur
Chef vient de leur donner so lennelièment
une attestation cle science, de sagesse et
d 'in dépendance que 1'-on serait mal venu
dès lors de n e pas accepter d'enthousiasme. En quiltant leurs po ste s il y a tout
juste cinq ou six ans, leurs collègues
européen s ont pu ê tre assur-és, selon ce
t émoignage, qu'ils lai ssaient la distribu tion cle la ju slice en de bonnes mains.
:\lais la réforme, c'est-à -dire la mise à
jour, elu statut de la magi strature et de
son rôle con s titue enc ore le premier pas
cle lrt nouvel le étap e .
Un e seconcle Cour cL\ppel a été cr·jée
en 1926; la Gour de Cassation a été institu ée en 1931, il y a deux ans.
Les e:odes ont é lé rajeunis s ur les points
les p lu s urgents, mais ils attendent encore cette r·éYi sion générale annonc·ée
clans le discours de S.E. le :\1inistre de
la Justice, destinée « à les mettre au ni veau des m eilleures législ ation s des pays
civilisés n .
La justic e so uffre de son éparpillement
e n matière de s tatut personnel et du
nombre de s tribunaux s pé ciaux qui se
partagent ce tte juridiction: un e Commission a été inst ituée po ur étudier et rés.oudre ce grave prob lèm e et po u sse actiYem ent ses travaux.
S i la Justice consulaire es t un anachronisme, la remplacer d'un seul coup par
la Ju s:lice inclifrène se rait assum er un rYsaue in connu. Le s Tribunaux ég yptien s
rùixt.e!3, ceux-là qui ont rendu et qui rendent tant de lovaux seni ces au beau ren om international d'une justice cie tout
premier plan. so nt prêts 'à. absorber les
rôles ép ars e~ particuli ers de ces justices
qu e ne ju.s tifie plus un e \'i eill e fiction.
Jl a ét.é parl·é de ce projet en 1929 et il
faudr-a bien q u'il remonte à la surface

4
dè s LJll un pulli'I'R t'diC·cllit· tlail::' un peu
plus de calme.
·voiL't tlu Jwnu lul\"ail l'l il n ' ~ - a pas
l onglemp;:; rJltL' ;-;ut· les unlrcs du buu\·crain il a culltlllL'ncé.
L es l_,ralelll':-' du JulJil é ·un l !mi ;:; L~xpri
nl é cnmme il::' le clc.Yail'n1, la recnnnai::;sm-lcc du J>ay;-; e n\·crs ::;o n H o i..\tai~ , i't.
notr e :::e n s el ~ lait S ce d omél in e pal'liculier.
.au Ji,•u clc ll1 i d e mandt·r :: i l1anlim ent
non pas un e rt'·ol'gnn isa l iuu, mai s un e révo luti on de la jus tic e . su1· ln JJél Se de ln
réform (' pa l'lie 1k clc L8:83. u n au rait plus
ju s lemc nl :::"nligné· la lwule Yal e ur elu
plan mé•LlwLliqne que le GouYernemnt de
Sa .\Jaj es l·é puursu]l depui s raYénement
du SonYera in au Trùne pour r(\ponclre e l
dév-elnpl!l'l' l" ceuv r e Ll'J:.::mail pacha c l
compen:::Pr le l emps perdu.
M. le P n ' :::iLlent dr la Go ur cle Cassation a bi en qna lifi.é l1llu ::: io n elu .\linis tre
qui e n J883 elisait. que les n o m ·eaux Tribunaux indigèn es remplacerRient les
Tribnn anx mixtes tr ois on quatre mois
plus Lvrcl: ct Oh! cand ide espérance clans
l'av enir >>. Tl sera il non plu s candide,
aprè':o: e inf}uanlt' ans d' ex pt'·J·ienc e. mai s
av entur e ux que de p1·<~ l c nclr e ram e n e r
d'un s e ul coup aux se ul s Tribunaux c ivils
indütèn e s raêlmini :: tralion rlc la Ju st ice
en E~·qde .
Le Suunra in a \ll cl e llaul Je pro.blème, la n écessité· cle cl onn er d"abord aux
Tribun aux indigènes un s tat.uL clélïnitH
com prenant un e é quitable répartition
d es juge s, lïnamuYilJilit.é e t clo ne l'indé pendanc e qu'il s n 'o nt pas e nc o re en premi ère in':'lance, ·C-O mpr e nant aussi la mi se
à jour des loi s qu'il s devronL appl iqu e r.
Il a nt ·égalem c nL la n écessité de réform er le sla lut personnel et de ramener à
ses ma~·islrals les litiges qui se réfLlgient
encore a uprès de qu e lqu es Tribunaux
con suln irc-•s rendant ici la ju s t.ice au nom
de sou,·rra in s ·étra ng er:::. 11 a YU que ces
r-éform e s imporlan tes, ca pi La les, ne pourrai e nt ::::e fair e qu ' Pn se senant de .c es
TrillUIHlllX (~Q·y,dit•ns mixlr s, éga l ement
.cr éés par le C l'ëllldl s maïl e t qui so nt rune
des ]Jl u ;.; ])eJI,·::: Jn s liLution s du pays.
V oi l<'l, ü peu prb, ce qu aurait pu dire
le cnnlrac1ict.eur imaginaire de S. E. le
Prés icl e nl d e la Cour de Ca ssation, s'il lui
avait é lé permis d e rn·enclre aussi la par ole . Et il n·aurait pa s quilt é cette s alle
où il é lélil Yt ~n u pou1· commémorer rune
des prc1niè•.res el lwll cs étapes de l'œuvre
de ju s li cf\ e n E gypll~ e n se d e mandant si,
entraîn é par un e poussée d'enthousiasm e, Je ;.: Egypti e n s n 'a llaient pas compromet! r e lt' prtJgTamme de r.éformes pondér-ées Pl d·l'léc hi os e n cours d e réalisation.
1\·1 ai s l i l l peut avoir confiance dans la
sag es':'l ~ <l e Celui qui a pris en main l'év·oluti on progressi\"e de .Son pays.
C'est :1 ·Ce ll e b e lle et logique éYolution
que c hacun. ép-yptien ou europ.éen, ne
demand e qu~~t co llaborer so us l'égide de
ce SouYerain drmL on pe ut dire, comme
t el prince d 'un e glorie u se famille de rois,
qu e rien de ce qui est vraiment national
ne lui est étranger.

Toutes les communications concernant
la rédaction doivent être adressées au
Secrétaire de la Rédaction.
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fiotes Jadieiairres et l!ègislathles.
A pt·opos de la nouveJic loi sur les condilions
d 'éltgibilité au Conseil de l'Ordre des A , ·ocat.s indigènes.
i\ous nYoHs dit duns n ul1 e du -uier JlUtu é·ru
qu"il n'nppol'nissni't pas cuco1·c c:nircmcnl
culltlllcul le l\1misl èn :: d e la Ju stice ewendnir
([U e la nouv elle loi stu· les COitdilions cl'digiüilit é au Conseil clc l'Unlrc des A\-ocats Îlllllgène Iùl nppliqué!t:.
lJ 'ttpl't.'S la lH·es:::;C; gou\-CITlClllClllUJe il Se1<.1it
q ue.:>tion de cousidL·rel- put emenL et siwp i t:ment counne clé.:;o1ma is non é;us les membt·es qLli n'auraient pas été éligibles en YeJ·tu
des nouvelles clis positions.
1\lais bien qn'au c uu e dé cision officil'llc ll e
s emble nvo:1· été pl'ise pa1· l e Conseil d e l ' Ut·dre iu digèt: c, celui-ci sendJle considérer, cu
tout état de cause, coum1c non constitutionnelle, lu 1 .oi elu 21) DécellllJre 1H33, en tant
qu' ell e s'c ,~L cléc luré·e· t·élwactiYe.
Ceci n~ sultc en eff e t de lu note L[LLe Je Conseil de l ' 0 ;dre a v ait rédigée en ela tc cl u 23
Dé cembre 1\J33 pour n~poucll' c au proj e t du
G ou,·enJ t:n1cnt.
Après a\' Oir affirmé qu e c'était à tort qu e
le Gou\-·c rn t:lHCnt avait consiclé1·é com n1c une
atteinte à la Cour d e Cnssaliou le vote de
L \ ssclllblée Géul:1·ale puif:;quo les candidatures accueillies l'uvai ent été bien avant lü
décision de lu Cour, lü note exposait qu ' il ne
pouvniL (·tre question de rétroactivité- . A. cùl6
de l'article 27 Ü1\·oqu6 par le Gouvernement,
a-t-on elit, la Constitution édicte dans son
urticJe 6 que o Jes peines ne peuvent être
appliquées qu'aux infl·actions comm ises postérieurement ü lu l'rornulgation de la loi qui
les prévoit ».
Or, l'inéligibilité édictée est un e vérital>le
p ein e nouv e:le tn ent instauré e.
S 'il es t \Tü.i que la Cour d e Cnssalion de
Frunce ava it admis la rétroa ctivité en ma1ii.·re disciplinaire, le vieil arTët elu 9 Nov eml>re 1852 auquel ln note de S.E. le Ministre
faisait allusion a été contredit par un e jurispruden ce postér ieure constante que l'on
trouve amplement cit ée dans les recueils de
droit.
Si la Conr- de Cassation avait estim1\ u-t-on
ajouté, que l es avocats censurés par elle
n'étai ent pas dignes d'exercer quelques-unes
des prérogatives attach ées à leur profession,
ell e les aurnit suspend us, ce qu'elle n'a pas
estimé de,·oir faire.
Pourquoi l' avocat frappé d'une peine disciplinaire clevrn il-il être traité plus durement
qu'un magistrat, puisque celui-ci pourrait
p1·ésidcr, clans le système de la loi, un cnnse.il de discipline pour juger l'un de ses puirs,
hien que condamné lui-même déjà par un
Conseil identiqnc ?
l'd ais ces derniers ar-guments sont des argunwnts de fond, et la seule question que le
Bar-reu u indigène peut poser aujourd'hui est
cell e de savoir si les nouvelles dispositions
p euvent const ituti onnellement r étroagir ou
non.
Happelons, pour ce qui concerne le fond de
la question, que le Décret du 12 Mars 1931,
re~alif an Barreau mixte, éd icte que les avocats qui, depuis moins de 10 ans, ont ét é
l' objet d'une p eine disciplinaire n e peuvent
pas être membres du Conseil.
La nouv ell e loi concernant le Barreau indigène est donc dans le fond moins rigide,
puisqu' elle permet au Conseil de Discipline,
en prononçant une peine, de déclarer en mê-
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m c lern [JS qu ·ell e n e coruport er-a pas inéligi-

J,ilité tllL Cunseil uu qu'elle u e comportel'a
cetLL' iJH-.ligiiJilité qtt c p endant 1111 t emps lléIL·t nlillt! qui 11ourTa (!tre inférieur au délai de
dix ans stl'ictcmen l établi pur le I\.i.·gk-mcnt
mixt e.

Eebos et Informations
A la Confét'eHce du Stage d'Alexandrie.
A lu réunion qt~ e liendl'a ln. Conl'<"l'cnce du
Stage cl'A icxa mll·if.; le V e ttdrccli 1;2 J a nvier
<'Olln.tnt daus la snlle cl "u uclicu ce de la Cour
sct<:.t clé!Jntlu le sujd ::;ui\<Ji tl, inspiJ·é d ' u~
l>rucès que Jwus a\·ons J· écc llmie lt t c lJI ·on iqué:
u l:Jn vue d e pou voir L'en dr-e plus fg,_c_
ilgm en t son domain e, 'lm pl-OJII"iélaire l e lo tit
en cré ant d es ru es qui Sl;parcnt l es divers
l o t s.
Les lo,~s {u ·r més ainsi saut tous vendus .
L'administTation fuit 1wsser au milieu du
domaine vnc ar-ancle ovënuc. _;t cette occasion ell e c.rpropr ie dive1·ses parc elles en ind e mnisant l es p-rop1'iétaires Tespectif s .
Mais l 'cn ;enue ainsi é tabli e a eng l obé d ans
son tTacé une pa'l' ti e d es Tues cTéées lors d-u
l otissement pa 'r le pTO])TiélaiT e originaiTe.
Ce d cnûcT Téclamc à son tour· à l' culministration une inclcm.ni.'é d. 'expro prial'ion.
J:st-il j'ond é Pn sa acmande ? ».

U11 incident au Tribunal Correctionnel
indigène de Tantah.
Ln presse loca le s'est fait l'écho d'un inci·
d ent survenu le 3 Janvier co urnnt elevant le
Tribunal Correctionnel de Tantah entre l'un
des membres du Barreau indigène et le Pré·
sident elu Tribunal, Hussein Achour. Une remise de l' affaire avait été demandée par le
défenseur. Le Président avant refusé cette
derni ère, l'avocat répondit ~~ Zau IJaadou u,
ce qui équivaut à peu près à notre «tant
pis», sinon à :'' cela m'iùcliffère "·
Le Président, considérant qu'il s'agissait
d'un délit cl 'audienc e, l'instruisit sur le
champ, en lui donnant la qualification d 'outrage aux magistrats; il infligea à l' avocat
une .amende de L.E. 15 qui fut payée aussitôt;
mais l'n. vocat quitta imm édiatement le Tribunal et il semble que l'incident a it causé
une certaine émot ion parmi nos confrères du
Barreau indigène.
En e ffet, d'après les mêmes informations
de Ja presse locale. les avocats du Barreau
de ·T an tah furent immédia t ement convoqués
dès le lendemai n et une pétition fut adressée a u Président d e la Cour de T a n tah pour
Nre transmise au Ministère de la Justice.
Dans cette pétition les avocats auraieD;t
protesté vivement contre le procédé du P:esident, considéré par eux comme une attem·
t e à leurs droits.
Ces m êmes uvocats ont également pris la
cl éc ision de s'abstenir de comparaître d eva~t
tout Tribunal prés;dé par le .Juge Hussem
Achour, et ce, p endant d eux semaines.
.
Ces deux décisions aura ient été communiquées, à toutes fins utiles. par les membres
du Baneau d e Tantah au Bâtonnier de J'Ordre des Avocats indigènes.
Citoyens et « habitants » .
Depuis le 1er J anv ier, il n'y a plus de'' villages )) E!n Prusse. Ils sont remplacés par les
u communes rura:les )).
D'autre part, les particuliers sont d ésor·
mais, dans les villes et les communes, partag é~ en d eux catégories: les citoyens et les
habitants .
Pour être citoyen, il faut être de nationalit~
allemande, avoir atteint l'âge de 25 ans et
avoir été fixé dans Ja commune avant le 1er
Juillet 1933; celui qui s'est fixé dans une corn·
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mune rurale ou dans une ville depuis cette
date devra avoir au moins un an de séjour
dans la ville pour acquérir la qualité de citoyen.
Tous les fonctionnair·es au s ervice du Reich
ou cle l'Etat prussien sont citoyens pendant
la durée de leur séjour dans la ville ou commune rurale dans laquelle ils sont nommés.
A propos du prix Démos~hène.
Nous nous étions fait l'écho, en son temps,
de l'institution du prix Démosthène par u;ne
douzaine de nos confrères. cllroruqueurs JUdiciaires à Paris, ce :pt~ix étan~ d estin~ à récompenser, aux condttlons ftxees. les Jeunes
talents de moins de quarante ans à découvrir par la presse judiciaire.
or, on apprend que l 'attribution de ce pr:ix
n'aura pas lieu cette année. De longues dl~
cussions au cours desquelles fur ent examinés les ~érites de plusieurs candidats, n'ont
pas permis, en effet . d'élire le talent à consacrer. Le communiqué, publié par les membres du jury, affirme, à cet effet, que ces
derniers ne pouvant se résigner à couronner un orateur déjà célèbre << ont reconnu
qu'ils ne saur<;ient se mettre ?'accord et d écidé de se separer avant d en venir aux
mains n.
Justice immanente.
Ils a vaient assurément le cœur bien endurci
ces cambrioleurs qui, la nuit de Noël., pénétrèren t par effraction dans le laboratoire. municipal de la bonne ville de M.aiaga et y firent
main basse sur tout ce qm leur parut d e
quelqne prix. Mais on est r:artoi~ pun~ :PS:r
où l'on a péché. C'est ce qm advmt precisement en l 'occurrence . Dans leur hàte, nos
malan drins renversèrent un récipient ayant
cont enu des virus de la rage et s 'y blessèrent
les doigts. L e lendemain, au fort de sa stupéfa ctio n. le personnel releva sur Ies éclats d e
verre elu redoutabl e bocal des traces de sang.
Le directeur du laboratoire, loin de se r éjoui!_"
de ce Ll e justice immanente, en conçut un émot
exlrèn1e : bonne àme, ü fit paraître dans les
journa ux du cru un entrefilet invitant ses dévalis eurs à se faire vacciner sans retard.
Nécrologie.
Nous apprenons avec un vif reg~et le d écès
surv e: nu Vendredi dernier, à Pans, de Mme
Vve A ' Scordino m ère du Bâtonnier A.
Scordin.o.
·
Nous prions notre excellent confrère de
croire à la part bien vive que nous prenons
à son deùil.
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Lesl?roeès Importants
Affaires Jugées.
La saisie-arrêt, validée par jugement,
n'est pas susceptible de péremption
pom·1 discontinuation des pom·suites
pendant trois ans.
(Aff. Mahmoud Zaki Mahmoud MetwaUi èsq.
c. Jacques '.\/einstein ).

On sait que, d'après l'arrêt de la Cour
du 2 Avril !1925, l'article 3'44 du Oode de
procédure sur la péremption pour discontinuation de la pro-cédure pendant trois
ans, s'applique non seulement aux intanc es, mais à toute procédure.
Se basant sur cet arrêt, Mahmoud Zaki
1\'Tahmoud Metwalli, en sa qualité de curateur de Mahmoud Metwalli, avait posé
à la Chambre sommaire du Tribunal
mixte du Caire, présidée par M. Puech,
une intéressante question qui, croyonsnous, n'avait pas encore été débattue jusque-là devant nos prétoires.
Habib Trak & Fils étaient ·créanciers de
Mahmoud Metwalli de la somme de L.E.
3'2 en vertu d'un effet souscrit le 5 Mai
1923 quïls endossèrent quelques jours
plus tard à Jacques vVeinstein. Le !.1 Août
s uivant, ce dernier pratiqua une saisiearrêt en!re les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations du Tribunal mixte
du Caire .e t, le 3 Octobre de la même année. il obtin:t du Tribunal de Ju stice sommaire un jugement condamnant le débiteur au paiement de ladite somme et
validant la saisie-arrêt en question. Mais,
depuis, dit Mahmoud Z.aki Mahmoud
Metwalli, le créancier était t'ombé dans
la pius complète inaction, -ce qui ne pouvait s'expliquer que par le fait du désintéressement du bénéficiaire originaire du
billet dont J. Weinstein n 'avait été que
le prête-nom. Mais quel que fût le mobile
de ce silence singulier, il était certain que
:. \".\Telnste.in n'avait, depuis le jugement
et pendant hien plus cle ~1uit an.s, fa.it
aucun acte tendant à fmre mam1temr
Ferret rle sa saisie-arrêt. Aussi, par citation du -i Décembre 1932. estimant que
cette situation avait trop duré et qut'il
impod<üt. :ie rendre libres cer tain s d ertiers déposés
la Caisse des Dépôts et
Consi~mations,
l\~tahmoucl
Zal-i.i Mahmourl ~ Mehvalli demanda-t-il au Tribunal
la péremption de la saisie remon1t.ant au
mois cl'Aoùt 1923.
Sans doute, expliqua le demandeur. le
jugement du 3 Octobre 1923 porte-t-il à
la fois condamnation au paiement cle la
dette et validation de la saisie-arrêt. lVIais
il v a là rleux chosrs enitraînant. cha cune
l'appli cation cle r?:lgles cliffére!1~es. ~n
effet de même que clans la salSlC-arr.et,
j] faut rlisting·uer le titre elu créancier
saisiss<mt, ryui constitue le ~o~1dem~nt d~
son d.roi t, ot 1'exploilt. de sa1ste-arret, qu1
constitue · un acte de procédure, de même, dans le jugement rendu, il fa~lt clistilwuer, cl 'une part, la condamnatwn du
rl{~bitP.ur. q11i constitue la conSécration
du droit du sa isissant, qui emporte chose jug·ée et qui n'est plus susceptible dès
lors de péremption, et.. d'autre part, la
validation de la saisie-arrêt. qui consiste
dans la ennversion de la saisie-arrêt conserv:üoire en un acte d'exécution, sujelt
à péremption pour discontinuation des

a

Seènes de la vie judieiaitte.
Préjudice esthétique.
Qui du P1·ésident ou de l'avocat, marqua en
ce raJJicle échange de reparties plus de finesse ou de psychologie ?
, .
Nous opinons, pour notre part, sans hesttation, pour notre confrère.
Ce cle1·nier demandait des dommages-intér~ts au Tribunal Civdl de la Seine pour un
de ses clients, victime d'un accident· d'auto,
ct auant subi un p1·éfudice qtwl-ifié d'esthétique.
- Mais votre client est mar-ié, s'écria vivement le Président. Il n'a plus de conquêtes
à fai re, plus personne à séduire.
-Détrompez-vous, Monsieur le Président,
répliqua doucement l'avocat, il est plus difficile de conserver une f em me que de la conquérir.
Le jury des maris rendra un v erdict con~orme sur ce problème de psychologie conJUgale.
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poursui tes au m ême titre que le serait
par exemple une saisie-gagerie validée ert
convertie en saisie-exécution sur la demande d'un bailleur. Il en eùt été différemment si le jugement de validité
avait tranch0 une question contentieuse
ü l' égard du tiers saisi, auquel cas il y
aurai.t eu cl1ose jugée quan1t aux obligations de ce tiers.
Le demandeur invoqua à l'appui de sa
thèse l'arrêt du 2 Avril 1925 rendu par
!es Chambres réunies de la Cour, qui
avait. dècidé que la péremption devait
s'applicjller à « toute procédure », ainsi
crue l'autorité de Garsonnet qui, sur le
point en discussion, avaift. rejeté l'opinion qu'il avait. soutenu e clans le passé
pour se rallier à celle de la péremption
pos~ij)le elu jugement de validité.
J. ·we instein contesta d'abord, en lir.me de fait, la qualité de prèle-nom du
ténéfici :1 ire originaire qui lui a v ait. été
aHril!lH~e à tort par l ' adversaire et l'irrég ul ari!é d'un paiement effectué au mépris cl 'un endossement. régulier, postérieurement au jugement de condamnation rendu à son profit. 11 expliqua en'mite son inaction par ce fait. crue tout le
aossi er rle cetrt e affaire avait été égaré et
n 'avait pu être retrouvé par suite de l'exéeution de son avocat, feu Chafik Mansour, qui avait Mé impliqué comme on le
sait dans un complot polit.ique.
Passant ensuite à l' examen de la question juridique, '\Veins!ten s'attacha à clémontrer qu'il résultait d es considérants
cle l'arrN de la Cour du 2 Avril 1925 que
la p~remption avait été envisagée par
elle comme pouvant offrir des avantages
pratiques en matière d'expropriation sur
saisie immobilière, cle dires au cahier des
charges, de contredits, d'oppositions à
taxes, matières en lesqu ell es la contestation se produit la plupart du temps sous
îorme cle déclaration faite au greffe, assimilable èt. un acte introductif d'instance , et devant être vidée par le Tribunal.
:vrai s l'intention de la Cour n'a certainement pas pu aller jusqu'à admettre qu'un
ju!:'·ement qui a consacré définitivement
l'exis1.enc.e d'une créance, fût-ce incidemment à une opposition à commandement
cm à un c.ontredi t, pùt être frappé de pérempt-ion. TI v a là un jugement. définitif
non sn s ceplibl e de péremption. De même, un jugement qui a validé une saisiearrêt. anrès examen elu titre de la créance. rle ~a liquidit é, de son exigibilité, de
la régularité en la forme cle l'opposilt.ion,
a éouisé les questions soumises à la justice- et engendré chose jugée s ur tous· ces
points.
Et il n'y a pas à distinguer, à. ce propo s, su ivant que le jugement qui a validé la saisir-arri'•t a tranché ou non une
nues tion conten li euse à l'égard, égaleiiwnrt., du tiers sais i, car la chose jugée à
l'ég-ard du débiteur saisi devient. opposablè . au tiers saisi sur la production de la
notification du jugement et cl 'un certificat de non opposition et de non appel,
conformément à l'article 1.69 elu Code de
procédure.
Enfin. observa le défendeur. Ch. Leurquin, auteur belge d'un Code de la saisi~
arrêt. enseigne que le jug-ement de validité conserve tous ses effets aussi longtemps crue le saisissant n'est pas comp ~è
tem ent des intéressé: la longue prescription peut seule lui être appliquée. E1t la
1
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jurisprudence de la Cour décide de son
côté que (( la saisie-arrêt et toute obligation en découlant. à charge du t.iers saisi
sonl rr es c1 il es lo1·sque, enLre la c:onJt.I·edénonciaUon au tiers sais i et, l'assignation de celui-ci en dé clarat.ion ou en paiement, il s ' est écoulé p lu s d e 15 ans, sans
qu'aucun a cte de procédure ait touché
le tiers saisi dans cet intervalle )) (arrêts Li e s 27 Novembre 1013, 27 Avl'il :L920
et 1 '1 Avril 1 921) . Il e n r ésulte qu ' en
ciroil mixte , la s ai s ie-arrèt doit. égalem ent pmrv. ~ ir produire s es el'fets pendant quin ze ans, ce qui ne serait pas
po ssibl e avec. la 1-llè s e d e la p ér empition
du .iw=i·e ment. d e validité pour int erruption d es poursuite s pendant troi s ans.
Par juge m ent elu 25 Avril 1933, le Tribuna 1 l' e jet.a l'action elu d emand eur, e s timant. q11 c si 1'a'lli!udl' d e \~/ e in s l e in et
son Rb s lention pou \·ai e nt. paraître anormal es. r:e (iern icr était e n c ore c e pendant.
dan s !a Jin1it e d e ses dr o it s . C'é tait bi e.n li
t od nu e le (! e mnncl e ur avait con e lu ù la
p é r cn1pli on dn jtlp-em enl d e valiclilé, vu
qu'il s 'arri ss ail (( d 'un iug- e ment définitif
qui e on ::-.ti 1u e un til re et qui ne JW U it êlr e
pres CJ"i t qn e par le délai norma l cl e quinze a nn()rs ; qu r n'e s t pa s s u s c e ptibl e de
pérernp :;on l ' in s tan ce clan s lnqtlcll e a
été r E' nclu un ilwe m r n 't. contenant à la
fo is 1m cl1d c1UiJ.l ilif portant déc.laration
ou co n s ti l Lll~ o n d'un droit Cflli n e p eut
s' ét ein d r e qu e n a r la pr escrip tion et un
autrr> c l1cf d'inh~ rl oc ul o 'iJ·<> qui se ratta c1le clll r- 1wf ddini lif 0! n ' a pour obj et.
ou c rl 0 c:[nlu r r s ur ses c.on s énu r n ce s 011
s'on e)J· r: uli nn ~ n e o. 1'2 !'dai 1R73 - D .P .
/!1.1.8'? !: nn c ln nllirlation cle la s aisi e-arr ê t e l ::: <1 1n m s fnrmnlion e n s ai s i e ex écuti on n 'r:::: t rru·un e c on séquen ce dr> la condam nctl in n c l n 'a p our but qu e d'a ssur er
s on rè,: (· enti nn
1
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hivttes, Revues & Jouttnaux.
Tribunaux iJuUuènes et TrH.wnaux eharéi
A insi qu e n o u s l ' aui ons fait remarqueT, ce
n e fur ent ]Jas s eulem en t l es a v oc a ts qLI-i ne
pnrt. ir· ip r~ r c nt pas à la cci i e tnatior~ du Jubilé
des ï'Tibunaux indig èn es le 31 D éc embre,
mais éya le ntent les magistTats chw ·éi.
Ce u x -ci c un s id ~ Tent que seule la loi religie use musuLmane qu'ils ont mission d ' applitju er Tï! JJOnd au::c p; esc r i plions du Coran
e t est co nj'o rm e aux uœ u x du Prophèt e . lis
r es p ect ent les TTibunau :c civ ils pa·l' ce qu''ils
émane nt d e l ' uut o ri-.!e sotwc rain e devant laquell e il s s' in c li n cn l , mais ils s e déclarent
in cnpu /..; /cs d e l es co n sa c 1·er par l eur adhesion et d e se f éli ci t er d e l r uT Jubil é.
C'es t 'Un pTobl ènw d e plus el combien
gru ue - ù r-éso'Urll e ria n s ce pays si év olué
dans so n a c ti cil é -i nt e rnati onale d'une part
et s i el1·o it em enl Te !enu. dans un ré se au complexe d e pr in ci pes juridiqu es et d e sy s t èmes
judic ia i r es d ' outre par- t.
Co mm e n ou s L' (;C Tirons pl us haut ce n ' es t
qu e p a r go e t!volu.lion rai sonnrie el réf'éc.hi e
que sr d égag e ra d e t ant cela une oTga.msa fi on rl' cn se m!Jl c dont /.cs nations l es plus mod en ws s e 1ui e n ~ l éqit.imrm ent f'ières.
JVov s re pTorlvisons ù. ce proJJOs ci-o]JTès le
t exte d.n 1·e poTiog e qu e vient rie publier la
<< nour -·c Eg y pti enn e » sur les Tribunaux ind ·i g à l cs et l es Tribunau ;.c charéi:

L es fè les du Cinquant en a ire des Tribunaux
ont r anim é 1e conflit qui m e l aux
prisr·s cr ·llc in s tilulinn nv0c ] C' S Tril)1Jnnnx

indig 1~ n c s
charé~ i.

L es ulémas et les magistrats charéi s'étaient abstenus, comme on sait, de prendre
part aux manifestations officie:Ies . Ils s'en
étaient excusés en observant qu'ils ne pouvaient se féliciter d'une institution dont la
procédure n 'est pas conforme aux préceptes
d e la loi r elio·ie use musulmane.
L'absence d es cheikhs a été fort remarquée à la cérémonie de l 'Opéra. Elle a même suscité . dit-on, quelque mécontentement
en haut lieu. l\tlais l'Azhar et la multitude
des croyants s'inclinent clPvant i 'intro.nsigeance des ul émas et adme tt ent la logique
de leur attitude inspirée par les préceptes
sacrés du Cornn.
Il nous a paru intéressant de procéder à
une enquête auprès des différents milieux intéressés. Et c'est l 'anc ien Ch ef du Cabinet
khédivial, S.E. Osman Morto.cla pacha, jurisconsulte éminent, qui nous a exposé l'attitude des partisans et amis d es Tribunaux
indigènes:
(( L a religion mtlsulmane, nous dit-il,
comprend trois parties: les articles de
foi, les devoirs religieux et les rapports
d'affaires. L es deux premières sont sa·
crées: elles doivent être r espectées sans
aucune infraction.
(( Quant aux rapports d'affaires. les jurisconsult es de l'Islam nnt été d'nccorcl
pour juger qu'i ls étaient subordonnés aux
li eux et aux t emps, tant est-il vrai que la
conception des affaires varie stlivant. les
époques dnns l es diffé rents pays.
((D'autre part, le légi slateur égypti en
a souvent pris en considération les préceptes d e la loi religieuse e t notamment
en ce qui conc erne la 11eü1e capital e : il
a imposé aux Conrs d'Assises de ne prononcer cette p eine qu'o.près avo ir consulté au préaln ble les iuriscoœ.:;ul !es chnréi
et en l'occurrenc e le Grand Moufti. C'est
que le législat eur dans l 'élaboration des
Code \.ivil. Comm ercial on Pénal, v eillait autant que possih 1 e à ê tre en accord
avec les textes é laborès par les imams
du monde musulman. Excepté, toutefois,
quand il s ' agit des exige n ces d'un e {poqu e ou elu progrès des , civ ilisations modernes. Là le d ésir de cher cher ce qui
rapproche Tes nations a poussé vers la
conception uniforme d es lois et des organisations judiciaires des p euple s , qui
régissent la vie des peuples.
((Les premi ers imams 1nusuln1ans sont
tous d'accord lc't -dessus. Plusieurs nations n1usulmanes l'ont d'ailleurs compris ainsi.
(( On n e 11eut don c pas dire que ces
Tribunaux jugent conlrairement a11x
préceptes religieux, snuf pour ceux qui
s'aHacl1ent au sens formel 11lutôt qu'à
l'esprit du droit musulman''·
Malheureus ement, les ul émas e L nornbre
de fid èles s ' ntta ch ent étroitement au t exte coranique. Osma n Mortada pacha put s' en r endre compt e par lui-même e n assistant à l'int e rview que nous accorda, quelques minutes
plus tard. l'honorabl e Cheikh l'v lohamed Abdel Lalif Diraz, anci en professeur à l 'Université de l'A zhar, ass isté du Cheild1 El Nnga r,
vice-président de l'i\ssocintion des jeunes
rnusulmans:
(( Mortada pacha, nou s dil Son Emin en ce, a fort bien cl Lvj s é les trois ::1spects
de la r eligion musulmane. l\1ais la question des rappo r ts d'affaires do it être envisagée sous un autr e po int d e vue.
<< Ces rapports sonl d e
d eux sortes:
D'abord Ja pein e est r econnu!' en principe par Je Code qui n e rl iff è n~ cl e la cl1aréi
ou droit musulman que cla ns les moy ens
de confirmation, et certaines formalités
de procédure.
(( Mais il y a , <\ c t ,t{\ d e cda, des cas
où le jugern ent est snl1ürdonné dans ses
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moyens de preuve et dans sa portée à
des dispositions très claires qui n'admettent aucune discussion et aucun ebangement. Vous avez, pur exemple, l 'adultère
considéré comme un crime en droit musulman. Des dispositions formelles ont
prévu des peines spécial es: la flagellation dans le Coran et la lapidation clans
le livre saint Al Hadiss. Il en est de mème pour le châtiment du vol et la p eine
prévue à l'encontre des ivrognes.
(( C'·e st là qu'existe un diff érend certain, entre les Tribunaux charéi et les
autres. En tant que musulman, j' estime
que le châtiment des crimes au !remcnt
que par les peines prévues par la cha rié
n'est pas efficace. L'expérience a montré
du reste son échec ».
Son Emin ence nous cite des exemples:
<( Tenez. dit-il, au Hedjaz, vous avez
ce peuple composé en grande partie de
nomades et de tribus habitué es au pillage des caravanes, même celles des pèlerins. Maintenant qu'on y applique la
charéi aucun de ses habitants ne se hasarde à commettre quelque crime».
(( En effe l, intervint le Cheikh El Naggar, ces peines ne sont d'ailleurs pas
aussi dures que cela. Sous le 1~ègne d 'Ibn
Séoud on n'a coupé la main qu'à un seul
voleur. Eh bien, il n'y a pas eu un s eul
vol depuis ».
<( Et a ll ez donc comparer cela, dit le
Cheikh Diraz, av ec ce qui se passe en
Angleterre, en France, aux Etats-Unis où
le vol à l'nm éricaine est d Pv enn proverbial. Vous voy0z qu'on a tant à gagner
à s'en tenir aux préceptes religieux du
Coran "·
- Vous ne voulez tout de mf>me pas
qu'on revienn e à la loi barbnre du tali on,
hasarda Mortacla pacha.
- Pourquoi pas, répondit Je Ch eil<h
Naggar. Le chàliment que vous qual ifiez
de sauvage ne sera appliqu é rru'anx m alfait eurs inl1umains. Il servira de lec:on
aux autres et r efoulera les penchant s au
crime. L'état a ctu el de la sùrC't6 elu T-Ted·
jaz n'en est qu'un exemple des plus do·
guents.
Et p1üs, je dois vous dire_ a jnuln le
Cl1 e ikh Diraz, il y a un autre poin t de
conflit entre la Juridiction indigèn P et
charéi: la r econnaissance d e l'intérèl par
ces Tribunm1x civ ils les font for cément
jug er contrairement aux clisposilion ::: du
droit musulman qui conclmnne form rllement cette forme de gain )),
- lVIais alors, cmnment pourra-t-on ja·
mais concili er les deux Juridictions ?
- J e ne saurais ,-ous l e dire, répondit
le Cheikh Di raz. Je crains que ce ne soit
bien cl i fficile ...
- Mais en attendant ?
-En att endant, comme les autres ulémas, je ne m e révolte pas contre cette
institution. parce que i 'ai Je resnect de
l~orclre pnbllc et des organisations établies. Mais, le point de vue de tout mu·
suTman ...
- Pardon. d es hommes d e r elig ion,
rectifia Morfada pacha.
.
- La relir.!ion n'a pas d'homrn.es,
posta le Ch0il<:h. C'est lù, Monsi eur. dit·
il, en se tournant vers nons, la seul e f a·
çon n'envisager la question par tout mu·
sulmnn respecttleux d0 ses crovance:::. de
ses livres saints et ne s es traditions n.
<(

:1·

Choses Lues.
(( Applaudissez la vé-rité, et non pas celui
qui parle )) ,
(Fustel de Coulanges).
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A.OJUIHGATIONS PRONONCÉES.
Au Tribunal du Caire.
Audience du 3 Janvier 1934.
_ 25 fed., 8 lür. e~ 12 sah . sis au village de Sahel_ Bc:hari, Marka~ B~liana
(Guergua ) adjuges à R.ateb Gmrgms, en
l'expropriation H.S. Viltorîo Giannotti _&
Co c. Wassef bey Bout.ros e L Cls. au pnx
de I.~ .E. 85; frais L.E:. 4.3, 070 mill.
- 2 fed., 2 kir. et 12 sah . sis au village
d'Aoussalt. Samhoud (actuellement dépendant de Awamer wa Berza), Markaz Nag
Hamadi (Kéneh ), adjuj;rés à Rateb Guirguis, en l'expropriation R.S. Vittorio
Giannot-li & Co c . 'Vassef bey Boutros et
Cts., au prix de L.E. 30; frais L.E. 33, 550
mill.
- 6 fecl., 8 kir. et 12 sah. sis au village
de Armant. El Heit, Markaz Louxor (Kena ), adjugés à YacmJb Abdel Sayed , en
l'expropri ation R.S. Richès & Co c . Hoirs
de fcm El Zaher Moham ed Aly. au prix de
L.E. 100; frais L.E. 54. 4.95 mill.
-- La moiti é par indivis dans 27 fed,_,
22 kir . et 4 sah., soit 13 fed., 23 kir. et 2
sah. sis au village de Maabda, Marl<.az Abnoub (Assiout), adjugée à la poursuivant!' nn 1'expropriation Société Peel & Go
c. Aly Ahm ed Aly eL Cls, au prix de L.E:.
8; frais L. E . 28, 280 mill.
-Le 1/!1 par indivis dans 3 fed., 3 kir.
et 10 sah., soit 18 kir. et :20 .s ah . 1/2, si.s au
villag·e de Maabda, Markaz Abnoub (Assioul), adjugé à la poursuivante, en l'expropl'ia!t.ion Société Peel & Co c. Aly Ahmec[ Aly et Cts .. au prix de L.E. 20; frais
L.E. ~35, 7-1.5 mill.
--3 fed. , 3 l<ir. et 17 sah. sis au village
de St~. cloucl, Marl,az Menouf (Ménoufieh),
adjug·és à Ja poursuivante, en l'expropriation R.S. Choremi, B enachi & Co c . i<.halifa Kbalifa Chaalan, au prix de L·.E. 60;
frai s L.E. -iO, 310 mill.
- 6 fcd., !1 kir. e t 22 sah. s is a u village
de :\"ikla, Marli:az Embaba (Guiza).,_ adjugés ù Eli.as Sélim A,wad, en l' expropriation Albert Halfon c . Allmed Mahmoud
El ])ib, au prix d e L.E. 180; frais L.E. 53
et. 130 mill.
- 8 fed ., 3 kir . et 8 sah. sis au village
de Reng-a, Mar kaz Tab ta (Guerg·ua), adjuRés ft Allmcd Aly Eid. en l' expropriation
'I'h 0. Engineering- Co of Egypt c . 'l'aha Mohamr.d Hamam e t Cts ., au prix de L.E.
75.; frais L. E. 71, 460 mill.
- ·'L fed . et 8 kir. sis au village de Komboche, Markaz Beba (Béni-Souef), adjuNs à la poursuivante, en l'expropriation
R.s. T-h. P. Mi1tarachi & Co c. Habachi
So~teclan I-Iabachi, au prix de L.K 60;
frm s L.E. 66, 920 mill.
- 1 fed., i i kir. et 20 sah . sis au village de Choucha, Markaz Samallout (Minieh), adjug-és à la poursuivante, en l'exPropriation R.S. C . M. Salvago & Co c.
Ahmod Magdoub Aly, au prix de L.E. 20;
frais L.E'. 26, 090 mill.
- La moitié par indivis dans 7 fed. sis
a.u vi llarre de Benga, Markaz Tahta (Guergua), adjugés à. Mohamed Alv El Gam~l
El Achri et Soleiman Mohamed Houed1,

en l'expropriation Ionian Bank Ltd. c.
Hoirs de feu Aly Ahmed Nlahmoud, au
prix de L.E. 100; frais L.E. 54., 085 mill.
-Une par cell e de lerrain de la superficie de m2 2580, 15 cm . ensemble avec
les constructions y élevées, sises à Medinet Helouan (Guiza), rue Mohamed Sayed
Ahmed Pacha .No . 18. adjugées au poursuivant, en l'expropriation Egizio Vollat
c. Mohamed bey Riad Afifi, au prix de
L .E. 660; frais L. E. 45, 425 mill.
Une parcelle de terrain de la superficie de m2 787, 60, dont m2 587, 37
formant les lots Nos. 14 e t t6 et m2 200 et
23 cm faisant partie d es lots Nos. 12 et 13
du plan de lotissement de la Société
Anglo B elgian Co of Egypt, s ur une partie de laqu elle (m2 270) se trouve élevée
la construction d 'un e maison, encore inachevée, sise au Caire, ki sm Choubra,
Chiakhet Guisr Choubra, adjugées au
poursuivant, en l' expropriation Vahram
K e rlanian c . Hassan Selim bey Fauzi, .au
prix de L.E. 21.100; frai s L.E. 58, 925 mill.
- 13 fed., 15· l<ir. et 12 sah. sis au village d'El Khor, Markaz Achmoun (Menoufi eh). adjugés à la poursuivante, en
l'expropriation Caisse I-Iypoilhécaire d'EIZ'vnte c. lVTohamed Tal aat, au prix de L.E:.
f:50: frais L. E. 13!1, 296 mill.
- 6 fed., 9 kir . et 22 s ah. s is au village
de Deir Samallout, Markaz Samallou~
(Minieh ). adjugés à Ibrahim Youssef e~
i\ly El Cllerei , e n l' expropriation Michel
be\t· Sanriel e . Mollam ecl Tantaoui Abdalla. " au iJrix de L.E. 270: frai s L.E. 37, 350
mill.

- Une parcelle de le rrain de la superficie de 269 p .c ., avec la maison y élev ée ,
s ises an Caire , il Choubra, Chiakhet El
Chamacherrrni. Chareh Soukkar No. 15,
acliw~:é e s au poursuivant., en l'expropriation Nieolas l\'hlara s c. Mohamed Gomaa
Aboul Enein, au prix de L .E:. 800; frais
L .E. 34. !l50 mill.
5 fecl. , 22 kir. et 12 sah . sis au villade Dakouf, Marl<az Samallout (Minieh ), adjugés à Sennoussi El Garhi, en
l' expronriation Banque Misr c. Mohamed
Chenrli Tantaou i, au nrix de L.E. 180;
frais l1.E. 43, 720 mill.
- f t fed. indivis sis au village de Sanaba, Marl;:az Deirout (Assioult.), adjugés au
poursuivant. en l' expropriation Gadalla
Ibrahim Gadalla c. Bakr Amin Osman
.\œha El Guindi, au prix de L.E. 210; frais
L.E. 35, 380 mill.
-

_!:?:e

- 5 fed. sis au village de Mankatine,
Marlwz Samallout (Minieh), adjugés à
Yacoub bey B e baoui Attia, :e n l'expropriation lVIiche l bey Sapriel c. Hoirs Ahm ed Abde l Khalek, au prix de L.E. 135;
frais L.E. 50, 320 mill. ·
-- Une parcelle de terrain d'une superficie de m2 !120, 12 cm. sise au Caire,
à Guezire t Badran, Chareh E.J Wazir, derrière l'Ecole des Sœurs Africaines, Chiakhe~ Koussouret El Chawam, avec la maison y élevée portant le No. 6 de la rue
'V.azir, bâtie sur 360 m2, adjugées aux
poursuivants. en l'expropriation Dame
Felicia Cov ft Ot.. c . Dame Catherine KiIada, au p}:·ix de L.E. 1800; frais L.E. 52
et 200 mill.

1
- 18 fecL. i!t. l<ir. et 16 sah. sis au village d'Armant wa :Nazletha, Mar kaz Louxor (Ke n a ), adjugés à Mohamed El Ghamri, en l'exproprialion Banque Ottomane
c. Hoirs El ~adi :\foharned Aly, au prix
de L.E. 135; frais L.E. 107, 885 mill.
- a ) Une parcelle de terrain d'une superfic:ie de 395 m2 sise au Vieux-Caire,
chiakllet El Khokha wa Sai el Bahr, formant le lot No. 39, du plan de lotissement
de The Egy ptian Delta Land & Inves·t.
men Cy, sis à Gameh Amr, ensemble avec
l~s.construclions y édifiées et b) une quantlle de 37 m2 formant part.ie du lot No.
30 du plan de loti ssement de la dite Soci~t:é, située au Vieux-C aire, adjugées à
F elix Romano, en l'expropriation Alfred
Wolkiwitz & Co c . Hoirs Boulos Morcos
au prix de L.E . 1600; frais L.E. 37, 995
mill.

- Un terrain de la superficie de rn2
611. 50 cm. situé au Caire, rue El Emir
Hussein No. 5, Chiakhet Zamal eh district
d'Ab cline, consltituant la moiti é cl~ lot No.
J4 du plan de lotiss ement du domaine de
Guezireh, avec la maison y élevée, adju~és à Me Vi c tor Mosseri, en l' exp ropriation Dam e Ida Roditi & Co c. Dame Rachel Vve Natale Busnach et Cts, au prix
de L .E. 3120; frais L.E. 36, 710 mill.
. - Terrain et co nstructions (1 maison),
sis au Caire, rue El Menoufi No. 6,
distric.t de Choubra, c hiakhet El Charabia, formée d'une partie de la par.celle
No. !18 elu plan de loti ssement de la Soci é_i. é ~h e Nile Agriculltural Co of Egypt,
adjuges au H. P. Elias Abdel i\ 1alek, en
l' expropriation Antoine Mesk c . Dame
Hamida Diab Sourour, au prix de L.E.
HO; frais L.E . 17, 4.60 mill.
- Une parcelle de te rrain d e la superfi cie cle 500 cliraas sise à SalomonJ Markaz Abou Tig, Assiout, avec les constructions y élevôes, adjugée s au pours uivant,
en l' expropriation Habib Abde l Malek c.
F'ard ous bent H en ein et Cts, au prix de
L.E. 100; frais L.E. 17, 040 mill.
- Une parc ell e d e t errain d e la superfici e d e 100 cliraas avec les -con structions
v édifiées, sises a u village d e Tama, Markaz 'rahta (Gu ergua), adjugées au poursuivant, en l'expropriation Habib Abdel
Mal ek c. F ardo u s b enit Henein e t Cts. au
prix de L.E. 100; frais L.E:. 16, 960 mill.
- Les 3 / 8 à prendre par indivis dans
un t errain de la superficie d e m2 627,
dont m2 21t2, 50 cm. sont couverts par les
constructions, sis au Caire, à Chareh El
Abbassieh No . 49, chiakhet El Abbassieh
El Charkieh, adjugés à Chalom Cohen,
en l' exp ropriation Chalom et Jacques Coh en c. I smaïl bey Amin et Cts, au prix
de L .E. 460; frais L .E:. 35, 54.5 mill.
- 18 fecl., 23 l<.ir. et 20 s ah. s is au village de Kafr Mahfouz. Marl<az Sennourès ( Fa~r oum), adjugés à la poursuivante,
en l' expropdation Soc. An . Agricole et
Jndu~trielle d'Eg-ypte c. Issaoui Soliman,
au prix de L.E. 270; frais L.E. 28, 770 mill.
- 2 fed., 9 kir. et 12 sah . sis au villag-e
d'El Cheikh Ziad, Markaz Maghagha (Minieh). adju!=t6s aux poursuivants, en l'expropriation Hoirs Habib Pacha Lotfalla c.
Hassan Ibrahim Amer, au prix de L.E.
240; frais L.E. 31, 800 mill.

8
- 65 fecl. , 5 kir. et 8 sah . sis a u village
de i\.lil l\:enana wa l\:afr Cl1 oman e, 1\!Iarkaz 'l'ould1 (Galioubieh ), adjugés aux
poursuivantes, en l' expro1 ri a ti on :M isEc ions Afrieaines de Lyon en Egypte c . Da me r\~ma H;:mem Helmy, au prix d e L.E.
800; frais L. E. ·~L2, G15 mill.
- 3 fed., 22 kir. et 8 sah. sis au village
d'Arin El K eb li, Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés à Jo seph Glaser, en l' expropriation Nicolas Baptista e t Cts c . Mohamed Hussein et Cls . , au prix cle L.E .
200; frais L .E . 29, 855 mill.
- Une parcelle de l erraü1 avec la maison v € levée d 'un e s up erfici e de m2 61 et
75
sises au Caire, ~t Gu eziret Badran,
Hare1t Seid R ezk No. 2, Chiali.het El Koussoura, l.;,ism Choubra, adjugées au poursuivant., en l'expropriation J ea n Cavouras
c. Hoirs de feu Fouad Ayacl Manadili, au
prix de L.E. '100; frais L.E. 18, 795 mill.
- Une parce lle de terrain avec la maison y élevé e cle la superficie d e m2 !18, 30
cm. sises au Caire, à Gueziret Baclran,
I-lare l El Bahari No . 11, chi akh et El Kous soura, kism Choubra, adjugées au poursuivant, el} l'expropriation J ean Cavouras
c . Hoirs de feu Fouad Ayad Manadili, au
prix cl e L.E. 270; frais L.E. 13, 395 mill.
Un immeuble nouv ellement con struit s ur une superficie d e 136 m2 s is au
Caire, No . 2 rue Soueka El Nassara, Darb
El i\Taddall, quarl.ier ?vloharnecl Aly (côt.é
gauche 1\1ousky), sec.Lion .Mou sky, adjugé
au poursuivant, en l'exJwopriat.ion Cluista Din e c. Abbas Abbas, au prix d e L .E.
1600; frais L .E . 32, 285 mill.
- 13 fRcl. , 14 l<ir. et 18 sah. s is au villa!::te d'El Or:lar Marl.;,az ett Mouclirieh
cl'~\ssiout. ad)ug:és à la poursuivante, en
J'exnl'Op!'iation Yoaldmoglou Cor:nmercial
c. . Dame Layan Aly Danviche, au 1}rix de
L. E . 600; frais L·. E. tl3, 985 mill.
- 'l ne parcelle de terrain de la superficie de 189 m2, : : ur laqu elle se trouve
édifi~e une maison, sises à Fayoum, rue
Bahr Anza, Chial<hel El Hawatem, l\!Jok:.ülafa No. J70. adjugées à Negm Greiss
Ghobrial, en l'ex.propriation National
BanJ.i. of Egypt c . Greiss Ghobrial, au prix
rl e L. E . 330: frai s L.E. 13, -J90 mill.
- 1 fed., 15 kir. et 12 sah . sis au village cle Zinara, l\larkaz T a la (Menoufieh ),
adjugés à Ahmed Sayed Ahmed El Saaclani, e.n l'expropriation Pandely Nicolaidis c . Hoirs Che ikh Aly Hassan Nassar,
au prix de L .E . 8; frais L.E. 7, 675 mill.
- 2 fecl . et 18 sah . s is au village de Zinara, I\ 1::ul-:a7. Tala (:\-16nonfi eh), adjugés
à Al1m ed Sayed Ahmed El Saadani, en
l'expropriation Pande.ly Nicolaicli s c.
H oirs cle feu Cheikh Aly Hassa n Nassar,
au prix cle L.E . 133; frais L.E. 11, 025
mill.
- 10 k ir. et '1 sah. sis au village d e ZinarR, ?vlarkaz T a la (Ménonfieh ). adjugés à
Ahmcd Sayecl Ahmed El Saadani, en l 'expropriation Pande ly Nicolaiclis c . Hoirs
de Jeu Cheil.;,h Aly Hassan Nassar, au prix
ùe L.·c . '1 5; frai s L .E. 4. 820 mill.
- 2 fecl . et R s ah . s is au village de Zinara , !\1ar1<az T ala (?vl énou fi eh ). adjugés
à Ahmed Sayecl Ahmed El Saadani, en
l'expror•J iat ion Pandely Nicolaidis c .

cm.
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Hoirs de feu Cheikh Aly Hassan Nassar,
au nrix de L .E. 135; frai s L .E. ii, 025
mill.
- 9 kir . et 12 sah. s is au v ill age de Zinara, Marl:az Tala (Menoufieh), adjugés
à Ahme cl Sayecl Ahmecl El Saadani, en
l 'expropriwtion Pal).clely Nico laidis c.
Hoirs d e feu Cheil\11 Aly Hassan Nassar,
au prix de L .E. 23; frai s L .E . 3, 175 mill.
- .J. );ir. par indivis clans une maison
d e rapport sise au Cair e , No . 4 rues Selim et Sa.ma<me Seclnaoui, Chiakhet Koussourel. El f:hawam, d'une s u perficie de
m2 5fH, 50 cm ., dont 360 m2 sont couverts par les constructions, adjugés à Osman Aboul Ela Ibrahim, en l'expropriation Paul Canakis c. El Sett Marzouka
Ha ssa n ein Abdel Al , au prix de L.E . 92;
frai s L .. E'. 46., 510 mi ll.
- 1 fee!., 1. kir . et 4 sah . sis au village
d 'El '\Varclan. Markaz Embaba (Guiza),
adjugés à El Sayed Khalil Kllaclr, en l'expropriation 1\ Joussa Moussa Hassanein c.
Mol1amecl Mostafa Cl1alabi, au prix d e
L .E. 230; frai s L.E'. 7, 270 m ill.
- 15 fed ., 0 kir. et 19 sah . 1 /2 par indivis clans 70 fecl., 10 kir. el 12 sah. sis
au villag-e de T enda, Markaz Mallaoui
(Assiout). adjugés, sur surenchère, à la
p oursu ivanite, e n l'expropriation Dame
Fatma Han em El ~~Ial1dia c. Moham ed
Amin Abou Zeicl, au prix de L.E. 960;
frai 2 L .E . GfJ, 200 rnill.
- a ) rn2 320, 13 cm . sis à Benclar Toukh
et b ) 12 l<ir . sis au villag-e de Toukh, Marlwz 1'oul<h (Galioubieh), adjugés, sur s u renchère, à Mohamecl Fahmy Mohamed
Abdel Ghani, en l'expropriation Fiat
Ori ent e c. Ahmed Soleiman Gaber au
prix de LE . 60; frais L .E. 36, 320 miÙ.

- 23 fed . , 20 kir . et 2 sah . sis au villaœe cle Taha, dit aussi Taha El Ameda,
Marl\.az Samallout (Minieh ), adj u g és, sur
surenchère, à la. Dame Liza Barsoum
Seid, en l'expropriation R .S . Carver Brothers & Co LtfJ . c. . Tadros Hindi Mikhail,
au. nrix de L... E . 2210; fra is L.E . 67, 075
mi ll .

JO UR NAL OFFICIEL.
Sommaire du Numéro du 4 J anvieT 1934.
Ordonnance Royal e poriant approbation du
Budget de l'Administration des Wakfs
Royaux pour l ' année 1934
D écret relatif aux a lignements du Tanzim
dans diverses villes .
Arrêtés portant adjonction de quelques localités au périm ètre~ des abattoir s de H ehya
et Sennourès.
Arrêté ministériel fixant les dates des él ections pour la formation des Commissions
d'Evaluation et du Con seil de R évision au
Caire.
Arrêté ministériel déterminant les conditions
à satisfaire pour bénéficier d u tau x
de
droit de douan e relatif au papier pour JOUrnaux et revues importé.
Arrêté établissant une taxe municipale sur
les huileries à Zagazig.

AGENDA BU PROPRIETAIRE.
(P our l es d étai l s s u r l es vent es f i gur ant d ans cet
a genda, con su l ter l'annonce dét ai llée dans le numéro du journa l indi q ué en référenc e) .

PRINCIPALES YEHTES ANNONCEES
pour le 15 Janvier 1933.
BIENS RURAUX.

Tribunal de Mansourah,
CHARKIEH.
FED.

60
30

(la 1/2 sur) Bahtit
El Tawila

12

El Karamous

LE.

1300
3020

(Journ. No. 1678) .

760,

(Journ. No . 1680).

1
61
9
16
52

8
-

12
191
8
4
12
32
45
53
68
85

Facous
Kahbouna wal H amadein
(.Journ. No . 1681).
Kolayefet El Azizia
Kafr el Charabia
Men chat Radouan
(Journ. No . 1682).
DAKAHLIEH.
Ka fr el A mir
(Journ . No. 1678).
Miniet Mehallet El Damana
Berimbal
(Journ. No. 1679).
Charabass
Damas
El Bouhu.
(Jou rn . No . 1682).
Ficha Bana
Ficha Bana
El Zâatra
Chéremsah
(Jou rn. No . 1683).
Nawassa E l Gheit
(Jou rn . No. 1685) .

962·
2680
845
635
1600

600
1040
3000
640
60{)

930
2900
4000
3400
4300
7000

Editions du "JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES"
Recueil E g yptien Pél'iodique de la
Pl'opl'iété 1ndustrielle, Commerciale et 1ntellectuelle, et des So·
Ciétés, 1929-19;>2 .. . . . . _. . . . . . .
Les Juridictions Mixtes d ' Egypte
1876·1926. Livr e d'Or édité BOUS
l e patronage du Conseil de l' Ord r e
à l'occasion d u Cinqu anten air e
des T ribun a u x de la Réform e . .
.E~L VERCAMER. Con seille r (anci en)
à l a Cou r d'A pp el Mi xte d' A l e x a nd r ie. - Adjudications immobilières sur expropriation forcée. Droit
égyptien et législation comparée . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . .
Dr. A. LAMANNA . Gr effier en Chef
(ancien) du Tribun a l Mixte de
Mansou rah. - Formule exécutoire
et exequatur . . . . . . . . . . . . . .
G . PAULUCCI. Prési dent (ancien)
du Tribunal Mixte d'Al exandrie. L'azione in simulazione e la pauliana nelle differenti cond izioni
del loro esercizio . . . . . . . . . . . .
G. PAULUCCI. P r ésident (an cien)
d u Tribu nal Mixte d'Al exandri e . Del pagamento con surrogazione
nel dil'itto romano nei codici italiano, francese ed egiziano misto
LEON BASSARD . Conseiller à l a
Cour cl' Appel Mixte. Les contl'ats d'achat et vente ferme de
coton à livrer entre maisons de
commerce et cultivateurs propriétaires .. .. . . .. .. .. .. .. ..
MAURICE DE WEE, Juge au T r i·
bu n al Mixte elu Cair e. - Le Billet
à ordre en droit égyptien . . . .
MAXI ME P TJPIKOFER, Avocat à l a
Cour. Le Code de Commeroe
Egyptien Mixte annoté . . . . . . . .

P.T . 100

P.T. 150

(é p uisé)

(ép u isé)

(épuisé)

(épuisé)

P .T. 10
P .T.

Z5

P.T. 126
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légMes et judiciaires sont recueo
aux Bureaux du " Journal dE;Js Tribunau..x Mixtes ».
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,

au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tou s les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 h à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches)
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
6tre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication. sur préHentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tri~unal d'Alexandrie.
Suivant pil~ocès-verbal du 27 Décembre
H1:3::L
Par le Sieur Pandelis N. Kissemlis,
propriétaire, hellène, domi-cilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Ibrahim .Ahmed El
Meallem, fils de Ahmed, de grand-père
inc onnu , propriétaire, cultivateur, sujet
égyptien, domicilié à Kom El Tawil, district de Kafr El Cheikh (Gh.).
Et contre les Sieurs et Dames:
1.) Om Aly Aly Hassan.
2.) Abclel Fattah El Biali.
3. ; Assaker Abou Chee cha El Allamaoui.
ft. } .\1oghazi Salem El Chaghal Ghon eim .
5.) .\1eawad Hassan Menee.
û.) Ahmed Alv Sid Ahmed.
Tous propriétaires, égyptien s, domicili-é s les 11 premiers à Kom El Tawil et les
deux den1,iers ~t Kafr Gharbi, Markaz
Kafr El Cheikh (Gh.).
Tiers détenteurs apparents .
Objet de la vente: ô feddans et i2 kirats de terrains cultivable.s sis au village
de Kom El Ta\vil, di strict de Ka:fr El
Ch0.ikh (Gh.), formant la parcelle No . 88
au hod Nacho ua No. 30.
i\lise à prix: .L .. E. 300 ·o ut re les frais.
Pour le poursuivant,
1
183-A-3~8.
G. Roussas, avo;;at.
Snïvant procès-ve1·bal du 15· Décembre
19:n .
Par la Société mixte d e eom moree Galanti Cousins et Cie, ayant siège à Dessouk (Gharbieh).
Contre les Sieurs et Dames:
1.) :\1ohamed Mostafa Demerdachi.
?.) Ahmed Zahran El Demerdachi.
3. ) Ibrahim Zahran El Demerdachi.
Hoirs de feu Mohamed Dessouki Bassiouni El Demerdachi dit aussi Desso uki
El Dem erdachi, savoir:
4.) Mohamed Dessouki El Kébir, son
fils maj e ur.
'5.) Hamida, sa veuve, fille de Mansour,
fils de :\'loussa Abou Ammou, prise également ·c omme tutrice de ses enfants mineurs issus de son mariage avec le dit
défunt, les nommés: a) Mohamed Dessouki El Saghir, b) Abdel Razek, c) El De-

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître da.ns le nuœéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqct'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu·•au Samedi 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 aanon.ees le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque sema.iue.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le text_e des annon_ces doit être remis en double.
le premier exemplaire portant la signature du.
déposant, et le second exemplaire portant son nom
eu tontes lettres.
L' Ad~~:aistration du c Journal , décline toute respon~abll_lté !JOUr les manuscrits qui ne seraient point
r~m1s directement à ses guichets, et dont la réception ?e s_erait poi_nt justifiée par un récépissé dat6,
numerote et déta,lllé portant la griffe de l'administrateur et le visa dru. caissier.
_Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTEE.
à la fm du classement, la rubrique spéciale cont&
nant les Annonces urgentes reçues tardivement et
insérées en DERNIERE HEURE.

merclachi, d) Ahmed, e) Sett El Hosn et

.Les six derniers ainsi que les mineurs
enfants dudit feu Sid Ahmed Issa El Sayed.
Tous propriétaires, égyptiens domiciUés à Chabas El Malh district de Dessouk (üharbieh).
'
Objet de l·a vente: ii feddans, i6 kirats
et l.~o sahmes de terrains cultivables sis au
village de Chabas El Malh, district de
Dessouk (Gharbieh ).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1934.
Pour la requérante,
577-A-36ô.
A·Golphe Romano, avocat.

f) Hanem.

Tous propriétaires, égyptiens domiciliés à Kafr El Arab, Ylarkaz 'Dessouk
(Gharbieh).
Objet de la vente: en 3 lots.
ier lot.
Biens appartenant à Mohamed Dessauki Bassiouni El Demerclachi seul.
6 feddan s, 3 :kirats et 5 sahmes de terrains cultivables. sis au village de Kafr El
Arab, Markaz Dessouk (.Qharbieh).
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed Dessauki Bassiouni El Demerdachi seul.
Une maison d'habitation avec le terrain
sur lequ el e lle est construite, sur 660m2
sise au village de Kafr El Arab, Markaz
Dessouk (Gharbieh).
3me lot.
Bie ns appartenant aux Sieurs: .\1ohamed Mostafa El Demerdachi, Ahmed Zahran El Demerdachi et Ibrahim Zahran El
Demerdachi, par indivis entre eux.
i9 feddans, i5 kirats et il.~o sahmes de
terrains cultivables sis au village de Kafr
El Arab, :viarkaz Dessouk (Gharbieh).
Mise à prix:
L .E . 300 pour le 1er lot.
L.E. iOO pour le 2me lot.
L.E. 7r60 pour le 3me lot .
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier i934.
Pour la requérante,
579-A-368.
Ado lphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 30 Novembre
1933.
Par la 1Société mixte de ·commerce Galanti Cousins et C ie, ayant s iège à Desso uk (Gharbieh).
·C onlil'e les Hoirs de .feu Sid Ahmed Issa
El .Sayed, savoir:
i.) Hafiza, fille de :~VIohamed Ibrahim
El Lakani, ve uve du dit défunt, prise tant
e n son nom personnel qu'en sa qualit.é
de tutric e de ses enfants mineurs issus
de s·o n mariage avec son dit épo ux, les
nomm és Y.ounès, Abdel Hamid, Ahmed,
Nasr et .Faouzieh.
2.) Chefa, fille de Aly Abdel Salam El
Kholi, autre veuve dudit défunt.
3.) I ssa Sid Ahmed Issa El Sayed, pris
tant e n son nom personnel qu'en sa quali~é de tuteur de Saad, Bassima, Bachate
et Tafida, enfants mineurs dudit défunt.
~-) Mahmoud Sid Ahmed Issa El Sayed.
5.) Abdel Salam Sid Ahmed Issa El
Sayed.
6.) Aly Sid Ahmed Issa El Sayed.
7.) Asma Sid Ahmed Issa El Sayed.
8.) Nazleh Sid Ahmed Iss a El Sayed.

Suivant procès-'Verbal du '27 Décembre
i933.
Par le Sieur Bechir Sabet et la Dame
Isabelle Tambay, le 1er su jet italien et la
2me sujette égyptienne, d-omiciliés respectivement au Caire, 9 rue Maghrabi et
à Paris 5 rue Jean Carriès.
ContJ.•e El Cheikh Sid Ahmed Bosseila,
fils de Sid Ahmed Bosseila, petit-fils
d'Ibrahim, propri étaire, égyptien, dom icili-é à Ganag, district de Kafr El Zayat
(Gh.).
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superf i.cie de iO feddans, i7
kirats et i sahme sis au village de Kafr
El Gazayer, Markaz Dessouk (Gh .), au
hod El Charoua No. 7, faisant partie de
la parcelle cadastrale No . 7.
M'i se à pdx: L.E. 700 outre les frais.
Alexandri e, le 8 Janvier i934.
Pour les pours ui vants,
q82-A~.3 47 .
G. Rou.ssos, avocat.
Suivant p(rocès-verbal du 13 Décembre
1933.
Par 'T he Land Bank of Egypt, so ciété
anonyme ayant siège à Alexandrie .
Contre le Sieur Antoine Zahra, fils de
Fortunato, propriétaire, sujet britannique. ·domicili·é à Alexandrie.
Objet de la vente: un immeuble situé
à ~!Jazarita, banlieue d'Alexandrie, consistant en un terrain de la superficie de
779 p.c., ainsi que des constructions élevées sur le dit t~rrain, .couvrant une superficie de 380 m2 et .co mJ~Tenant un rezde-chaussée de 2 appartements, deux étages supérieur.s de 3 appartements c-hacun et un 3me étage d'un appartement,
le reste de la s up erficie de ce dernier étage servant de terrasse.
Le reste du terrain est à usage de jardin.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier i93l.~o.
Pour la requ érante,
58'1-A-370.
Adolphe R-omano, avocat.
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Suivant procès-verbal elu 28 Novembre
1933.
Par la Société d e commerce mixte Galanti Cou sin s et Cie ., ayant siège à Dessouk (Gharbieh ).
Contre la Dame Hosna Aly Fayecl, propriétaire, égyptienne, clomicili€e à El
.Mancl ourah . .\·1 arkaz Des so uk (fGharbieh ).
Objet de ia vente: 21 feclclans, 18 kirats
et 22 .sahme s de terrains cultivables sis
au village d e El Ylanclourah. district de
De:3souk (Gharbieh).
i\lise à prix: ·L.E. 600 outre les fra is.
Al exandrie, le 8 Janvier 193!4 .
Pour la requérante,
580-A-369.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 28 ?\-ovembre
1933.
Par la Société de commerce mixte Galanti Cousins & Cie., ayant siège à Dessou!-\ (Gharbi eh) .
Contre le Si eur Aboul Naga :viohamed
Baral\a.t , propri·é taire, égyp tien , domicilié à Konav esset El Saradoussi, .\ 1arkaz
De sso uk .(Gharbieh ).
Objet de la vente: 6 fecldans, 12 kiraLs
et 5 sahme s cle terrain s .cultivables sis
au village cl e Konayesse t El Saradous:::i,
district de Desso uk (Gharbieh).
1\lise à prix: L.E. 250 o utre ~e<: frai::: .
Al exandri e, Je 8 .Tan v1er- 19;)4
Pour Ja reqw-'ra nt-~ ,
518-.-\-361.
Adolphe R. oman o, 1 v:-: rat.

Tribunal du Caire.
Suh·ant procès-verbal dress-é le 20 No vembre 1~):J3, No. 81/3ûe.
l,ar la Mai son C . .\'l. Salvago & Co.
Contre Abele! \Vahab El Sayed Darwiche .\l osLafa.
Ohjet (fe la n·nte: en deux JuLs .
1er lot.
1 re dclan , 1 li.iraL et !1 s ahme s sis ~l ~-\c.h
m o unein, .\larL az :\.l allaPui (1Assiout).
2me lot .
1 fecldan s is ü Kolobba, 'Marl\az i\Iallaoui :c\ ssiout ..
Pour les limites et détails consulter le
Cahi er des Charges au Greffe .
:\lise à prix: L.E. 8!1 pour le 1er lot,
L.E. QO pour Je 2me lot, le toute out re les
frai s .
Pour la r e qu érante,
Théoclorr et Gabriel Hacl clacl,
::)60-D C-:-)2·'1.
c\ vocats .
Suh·ant proeè5-Yerbal elu 18 Décembre
193:3.
Par David Bev Khourv et Cts.
Contre RizkaÙah Farag Abdel Malek.
Objet de la 'V ente: en deux lots.
1er lot: les 12/24 clans le terrain et les
constructi·on s d'une maison de 338 m2
50 cm. , rue F:l Azab I(Ezbékieh}.
2m e lot: la moitié par indivis dans le
terrain et les construction s d'une maison
de 561 m?, rue Achara El Kibli (Cho ubrah ).
Mise à prix:
LE. 250 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Ou tre les frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
603-C-323. Jean Choucri Haddad, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-verbal du 28 Décembre
1\J33, No. 219/5gme A.J.
Par le .Sieur Mauri·ce Y. Lév y.
t:ontre:
1.) El Sayed Abdel J-Iamid Bey El KhaLib.
2.) Sa mère, la Dame Fatma Hanem,
fille de 1\I o.hamecl Saleh Feizoulla El Kordi .
3. ) Sa sœur, la Dame Khadigua Hanem
El KhaLib.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 320m2. l10 environ
s ur laquelle est élevé un imm e uble de rapport comi_'o sé d 'un sous-s ol, d'un rez-dechau ssée et de 8 étages, le tout sis au Caire, rue Hawayati, No. 19.
Mise à prix: L ..E . HOOO outre les frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour le pour s uivant,
6-12-C-362.
J. R. Chammah, avocat.
Suh ant procès-verbal dress·é le 23 Décembre 1933 .sub R.Sp. No . i98/5He A .J.
I,ar le Docteur Nicolas Ghounaris, médecin, s uj et hellène, demeurant à Kafr
Ghonamieh.
Contre le Sieur :.\1nukhtar Mahrous
Afia et \tlatar :\.1ahrous Afia, tous deux
propri€Laires, s uj ets locaux, demeurant à
Chanch our, :\.'larkaz Achmoun (':.\1oénoufia ).
En verLu d'un procès-v erbal de sais ie
immobilière e n date elu 9 .Septembre
1933, d é noncé le 23 Septembre 1933· et
transcrit Je 6 Octobre 19:33 s ub No. 1628
(\lén oufieh ).
Objet de la vente: en deux lots .
Le 1er d'une part de 2}6 soit 6 feddans,
18 l;:irats et 2.2 sahmes par indivis dans
20 fe ddan s, !1 ldrats et 18 sahme s.
L e 2me d·une part de 2/.3 .so it 1 ieclclan et 21 sabmes par indivis dans 3 feddan s, 2 kirats eL 16 sahmes de terres sises à Ghanchour wa Hessetha, ~'larl<:.az
;\chmoun (:.\1énoufieh).
Pour tous autres renseignements ·consulter le Cahier des Charges déposé au
Gre rfe.
:\'lise à pir ix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 8 J anvier 1934.
Pour le poursuivant,
6!10-C-360. S. Chronis, avo-cat à la Cour.
Sui,vant I»·ocès-verbal du 26 Décembre
1933 s ub No. 211/59e A.J.
Par la Banca Commercial e Italiana per
l'Egitto.
COntre : vrohamed Soliman El Hambouli.
Objet. de la vente:
1 .) .:30 fecldans, 20 kirats et 12 sahmes
sis à Beni -Ghani, district de Samallout
(.\'linieh).
2.) 9 fedclans, 10 kirats et 22 sahme.s
sis à Ezbet El Kamadir, district de Samallout (\1inieh).
Mise à prix:
L.E . 2800 pour le 1er lot.
L.E. 340 pour le 2me lot.
Ou Lre les frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
\1·oïse Abner et Gaston Naggar,
522-C-28!._
Avocats.
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Suivant procès-verbal du ·23 Décembre
19·3 3.
Par Albert Galané, demeurant au Caire.
Conlll'e Mohamed Dessouki. égyptien
dem e urant à Defennou ( Payoum).
'
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Trois parcelles de terrains avec les
c-onstru.::::tions y élev€es, .savoir :
La 1re cl"une superficie de 27 m2 64 cm.
avec les con struction s y élev.ées composées de 2 étages, le tout par indivis dans
55 m2 28 cm. au hod Dayer El Nahia ~o.
16, dans les parcelles No ..3:7.
La 2me de 46m2· 50 cm. avec les oonstructions compos.ées d'une maison de 2
étages, Je touL par indivis dans 93 m2
aux mêmes hod et parcelle.
La 3me de 36 .m2 avec un magasin servant de d€pôt, au même hod, dans la
par.celle No. 17.
2me lot.
1 fedclan et o8 kirats au dit village de
Defennou, ::.vrarkaz Etsa (iF:ayoum), en 5
par;;elles, sa voir:
'5 kirat s au hocl El Khersa No. 6, clans
la parcelle No . 4.S.
7 kirats au hod Gheit Abdel Moneim
No. a7, kism tani., dans la parcelle No. 27,
indivi s clans 16 kirats et 16 sahmes.
3 kirats indivis clans .8 .kirats au hod
Chakl No . 2, parcelles Nos. ·Z3, :2!! et .38.
5 kirats indivis clans 7 kirats et 6 s.ahm es au hod El :.\1antari wal Medahrag,
ki sm awal No. 18, dans la parcelle No. 6.
12 kirats indivis dans 1 feddan sis au
hocl Fattous No. 6, clans la parcelle :\l'o.
74.
Mise à prix: L.E ..30 pour le 1er lot et
L.E. -65 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour le poursuivant,
461-C-25'1.
E. Rabbat, avocat.
Suivant procès··verbal du 12: Décembre
1933, le Sieur Thucidicle Vassili·o u, a déposé s ub ~o. 1"19/5·9·e A.J., le Cahiell." des
t.:harges pour parvenir à la vente cles
biens suivant s e n deux lots, savo ir:
J e r lot: 6 fe clclans, 18 kirats et 10 sahmes sis à Navva, distri c t de Chebin El
Kanat er, Galioubieh, a u hocl Amralla ~o.
6, parcelle No . 5.
2me lot : 13 fecldans, 23 k irats et !1 sahmes sis à E'l Zahwiyine, district de Chebin El Kanater, Galioubieh, au hod Matta No. H!, parce lles Nos. 6 et 9.
Dont n poursuit l'expropriation à l'encontre de:
1. } Ab del Malek Abd e l \1al e k Mous.sa.
2.) Mikhail Abdel Malel5. Moussa.
Mise à prix: L.E. 600 pour le 1er lot .et
L.E. 700 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour le poursuivant,
4·6 2-C-249.
J. Diamanticlès, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 2 Décembre W33, No. 1:23/59e.
Par C. \1. Salvago & Co.
Contre Hanna Eff. Youssef Ibrahim.
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans et 6 kirats s i s au village de
Kom Wali , Markaz B én i-:vt:azar C\1inieh}.
Pour les limites et détails consulter le
Cahier des Charges au Greffe.
Mise à prix: L.E. 135 outre les frais.
Pour la r e quérante,
Théodore et Gabriel Haddad,
561-DC-525.
Avocats.
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Suivant procès-verbal du i8 Décembre
1933.
Par la Raison So.ciale Les Fils Lieto
Baroukh, s uj ette italienne.
Contre S.A. le Prince Ibrahim Halim,
sujet lo cal.
Ohjet de la vente:
ier lot.
line part d'un tiers à prendre par indiù s clan s une par·celle de terrain d ' une superl!ci e de 1770 m2, si.s au Caire, rue Farouk, chia:khet Bab El Ghaarieh (kism El
W aily).
2m e lot.
Le quart par indivis dans un immeuble t errain s et con structions, lui revena~t par voie d'héritage de feu Rostom
Bey, leq).l el immeuble est d 'une su:eerficie cle !11!16 m2i 1"25, portant le No. 2a, lequel est -composé dA trois étages de deux
app artem ents chacun, s is au Cair~, rue
Yacoub, kism Sayeda Z.einab, ch1a·khet
El Nasrieh, Gouvernorat du Caire.
J\fjse à 'prix:
L.E. 500 pour le 1e r lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
·M oï se Cohe n, .avo.cat.
644. -C-306.
Suivant procès.Jvet•bal du i!J, Décembre
i 9.3:J No. 164/5~ e .
Pt-Ir P. & A. Angélétos .
Contre Ibrahim Kaye d Hammad et Cts .
Objet de la vente: en 2-inq lots.
1er lot: 13 feddans, 17 kirat s et i i s ahmes it Kafr El Arab El Bahari.
.?me lot: 3 fed dan s au même village.
3m e lot: 4 fed dan s , 6 kirats et 12 sahmes a u m ê me village.
l1m e lot: 2 fe ddan s à Tala.
'ome lot: 3 mai so ns à Kafr El Arab El
Bahari , : viarkaz Tala (:VJ.énoufieh).
i\lisc à prix:
L.l·~ . 1000 p our le 1e r
lot.
L . l ~.
200 pour le :2me l·ot.
L.E . ·250 pour le 3me lot.
L . l·~- 200 pour le 4m e lot.
L. E . 165 pour le 5me lot.
Outre les frais.
533-C-295.
:Vlichel A . Syriotis, avocat.
Su iYant procès-Yerbal du i6 Déeembre
sub No . 175/59me A .J.
Par la Hai son Sociale l-1. Dimitriou &
Co., de nationalit é mixle, étab lie au Caire.
Contre:
J .) H.izk Massoud, fil s d e ~~Ja sso ud
Youssef \IJ.ikhail .
2.; Dam e Kokab Massoud, fille de 'Massouli Youssef Mikhail.
:q Dame Fardo ss, fill e de feu Farag
Hizgall ab '-' UJ. e ls é 0rrv ptiens , d emeurant au
Caire.
' ·- ·
··
Objet de la yenlc: en d e ux lots .
1er lot .
. Hi 1\ irats par in d ivis dans une maison
Stsr au Caire , rue Mabrouk, No . 5, chiakhrL El Sal<ieh Chari-:, sec tion Sayeda
Zeinab, moukallafah No . iOli/35 au nom
de feu Massoud Youssef El tGazzar, année
Hmt, de la s up erfi.cie d e 157m2.
2me lot.
Cn e mais on rl'une su1:erficie de 191 m2
25, ~ i.se au Cai ee, ü haret Zawieh Mahmoud Chafei No . 7, chi.ak.het El Gayara,
section Masr El Kadima, moul<allafah
No. 7/17 année 1931, cette maison est
Hl3~1,
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composée d'un rez-de-chaus sée et (1e 2
étages.
Tel s que les dits biens se poursui\ è:lt
et comportent avec toutes les attenances
et dépendances sans aucune excepti!)Jl ni
réserve .
Mise à prix: L .E. iOO pour le ier lot et
L .E. 150 1-·our le ;2 me lot, outre les frais.
L e .Caire, le 8 Janvier 1934 .
Pour la requérante,
l~~-W- L :~50 .
.A . D. Vergopoulo, avo t•J.!.
Suivant :procès-·verbal du i9 S ep t embre
i933, No . 1050/:58e .
Par la Banque \tlbr, société anon y me
égyptienne, ayant siège au Caire, aux
poursuite s e t diligences d e son adminis trateur-délégué S.,E. l\llohamed Talaat
Pacha Harb, y demeurant.
Contre les Hoirs de feu Guirgui s Ylikhail Guirguis, fil s d e fe u ~\1ikh ail, de
feu Guirgui s, savoir les Sie ur et Dame.s :
i.) Habi.b Guirguis Mikhail, pris tant
p e r so nnell em ent que comme h éritier e t
tute ur d es enfant s mine ur s du dit d éfunt,
Aziza e t Sania.
2.) Zahia Guirgui s ,
3 .) Labiba Guirguis ,
4 .) Hekmat Guirgui s, épouse Y ou akim
Guirgui s,
5 .) Saddika Guirguis, épo use Gorg ui
Mikhail, tou s propriétaires, sujets locaux,
demeurant à El Fachn, ~~Iarkaz El Fachn
(:VIini e h ).
Objet de la vente:
De u x lots d 'immeubles savo ir:
1e r lot: di s trait définitive ment s uivant
pro cès -verbal dress.é le 4 Janvier 1934.
:.?m e lot : 78 feddans, 21 kirats et 8 sa hmes s is au village d e S.aft El Kher sa,
:v iarkaz et Moudiri ell de \tlinieh.
Mise à prix: L.E . 9000 pour le 2me l·ot
outre les frais .
P o ur la p ours uiYant e,
C. Morp urgo e t :VI. Castro,
_-\ vocats à !a Co ur.
503-C-265.
Suivant pt·ocès-verbal elu 20 Déce mbre
1933, No . 189/59e A.J .
Pal' le Sie ur Em. V ero u ssi, commerçant, hellèn e, demeurant à .:Vlit-Bera, e t
élisant domicile au Caire au cabinet de
Me C . Tbéoto ka s, avo2.at.
Contre les Hoirs de fe u Youakim Eff.
Choucri, savoir:
i.) Le 'S ie ur Faricl Choucri,
2.) La Dam e Safsaf, en .sa qu a lit-é de
tutrice l-égal e des e nfant s mineurs de fe u
Youakim Eff . .Choucri, Mlles Cécile et
~~lar gu er it e , to u s deux propri étaires, s ujets locaux, d em e urant No. 8 ru~ J:<' aggalah, ki sm Bab El ·Chaaria.
3. ) La Dam e Loui se Bas ile veuve Y.ouakim Eff. Ghoucri, tant personnell ement
qu' e n sa qualüé d e t utric e l.égale de ses
enfanLs min eurs Cha,~r ki , .S.amir, -:\l[arcelle
et Is is, tou s les quatre enfants d e fe u
Youakim Ch o u cri, propriétaire, loca le,
demeurant 2.3 _ hm e d El Barad, donnant
s ur la rue T e rraa El Boulakie h, vi s -ù.-üs
de l'Eco le El Awakaf El _'-\..mireya, e n la
propfi.ét.é de .Saad Guirguis E'l Sayed .
!1.) L e Si e ur T ewfik Eff . Khalil :VI·ohamed , e n sa qualité d e seul hériti e r d e
son épouse la Dame Nar-g u es et d e son
fil s déc édé, d em e urant 12, rue Badi, kism
C'houbra.
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Objet de la vente: lot unique.
. Une parce lle de terrain d 'une s uperfic_Ie totale de 400 m2, sis au Caire, quartier Choubra, Gu~ziret Badr.an, rue Badi,
No. 4, avec la .ma1 son y élevée, compos·ée
d :un rez-de-chaussée de 4 magasins et
cl un appartement et d 'un premier -étao-e.
Mise à prix: L .. E. iOOO outre les frais~
L e Caire, le 8 Janvier 1934.
P our le po ursuivant,
525-C-28ï.
C. 'Th éo tokas, avo.cat.
Stüvant procès-verbal dressé le 19 Décembre 1933, No. 186/:59e A .J.
Par Bibaoui Eff. Fahmv Nasralla.
Ce~ltre Hanafi Khalifa 'Vrahgoub.
ObJet de la vente: lot unique.
i l feddans, 1'2 kirats et 15· .sahmes s is
à Ehnassia El Me dina, Markaz et Mo·udiri eh d e Béni-Sou ef.
P o u r les cl-étails et la d-ésignation consulter le Cahier d es Charges au Greffe.
Mise à prix: L .E . .3110 ou tre les frai s .
P ou r le requérant,
Th éodore et üabriel H addad,
550-DC-5?3 .
_-\\·ocats .

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 27 Décembre
s ub N o. 1D1/59e A .J.
J>ar la Rai so n Sociale Edouard A. Abouzakhm e ~ Co., adminis~r.ée mixt e, ayan t
siège à .Vlehalla El K obra.
Contre Ib rahim Farag, fil s de FaragMos tafa, d e ~·I oustafa :Vloussa, propriétaire, s uj et local, deme u rant à Ezbet
Yaa2.o ub, dépendant de Ebchan, di st ri ct
de ~'Iehalla El K obra.
Objet de la vente:
ï feddans cle te rrain s s is ~t Kafr El
Charki, ~·1arkaz Talkh a (rGh. ), au hod
M.ach a l El Taho ttn a ~ o . 20. faisant partie d e la parce ll e ..'\o . !1. indiü::: dans 14
feclclans .
i\ lrise à pl"ix: L.E . 250 ou tre les frais .
Vtan s uurah, le S JanYi e r H):3!J:.
Pour la poursui,·ante,
Abclalla ~ ée m e h,
475-~1-321.
_\Yocat 'à la Co ur.
1 9~3

Suh·ant procès-\·crbal elu 23 l';ovembre
1933 .
Par le Sie u r Isaac :'vl a )·er H.o•fé.
Contre le C h eikh Ibrahim DeèJ)es .
Objet. de la vente: en q u atre lot s .
1e r lo t: 3'2. fed dans. 5 kira ts e t 6 salun es
de t e rrain s sis à Ka.f r Abaza, district de
Zagazig (Chal'l-i. ie h ).
2me lot: '26 fedclan s. 18 kirat s e t 8 sahm es de terrains s is à El ..'\ oba wal Dahachna. di.stricL d e Bilbeis (C harki e h ).
3me lot : ï O fedclans . .! 9 kira ls e t 17 sahm es de terrains sis ù.. El Noba w al Dahachna. district d e Bilbei s (C harki e h ).
t1me lo t.: 9 fedda n s. 9 ·kirals et 18 sa hm es d e t e rrain s s is à .-\\Y lad .\lfehanna,
dis lei ct de Bilbei s ~1C harki e h ) .
!\1ise à pt·ix:
L.E. 1673 pour le Ler lot.
L.E. lïJO pour le 2m e lot.
L.E . .'J.2~'I:5 pour le 3m e lot.
L.E. 63D pour le -'Im e lot.
Outre les frai s .
:Vlanso urah. le 8 JanYi e r i92!L
P our le poursuivant,
51:5'2-M-325.
~'! aurice Ebbo, avocat.
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Suivant procès-verbal du 18 Dé.cembre
1933.
Par Baki Ef1f. Guirgui.s, à Benha.
ConiJ'e Youssef Barakat, à Mit Ghamr.
Objet de la , ,.enle: 118 m 2 83 cm2 par
indivis dans un e maison sise à MitGhamr, district de .\tlit-•Ghamr (Dak .), rue
Abbas No . 26, k ism tani, de L.d6 m2, avec
la parcelle de terre s ur laquelle elle est
élevée do nt un e parcelle vague du côté
Nord où il existe un jardin.
L a maison e~ t çonstruite en briques
cuites, de 2 étages.
Mise à prix: L.E . 315 outre les fra is.
Mansourah, le 8 Jan.vi er 1934.
Pour le pours uivant,
557-.\tl-3.30.
Fahmy .Mic.hel, avocat.
~uiY <llH proei~s-verhal

d u 16 Déeembre

1:133 .

Par l e Sieur Nicolas G. E li opo ul o, propriétaire, suj et h ell èn e, deme u rant à Mansourah.
Contre les Sieu rs :
1. ; Abcle l Hamicl Racl\van,
2.' Ab del Al im Radwan Bebars, tous
deux propriéLaires, sujets l ocau x, deme urant à Gu éziret El Kébab, district de Dék ern ess, Dal<.abli eh.
Objet de la vente: en un seul lot.
3 fedclans et 12 J.i:irats de terrains sis au
villa .<:re de rKafrav ,A bdel Moomen et El
Ch eiJ.; h Radwan," di strict de Dékern ess,
Dakahlieh au boel E L Adl Bey No . 15. fai sant J"'arti~ de la parcell e No. 5, par in divis d ans 7 fedclans .
i\lise à prix: L.E. 1:90 outre les frai s .
l\lan sourah, le 8 Janvier 1934 .
Pour le poursuivant.
6'J 6 -;_\ f - ~3::l .
Jacqu es D . SabetlJai, a\·ocat .
Suh ant procès-verbal dressé le 19 DécemlJre 1 93~i .
t~ar les Hoirs d e feu Pantazi Anüza, savoir:
1. ) Dam e EfLikhia, veuve Oreste Didik as,
:2. ) Dam e Hariclia, épou se N. V iti adis,
pror:ri(·taires, h ell èn es, d emeurant à KafrSal-ï:r tJ -:: h. ) .

Contre le Sieur Rizk Mosbah "\Vaked,
pr op l"i6t aire, sujel, local, d em eurant i:.t Sangaha (Ch. ).
01Jjet d e la vente:
2 feddan s, 10 kira Ls et 21 sahmes de
terrain s sis à Sangaha, dis Lrict de KafrSa1.;r (Ch. ).
:\lise à prix: L .E . 30 outre les frais.
;\lansou rah, le 8 J anvier 1.03!!.
P our les pour suivants,
.J. Gouri oLis et B. Ghalioung ui,
561-D-:\1-028 .
Avocats à la Cour.
Suh an t procès-\ er bal du 2 Déc embre
19::33 .
J)ar la Dam e :\lire Catovich, alias ve uve de f~ u Loui s Horn, fill e de feu Siméon
Dro!Jnjacovich, Yen ant en qualité d'hé ritière de fe u son mari Loui s Horn, fils de
fe u Ed\Yard, suj e tte yo u goslave, demeurant Ll Raguse.
Contre les Hoirs de feu Marco l\1 os cou,
fil s de feu Grégoi r e, J:..'etit-fll s de Emmanuel, savoir :
1. ) Dame .\!farigo, veuve Mo s cou, fille
d e feu Geo rges Sak ellaris, p e tite-fille d e
feu Antoine.
2. ) Dame Sophie Pittclo s, fill e de feu
Marco ::Y1oscou.

3.) Dame Marguerite Papadimitriou,
fille de feu Marco Moscou.
4.) Sieur Grégoire Moscou, fils de feu
Marco Mo s-cou . Propriétaires, sujets hellènes, demeurant à Port-Saïd, rue Abbas,
sauf la 2me qui demeure à Alexandrie.
Objet de la vente:
Les immeubles y désignés, en trois lots,
savoir:
Le 1er lot composé d'un terrain de 442
m2 80 dm2, avec la maison y élevée portant le No. 31, et actuellement No. 33,
composée d 'un rez-de~chaussée et de trois
é tages, sis à Port-Saïd, quartier Européen.
Le 2me lot composé d'un terrain de la
superfi.cie d e 70 m2 98 dm2, ensemble
avec la construction y élevée, portant No.
37, comJ,.'ren ant un rez-de-chaussée et
trois étages supérieurs, sis à Port-Saïd,
quarti er Arab e, rue Abbady, No. 37.
Le 3me lot co mp osé d'un terrain de la
superficie d e 175 m2 ensemble avec la
construction y élevée, portant le No. 16,
actue ll em ent No. ii, situ é à Port-Saïd,
quartier Européen, ru e Kal ao un, comJ,.'Osée d'un rez-de-cha uss ée et de quatre étages.
Mise à prix:
L. E . 5'500 po ur le 1er lot.
L.E . ·900 pour le 2me lot.
L.E. ?900 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 8 Janvier 1934.
Pour la :v our suivante,
562-D~1-526 .
G. Michalopoulo, avocat.
Suivant procès -verbal du '2 Décembre
1933 .
Par le Sieur Wallace Broatch, propriétaire, sujet a n g lais, d em eurant à PortSaïd.
Contre les Hoirs de fGu l'viarco Moscou,
savoir :
1. ) Dame Marigo, veuve ·de feu Marco
Moscou.
2 .) Dame ..\!Jarguerite Papadimitriou,
3 .) Sieur Grégo ire Mo s cou,
L.~:. ) Dame Sor-'hie Pittell os, ces trois derni ers enfants cle feu Marco Moscou et pris
tou s en leur qualit-é de ses h éritiers, proprié taires, s uj e ts hellènes, d em eurant les
t r ois premiers à Port-Saïd, rue Abbas, et
la dernière à Alexandr ie, route d'Aboukir,
No. 82, imm eu b l e M ich el Cléanthe Micaélidi s.
Ohjet de la vente: un immeuble sis à
Port-Saïd, quartier Europ éen, lüsm 1er,
ru e T ewfik, corrn'osé d 'un t errain d'une
s uperficie de 260 m2 09, ensemble avec la
m aiso n y élevée.
Mise à prix: L.E . 5100 ou tre les frai s .
Mansourah, le 8 Janvier 1.934.
Pour le poursuivant,
563-DM-5.27.
G. Michalopo ulo, avocat.
Suivant procès-verbal du 16 Décembre
1033 .
t•ar le Sieur Nicol as G. E li op oulo, proprié taire, suj e t hell èn e, demeurant à :M ansourah.
Contre le Sieur Abdel Rahman Radwan Bebars, proJ:riétaire, suj et local, demeurant à Gu éziret El K éhab, district de
Dékerne ss, Dal<ahlieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot: t fe ddan et 113 l<.ira t s de t errains
sis au village de Kafrey Abdel Moomen
et El Cheil<h Hadwan, di strict de Dél\.erness, Dal\.ahlieh, au hod El AdJ No. 15,
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faisant partie de la parcelle No. 5, par indivis dans 7 fecldans.
2me lot: 1.8 s ahmes de terrains sis au
village de Guéziret El K:ébab, district de
Dékerness, Dakahlieh, au hod E l Dayer
.E l Nahia No . 6, fai sant l-'artie de la parcelle No. 1, par (indivis dans 3 kirats
avec la mais on y élevée.
'
La mise à prix sera fixée ultérieurement.
Mansourah, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
645-M-334. Jacques D. Sabethai, avocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCGEiR ES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUIJ

AUX ADJUDICATIONS

Nota: pour les clauses et conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges
déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Date: Mercredi 7 F .évrier Hl34 .
A la fœquête du Sieur Abraham Adda
bey, fils d e ·feu Vi·ctor, petit-fils de Jacob,
c-ommerçant et pro pri étaire, s ujet égyptien, domi·cilié à A lexandri e , rue Fouad
Ier, cit.é Adda, et y élisant d omicile en
l'·étude -d e l.Vl es Belleli et Vivante, avocats
à la Co ur.
ContJre le Sieur Max Debban e , fils de
feu Gabri el, propriétaire, pr.o t.égé français, domicili é à Alexandrie, 1 rue To riel
(rue de la Gare du Caire).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili-ère en date du 25 Févrie r Hl32,
de l'hui ss ie r A . Knip s, tran scrit le 12
Mars 1932 sub No . 1597.
Objet de la Yente: en trois Jots.
1er lot.
491 fe dd an s, 18 kirats et 2 1 sahme.s sis
au village de Ch abas El ?vlalh (D essoul\.,
Gharbi eh ), dont 14 feddan s, 7 kir.ats e t~
sahmes au b oel _'\ b ou .Ismail No . 2, fai·
sant partie de la parcelle cadastrale No. 1,
et Lt.77 fecldans, H kirats et 1.3 s ahmes ay
hod Masraf El Adm No . 1, faisant pa r ~Ie
de la parcell e cadastrale No. 1.
·2 me lot.
132 fedclans, 3 kirats et 12 sahme s sis
au village de 8zbet Amrou ( F·o ua, Gbar·
bieh), au h ocl G; l Comte No. 17, divisés en
3 par welles :
La ire de 1 fecldan, 3 kirats et i i sah·
m es, faisant partie de l a parcelle caclas.tral e No. 1.
La 2me cle :1.30 fecldan s, 2 kirats et 22
s ahmes, fai sant IJ'artie cle la par.celle ca·
dastrale No. ·2 .
La 3me de 21 kirats et 3 sahmes. fai·
sant partie cle la parcelle .c adastrale
No. 2.
3me lot.
1 fe ddan , 2'3- kirats et 1.9 sahme.s au village de Ke1Jrit (Foua, Gharbieh ), au bod
Eb eid No. 1, divisés en 2 parcell es :
.
La ire d e Hl kirats et 18 sahmes fal·
sant partie de la parcelle cadastrale
No. i.
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La zrne de 1 feddan, 7 kirats et 1 sahme f.ormant la parcelle cadastrale No. 6
et constituant la voie du canal Abou Madahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg·es.
Mise à prix sur baisse:
L.E. t1000 pour le 1er lot.
L.E. 1080 pour le 2me lot.
L.E.
16 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier HJ34.
Pour le poursuivant,
4~H-A-35B.
A. Belleli, avocat.
Date: \llercred i 7 Février 1934 .
A la requête du Sieur Nicolas Georges
Spiro u, négo-ciant, hellène, demeurant ·à
Alexandrie.
Au préjudice d u Sieur Saad Ghanem,
de _1\bdel Aal, de Salem, propri étaire, l ocal , do micili·é à Baoos, Ramleh (jbanli e ue
d'Al exandrie) , r u e Abn Ghazali, No. 2..
En vertu d'un J-TOcès-verbal d e sais ie
im mobilière elu 15 Mai 1933, huissier A.
Camigli eri, transcrit le 3 1 Mai 1933 s ub
N o. 2438.
Objet de la vente: e n deux lots.
Jer lot: une parcelle de t errain de p.c.
-4'd , ~):).
2me lot: un e parcelle de terrain de p.c.
445,:'28.
Le tout sis à Ramleh, près de la sta tion
Si onf (banli eue d'Alexandrie) , l<.is m E l
Raml, chiakhet San Stefano et Sarayet
El Rami.
P our les limites ~o nsult e r Je Cahier
des Charges.
:\lise à prix sur baisse: L.E. HO pour le
ier lo t e t L . E. 170 r:our le :2 me lot, outre
les fr ais.
·
Alexandrie, le 8 Janvier 1!9 34 .
Pour le poursuivant,
.;)7!1-A-363 .
J. Papaioann ou, avo:cat.
B.ate: Mercredi 7 F évrier 193!1.
J\ la requête de la Succession de feu

Di m itri K. Patrikios, r eprésentée r-ar ses
ex t~c uteur s t es tam e ntaires qui sont :
1.) Dr. Constantin Cassimati s, fil s de
fen Panayotti, médecin-oculiste;
2 .) D émé lr iu s Lambridis, Chef de DéparLem ent au Crédit L yo nnais;
3.) .Marie, veuve D. K. Patrikios, n ée
Gianangas, rentière.
Tous s uj e t s h e ll-è nes, domiciliés à Alexa ndrie e t y électivement au cabine t de
rvles Nicolaou et Saratsis, avocats à la
Cour.
Contre:
1.) Younès Amer El Tataoui, fils d e
Amer, de Aly El Tataoui;
2.) L es Hoir s de feu Youssef A m er El
Ta Lao ui, fils de Amer, de A ly E l Tataoui,
de son vivant propriétaire, s uj et loca l,
savoir:
a) Sa veuve, la Dame Hosna Aly El Tataoui, fille de A ly El T atao ui, p ri se tant
Per sonn e llem ent qu'en sa qualité de tutric e légale de ses enfant s mineurs, issus de son mariage avec le dit d éfunt, qui
sont: Attiate, A hm ed, Mounira, Neemat
et Abde l Hafiz .
b) Fardas Youssef Amer El Tataoui;
c~ Fathia Youssef Amer El Tataoui;
d) Gohar Youssef Amer El Tataoui;
e) Sarah Youss e f Amer El Tataoui.
:rous propriétaires, sujets locaux, domiCiliés à Mehallet Menouf, district de
'Tantah (Gharbieh).
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En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immobilière en date du 24 Avril 1933,
huis s ier A . Mie li, transcrit au Greffe des
H y pothèqu es près le Tribunal Mixte d'Alexandrie en date .du 22 Mai 1933 s ub No .
1~)59.

Objet de la vente: en s ix lots .
B:ien.s appartenant à Younès Amer El
Tataoui.
1er lot.
8 fe ddan s, 14 kirats e t 11 sahm es de
t e rrains cultivables sis au villag-e d e Mehall e t Menouf, distri ct de Tantah (Gharbie h ), divisés comme s uit:
1.) 3 feddan s , 18 kirats et 10 sahm es
a u hod Aboul Fourate No. 13, parcelle
No. !1 et J.: artie d e cell es No s . 5 et 11.
2.) 13 kirats e t 5 sahmes au hod El
Khattaba No. 15, fai sant partie de Ia parcelle No. 11.
3.) 1 fe ddan, 20 kirats et 20: sahmes aù
hod Bahi El Dine No . 16, faisant partié
des rJ·arce lles Nos. 7 e t D.
4.) 1 feddan e t 12 l<.irats a u hod B a hi
El Dine No . 16, fai sant 1:artie de la parcelle No . 7.
5. ) 22 kirats au ll od Abo ul Honn No . ·17,
faisant partie d e la r:arcelle No. 5.
2me lot.
2 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes a u
hod El Lam s i No . 10, faisant parlie de la
parcelle No . 17.
Cette parcelle de terrain est situ ée au
v illage de Menchat El Guineidi, district
de Tantah (Gharbie h ).
Biens appartenant aux Hoirs Youssef
Amer El Tataoui.
3me lot.
!1 feddan s de terrains cultivables s is au
village de Mehallet Ménouf, district de
Tantah (IGha r b ieh), en trois s up erficies :
L a ire d e 1 Je ddan au hod 1!~ 1 Khattaba
No . 15 , faisant partie d e la :r:arcelle No. 8 .
La 2me de 2 feddans a u même hod, faisant parti e d e la JJ'arcelle No . 25 .
La 3me d e 1 feddan a u hod El Chi.akha
No. 21, faisant 1-:ar tie de la parcell e No. 38.
~me lot.
10 feddans, 15 kirats et 2.2 sahmes de
terrain s cultivables s is au vill age de ·Mehalle t Mé n ouf, district de rrant.ah (Gharb iPh ), divisés .comm e s uit:
1.) 3 fedclans, 1l1 kirats et 8 sabm es au
h od El Sabée No. 2, parcelle No. 67 e t
partie des parce lles Nos. 70, 16 , 66 et 25.
2 .) 1 feddan, 8 kirats e t 16 sahmes au
mème hod, parcelle No. 117 et partie de la
parcelle No. !1~t
3 .) 12 kirats au hod E l Gu ena El Kibli
No . 9, faisant partie de la parcelle No . .20.
!1. ) 21 kirats et 12 sahmes a u boel E l
Guenna E l Was tani No . 8, parce lle No . 36 .
5.) 1 feclclan, 1 l<.irat et 1.2 sahmes au
hod Bahi El Di.ne, No . 16, faisant r·artie
de la p arcelle No. :21.
6 .) 3 feddans, 5 1-ï:irats e t 22 sah mes au
boel Bahi El Dine No . 16, fai sant partie
de la parcelle No. 17.
5me lot .
3 feddans, 17 kirats et 16 sahmes de
terrains c ultivabl es sis au même village
de Mehallet Ménouf, district de Tanta
(Gharbieh), en trois s up erfici es:
La ire de 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes au hod El Nachou El Bahar i No. 4,
parcelle No. 45.
La 2m e de 12 ldrats au hod Bibam No .
5, faisant partie de la parcell e No. 18.
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La 3me de 1 feddan, 8 kirats e t 4 sahmes au hod Dayer El Nahia No . i2, faisant parlie des parcelles Nos . .2, 3 et 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
6me lot.
Un e parcelle de terrain de la s up erficie
cle 704 m2, sise au même village de Mehallet Menouf que ci-dessus, district de
T antah {Gharbieh), au hod Dayer E l Nahia No . 12, parce lle No. 11, ensemble avec
la maison à un seul étage, y é levée, constr ui te en b riques r ouges, limi tée: Nord,
rue où se trouve la porte; Ouest, dépendances de la maison et :~vioham. ed Soliman El Talaoui; Sud. chemin et cour
1:our l'école cle la Commission de la Mou cliri eh ; Est, chemin où se tro u ve une
porte.
Tels que les dits' biens se poursuivent
et comporte nt sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix:
L.B. 800 pour le 1er lot.
L.E. 250 T-'Our le 2me lot.
L .E. 400 pour le 3me lot. .
L.E. 1000 pour le t1me lot.
L .E . 350 pour le 5me lot.
L ..E. ,200 pour le 6me lot.
Outre les frais
Alexandrie, le 5 Janvi er 193!1.
Pour les poursuivants,
Nicolaou et Saratsis,
tl51 -A-3Ml
Avocats .
Date: .VIercredi 7 F-évrier 1934.
A la requête d u Sieur Panayotti Carayanni, négociant, hellène, fils d<:> rra
A n as tassi, petit-fils de feu Jean.
Au préjudice elu Sieur Mohamed El
Sa·yed Hélal, fils d 'E l Sayed Héla.!, petitfil s de H é la i, pr-opri étaire, égyptien.
En -ve rtu d'un jugement rendu par le
Tribunal :Vlixte de Justice Sommaire -de
C-éans le 211 Novembre 1930, d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Civil
d'Alexandrie , en degré ·d'appe l, le 11 Mai
i93J -c onfirmant le pr.écédent, d'un jugem ent rend u le 14 Décembre 1931 s ur ·o pposition et d 'un procès-verbal de saisie
imm obilière d u 23 :\<lars 1932, huissier
Soldaini .
Objet de l·a Ycnle:
Une parcelle de terrain de 60 m2 ensemble a\·ec la maison y édifiée, compos-ée d'un rez-de-chau ss-ée ainsi que de
-chambres e n bois sur la terrasse, le dit
immeuble s is à Alexandrie, r u e El Kamar No . .25, ki sm Karmou.s, quart ier Ragheb Pacha. chiakhet Mohsen Pacha, limités : Nord, par la propri·été de la Dame üm E l Sayed; Sud, par la propriété
de la Dam e Nazla Om Mahmoncl; Est,
par les Hoirs de feu Gabr El Ganaini;
Oues t, rue de 8 m. o ù se trouve la porte
d 'entr-ée, connue sous le nom de rue El
Ka mar .
l\'lise à prix: L.E. 64 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvi er 193!!.
Pour le poursuivant,
G89-A-378.
Sélim Antoine. avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Date: Mercredi 7 Février 1934.
A la requête de la C'assa di Sconto e di
Risparm io, en liquidati on, so.ciét-é anon yme égyptienne, ayant siège à Alex~n
drie, 5 rue Toussoun Pacha, poursmtes
et diligences de ses liquidateurs Messieurs Arnaldo Nato li e~ Tito R.ufini, domicili<és à Alexandrie et y élisant domicile dans le cabinet de Mes Golucci et Cohen, avocats à la Gour.
Contre Nlohamed Mohamed Soliman
Balbaa El Kébir, propriétaire, égyptien,
demeurant à Damanhour (Béh.éra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère de l'huis.s ier A. Knips en
date du 31 Octobre 1920. transcrit le 23
Novembre 1929 sub No. ,602!1 (Béh éra).
Objet de la ·v ente: 118 feddans, 13 kirats
et 12 sahmes de terrains labourables sis
au village de El Hagar El Mahrouk (aujourd'hui circonscription de Nlencl1at Farouk ), di strict de Délingat (Béhéra), divisés s uivant les titres d e proprié té, comme suit:
1. ) 1 l'eddan et .!1 kirats au hocl Abo u
Homar No . 4, fasl talet, partie de la parcelle No. 14.
:G.) 2 l'eddans, 12 kirats et 12 sahmes
au ho cl Abou Homar No. 14, fasl talet,
partie d e la parc e ll e No. 14.
3. ) 3 feddan s au hod Abou Homar No.
4, fa sl tal e L, parti e de la parcelle No . 14.
ft . ) 11 l"e cldans au h o cl Abou Homar, en
deux parcelles :
La Jre d e 2 ,fe ddans.
La .2me de 2 fe ddans indivis dans 11
feddan s au l1 ocl Abou Homar.
La d ésign a ti on r elative à ces 4 ~eddan_s
résulte de l'acte de vente s·o us semg pnvé du 21 Ju i ll et 1913, transcrit au Bureau
des Hyp othèqu es du Tribunal Mixte d'Alexand ri e le 30 Juill et HH3 sub No . 22900
dont il se ra parlé ultérieurement.
A la suile crun acte de partage sous
seing priYé intervenu le :20 Juin 1920 entre les Sieurs :vlohame d '\1ohamecl Soliman Balbaa El l{,ébir et son frère ::vlohamed '\1o ham e cl Soliman Balbaa El :S aghir
et confirm é par acte authentique du 7
S eptemb re 1928, No. 3318, ces biens soit
4 fedd an s . fur ent r éuni s en une seule parcelle e t fur ent dévolus inlégralement au
Sieur '\l obam e cl ~\1oham e cl Soliman Balbaa El K ébi r, ain si dé signés suivant le
cadastre .
4 feddan s au hod Abou Homar No . 4,
fasl tal et, parcelle No. i.
5. ) 1 feddan à prendre par indivis dans
1 feddan et 8 kirat s au hod Abou Homar,
les 1 fed clan e t 8 1\.irats indivis dans 4 feddans.
6 .) 3Ll fédclans et 21 kirats à prendre
par indi vis clan s .!16 feddans et 12 kirats
au hocl c\b ou Homar, divis·é s en 2 parcelles:
La 1re d e 36 feddan s et 12 ki rats au
même hod.
La 2.m c cle 10 fe ddans au hod Abou
Hom ar.
La d és ignation relative aux biens sub
No s . 5 e t 6 ci-d essu s ré sulte de l'acte de
vente so u s se ing privé tran s crit au Bureau d es Hy pothèqu es du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 10 S eptembre 190!1 sub
N(). 4ZJ88 et de l'acte de vente sous seing
privé transcrit au même bureau le 25
P.évri er 1W6 d ont il sera parl,é ultérieurement.

A la suite d'un acte de partage sous
seing priv.é intervenu entre le Sieur Moham ed Mohamed Soliman Balbaa El Kébir et le Sieur Mohamed Mohamed Soliman B a lbaa El Saghir, le 20 Juin 1920,
.confirmé par acte .authentique du '7 Septembre 19.28, ::\io. 3,37!8, ces biens s.o it 311
feddans et 21 kirats indivis dans 46 feddans et 12 kirats ainsi .q ue le 1 feddan
indivis dans 1 tfeddan et 8 kirats devinrent divis et propriété exclusive du Sieur
'N lohamed Mohamed Soliman Balbaa El
Kébir, et une parcelle désignée d'après le
cadastre comme suit:
35 fedd.ans et :21 .kirats au hod Abou
Ho mar No. 4, fasl talet, parcelles Nos. 7
et 8 et partie de la parcelle No. 14.
Tels que les dits biens se poursuivent
et C·o mportent avec leurs dépendances
sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1080 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante;
P. Coluèci et D. Cohen,
591-A-380.
Avocats à la Cour.

1

Date: ::vrercredi '7 Février 193!1.
A la requête elu Sieur George.s Za;:;haropoulo, Syndic Expert. pris en sa qualilié de liqui dateur judiciaire de la Raison Sociale indigène Sayed Hassan El
Chérif & Abdel Rahman Ahmed Aref,
domicilié à Alexandrie, 10 r u e de la
Poste.
Au p1·éjudtœ des Hoirs de feu Sayed
Hassan E 1 Chérif, sa voir:
1.) Arafa El Sayed El C.hérif, fils d'El
Sayed, fil.s de Hassan, commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, Souk El Attarine, No . 5;
2.) Dame Rati·b a bent Hussein Z.aki, fille de Hussein, fils de Zaki, veuve Sayed
Hassan El Chérif, pr·o priétaire, égyptienne, domiciliée :à Alexandrie, rue Abo ul
Abbas, No. 34, en face du magasin d 'Ibrahim El Bachbiéhi El Farrache, à côté de
la :\tlachiakhet des ulémas;
3.) Has.san Chaaban Gouda, fils de
Chaaban, fils de Gouda. propriétaire,
égyptien, clomicili.é à Alexandrie, en s.on
immeuble, sis rue de l'Arsenal, immeuble sans num-éro, en face du No. 70, sis
à la fin de la dite rue et. au point de
jonction avec la rue Ras El Tin, pris tant
per.sonnellement que comme exerçant la
puissance paternelle sur ses enfants mineurs: a ) Ab del Salam Has san Gouda, b)
Hamed Hassan Gouda, ~) Hadaya Hassan
Gouda, cl ) Abdalla Hassan Gouda, tous
pris en leur qualité d'héritiers de feu la
Dame Anissa bent El Chérif, épouse l-Iassan Gouda.
En ·vertu d'un proc-è s-verbal de saisie
du 28 Juin 1933, huissier Heffez, transcrit le 1:8 Juill et Hf.33 sub No . 33lt0 .
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Une quote-p art indivise de 7 1/'-" kirats
dans un immeuble soit un terrain d'une
superfi-cie de p.c. 157,98, ainsi que la
maison ·élevée sur ce terrain, comprenant
un rez-de-chaussée et .3 -étages, le tout sis
à Alexandrie rue Réfaa Bey No. 3 tanzim,
No. 259 imm euble, 113 journal, volume
1er, quartier Attarine, limité: Nord, rue
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Réfaa Bey où se trouve la porte d'entr.ée ; Est, Hoir.s Hag Aly Allam-; Sud, Farag El Dallai et Dame Mabr.ouka, son
épouse; Ouest, Ibrahim Eol Labbane El
lnglisi.
2me lot.
Une quote-part indivise de 6 kirats
dans un immeuble comprenant un terrain d'une superficie de '5i28 m2 19 ainsi
que 7 magasins élevés s ur ce terrain, le
tout sis à Alexandrie, rue Rassafa tanzim No. 295, imm euble 107, journal volume 2 (sans numéro ), ki sm .Mo harremBey, limité: Ouest, rue Ras safa où se
trou vent ·également les porte.s des magasins; Nord, rue Abadieh, où se trouvent
également les portes des magasins et des
écuries; Est, rue non dénommée~ Sud,
partie Ibrahim Mohamed El Allaf et partie Hoirs '\1ohamed Gomaa et partie Ho-irs
Ismail Hassan.
3me lot.
Une ,q uote-part indivise de 8 kirats dans
un immeuble soit un terrain d'une superficie de p ..c. 222,75 ainsi que la maison
élevée sur ce terrain, composée d'un rezde-chaussée et de deux étages, Je tout sis
à Alexandrie, rue Metzinger No. 8, tanzim 79, immeuble 79, journal volume 1er
(sans numéro), kism Attarine, limité:
Nord, rue ::vretzinger où se trouve la porte; Sud, partie par l'immeuble de la Dame Lisa El "\\laltia et partie par l'immeuble de Mohamed Heddaya; Ouest, immeuble Vf·oallem Aly Abo u Raya; Est, immeuble Abdel Rahman Ghorab.
'T els que les dits biens se pour.suivent
et ·Comportent avec tous les .accesso·ires
généralement quel~onques.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le 1er lot.
L.E . 500 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
G. Boulad et A. Ackaouy.
490-A-355.
Avocats.
Date: Mercredi 7 Février 193/j.
A la requète du Sieur Assaad .Ibrahim
Boghdacl i, commerçant, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à Alexandrie, rue
Guirgui s Taw il , No. 1, et y élisant domicile au cabinet de 1\!Ie Fauzi Khalil, avocat
à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hassan ·Mohamed
El Karraoui, propriétaire, s uj et local, demeurant au village d'El Atf, Markaz El
Mahmoudieh (Béhéra).
E'n vertu cr un procès-verbal de saisie
immob ilière en date du 19 Novembre i 93i
de l'h·uissier G. Altieri, dénoncée r--ar ex·
ploit d u 2 Décembre 1931, de l'huissier
G. Hannau, tous deux transcrits le 8 Décembre 193:L sub No. 3258.
Objet de la vente: en un seul lot.
1"' feddans, 15 kirats et 19 sahmes de ter·
rains d e culture sis au village d'El Atf,
Marl\az El Mahmoudieh (Béh éra), au hod
Saleh, No. 1, par,celle No. 19'.
Pour les limites 13onsulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1931.~:.
Pour le poursuivant,
Fawzi Khalil,
576-A-365.
Avocat à la Gour.

8/9 Janvier 1934.
Date: Mer.c redi 7 F'évrier 1934.
A la requête de la Maison de commerce
mixte M . S. Casulli & Go., .a yant siège à
Alexandrie, rue Nébi Daniel, No. 9.
Au préjudice de:
1.) Abdalla Eff. Ahmed Makati ou El
Mikati, fils de Ahmed Ahmed El Makati
ou El Mikati, petit-fils de Ahmed El Mal{ali ou El :vtikati, propriétaire, sujet local, demeurant à Tantah, G.harbieh, rue
Neuve, haret El Nassar.ah, pris en sa
qua lité de débiteur exproprié.
2.) Riad EH . Moustafa Aboul Enein
Salama, fils de Moustafa Salama, petitfils de Abou Enein Salama, propri·étaire, s ujet local, domicilié à Choubra El
Namla, Markaz Tantah, Gharbieh.
3.) Kaimakam Mohamed bey Chafik
Es sao ui, füs de Essaoui Attalla, petitfil s de El Essaoui Attalla, oHicier, sujet
local, domi·cilié au Caire, à El Abbassieh,
kism El Waily, chare h Danieh Bacha,
No. 3 .

Pris en leur qualité de ti e rs détenteurs
apparents.
Eu vertu d'un procès-verbal de saisieim mobilière pratilquée le 1.3 Mars 1933,
hu is.s ier M. A. Sonsino, dénoncée le 28
Mars i933, hui ssier N. Moché, et transcri ts le 6 Avril 1933 s ub No. 1442 Gharbi eh.
Objet de la vente: en huit lots.
1er lot.
Les 2/5 de la moitié, dans:
a) 17 feddans, :2 3 kirats et 4 sahm es de
terrains de culture sis au village de Choubru .E l Namla, Markaz 'rantah (Gharbieh),
di visés comme s uit:
J. , 2 fe ddans au hod El Gueneina No. 2,
fai s;mt parLie de la l'arcelle No . 142.
.2. ) .2 Jeddans et 12 kirats au hod El Damassa No. 8, kism awal, parc e lle No . i i 7.
:3.) 23' kirats e t 8 sahmes au hod Kholgan El Kotn No. 12, 1:arcelle No. 11.
'1. ) 1 feddan, i i kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 16.
:'• .) 1 feddan r-·ar indivis dans 2 feddans,
1'1 kirats e t 20 sahmes au n1ême h od, parcell es No s. 7 et 8.
G. ) 5 feddans et 5 kirats au mflme hod,
partie parce lle No . 15 et r}arcelles Nos. 19,
20. 211, 25 et partie parcelle No. 218.
7. ) J feddan et 16 kirats au hocl El Salhi eh No. 13, J-.artie parcelles Nos. 111 et
109.
1 feclclan et 3 kirats au m ême hod,
ParceJle No. 87 .
9 .) 1 fecld a n au hocl El Negma No. 14,
par·Lie parcelle No. 13.
10.) 1 feddan au même hocl, partie parcelles Nos . 33 et 34 .
b) 12 feddans de terrains d e culture sis
au même village, divi sés comme s uit:
1.) 1;2 kirats· au hod :El Damassa No. 8,
J:arcelle No. 43.
. 2.) 2 feddans et 6 kirats au dit hod, par
Indivis dans la parce lle No . i06 et partie
Parcelle No. 118.
3.) 1 feddan et 2 kirats au susdit hod,
Parcell e No. 150.
4. ) 2 feddans au hod El Hagar No. D,
faisant partie de la parcelle No. 46 et parcell e No. 47 en entier .
5.) 1 fecldan au hod El Chahawi No. 10,
faisant partie des parcelles Nos. 66 et 67.
6.) 1 feddan et 12 kirats au hod Kholgan
El Kotn No. 12, parcelle No. 88.
7.) 1 feddan et 6 kirats au hocl El Salhieh No. 13, parcelles Nos. 75 et 76.
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8.) 22 kirats au dit hod, faisant partie
de la parcelle No. 78.
g_) 1 feddan e t 12 kiraLs au susdit ho cl,
J..'arcelle No. 80 et partie parcelle No. 8L
Pour le.s limites consulLer le Cahier
des Charges.
2me lot.
La quote-part de 13 kirats et 2'1 sahmes indivise dans un immeuble si·s à
Tantah, rue Sayed 'El Badaoui, propriété
No. 4, chiakhet No. :2, kism .awal, de la
superficie de 3<6 m2 LJ:7 cm., indivise sur
la surface dont les limites sont les suivantes, savo ir: Nord e t Sud. Wald Sicli
Ahmecl El Badaoui; Est, rue Sidi Ahmed
El Bacla:oui; Ouest, propriété Mahmoucl
Eff. Halim.
3me lot.
La quote-part de 8 kirats et 15 sahmes
indivis dans un immeuble sis à Tantah
(G harbieh ), rue El :vlostagacl, No. 336,
propriété No . 1, chiakhet No. 3, kism
awal, de la .sup erficie de 1157 m2 74 cm.,
indivi se s ur la s m'face dont les limites
sont les s uivante s: Nord, Darb El Nassara; Est, Wald de l'Eg li se Copte; Sud, en
partie El :\iehallaoui et en partie El Kassabi; Ouest, partie El Kassabi et partie
chareh Sikka El Guédideh.
4me lot.
La quote-part de J l1 kirats et .3: sahmes
dans un imm e ubl e sis à Tantah (Gharbieh), rue El :\io.stogad No. 336, propri.été
No. 29, chiakhet No. 3, l<.ism .awal, de
la s up erf ici e de 32 m. 82 cm., indivi se
sur la s urfa-ce dont les limites sont: Nord
et Est, Ahmed El Le ssi recta El Sissi;
Sud, Guirguis Salib; Ouest, rue El Mostagad, No. 336.
5me lot omissis.
ô.me lot .
La quote-part de 5 kirats et 12 sahme,s
dans un imm eubl e sis à Tantah. rue
Kobri Sieger, No. 4·2, propriété No. 15·,
chiakhet No. 3, kism awal, de la superficie de 218 m2 79 cm., indivise sur la
surface dont les limite.s sont: Nord, chareh El Kobri; Est, Wald El Khadem,
actuellement d'après l'autorité Wald
Sayed El Badaoui; Sud, propriété de feu
Cheikh Abdel .Az iz Khalifa; Ouest, Abde.l
Wa:hab ~!Johamed.
7me lot.
L.a totalité d 'un immeuble sis à Tantah, rue haret Abdel Gawad Hassan, No.
251 (plaque haret El Haridi), propriété
No. 48, ·Chiakhet No. 1, kism tani. de la
superficie de :226 m2 9 cm ., dont le.s limites sont: Nord, Mohamed El Fakharani; Est, Hag Ibrahim El Khayat; Sud, suivant la plaque haret El Haricli et suivant
les plans haret Abclel Gaw.ad Hassan,
No. :'25·1; Ouest, la maison suivante.
8me lot.
La totalit-é d'un imm e uble sis à Tantah , rue haret Abele! Gawad Ha ssan, No.
251 (p laque haret El Haricli), propriété
No. 46, chiakhet No. 1, kism tani, de la
superfi·cie d e 226 m2 9 cm., dont les limite s sont: Nord, Mohamed El Fakharani; Est, la pré·cédente maison; Sud, suivant la pl8Jque haret El Haridi et suivant
les plans hare t Abclel Gawad; Ouest, Hassab El Nabi Khalil.
T 'e ls que le s dits biens se poursuivent
et. comportent avec toutes constructions,
dépendances, attenances et autres accessoires quelconques, existant ou à être
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élevés clans la suite, y compris toutes
augm e ntations et autres améliorations.
.Mise à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L .. E . 50 pour le ·2 me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 70 pour le 4me lot.
L.E. 200 pour le 6me lot.
L.E. 80 pour le 7me lot.
L.E. go pour le 8me lot
Outre les frais.
Alexandrie, le 5 Janvier 19.34.
Pour la poursuivante,
4.44-A-337
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 7 Février i934.
A la requête des Sieurs M. S. Casulli &
Co., commerçants, a·e nationalité mixte,
demeurant à Ale,xandrie.
Contre le Sieur Abdel Rahman Zakaria Mansour, fils de Zakaria Mansour
Mansour, propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr Bouline (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 29 Décembre
1932, huissier G. Altieri, transcrit au
Greffe des Hypothèques près le Tribunal
Mixte d'Alexancïrie en date elu 19 Janvier
i933 sub No. 170.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
3 feddans, 8 kirats et 2 sahmes de terrains cultivables sis au vilage de Bouline.
district de Kom Hamada (Béhéra), au hod
El Medaouar No. 1, parcelle No. 2.
2me lot.
1 feddan, 17 kirats et 7 sahmes de terrains cultivables s is au village de Kafr
Bouline, district de Kom Hamada (Béhéra), au boel El Sahel El Fawkani No. 13.
parcelle No. 14.
Pour les limites consulter le Cahier
des Char[J'es.
Mise à nrix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
592-A-381
Nicolaou et Saratsis, avocats.
Date: ~1 ercredi 7 Février i934.
A la requête de la Cassa di Sconto e di
Ri s parmio, en liquidation, so.cioété anonyme égypt ienne ayant siège à Alexandrie,
5 ru e Toussoum, agiss ant aux poursuites
et diligences de ses liquidateurs Messieurs Arnaldo Natoli et rrito Rufini, domiciliés à A lexandrie et y é li sant domicile clans le cabinet de Mes Go lucci et
Cohen, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Abdel
Al Ibrahim, fils de Abdel Al, petit-fils
de Ibrahim, propriétaire et commerçant,
égyptien, domicilié à Alexandrie, rue
Abclel Kader bey Gheriani, No . 12 (Moharrem-B ey).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'hui ssier :Simon Hassan en date du
28 Juill et 1932, transcrit le :'20 Aoùt 1932,
No. 4487.
Objet de la vente: une par.celle de terrain de la superficie de 412 p.c., .sise à
Alexandrie, quartier et kism MoharremBey, Champs-Elys ées, chia·l<het l\1oharrem-Bey Ghemal e t Gharket, manta:ket
Paolino, rue Abdel Kader bey El Gheriani, No. i2, immeuble No. 11:7 J . p:arida
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72, Yo lume 3, au nom de ::vloharned Moustara El Wahib, avec les constructi·o ns y
éleYées sur i 30 m2 :58, consistant en une
maison composée d'un sous-sol, d 'un rezde-cha uss ée et d'un premier étage, le restant formant jardin, le tout enclos d'un
mur d'enceinte et limité comme suit:
Nord, s ur une longueur de 9 m. 90, par
la rue Abdel Kader b ey El Gheriani, qui
conduit au Rond-Point de Moharrembey; Sud, sur une longueur de i4 m. 80,
par la propriété Khalil Na:oum; Est, sur
une longueur de 30 m., par une rue privée de 4 m. de largeur; Ouest, sur une
longueur de i 9 m. par la propri·ét.é autrefois Khadiga, veuve Ibrahim Sidky, et
actuellement ': \ilohamed Choucha.
Le dit imm eub le in scrit sur les registres de la "\Iunicipalit.é au nom de ::\1ohamed ~ousta.fa El \V elle-li.
Tels que les ·dit s biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires, immeubl es par nature ou par destination
qui en dépendent, rien exclu ni excepté .
l\1isc à plix: L .. E. SOO outre les frais.
Alexan èhi e . le 8 Janvier i934.
· Pour la poursuivante,
P. Colucci et D. Cohen,
590-A-379.
Avocats.
Date: l'v1ercrecli 7 F évrier i984.
A la requête de s Hoirs Haidar Chihan,
::::aYoir:
1.) Dame Alice Chihan , fille de feu
l\fansour Fad el, sa veuve, prise tant person n ell ement qu'en sa quaJité de tutrice
de ses enfants mineurs : Elias et .Souraya
Chihan, enfants elu elit. défunt, pror_Tiétaire.
.2.) "\1e Saleh Antoine, avocat, pris en
sa qualité de coluteur d es dits mineurs
Elias et SouraYa Chihan .
Tous deux s'ujets locaux, demeurant à
l\Iansourah, la ire en son immeuble, à la
rue Haidar et le 2me il la rue El Malek El
Kamel, quarLier Bahr El Saghir.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Ibrahim Farag, fils de I<'arag Osman,
pris aussi comm e h éritier de son fr ère
feu Mohamed El Gharib dit aussi Gharib
Farag, débiteur orig inaire .
2. ) L es Hoirs de feu Hus sein Ibrahim,
cl ébiteur originaire, sa voil':
a) Zein Sicl Ahm ed, prü;e tant personnellement qu'en sa qmtlit.é cle tutrice de
ses filles min eures : :\1ounira et Fardos
Hussein Ibrahim.
b) El Sayeda Aly El Chehaoui, prise
tant pers·onnellem ent qu'en sa qualité de
tutrice de son fil s mineur Abdel Guélil
Hu ssein Ibrahim.
c) Abdel Hamid Hu sse in Ibrahim.
cl) Abdel Kawi Hus sein Ibrahim.
e) Lamloum Hu sse in l1wahim.
f) Hassan Hu ssein Ibrahim.
.g ) Anis Hussein Ibrahim.
h ) 1'\ahiha Hu ssr in Ibrahim, éJ.'ousc
l\Johamerl Khalil.
(' Ein ;El Hayat Hus sein Ibrahim, épouse Abclel Mon ee m Jbrahim.
j ) Kawl<ab Hu ssein Ibrahim.
T ous enfanLs du elit défunt, sauf les
deux premi ères ses ve uves.
3. ) T.A~s Hoir s d e feu Yaacouh Farap-,
fils de Fu.rag Osman. débi Leur originaire,
saYoir :
a) Aly Yaacoub Farag, pris aussi en sa
qualité de débiteur originaire.
b ) '\1 ohamed Yaacoub Farag.
c) Chendi Yaacoub Farag.
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d ) Hassan Yaacoub Farag.
e; Nabiha El Beheiri.
Tous ses enfants, sauf la dernière sa
veuve, laquelle est prise aussi comme hériLière de son ancien époux feu Mahmoud
Farag, débiteur originaire.
4.) Les Hoirs de feu lVlohamed El Gharib
elit aus s i Ghal'ib Farag, fils de Farag Osman, débiteur originaire, savoir:
a) Hagga Gozlan Om Ombarek, sa mère .
bl l<~atma Parag, sa sœur.
3. ) L es Hoirs de feu Mahmoud Farag·,
fils de Far ag Osma~, dé bi te ur originaire,
savoir:
a ) Mohamed El 6aid Mahmoucl Farag.
b) Fatma bent Mahmoud Farag.
c; Maziouna bent l\lahmoud Farag.
Tou s le s trois enfants du elit défunt.
6. ) Les Hoirs de feu Khalil Farag, fils
de Farag Osman, débiteur originaire, savoir:
a) Mohamed Khalil Farag.
b) :Serria b ent Khalil Farag.
Ces deux enfanLs du elU défunt et pris
égalem ent en leur qualité dJ1éritiers de
leur fr èr e Ibrallim Khalil Farag, de son
vivant héritier de feu son père Khalil Farag.
c) El Sayeda Aly, fille de Aly Ghazal,
sa veuYe, laque lle est vrise aussi: i. ) comme héritière de feu ses fils e t fill e, Ibrahim et Fatma Khalil Farag, 2.) comme
tutrice de ses petits-enfants mineurs: Zalüa l\1ohamed Soliman, \Vahiba Mohamecl
Soliman et Tolba Mohamed Soliman.
cl; Zakia Moha.mecl Soliman.
e) vVahiba Mohamed Soliman.
f) Tolba Mohamed Soliman.
g) Chahira Mo.hamed Soliman.
Les trois premiers éven tuell ement et
pour le cas où ils seraient devenus majeurs et tous le s quatre pris en leur qualité d'héritiers de feu leur mère Fatma
Khalil Farag, laquelle avec feu Ibrahim
Khalil Farag s usdit, sont pri s, de leur
vivant, comme h éritiers de leur père feu
Khalil Farag.
Tou~ les s usnomm,és, prOJ-Tiétaires, sujet3 l()ea:.1x, demeurant à Ezbet Yaacoub
Farag, ~·épendant di~ Ebchan, sauf ce ux
cté:;:gn•.'ls :::-ub letires a, b, c, d, e, f, g
cl'-.1 Nu. 2, demeurant à Ezbet Ibrahim
Mcustafa, d épendant de Ebchan, district
de 1\{él:!aila El E: ob ra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 27 Juillet iD29,
dénoncée le iO Août i929 et transcrits le
i 5 Ao ût i929 sub No. 235i Gharbieh.
Objet de la vente:
I. - Désignation des biens selon l'acte
de J-Têt du 22 Décembre i9i0, No . 11857.
i49 feddans, 23 kirats et 20 sahme s sis
au village de Ebchan, district de Mehalla
81 Kobra, Moudirieh de Gharbieh, au hod
El Sant Bar El Charl\.i No. 2, divisés en
5 parcelles:
La ire d e 87 feddan s.
La 2me de i8 feddans.
La 3me de 32 fedclan s.
La 4me de 5 fedclans.
La 5me de 7 feddans, 23 kirats et 20
sahmes .
n. - Dés ig nation d es biens selon l'ancien cadastre .
i'•9 feddans et 23 l<.irats sis au village
de Ebchan, district de Mehalla El Kobra, Moudirieh de Gharbieh, divisés en 5
parcelles:

8/9 Janvier 1934.
La ire de 87 feddans au hod El Santi No.
2, kism tani, .narceUes cadastrales Nos.
28, 29, 30 et partie de la par,celle No. 23.
La 2me de i.S fecldans au même hod
parLie de la parcelle cadastrale No. i6 et
r-·artie de celle No . 25.
La 3me de 32 fedclans au même hod,
parcelle cadastrale No. 19 et partie des
parcelles Nos. i4, i5, i8, 20 et ;23•.
La 11me de 5 fe ddans au même hoct.
padie des parcelles cadastrales Nos. 2
et 4.
La 5me de 7 feddans et 23 kirats au même hocl, partie des parcelles cadastrales
Nos . 2i et 25 .
III. - Désignation des biens selon lenouveau cadastre.
H9 feclclans et 23 kirats sis au village de
8bchan, district de M e.halla El Kobra.
(Gharbieh), divisés en 5 :r-·arcelles:
La 1re ete 87 fedclans au hod El Santi
No. 2, kism tani, par.celles cadastrales
Nos . 23, 211, 25 et 26 et partie d es parcelles Nos . 72, 73, 71~, 84, 85, 86 et 87.
La 2me de i8 fedclans au même hod.
parcelle cadas trale No. i9.
La 3me de 32 feclclans au même hod,
parcelles cadastrales Nos . .27, 53, 511 et partie de la parcelle No . 52.
La 4me de 5 fed dans au même hod,
vartie de la parce lle cadastrale No. 4!!.
La 5me de 7 feddans et 23 kirats au même hod, parcelle No. 90.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Moise à prix sur baisse: L.E. 6400 outre
les frai s . ·
Alexandrie, le 8 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
1189-A-354.
Gabriel Huri, avocat .
Date: Mercredi 7 Février 1934.
A la requête du Sieur M'ohamed bey
Ahmecl El Chérif, fils d'Ahmed, fils de
Mohamecl, propriétaire, égyptien, en sa
qualité de nazir ci'u Wald de feu Ahmed
Mohamed Chérif.
Au préjudice du Sieur Gabr Mohamed
El Kouni, fils de Mohamecl, fils de Gabr
El Kouni, propriétaire, égyptien, domicilié à Nébira, district de Teh El Baroud
(Béhéra), èsq. de ci'ébiteur.
En vertu de deux jugements rendus par
le Tribunal Civil Indigène de 1er Instance
d'Alexandrie, les 19 Décembre i922 et 15
Octobre 1923, et d'un procès-verbal de saisie immobilière en date du 19 Janvier
i932, de l'huissier Cafatsakis, transcrit le
i2 Février 1932 sub No. 445.
Objet de la vente: 6' fe dda.ns, 22 kirats et
2 sahm es s is au village d.El Nebira, district de Teh El Baroud (Béhéra), divisés.
comme suit:
i.) 3 feclclcms e t 4 kirats au hod El Tol\a,
ire section, ld sm a\val No. 5, par.celle
No. 9.
2.) 1 fed'dan et 3 kirats au même hod.
ire section et même kism. narcelle
No. i2.
3.) 2 fedclans, 15 kirats et 2 sahmes au
hod El Toka, 2me sec Li on, l<.ism tani No .
5, parcelle No. 97.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à orix: L.E. 960 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
588-A-377
Sélim Antoine, avocat.

8/D J c:m vier 1931..

uatc: :Vler cre cli 7 F·é vrier 193!.L
A la requè te elu Si e u r F'lorio Bus ich,
~ n 1 clic de runi on cl e.s .cr·é ancie r s de la
faillit e AJ) clel ~a ks ucl Yous sef, à ce clûmenL autoris é et e n ve rtu cl · ~me . ordonnance de :YI. le Ju ge - Commtss~Ire d es
failliL es , en clat.e elu .21) :Vlars Hk2. avec
domi cile é lu à Alexandrie e n l'étud e de
:vie Jacque s d e BoLton, avocat à la Cour.
Au préjudice elu dit Sie ur Abde l :Vlaksud Yousse f, n égociant, égyptien, domicili-é à A lexandri e .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
12 kirats, soit la m o iU-é à l'indi vis clan s
un imm e uble, Le rrain e t construction, de
la su perfici e de 174 p.c. c omp osé d e 2 1/2
étages ; le t o ut s is à Alexandrie, quartier
Kom El Chougafa, à l'angle des rues
Nasrieh et Ebn El Amacl No. 18, chiakhe t
Kom El Chougafa Charki . .;)bef de rue
Moms i El Aclly, ki sm :\1inet El Bassal,
imposé à la :Yluni·cipali lé d 'Alexandrie au
nom cle Hag Abbas, d-é n omm é Ahmecl,
sub )Jo . 3·6 8, journal 169, v o l. ii. limité
comme suit: Nord, e n partie Abbas El
Sayed, et e n partie Siria Abclel Wahab
eL Falma A.gami; Sud, rue Nas rieh, où se
trom·e la p ::> rte d'entr ée d e la mai so n;
Est, r ue Ebn El Amad; Oues t , El Hag
Osm an Oda.
2me lot .
6 ki ra ts, soi t le quart à l'in di vis dans
un im meuble, t erra in et constru·ction,
~ou na nt
un e s uperfi ci e de i14 p.c .
92/ l Oü, compos.é de d e u x étages et d'une
chambre s ur la t e rrasse , le tout sis à
Alexa ndr ie , au coin d es rues T ewfi k ie h
No. :\8 et Bas ilios B ey No . 1, chiakhet
Has:::an :\ilan so ur, ki s m ::\1ine t El Bass al,
chiakhe t El Toub egu eya ·El Gharbi, imposé A la Municipalit-é au n om d 'Ibra h im
Soliman El R.ou en y s ub No . 300, j ournal
No. IG6, vo l. ·2, limité comme s uit: ·-o rel,
ru e Basili os B ey ; S ud, H o irs Abdel Halim
Fal all'i ; E s t , rue T ewfil\ieh No. 58, où
se tJï'Hl \"e nt 3 magas in s; ü u e -=.t , Khadre
Kh aclla ch e .
Mi se ;à prix sm· baisse:
L. r·: . 120 pour le 1e r lot.
L ..E . 110 pour le 2m e lot.
Outre les frai s .
A.l exan clrie, le 8 Janvie r 193 '1.
Pour le pour s uivant ,
48 1!-.\-3-'t9.
J a;:;q u es d e B olto n, a Yoc at.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 b . du ma li n.
Hale: M e rcredi il! F évr ie r 1ü3Lt.
A la requête e t aux pour s uites :
i. ) De la Dam e Chafika Ib rahim Dessouki, r:rise e n s a qualHé de tutrice légale de son e nfant mineur 1\llc.hamed
:Vtah m ou d Ahmed, propr ié tai re, locale,
~lem e urant à K o ubb e h El Balad, assi s t ée
JUdiciaire.
2. ) En tant que d e besoin, d e M. le
Greffi er e n Che f du Tribunal :vtixte du
Caire, aux seules fin s d e r ecouvre ment
fies frai s avancés par le Fi s c, tou s deux
élisant d omicil e au cabin e t de Me P. D.
AYierino, avocat à la Cour.
Au préjudice du Si e ur Mahm oucl Khalifa Hass an, propriétaire, égyp ti e n, demeurant à Mit E-l W esta, Marl,az R ou esna, Ménoufieh.

.l ournal d es T ribunaux Mixtes.
En Yer tn d'un proc.è s-verbal d e s a1s1e
immobilièr e du 24 !\1ai 193:3, t rans•crit
ave c s a d én on ciation le 10 Juin 1933 s u b
No . 1138 Ménoulïe h.
Objet de la vente: lot unique .
o fedclan s. 4 kira Ls e t 7 sahrn ès de te rrain s sis au village de .:\!lit El W esta,
lVJarkaz K ou esna, ~ o ucli r i e h cl e M én oufi e h, e n cinq parce ll es c omm e suit:
i. ) 1 fecldan , 4 kiraLs et 17 s ahm es
parcelle N o. 23, au h{)cl El Kadi No. 3 .
2 . ,~ 16 kira ts et 2 satan es, parce ll e No.
8!1, au h od El Kadi No. 3.
3. ) 7 ki ra Ls par ind ivis dan s 13 l'irats
parcelle . To. 61., au hod El Kacli No . 3 .
4.) 1 fedclan et i 7 kirats par indivis
dans 3 fe ddans, 1.0 l<irats e t LS s ahmes,
T-'arcelle No. 62, au hod El Kacli No . 3 .
5 .) 1 fe cl dan, 7 l<irats e t 12 s ahm es clans
.2 feddan s , !.1: kirats e L '2 2 sah m es, d ' aprè s
les autorités_ au h od Abde l Ghani.
T e ls que les dits biens se pou rs uivent
e t comp ortent ave c leurs dépenclanres e t
apparte nan ces, san s aucune excey:tion ni
r éser ve .
P our les limites consulte r le Cahie r
d es Charges.
Mise à prix: L.E . 380 outre les frais.
L e Cai r e, le 5 J a n vie r HH't.
Pour les pours ui vants,
P. D. Av ierino,
459-C-246.
Avocat à la Cour ,
Date: ::\1ercred i 31 Janvi er 19 3!.~:.
A :la requête de The Land Bank of
E g-ypt, so ci ét.é anonym e aya nt s iège à
Alexandrie .
A u préj udice d es Hoirs de fe u Ibra him
Eff. R.izgalla, saYo ir:
i. ) Dam e Mariam, épouse d e Ghattas
EH. ::\1ikhail, e mployé à la ::\ll oudirieh d e
B enha .
2.) Dame El Se lt Salama Atallall.
3.) Dame Hanouna, épouse d e Ghali
Eff. Guirgui s.
4. ) Dan1.e Fardo s , é pou se de Hanna
R.ezk Habachi.
5. ) Dam e AmaLia Yr ork os Abdel :\1alak .
pri se e n sa qua lit é de tutrice d e ses e nfant s min e u rs a ) L oul ou e t b ) Alice .
6 .) Sa clek Eff. H.izg-allah.
T ou s p ropr i ~ ta ir es, s uj e ts lo caux, d em e uran~ la 1re au Ca ire, r u e Saï d Pacha
No. 25, Choubrah, la 2me à B e i'lha (Gali ou b ie h ), la 3me a u Caire , à chare h El
1\ 1adrassa El T ewl'i k ie h, No. 19, C h oubrah, la t11ne e n so n ezb e h. à Arab El
R.aml, e t les deux dern ie r s e n le ur e zbe h
à :Vlanchi e h Damall ou , c es d e ux villages
d épe n dant du di strict de Kou es n a, YI·én oufi e h.
D ébite urs po urs ui vis.
En Yerlu d 'un procès -ve rbal d e saisie
imm ob ili è re e n dat e elu 2 Octobre 1923,
huiss ie r ViLtori, transcrit le 2ü Oc lobre
192:3, so u s le No. 12954. .\rf•é n oufie h.
Objet de la , ·ente:
4.0 fe ddan s , 3 kirat s et 6 sahm es d e t e r rains cu Hi vab les s is aux villages d e : 1. )
-:Ylanchi e t D a mall ou, 2:. ) Ara]) El Rami e t
3 .) Damall ou , district d e K ou es na (::\1rénoufie h ). di v isés e n trois lots .
1er lo t.
Bi e n s s is au village d e Manclü e t Damall ou .
W fe ddan s , 2 kirats et 2 1 sahm es au
hod El S e rri No . 9 .
La poursuivante san s e ngager sa r esponsabil-ité dé c lare que ces 10 feddan s, 2

17
kirats et :21 sahm es .se m blent a u p! an cadas tral de 10:2:3 fi g u re r clan s le h ocl :'\o . 9,
parce lles No s . 13, 14 eL parLie No. 13 .
::!me lot.
Bien s s is a u village de Arab El R.aml.
13 feddans, 15 kira ts et 10 sahmes dont
15 ki rats e ~ 8 sahm es a u boel El K etaa
No. 1:5 et 13 fe dt.lan s e L 2 sahm es au h o d
:Yloham e d Bakr ~ o . 27.
L a pour s ui vante s an s e ngager sa r espon sabilit-é, déclare qu e .ces 13 fed dan s
15 k irat.s et 10 sahm es se mpl e n ~ au p la~
d e 1923 fi g ure r dan s le hod :\' o . 13. parce lle No. 2S e t clans le h od N o . 27, parce lle No. 14, ces d e ux hod s séparés par
la rigole El Gomaa.
3me lo t.
Bi e n s sis au vi llage de Damal! ou .
16 feddan s , 1.8 kiral s e t 23 s ahm es divisés c omm e s uit:
1. ) '5 fedclan s e t 18 ki ra ts au h od Ab ou
Rizgallah No . 8.
La p ours uiYante s an s en gager sa r espon s abilité déclare qu e ces 5 fedclan s e t
18 kirats .se mbl e n t a u n la n cadas t ra l de
1923 fi g ure r dans le h Ôd No . 8, parce11e
parti e No . 2.
2. ) iO fe cldans, 14 k ira ts e t 23 sa hm es
au hod .El B ic h e :\"o . 'ï.
La I-'Ours ui vante sans e n .sra,g·er sa r esp on s abilité déclare qu e ces io 'recldan s, ·1
kirats et 23 sahm es sembl e nt au p lan cadas tral de 1923 figurer clans le h od N o .
8, parce lles No s . 2•6, .2 1, 25 e t partie
No. 10.
T e ls q u e les dit s bie n s se poursui\-ent
et comporten t ave c t ou s imm eubles par
n ature ou par d es tinati on qui e n dép e n d e nt, sans a u ~ un e e x cep tion ni r éserYe .
Pour les limites cons ult e r le Cahie r
des Charges.
Mise à prix:
L. E . 1000 pour Je 1er lot.
L .E. 1300 pour le 2m e lot.
L .E. 1600 po u r le 3rne lo t.
Outre l es frai s.
P our la req u érante ,
5\J-4.-C-314..
~--\. Ac obas, avo cat.

'1

Date: :Ylerc r ecli H P.én ie r 193!L
A la requête de J oseph Cohen , re nti e r ,
s uj e t itali e n , dem e u rant a u Ca ire .
Au pré judice de :
i. ) El Che ikh _-\hm ed Heta la.
2 .) Son épo u se la Dame Hanifa, fill e
d e A hm e d B ey Rachouan, d e m e u rant à
K oub beh.
En Yet·tn d'un procès-ve rbal d e sa is ie
imm obili ère du 2ft Décembre 1032. d én on cé le Q Janvi e r :1933 e t transcrit le 2'' t
J a m ·ier 1033, N os . 63 1 Caire e t ô ï ü Gali oubieh.
Objet de la Yente: un imm e ubl e sis au
Caire, r u e Bani Tay, No. 2. à K ou bbehles-Ba in s, M ar kaz Dawahi ~Vl asr, composé d ' un t erra in de la s u perficie de 2801
m '2:, e t les c on structi on s y éle vées occ upant 400 m2 e nt ouré d'un j ardin. D'après
le n ouveau cadast r e cet imm eu b le es t di vi sé e n de ux parc e ll es : la 1re No . 3 1 de
123m2 98 cm ., et la 2 m e No. 2 de 2783 m2
26 cm .
Pour l es limites consulter le Cahier
des Char!les
Mise à prix: L .E. WOO outre les frai s .
Pour le po urs uivan t,
600~C-3.20.
L éo n ::\'lé nah e m, a \·ocat
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Date: Mercredi 31 Jan vier i934.
A la requèt.e d e la Dresdner B'ank, soci é té anonyme allemand e, ayant siège
1- rincipal à B e rlin e ~ s u ccursale à Alexandrie.
Au préjudice d es Sieurs et Dames:
A. - Gawarg ui 1\hli.hail I\as r, fils de
\likhail.
B. - Sabet. Ha ssan Darclir, fils de Hassa n.
Tou s d eux n égoc iants, s uj ets locaux,
demeurant à Tanouf, clisü' ict de Deirout,
l\l oucliri ell d'A ss iout.
C. - Abclel Gbani 1\loubarek (décédé
en co urs cl ' in s tan ce) et pour lui ses héri liers . savo ir:
1. ) Sa v euv e la Dame Cl1amaa bent
l\Ial.;:l:Joul Ali.
S es enfant s :
:2. ) Abclel H assib Abcle l Ghani "\l oubarak .
3.) Abele! \I oez Abel e! Ghani l\1oubarak .
·l. ) Abd cl Badieh Abdel Ghani Mouba-

rak , tant personnellement .q ue comme tuteur d e ses frèr e e t sœurs mineurs q ui
sont ../\Ldel Sala.m, Fatma et Chammaah.
5. ) Dame ~aghsa bent Abd el Ghani
"\I ou bar a!.;: e t épouse de Abele! Ga;wad
E.halifa.
6 .) Dame Samar. bent Abele! Ghani
"\loubaral\, épouse d e Osman Abdel Haci i.
7.1 Dame ?\ efi ss a

\J onbar8.k,

bent Abdel Ghani
épouse Abclel Tavvab Abdel

~J e t\Y all i.
Tou s propric'~ laire s,

sujets locaux, demeurant à Tanouf, district de Deirout
( A ss i o ut ~ . sauf la 5me qui d e meure à Deir
"\Ioass. district de Deirout (l\Ioucli rieh
d'Ass iont).
En Ye1·tu d'un procès-verbal de sais ie
imm ob! lièr e en date elu 2 Novembre i932,
huissier '.V. Anis, dénoncée le 2i ::\ovembre Hl32. ~1uissi e r Madbak, transcrit au
Buren u des Hypothèoues du Tri bu nal
\Iix1le elu Caire le 26 Novembre i932 sub
?\o . :?5-19 A.ssiout.
Objet de la Yente: en cinq Iols.
ier lot.
3:'>8 rn:2 H cm. de terrain s is au village
de Tan o uf. ~Iarkaz Deirout, l\Joudirieh
cl ' .'\s::i011t, savoi r:
1.) Bi en s appartenant au Sieur Ga"\vargui :\likhail ::\asr.
::> m2 i3 cm . par indivis dans 35 m2 i9
r:m . s i8- ;). -:\ahi e t Tanouf, Marl.;:az D eirout,
:\·lourliri eh d 'Ass iout. au b oel El Ganay en
~0. 21. fais<mt rmrti e de la parcelle \o.
2!1. habitation.
80 rn2 Gô cm . couverts nar la cons tructi on cl ' une mai son d'habitation sise au
m ê.me vi]l<H.re, au hod El Ganayen -:\ o . 2i,
faisnnt nar·tie d e la parcelle -:\o. 25 habitati on.
'
4 m2 'JO cm. 1:ar indivis dans une maisn n d'ha 1 ,italion d'une s up er ficie d e 3 1
m2 ï'• (' 111 .• s is au mêm e villaa-e. au l1 od
El Cana\ Pn -:\o. 2 1, faisant par ti e d e la
par('e~i e -:\o. 2'1. habitation s .
5 m2 1n c m. nar indivi s clans une maison rl'llahi!a ti on d'une s u nerfic ie de 39
1112 1'2 cm ., s i"' au mP.me villaa-e. au h ocl
El GJnaY E' n -:\o. 21. faisant partie de la
parr-ellr· '-:"o. 2'•. habitation.
2. ) Bi Pn s <mpartenant. au Sieur Abdel
Ghani \TobarP.k.
A. - Une narcelle de t errain d'une superfici e de 125 m2 10, couverts par la

eo n slruction d'une maison d'habitation,
compos(~e d e 2 étages, sise à Tanouf, Marl-éaz Deitout (Assiout), au hod El Ganayen
l\'o. :'21, faisant partie de la parcelle :r\o.
:'24, habitation s .
B. - Un terrain d'une s u perficie de 85
m2 12 cm .. couverts par la con s tru ction
d ' un e maison d ' habitation composée de 2
é:tages, .a u même village, au boel El Ganaye n l\o. '2J, faisant partie de la parcelle
No. 24, habitations.
C. - U n terrain de la s u perficie de 52
i112 ·::.ouverts par la cons truct ion d'une
mai son d ' habitation composée de 2 é tages, s is a u m êm e village, au hod El Ganay en :'\o. 21, fai s ant parti e ele la parcell e
:\o_ 2't, habitations.
2me l ot.
Birns sis au villag0 de Tanouf, Markaz
Deirout, As8-inut.
D. - iO fecldan s, 8 kira1ts et i6 sa hm es
s is an village de Tanouf, Markaz Deirout,
.A ss iout, clivi.::::6s comme s uil:
i feclclan, 1 l-\irat P. t. 8 sahmes au hocl
Ga<.l er No. 3. fai sant par ti e de la parcelle
:\ o . 1, par indivis clans la dite parce ll e .
2 .feddans au hocl Ayad No. 2, fai sant.
partie de la parce lle No . 70, par indivis
àan s la dite parcelle.
9 kirals. e t 4 sahmes au même boel , fais_~n.t partie de la parcelle No. 71, par inŒIVIS dans la dite parcelle.
3 kirats au hocl El Mokallaat No. i faisan!t. partie de la parcelle No. 73 par indivis clan s la elit e parcelle.
'
23 kii·ats e t i2 sahmes au boel El Khazan No. 16, parcelle No. 54 bis.
18 kirats et 20 sahm es au hod El Khazan ~o. iô, faisant partie de la parcelle
1\o. 3?, par indivis dans la dite parcelle.
3 k1rats et 4 sahmes au hod El Ganayen
No . 21, parcelle No. 27.
19 kirats et 4. sahme s au hocl Hafez No.
22. ~aiS?-J?l pal'lie de .la parcelle No. 22,
par 11HhvJ s dans la dite parcelle.
10 1-:irats et ~ sahmes au boel El Ta'\;vil
El Bahari :\~o. 27, faisant parrt.ie de la pareelle l\'o 37, par indivis dans la dite parcellf>.
1 fedclan. '?0 kirats et 4 sa hm es au hoel
El T a"'il El K ebli No. 28, parcelle No. 32.
2 fedda n s . 16 l\.irats et 20 sahmes au
h od Zahran No. 32, fai s ant partie de la
parcelle No. 7, par indivis dans la dite

p,::l.rcen e.

i3 kirats et i6, sahm es au boel El Seguell a :'\ o . 33, fai s ant narlie des paPcelles
:\os. 36 et 36, par indivi s dans les dites
parcell es .
9 kirats et. i 2 sahm es au hod El Seguella ::\o. 33 , faisant par!tie de la parce ll e :\ o. 31, par indivis dan s la elite narcelle.
3m e l ot.
3.) Biens appartenant a u Sieur Sabet
Ha c::.s an Dardir.
Bi e ns s is au village d e Tanouf l\Tar kaz
De irout, Assiout.
'
A.- 5 fedclan s, 13 l\irats P"t JR Sél hme s,
la par-t r evP.nant au Si eur Sabe t Hassa n
Dard ir dans la succession de son nère
Ha ssa n Darclir. de 2-l feddans, ô kirats e t
.'J sa hmes, mai s cl 'après les subdivis ions
25 fecldans, ô l<i rats et H sah mes sis ali
villae-e de T anouf, Marl.;:az Deir~ut Assiou:t, divisés eom m e s uit:
'
i fedcla n. 14. kirats et 18 sa hm es au boel
Gaber :r\o. 3. faisant partie de la parcelle
No. iO, par indivis dans la dite parcelle.
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i feddan, 9 kirats e t 18 sahmes au hod
El Nariz No. t1, divisés en d eux parcelles,
savoir:
La ire faisant partie de la parcelle
No. i9.
La 2me partie de la parcelle No. 20,
par indivis dans la dite parcelle.
i fecldan e t 20 sahmes au hod Y ounès
No. H, faisant partie des parcene.s Nos.
79 e t 8i, par indivis dans les elites parcelles .
iû ldrals e:t. 2 sahmes au hod El Zankour No. A, faisant partie de la parcelle
No. 2i, par indivis clans la elite parcelle.
1 feddan, 21 kirat.s et i4 sahm es au hod
Abclel Kader l\'o. i4, faisant partie d e la
parcelle No. 2, par indivis dans la dite
parcelle.
· 23 1\:irats e l 20 sahmes au boel El Wafi
No. :15, faisant partie de la parcelle No.
68, par indivis dans la di1te parcelle.
20 lürat s au hod El Khazam No. 16
faisant partie de la parcelle No . 59, pa~
indivi s dans la dite parcelle.
1 fedclan et 10 kirats au hocl Soltan No.
i 7 , faisant partie d e la parcelle No. 45:
par indivis dans la dite parcelle.
'
5 kirats et 22 sahmes a:u hod Ayed No.
~8 _
f a.isant partie de la parcelle No. i, par
mclivis clans la dite parcelle.
i feddan, 18 kirats et 16 sahmes au hod
El Ganayen No. 2i, fai sant partie de la
parcelle No. 73, par indivis dans la dite
parcelle.
4 fecldans e t 12 kirats au boel Ayed No .
i8, fai sant. partie de la parcelle No. iO,
par indivis dans la dite parcelle.
23 kirats au hod El-Kache f No. 23, faisant partie de la parcelle No. 27.
3 feclclans , 8 kirats et 4 sahmes au hod
El Tavvil El Charki No. 29, faisant partie
des parcelles Nos. 8 et 9, par indivis clans
les dites parcelles.
. i fed dai?- et 4 sahmes au hoel Ragheb
No. 20, faisant partie d e la parcelle No.
23, par indivis dans la elite parcelle.
!1 kirats et 4 sahmes au boel El Seguella No. 33. fai sant. partie cle la parcelle No.
15, nar indivis dans la dilte parcelle.
12 kirats e t 20 sahmes au boel Zahran
N~o. 32, _fai~a!lt partie de la parcelle No .
2;::,, par md1V1s clans la elite parcelle.
i feddan, 23 kirats e t 8 sahmes au
hod El Karsa No. 34, faisant parti e d e la
pareelle No. 25. par indivis dans la elite
parcelle.
i feddan. 3 kirats et i2 sahm es au hod
El 'l'a-\vil El Gharbi No. 3i, fai sant parti e de la parcelle No. i4, par indivis clans
la elite parcelle.
4me lot..
Bien s sis au village de Tanouf Markaz D eirout, Assiout.
'
B. - Une narcell e cl e le rrain d'une superfide d e 183 m2 6<0 cm ., couverte par
l~ cons tru ctio n d'une maison d'habitatJOn de 2 é la.Q·es , sise à Nahiet Tanouf,
Markaz ~eirout, Moudiri eh d'Assiout. et
n! us préc1 sém e nt au boel El Ganav en No.
2 1. faisant partie de la parcelle "No. 24
cl 'habi tations.
5me lot.
J?iens sis au village de Tanouf, Marl<az
Dell'Ollt, Assiout.
C. - 4 feddans et i2 kira!l:s mais d'après
les s ubdivi s ions 4 feelelans. 20 kirats et 20
sa hmes sis à ~ahiet Tanouf, Markaz Deirout, ~oucliri eh d'Assiout, divisés comme s mt:
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6 kirats et 1.2 sahmes au hod Ghaber
No. 3, faisant partie cle la parcelle No. i'O,
par indivis dans la dite parcelle.
7 l<iraLs et 4 sahmes au hod El Marig
l\o. 4, f;:ti~ant partie des deux parcelles,
savoir:
La ire No. Hl.
La 2me, faisant parlie de la parcelle
~o. 20, par indivis dans la dite parcelle.
3 l<irats et 16 sahmes au hod Younès
No. 11, faisant. partie des parcelles Nos.
70 et R1, par indivis clans les dites parcelles.
1 kirat et 20 sahmes au hod El Zankour No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 21, nar indivis dans la dile parcelle.
~ ldrats et 20 sahmes au hod Abdel Kader ~o. 14. faisant partie de la parcelle
No . 2, par indivis dans la elite parcelle .
R !drats et 20 sahmes au hocl Abdel Kader No. 14, faisanrt. partie de la parcelle
:\o. 2, par indivis clans la clit.e parcelle .
-3 kirats et. 12 sahmes au hocl \Vati No.
15, fabant partie de la parc elle No. 68,
J.ar in di ds clans la di te parcelle.
3 Jdrats et 8 sahmes au hocl El Khazam
1\ o. 16, faisant. partie de la parce lle No.
50, par indivis clans la elite parcelle .
11 kirats et 8 salunes au hocl Soltan No.
17, faisant partie de la parcelle No. 45,
par indivis clans la dite parcelle.
20 kira:ts et. 8 sahmes au hocl Avacl No .
18, l'aisant partie de la parcelle ·No. 11,
par indivis dans la dite parcelle.
1 kir·ats au hod El Ganayen No. 21, fai~anL partie de la parcelle No. 53, par indivis dans la dile parcelle.
'< kirats au hocl El Kachef No. 23, fai~~n_t partie de la parcelle No. 27, par indi VJS dans la dite pàrcelle.
11 ldrats au hod El Tawil El Charki No.
29, faisant partie des parcelles Nos. 8 et 9,
pa r indivis dans les dites parcelles.
G l<irats et 20 sahmes au hocl Ragheb
No. 30, faisant tartie de la parcelle No. 33,
par indivis dans la dite narcelle.
:20 sa hmes au hod El Seguella No 33
:ais_ai?- t partie de la parcelle No. 15, · par
lil d LVlS flans la dite n<-. reelle.
3 kirats et 4 sahmes au hod Zahrab No.
32, f_:lisant partie de la parcelle No. 2·5,
par mdivis dans la dite parcelle.
1
1 li.irats et 12 sahmes a-u hod El Karda
No. 2't , faisant partie de la parcelle No.
25, par indivis d·a ns la dite parcelle.
'1 kir·ats et. t1 sahmes au hocl El Tarwil El
Gharbi No . 31, faisant partie de la parli••• Centrale
ATH EN El

celle 2'\o. H, par indivis clans la clilte parcelle.
Ainsi qu e le tout se rwursuit et. comporte avec toules dépendances, allenances, constructions et tous accessoires généralement quelconques, sans rien exclure ni excepter .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1RO pour le 1er lot.
L.E. 2580 nour Je 2me lot.
L. E . .!.500 pour le 3me lot.
L.E.
GO pour le 4me lo1t..
L.E. 1175 pour le 5me lot..
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
597-C-31'7.
F. Biagiotti, avocat.

Date: Mercredi 14 Février 1934.
A la requête de Daniel N. Curiel, banquier, sujet italien, demeurant au Caire.
Contre Me Mohamecl Sélim, avocat à la
Cour, sujet égyp ti en, demeurant au Caire.
En vertu d'un procrè s-verb al de saisie
immobili ère elu 1er Mars 1932, dénoncé le
ill \1ars 1932, transcrit le 9 Avril 1932,
sub No. 155!1 ('Guizeh).
Ubjet de la vente: .26 feddans par indiYis clans 6'7 feddans, 13 ldrats et 18 sahm es de terrains à l'ezbet des Hoirs Mohamed Sélim, sise au village de Guéziret El
Chakrah, \!tarkaz El Saff (Guizeh), au hocl
El Tina No. 6, parcelle No. 6.
Tels que les dits biens se poursuivent
et com1;ortent sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
.Mise à prix: L.E .. 1::.00 outre le s frais.
Pour le poursuivant,
60 1-.C-32 J.
Léon Mena hem, avocat.
Date: :vtercredi i4 F-évrier 1934.
A la requête des Hoirs Jean C. Giannakis.
Au préjudice de Aly Amer Tarahouni.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
trans·crit le i4 A·oût 1933, No. 1487.
Objet de ila vente: lot unique.
18 feddans, l i .k irats et 4 sahmes sis
à Istal, ~Iarl<az Samallout (Minieh}.
Pour les limites c-onsulter le Cahier des
Charges.
l\1ise à prix: L.E. 18:50 outre les frais.
Pour les re·q uérants,
Théodore et Gabriel Haddad,
572-DC-536.
Avocats à la Cour.

BANQUE D'ATHÈNES

Adr•••• Teleara111111111•
cBANCATHEN•

capital . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •
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hservea .•••.•.••...•...........
c
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Date: ·:vt ercrecli il! Février 193'4.
A la •·equète d'Abramino El Gazi, c-omm erça nt, sujet ilali en, dem eurant au
Caire.
Au préjudice de:
1. ) Ahmed Abdel Aziz El Hawari;
2.) Hoi rs Abdel Aziz El Hawari, savoir: a ) Ahmed, b ) Abd el Kaoui, c) ~1o
hame d, cl) :vtahm oud, e) Enayat, f) ~ou
nira, g) Ghaüka.
Tou s enfants du défunt, sauf la dernièr e sa veuve, propriétaires, égypLiens, <dem eurant à T ersa (Fa-youm ).
En yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1!! Janvier 1933, transcrit le 30 ·Janvier 1933, No . 71 Fayoum.
Objet de la '\·ente: 1 feddan e.t 14 sahm es sis au village de Tersa, \!ta:rkaz .Sennourè.s (!Fayoum ), divisés comme suit :
1 kirat et ,6 sahmes au hod El ~elaha
;\ o. 3!1, dans la parcelle ~ o . 2.
3 kÎI·ats et 12 sahm es au hod El Ba:yad
El Charki N o . 4.!1, ·kism lani, dans la: parcelle No. 12, indi vis dans 2 fed.darrs et 20
ki rats.
18 .sahmes indivis clans 2 feddarrs et 8
kirats au hocl E·l Bachichi El Gharbi No.
43, dans la parcelle No . 4.
19 kirats et .2 sahmes indivi s dans ~
feddans et 12 kirats au hod El Cheikh
Ahmed No. 2'5, ki s m tani , parcelle No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charœes.
Mise à ·!)l'ix: L.E. !t5 outre les frais.
P our le poursuivant,
Emil e Rabbat, avocat.
637-C-337.
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la re(tuête du Sieur 'vVilliam Bacoura, propriétaire, égyptien, demeurant au
Caire et y élisant domicile au cabinet
de l'avocat A. Bacoura, agissant en sa
qualité de cessionnaire des droits et actions elu Sieur Hag Rifai Mohamed
Awad, suivant acte sous seing privé de
cession s ignifié s uivant exploit des 20 et
21 Juin 1932.
Au préjudice de la Dame Amina Hussein Abdel 1\Iotaal, fille de feu Hussein
Abàel 1\IoLaal, de feu Abdel Motaal, propriétaire, égyptienne, demeurant au Caire, kism Sayeda Zenab, haret El Saidieh,

No. 4.

I<:n vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 17 Octobre 193Z,
dénonc·ée suivant exploit du 26 Octobre
HJ32, le tout tran scr it au Bureau des Hy pot.hèques elu Tribunal ~lixt e elu Ca ire
le 31 O c to.bre 193::2 <:ub ~ o. 935,1 (Caire).
Objet de la vente: un imm euble d'une
superficie de 108 m:2, s is au Caire, à h aret El Saidieh No . ft, kism Saveda Zeinab, moukallafa No. 2It/i4, chiakhet El
Encha, Gouvernorat du Caire.
Ainsi qu e le tout. se poursuit avec· foug
aceessoires et d·é pe nd a nces, imm eubl es
par nature ou par destination rien exclu
ni aceepté.
Le dit immeuble, portant le No. 4, comporte au rez-de-chaussée 2 étages et 2
chambres à la terrasse. constituant 3' appartements outre les chambres de Ia terrasse.
Pour les limites consulter re Cahier
dec:. Charg-es.
Mise à prix: L.E. GOO outre les frais.
Pour le poursuivant,
498-C-260
A. Baeoura, avocat.

20
.\~ercre ~ : i l 't F é n·i er H.l3-1 .
requL'Ie de Vila F arag ~ \.slan.
Gonlre _\i)Llel- ~\laksoucl !::iol.iman Tanta\Yi.
En , ·ertu cl' un p l·occ's-,·erlJal cle 5a i::; ie
jmmob.iJière en dale .elu 8 Juin H.J-32, s ui\ i
cie sa dénoncia li on, transcrits au b urea u
cies hypoLhl:ques d u Tribunal 1\Jixl e d u
Caire le 5 Juillet H.l32 s ulJ No. 2808 Gu izeh.
Objet de la Yente: en un seul lot.
31 feddans, 22 kirats et 8 sahm es C:e
t errain::> sis au village d'El B eleicla, l\larkaz El Aya t, I\:I oudirie h de Guizeh, cli' isés comme s uit:
1. ) 1 feddan , 7 kirats et 8 sahm es, parcell e l\o. H, au h od El Rizka No . 3·.
2. ) 1 fe cldan et 1.2 kirats faisant par-li e
de la parcelle l\"os. 111, 112, L1'ï, 57, au l1 oc.l
Gueziret El Dabei ?\ o. 8.
3. ) 1 fedcla n et 1/::l kirats faisant parli0
de la parcell e No. 10, au h od Gueziret El
Balad No . 9, kis m tani.
4. ) 1 feclclan e L 18 ki rats fai ::: ant J-·arl i0
de la parcelle ~o. 10, au hod Gueziret El
Ealacl l'\o. ii.
5 .) 17 fecl cla n s et 13 kirats faisant partir.
de la parce lle ::\o. 2, au l1ocl El Guezireh
No. 11.
6.) ô feddans faisant partie de la parcelle ::\o. 4. au h od El Guez ireh l\o. 11.
"'t.) 2 fedclans fai sant partie de la parcel le ::\o. 3. an hoc! El Guez.ireh ?\ o . 11,
ind i\is clans 5 fe cl clan s .
.\in si qu e les dits biens se I:our~ui,·ent
et. comp ortent sans a u cun e excep li on ni
r ésen ·c.
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charg-es.
.M i se à prix: L.E . 800 outre les frai s.
L e Caire, le 8 .Ja1nier 19-34.
Pour le pours uiYant,
5E.l 6 ~ C - '268 .
L. Taranto, avocat.

Dale:

A. la

Date: l\lercredi 31 Janvier 103!1.
A la requète de la Raison .Sociale Car\er Bl'others & Co. Ltd., Maison cle commerce, briLann iq u e, ayant siège à Alexandr ie .
Au préjudice de:
A. - i. ) .VIuubarek El Sayed Hammam .
B . - Hoirs d e feu Abdallah El SaYed
Hammam, de son YiYant débiteur de" la
Haison Soc iale Caner Brothers, savoir:
2. ) Sa \·eu\ e Dame Yamna bent Moham e d ..-\hmed Békhit.
Ses cnJanLs maj e urs:
3. ~· _\b d e l _\1. -'1. ) .-\b tl Rabbou.
:: _) Ab c.l(~ l Ha (li. 6. ) Khadiga .
Tous propri0la ire s , s ujets locaux, le 1e r
c.ctue ll ement détenu à la prison cL\ssiout,
"• :us le :\ u. matricul e :J:.:l52ft!15, et les aul es à Bani~\Vechah, district de Sohag,
.\lUudiri e ll cle Guergueh, débiteurs.
Et contre:
J . ) Riad Hiclmy, avocat.
~- ) Jbrahim Hassane in Jbrahim.
3 .) Fald1ri Bichai Abdel~(\1alek.
'1. ) Ahmed Haricli Hassa n.
Tous JTOp ri élaires, sujels locaux, deTY:euran t le 1er à Sohag, les 2me et L1me
;, Béni-\\' echah et le 3me à Chandawil,
le Lout d épendant de Sohag, Moudirieh de
<. u e rgueh. ti e r s détenteurs .
En -vertu d' un procès-verbal dressé le
2'• :\ ovembre Hl32, huissier Cicurel, transcri 1 le 10 Decembre 1932.
Übjet de la Yente: e n un seul lot.
17 fecldan s, 7 kirats et 16 sahmes de
1p :-rains sis au village de Béni-Wechah,
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:\larkaz Solmg (•Gueeg·uell: , clo nl:
.-\. . - b ie n s a p par tenant au Sieur Abdnllall El SaH~d hammam.
'!.'2 Jeclclan s, .21 h.irals e L 16 sahm es de
lena in s sis au village d e Hé ni-Wechah,
disLrict de Sohag, !.\'l ouc.l.ii-.idl cl e Guergueh
ci.s .ribU L'S comme s u .t:
i. ) 1 L'e rlclan au h ocl Dayer El :\"abia No.
8, dans parcelle l\o. H.
2.) L'2 l\.iraLs au .hu d EL Gabal No. 9,
fla n s parcelle No. 3, .indivis clans 20 kirats
e t 16 sahm es .
3. ) 11 Jedclans, 9 kir-at::. et. 1G sah m es au
boeL El Sa~' ed Hammam l\o. 10, clans parcelle No. 18. indivi s clans 13 feclcian s. 10
kirat.s e t !1 sahm es .
·
H. - Biens aj.parLenant au Sieur l\'Ioubare k El Sayecl Hammam .
L1 fE:dclans et 1ü- kiral s d e Lenains s is au
Yil ~gg·e de Béni-Wechah, l\1arl\az Sohag,
\ ·J oudirjeh d e Guergueh, clistri J.. u és comm e s uit:
1. ) iÎ kirats au hod Da,·er El Nahia No.
S, dans parcelle No . il. ··
2.) 3 fecldans e t 17 ki rats au hod El Sayecl Hammam No. 10, clans parcelle No.
:J8, incli,·i s clans 13 fe ddan s, 5 kirats et /1
sahm es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Char~es.
l\Jise à prix: L. E. 1200 ou! re les frais .
Pour la poursuiYante,
R .. Chalom bey et A. Phronimo s ,
o-'!3-C-30:5.
Avocats .
Dale: l\'lereredi 1'1 F évrier 193!1.
A la rcquèLe cie 'flle 1\'lorls-age Company ul bgypt LLcl, société JJnLannique,
a~ anl son s iè·ge au Laii·e , r ue Kas r El
."\il, représcn Lee par M. Thomas Frederic
Sle,·ens, son Directeur-Administrateur,
sujel briLannique, deme urant au Caire,
s ttbrog0 aux poursuites c.lu Sieur André
\lit· (·s :m i Yan!. ordonnance en date elu 20
Juin 1983, n..s. ü720 / 38me A.J., e t y é li~anL dom icil e clans le cabin e t de Me AlJJel'L .\L. Hom ano, a\·ocat à la Cour.
Au préjudi ce elu Sie ur Bahgat bey El
Say e lL _\bou _,.\ li, l'iLs de feu El Sayed bey
_c\bou Al y Su li m an, s uj e Llocal, demeurant
à Guizeh, rue 1 ~ 1 Hes ne No . 2, vis-à-ù s elu
jardin zoologique.
En Yertu d·un J.Tocès-Ye rbal de sais ie
imm ob ilière en daLe du .2;) J\où t 1032, de
l'huiss ie r Cerfoglia, dénoncé e au d éb iteur
sais i par exp loi L en date du 10 SepLembre
1932, de l'hui ss ie r C. Damiani, le tout
transc rit au Bureau des H ypoLhèques d u
Tribunal Mixte du Caire, le 30 ScpLembre
1032, No . LLIO'l Guizeh et No. 8 !89 Caire.
Objet de la -vente: lot uniqu e .
Une parcelle de Lerrain d'une s up erficie de 1165 m2, fai sant r-arlie de la parcelle ::\ o . 202. du plan de loti ssemPnt des
te rrains ?:e n -uclachi, connu suu s le n om
de «La Plagen, s is à Guizeh, chareh El
Guize h e t chareh El I-lesne, No . 2, au hod
El Sahel No. 16, dé.pendant elu village d"EL
Guizeh wal Dokl\i, Markaz et ~'Joucliri e h
de Guizeh, vis-à-vis du jardin zoolog-ique,
avec les constructions y élevées .con s is tant e n une villa occupant un e s upe rficie
ct~ 83Ç • m2 e L l e reste soit 806 m2 formant
jardin .
La dite villa est compo sée :-~ ·un r e 7.-d echaussée surélevé cle d e ux élag·e~, co mpren::tnt chacun 5 pièces , grand hall ct c1.éT.'endances , e t chambres sur la terl'asse
fo:-mant petit appartement, le tout es t li-
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rn.ité : au Nord, s ur une lon g u eur de 32 Ir
~t l"E .st
s ur une l o ng u e u ~· de 8!1 m. 30 cm. par rvr~
~lare Nahmias; au Suc.L, s ur un e longue ue
cle ::24 m. 00 cm. par la rue El Hesne; à
l' Ou es t, sur un e lon g·u e ur de 31 m. {;;)
cm. rar la rue G uize h où se trom·e la oorte d'entrée. Ce !.le lim ile penche obliêluement s ur une longue ur de 10 m. 10 -~m .
de la rue Guize h à c e ll e d']~ l H esnc.
Ainsi que le tout se pour;mit e t comporte sans aucune exception ni réserve,
aYe·C tous imm e ubles par destination qui
en d épend ent.
Mise à pt•ix: L..E. 'ti)OO outre les frai s .
Le Caire, le 8 J arw ier 103LL
Pour la poursuivante,
Albert M. R omano,
Z..L19-C-3H
Avocat à l::t Cour.
1 •

:!3 cm . par l\:le ;\lare · iahmias;

Date: i\ 'Iercredi ill F evr ier i93!L
A la requête c.Le The Morlg:age ComJ:any of Egypt Limilecl, soc iété britannique
ayant son siège au Caire e t y é lisant domi cile dans le cabinet de Me Albert M.
Romano, avocat à la Co ur.
Au pt·éjudke du Sieur Abclel n.aouf bev
El Sioulï, fil s de fe u ~vloharned Pa-cha Eul
Sioufï, de fe u El Saved Moustafa El
Sioufi, propriétaire e t commerçant, suj et
local, d em e ura nt au No. o7. rue S é lim El
A \Yal, à Z e ilOun (banlieue du Caire).
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
imm obililore e n dale du 20 Janvie r 193.2,
c1e l'hui ssier Ugo Pu g nalet to, dénoncée au
déb iteur sa is i par· exploit du 30 Janvier
1032. de l'huissier .J. Soub~ry, le tout transcrit au Bureau cles Hyro th è ques du T'ribunal \tlixte du Caire, le 6 Février 1932,
s ub Nos . 1080 (Caire) e t 1017 (Galioubieh;..
Ohjel de la vente:
Une parcelle de lerrain de la s u perfic ie
cle 60'28 m:'2 e t 33 cm. e n sembl e aYec la
Yilla y édifiée s u r 480 m.'2.
La dite Yilla est composée cr un sn us~sol,
cr un rez-de-chaussée, cl·un premie r é tage,
et 3 chambres s ur la terrasse.
Le sous-sol -comprend 8 pièces e t d épendances.
Le rez-de-chaussée et le 1e r él<:u:re comJ.Tenn ent chacun Î pièces et dépe n élances.
Le restant de la superficie forme un
jardin.
L e tout s is ~'- .l'; e itoun (banlie u e elu Caire), oe hareh Selim El Awal No . Gî, mokal lal"ah No. 57 11!, ch ial<het El Z e itoun. kism
1;:1 Waily, dépendant elu Gouvern orat du
Caiœ.
Limités: au Nord, s ur une long·ueur de
8!1 m . par la propriét·é d'El Nloufti El
Cheil.;:h ".\llohamed :Békh it; au Sud, s ur un e
lo ngueur cle 81. m. 50 par le restant de la
JTOpriété elu cl éb ile ur poursuivi .(n on compris dans le gage); à l'E s t, sur une lon gueur de &1 m. 50 cm. par la propriété de
Wilmore; à l'Oues t, sur une l ongueur d e
8!1: m. par le boulevard S é lim El Awal où
se trou \·e la porte d 'entrée .
Ainsi que le t out se poursuit e t comJ:orte s ans aucune exception ni réserve
avec tous imm e ubles par destination qui
en dé,pendent.
Mise à prix: L.E. 1.800 outre les frai s.
L e Caire, le 8 Janvie r 1934.
Pour la poursuivante,
Albert M. Romano,
550-1:-312.
Avocat à la Cour.
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longueur de 23 m. 55 par le restant de la
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
parcelle appartenant à la venderesse; au
A la requête de la Deutsche OrientSud, sur une longueur de 10 m. par la
])anl\. A.G., soci.été anonyme allemande,
rue Khazek.
avant siège principal à Berlin et succurAinsi que le tout se poursuit et comsa le à Alexandrie, !1 et 6 rue Adib, aux
porte sans aucune exception ni réserve
poursuites et diligences de son Directeur
avec les améliorations, augmentations et
;vl. Dr. Hans Otto Schultz et de son Sousaccroissements que l'emprunteuse pourDirecteur M. Guid·o Frangi, tous deux
ra y faire, sans aucune exception ni rédem eurant à A:lexandrie et ·é lectivement
serve.
domiciliés au -cabinet de Maître F. BiaMise à prix: L.E. 800 outre les frais.
giotti, avo.cat à la Cour.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Au préjudice du Sieur Khalil Bichay,
Pour le poursuivant,
fils de Bichay, petit-fils de Moawad, -c om524-.C-286.
C. Théotokas, avocat.
merçant, égyptien, demeurant :à Maghagha, Markaz Maghagha (Minieh).
Date: Mercredi 31 Janvi er 193'4.
En vertu d'un pro.cès-verbal de saisie
A la requête de la Banca Commerciale
immo.bilière du 19 Septembre 1931, huisItaliana
per l 'Egitto, société anonyme
sier Pizzuto, dénoncée le 7 Octobre 193-1,
égyptienne ayant siège social à Alexanhuissier Jac·ob, le tout transcrit au Grefdrie et siège au Caire, en sa qualité de
fe iles H ypot hèque s du 'T ribunal Mixte
cessionnaire
des Hoirs de feu Coslt.i Aposdu Caire le !11 Octobre 1931 .sub No. 1975
tolidis,
suivant
acte authentique passé au
?\1inieh.
Bureau
des
Actes
Notariés cl u rrribunal
Objet de J,a vente:
Mixte
du
Caire,
le-26
Juill et 1932, sub No.
Un imm euble de la s up erficie de 8il! m2
4931, et de subrogée aux poursuites d e la
sur lequel se trouve é lev.ée un e maison
Banque Nationale de Grèce, par orclonà un se ul étage (rez-de-chaussée ), sis au
naJ?.ce.
de _Monsieur le Juge Délégué aux
vill ag·e de Maghagha, Markaz :Vlaghagha,
AdJucllcahons en date du 28 Novembre
:\1ortc1irieh de Minieh, rue Abdel Azim
1933. R.G . . No . 86<6/59m e A .J.
No. 33, imm euble No. 28.
Au pi'Iéjudice d es Hoirs Mohamed Bey
L imités: Nord, rue Abdel Azim No. 33
Hassan Aly, savoir:
où se trouve la porte d'entrée sur une lon1. ) Sa veuve, Dame Wahicla fille d'Abgueu r d e 29 m. 40 cm. brisée; Est, imdel
Hamid Bey Khalil El Moshneb.
passe .( ruelle) sur une longueur de 25 m.
2.) Sa fille, Dam e Sadclika, veuve d e
80 cm.; Sud, Abdallah El Arbagui s ur
feu ~Iohamed lVlahmou c:t El Kachef.
une lo n g ueur de 28 m. 20 cm.; Ouest,
3. ) Sa fille. Dame Naz ira, épouse de
rue Hanafi No. '26, au même hod, su
Mahmoud Hassan El Kadi.
une longueur de .30 m. 50 cm.
11.) S es enfants mineurs savoir : a) HasT els que les dits biens se poursuivent
sé!-n,
b ) Aboul Fetouh. c) Ahmed, cl) Laet co mportent sans aucune ex-ception ni '
brba, e) Hosna, représentés par leurs turés0rve, im.meubles par nature ou par
teurs les Sieurs Ab del Ha mid Bey Khalil
destination qui'. en dépendent, sans rien
El Moshn eb, demeurant à Akhmim et El
exc lu re ni excepter.
Cheikh Mahmoud Hassan El Kadi '
:Hise à prix: L.E. l1ltO outre les frais.
Tous propriétaires, égyptiens, demeuPour la poursuivante,
rant,
la Dame Wahida et Abclel Hamicl
595-C-313.
F. Biagiotti, avocat.
Bev K.halil El Moshneb à Al<hmim et les
autres à Menchah, Markaz et Moudirieh
Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
d e Guergueh.
A 1a requête du Sieur Jean Cavadias,
E'n vertu d'un procès-verbal de .saisie
fils de feu Apostolos, de feu Cavadias,
immobilière
du 14 Mai 1928, transcrit le 9
ph a.rmacien, hellène, demeurant au CaiJuin
1928
sub
No. 195 (Guergu eh) .
re, rue Kan taret El Dikka et y ayant doObjet
de
la
vente:
en onze lots.
micile élu en l'étude de Me C. Théotokas,
1.01
feddans,
2
kirats
et 4 sahmes de
avo cat à la Cour.
terrains
sis
au
village
d'El Menchah,
Au pr_é judice de la Dame Nabiha MiMarkaz
et
Moudirieh
de
Guergu
eh , divichaal, fille de :rv1ichaal Hassanein, de Hassés comme suit:
Sê.nein, propriétaire, locale, demeurant
1er lot.
<l:U Caire, à Choubrah, haret El-Daramal21 fedclans, 18 kirats eit. 2 sahmes au
h, ~o. 3/.:3 moukallafa, propriété Cha:ker
hod Flassan EUendi No. 5. faisant parti e
Pacha, 3me porte à gauche (salamlek),
de la parcelle No. 3.
rez-de-chaussée, après l'Ecole Madrasset
2me lot.
El-Nil El-Chanaoùieh.
1.6 fecldans, 1. kirat et 4 sahm es au hocl
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
El Effendi No. 7, faisant partie de la parunmobilière en date du 21 Septembre
ce ll e No. fi.
1932, transcrit sub Nos. 8599 Caire, e t
7':'G'ï Galioubieh.
3me lot.
H fedclans. 12 kirats et 8 sahmes au
9b1et de la vente: une parcelle de terhod El Tarkiba No. ii, faisant partie d e
ram de la superficie de 235 m2 et 42 cm2
la parcell e No. 3.
avet les constructions y élevées compo4me lot.
sées d'un en tresol de 2 appartements,
JO feddans. 9 kirats et 20 sahmes au
el!aque appartement de 3 chambres et
hocl El Sabil El A biad No. 16, faisant pardependances, le tout sis au Caire, kism
tie de la parcelle No. 34.
f.houbr ah, chiakhet Guezireh Badran,
5me lotf:..
Précédemment sis à Nahiet Guezireh Badran et El Dawahi, :\tfarkaz Dawahi,
8 fedclans, 9 kirats et 18 sahmes au hod
\1as r, Moudirieh de Galioubieh, au hod
Temmet El A bi cl No. 4:l, faisant partie
Kasr El Nozha No. 14, limitée: au Nord,
de la parcelle Nos. 1 et 3.
sur une longu eur de U m. par :\.1ohamed
6me loL
Abou-Zeid et autres; à l'Est, sur une lon9 feddans. 1.5 ldrats et 8 sahmes au horl
gueur de 22 m. 6::> par la Dame Fallah
El Lehoudieh No. 47, faisant partie de la
Ismail El Chahawi; à l'Ouest, sur une
parcelle No. 10.

21
7me lot.
6 feddans. 9 kirats et !1 sahmes au hod
El Temma No. 33, faisant partie de la
_p ar-celle No. 9.
8me lot..
6 feddan s , 13 kirats etL 22 sahmes au
hod Kassabieh No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 8.
9me lot.
lt f~dclans et 22 sahmes au hod El Koba
No. 36, faisant partie d e la par-celle
No. 12.
10me lot.
11 fedclans, 13 kirats èt 16 sahmes au
hod El · Aral<i No. 5, faisant partie de la
parcelle No. i7.
Hme lot.
1 fedclan et 18 l~irats au hod E.J Sawaki
No. !13 , fai sant partiè cl0 la parcelle No 22.
Ain si crue les dits biens existl:ent, s'étendent e t co mportent avec tout es attenances et dépendances sans aucune exce ption ni r ése rve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 660 pour le 1er lot..
L.E. 430 pour le 2m e lot.
L.E. 800 pour le 3me lot
L.E. 300 pour le Lime lot.
L.E:. 240 pour le 5me lot:
L. E. 270 pour le 6me lot.
L.E. 175 pour le 7me lolt..
L. E. 17'6 pour le 8me lot.
L. E. 115 pour le 9me lot.
L.E. 135 pour le iOme lot.
L.E -'15 pour le iim e lot
Outre les frais.
·
Pour la poursuivante
MoYse Abner et Gaston Nao·gar
523-C-285.
Avocats à la Co Gr. '
Date: ~ er cr e di 31 Janvi er 1934.
A la requête de la Caisse H ypothécaire
d'.Egypte.
Au préjudice d e la Dame Wahiba Hanem, épouse de G. Dimitri, fill e de Morcos Bey Ghali, fils de Ghali, propri-étaire,
locale, demeurant à H éliop oli s rue Ramsès No. 41, au l1me étage.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e en date du 211 Novembre
1931 de l'hui ssie r V. Pizzuto, transcrit
au Bureau d es Hypo thèqu es du Tribunal
Mixte du Caire, le iO Décembre 1.931 sub
No. 869 Fayoum.
Objet de la vente:
2me lot.
T erre s appartenant à la Dam e \Vahiba
M·orcos, si ses au village d e Fanous (aJtu ell ement dépendant du village de El
Nazatli, Markaz S ennourès, Moudiri eh de
Fayo um ).
60 feddans au boel Khareg El Zimam
formant une seule par·celle.
Ainsi que le tout se poursuit et -comporte sans aucun e exception ni rés erve
ave c tou s immeubles par destination qui
en dép endent e t tous ac-cessoi r es g-énéral ement qu elconqu es ainsi que toutes
augmentations et ac-cr-oissements qui
pourraient être faits.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 2t6 00 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Em. ~israhy et R. A. Rossetti,
504-C-266.
Avocats à la Cour.

22
Date: Mercredi 31 Janvier 193"-.
A la requète de The LanJ Bank of
Egypt, soc iéLé anonyme ayanL siège il
:\lexandrie .
Au préjudice du Sieur l-Ia::;san be~'
Mcthmouci, lï.ls de fe u l'v lahm oud bey, fil ::;
de feu lbrahim, do-c teur e n médecine, :r.:ropriélaire, s uj eL égypL ien, d emeurant a u
Caire, .c hareh Ebn Sand&r (PonL de Koubb eh ).
DébiLeur poursuivi.
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissie1· :vr. Bahgat en
dale du 20 Janvier 1931, transcri L le :L2
F é ni er U131, sub Nos. 1180 Caire et i16!1
Gali oubie h.
OIJ jet de la vente: lot unique.
Ull imm e ubl e s itué au Pont de K oubbeh, ban li eue du Caire, portant le No. 2,
rhare.h Ibn Sandar, chial~het Abdel Nab i
1\ism do \ Va ily, d'une s u perficie de 3Î77
m2 environ s ur une parlie duquel sont
élev ées les con s truc.tion s s ui ,-antes:
1. ) Un e mai son d'habitation couvrant
un e s urface de/168m2 enYiron, compos ée
rrun rez-de -chau ssée formant un grand
appar iement de 8 chambres.
2._. l ' n e aut.re maison d'habiLation coun ·ant une s urface de J,8{) m.2, compos-ée
cl'lm re7.-de-ch aussée formant a u ssi un
appar tem e nt et d'un 1er é Lage formant
aus:::i un appartement .
3. ) · 2 garap·e s et T-'lusieurs chambres
pour cl om es liqu es, lessive . cu is ine et c .
L e reste elu 1erra in es t J. u sage de jardin.
T els que ·les dits bien s se poursuivent
et comp ort ent avec toutes les construction s e t général em ent tous immeubl es
par n aLure ou par destination qui en clépe n dent ::oa ns aucune exceptio n ni r éserve .
Pour les limites con s ulter le Cahier
cl es Charg·es .
:\lise à prix: L.E. L1:SOO outre les frais .
Pou r la r equérante,
31.2-C-:214 .
A. Acobas, avocat.
Uate: :\lercrecJ1 31 Jam·ie r 10:3LL
.-\ la requète de la Raiso n Sociale CarYer Brn Lil ers & Co ., Ltd., l\Jaison cle comm er ce briLannique, ayant s iège à Alexanclrit' .
:\u préjudice cle :
.\. - H oirs cl e feu la Dame Moukhtara
B r· nl :\fasscoud Hanna, de son vivant co(l (~ lJi triee orirti na ire d e la requérante saYoir: ses enr'ants:
'
1.) Dr Yassa Sedl\i.
2. ) Dr A\Yad Sedki .
: l. _ Saacl Gal1ini El ~'vfini aoui.
''- ) .\rnalia Gal1i ni Soliman.
5 .) Sacle k be\· Gallini .
6. ) Khalil Gallini .
7 . ) Rerldour Gallini Soliman , épouse
\li l\ ll a il Bich a r a .
8. ) Cllohcla Gallini, veuve de feu G u ergues :'\ e rouz .
B. - D.) Bcddour Gallini Solim.an, coclHJiLrice T-Tincipale.
'rous pro priétaires, sujets l ocaux, dem eurant les 2 premiers à Birmingham
(A n g leLerre;, le 3me au Caire, rue Chouhra, 10, rue Fouad, la 4m e à \1inieh , maison Khalil Hanna, No. 97, chareh Parid,
et les autres à Minieh, la 7me au No. 27
de la rue de la Banque Agricole, la 8me
au No . 71 de la rue Bakr, la 9me à chareh El Bahr.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
17 Septembre 1932, huissier Lafloufa,
transcrit le 13 Octobre 1932.
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o ;;fet de la vente: e n trois lo ts .
1er l o L
A. - - Die n s appa rtena nt à l a Pame Berlnut· Ca lli n i So nliman, s i:3 a u Yillage de
Eihou, cli ~ tri c t dE\ Sama!l onL (.\1inie h ).
1. ) 6 fedclans e t l i kiraLs au h o cl El Birak No. 9, fai sa nt vartie de la parcelle
No. 1 et indivis dans 46 feddans et 12 kirats .
2me lot.
2. ) 3 feddans, 11 kirats e t 8 sahmes de
t errain s s is au village d e Kom El L ou fi,
Markaz Samallout, Mo udiri eh de Minieh,
au boel J<:l Dai ra El Kibli a No. 11, faisant
partie d e la parcelle No . 1 et indivis clans
5 fe cldans, il.J, kirats e t i.2 sahmes.
3m e lot.
B. - Biens ap,p artenant à fen la Dame
Moul<htara B e nt Masseoud Hanna .
Un e parcelle cle terrain libre d e construction (chouna A\vayecl No. 85 Bareh
No. 59) , d'une s up erfici e de 759 m2 s is à
Minia, lVTarkaz et i\ iloudirie b de Minia, à
chareil Osman b ev No. 3Lt, chiakhe t Hü ssein Ahmad, ld s m saless.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Chnrg-es.
Mise à prix:
L. E . g5o 1-:our l e 1er lot.
L. E . 350 pour l e 2me l ot.
L:E. 700 pour le 3me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
R. Chalam bev et A. Phronirnos,
311:2-C-304 .
·
Avocats.
Date : Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de la Deutsch e Orientbank A. G., société a nonyme allemande,
ayan t siège principal à Berlin e t s u c_c ursale J. Alexan dr ie. laquell e Banque agit en
sa qualité d e cessionnaire ct s ubrogée
aux droits et actions de la Raison Sociale
P apayanopou lo Brothers & Cie., avec domicile élu au Caire, en l' étude de Maître
F. Biagiotti, avoca t à la Cour.
Au uréiudice du Sieur Mohamecl Mekki, commerçant, sujet lo cal, domicilié à
El Matmar, Marka z El Badari, Moudirieh
d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date elu 4 Févrie r 1926,
par ministère de l'hui ssier A . J essula , dénoncée le 23 F évrier 1926, même hui ssier,
le tout transcrit a u Bureau des Hypothèques du Tribun al Mixte elu Caire le 27
F évrier 1926, No. 75 (Assiout), et d'un
acte authentiqu e de cession reçu au Bureau des Actes Notariés elu Tribunal
Mixte d 'Alexandrie le 5 J a nvier 1928 s ub
No. 28, consentie par la Raison Sociale
P apayanopoulo Brothers & Cie. à la
D e uts che Orientb a nk A.J.
Objet de la vente:
5 fecldans, 13 kirats et 4 sahmes s is <iu
vill age de Matmar, Marl<.az El B adari,
Moudirieh d'Assiout, dont il y a lieu de
déduire la superficie des 10 kirats actuell em ent e ngloutis par l es eaux elu Nil et
pr-écisément 5 kirats au hod Guéziret El
Ar b a in No. 1 e t 5 ki rats au hocl El Segla
No. 9, portant en conséquence la superficie réellement existante à 5 fecldans 3
kirats et 4 sahmes divisés comme suit:'
1.) 5 kirats au hod Guéziret El Arbain
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 3.
2.) 5 kirats et 16 sahmes au même hod
fai sant partie de la parcelle No. 30.
3.) 12 kirats et 4 sahmes au même hod
faisant partie de la parcelle No. TI.
'
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4.) 5 kirats au hod El Ezab No. 2, fai·
sant partie de la parcelle No. 9.
5.) 16 sah111es au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 9-.
6.) 20 sahmes au même hod, parcelle
No. 17.
'7.) 1 kirat au même hod, faisant partie de la parcelle No. 12.
8.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Chehab El Di ne 1\' o. 6, faisant partie de la
parcelle No. 10.
9.) 1 kirat et 14 sahmes au même hod
faisant parti e de la parcelle No. 23.
'
iO.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Abou
Khatwa No. 8, faisant partie de la parcelle 1'\o. 9.
1:1.) 8 kira ts et 12 sahmes au même hod
faisant partie de la parcelle No. 22.
'
12.) 1 kirat et 20 sahmes au même hod
faisant parti e de l a parcelle No. 28.
'
13.) 5 l<Ïrats au m ê me hocl, faisant
partie de la parcelle No. 37.
14.) 4 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 38.
15.) 20 sahmes au hod El Omdah No.
13, faisant partie de la parcelle No. 15.
16.) 1 kira t e t 4 sahmes au hod El Segla
No. 9, faisant partie de l a parcelle No. 36.
17.} 2 kira t s a u 1nême hod, fais ant partie de la p arcelle No. '.~o5.
18.) 7 kirats au hod Chaker No. 10, faisant parti e de la parcelle No. 5.
19.) 1 kirat e t 16 sahmes au même hod,
fai sant parLie d e la parcelle No. 19.
20.) 5 kirats a u m ème hod, fais a nt p ar·
tie de la parcelle ;\1 o. 30.
21.) 10 kirats e t 16 sahmes au hod El
Machayeh No. 11, fa isant partie de Ja
parcelle No. 17.
22.) 16 sahmes au même hod, fais ant
partie .J - ~ la p arcelle No . 18.
23.) 13 ki rats et 4 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 41.
24.) 10 sahm es au même hocl, faisant
partie de la parcell e ::'-Jo. -'12.
25.) 16 sahmes au hod Abou Khatw a
No. 8, fais ::tnt partie de la parcel le No. 'iû.
26.) 3 kira t s a u même hocl, faisant partie de la p arcelle No. 51.
27.) 3 kirats et 22 sahmcs au hod El
S egla No. 9, fai sant p ar tie de l a parcelle
No. 14.
28.) 6 kira t s a u m ême hod, faisant partie de la p arcelle No. 16.
29.) 1 1\.irat a u m ême hoù, faisant partie
de la parcelle No. 27.
30.) 14 sahmes au hod El Kadi No. 12,
faisant parLie de la parcelle No. 13.
31.) 4 sahrnes nu même hod, faisant partie de la parcelle No. 84.
32.) 16 sah m cs au même hod, faisant
partie de la parcelle r-; o. 85.
33.) 3 kirats e t 4 sahmes au hod El Omd eh No. 13, fai sant p a rtie de la parcelle
No. 9.
34.) 3 kirats et 8 sa:hmes au mên1.e hod,
faisant partie de la parcelle No. 12.
35.) 1 kirat et 2 sahmes au même hod,
faisant p a rtie cle la parcelle No. 16.
. 36.) 1 kirat a u même hod, faisant par·
tle de la parcelle K o. 32.
37.) 7 .kirats e t 12 salnnes au même hod,
faisant partie de la par.celle No. 56.
38.) 1 kirat <t.u même hocl, faisant partie
de la p::trce}le ~~o. 50.
39.) 10 sahmeR au hod El Machayelch
No. ii, faisant partie de la parcelle No.
63.
. 40.) 4 sahmes au même hod, faisant par·
be de la parcelle No. 87.
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H.) 2 kirats. et. 4 sahmes au même hod,

fai sant partie de la parcelle No. 88.
42.! 2 lorat:s et 2 sahmes au même hod,
fai::;an L partie de la parcelle No. 115.
43.) 2 sahrnes au même hod, fai sant
partie de la parcelle No. 1i6.
H.) 22 sahmes au hod El Kadi No. 12,
fai sant partie de la parcelle No. 29.
Lb.) 3 Jurats et 20 sahrnes au même hod,
fai ::;a nl partie de la parcelle No. 30.
J1G.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod,
fai sa n~ partie de la parcelle No. 58.
47.) G sahmes au même hod, faisant partie de la parcelle 1\" o. 59.
T els que les <lits biens se poursuivent
et comportent avec toutes attenances, dépen dance s, c-onstructions, arbres et plantalions et tous accessoires généralement
quelconques, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consuller le Cahie1
des Charg·es .
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Pour la poursuivante,
596-C-316
F. Biagiotti, avocat.
-----------------------------------Date: :vrcrc redi 31 Janvier 193LL
A la I'equête de The L and Bank of
Egypt, soc iét é anonyme, ayant s iège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Meawad Abd el
Al Darwiche, prorriétaire, s uj e t local, clememant _iacli s e n so n ezbell, dépendant de
Etoua, sLatlon ~eyla ,Fayoum ) c t acLuellem en~ de domicile inconnu.
En vertu crun prercès-verllal de saisie
de nmis sier S . Caruso, en date elu 6 Septembre .HJ;2·3 , trans crit le 2 Octobre 1923
sub So . 3602 Béni-SoueL
Objet de la , ·ente: lot unique.
13 fedclans, 13 kirats et 8 sahmes de
terrai ns culLi \·abl es sis au village d 'E l
Homa, dis~rict cl"El Wasta (Béni-Sou ef),
au 11ucl El H.izka No. 10, en L1 parcelles:
La ire No. D, située au Sud de la parcelle No . 8.
La 2me No . i.
La 3me No . O.
La l1me ?\o. D, ~ormrt nt un triangle.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et eom1~·or t e nt avec tous les imme ubles
par nature ou par d es tination qui en clépendent, san s aucune exception ni r éserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
J\lise à prix s ut· baisse: L.E. 330 outre
les frais .
P our la requérante,
A. A co bas, avocat.
D~te:

1\t[e rcredi 14 Février 1934.

A la requête de The D el ta 'l'rading

Company, société anonyme, ayant siège
au Caire.
Au préjudice des ~ieurs:
.
1.) Mohamad Bekhlt Abdel Ke~1m.
2.) Younès Mansour Abdel I~enm.
Tous deux commerçants, suJets égyptien s, dnmiciliés à El Hardieh, Markaz
Sohag (Guirga).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er en date du 8
Novembre 1032, dénoncé le 26 Novembre
1932, le tout tran scrit au Greffe des HyPothèques du Tribunal Mixte du Caire le
1er Déce mbre 1932 sub No. i4H Guergua ct le 2me e n date du 10 Décembre
1932 dénoncé le 31 Décembre 1032, le
tout'tran scrit au Greffe des Hypothèques
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du Tribunal 1\:Iixte du Caire le 9 J anvier
1933 sub No. 31 Guergua.
Objet de la vente: en deux lots.
1e r lot.
A. -- Biens appartenant au Sieur Mohamed Dekhit Abdel Kenm.
4 feddans et 3 kirats à Nahiet E1 Cheikh
Chibl, MRrkaz Sohag (Guirga), divisés
comme suit:
1.) 2. feddans au hod Mohamad Hussein No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2.) 2 feddans au hod El Farche No. 2'*,
faisant paY:'tie de la parcell e No. 45.
3.) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No.
25, faisant partie de la p a rcelle No. 70.
2me lot.
B. --- Biens appartenant au Sieur Younès Mansour Abdel Kerim.
2 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de terres sises à Nahiet El Cheikh Chibl, l\1arkaz Sohag (Guirga), divisés comme sui t :
1.) 8 kirats et 12 sahmes au hod El Zaraa No. 21, fai sant partie de la parcelle
No. 20 à l'indivis dans 1 feddan et L1 sahme.s.
2.) 8 kirats au hod El Masyada No. 23,
parcelle No. 72, a l'indivi s dans 9 kirats .
3.) 7 kirats et 1G sahme s au hod E l
Farcha No. 2'!, parcelle No . 39.
LL ) 3 kirats et 16 sahmes au hod El
Farche No. 24 , parcelle No. 15.
o.) 4 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. :25, parcelle No. 58.
6.) 16 kirats au hod Hassan El Kibli
No. 2, faisant partie de la parcelle No. i.
7.) 13 kirats et 8 sahmes au hod Khalifa No. 7, parcelle No. 11.
8.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Khalifa No. 7, fai sant partie de la parcelle
No. 23, à l'indivis dans 13 kirats et 20
sahmes.
'reis que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires, dépendances, immeubles par nature et par
destination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahi~r
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
508-C-270
A . M. Avra, avoca t.

Hat.e: \IIercredi 14 Février 1924.
A la requèle de la Demoiselle ~1arie
Bortkiewicz, institutrice, citoyenn e s uisse, fille de feu Théophile Bortkiewicz,
dem e urant au Caire, à Zamalek, e t é lectivement domiciliée clans le cabin et de
Nie J. B. de Lamotte, avoeat il la Cour.
Au préjudice de:
1. ) La Dame Olympia, fille de feu Kyria.cou B o ura s, de feu Pandelis, et ve u ve
de fe u Anesti Paghidas.
2 . ) Son fils Monsieur Georges Paghidas,
fils de feu Anesti Paghidas, fils de fe u
Dimitri.
Tous d eux s ujets hellène s, demeurant
à Matari eh, banlieue du Caire, rue Amir
Kamal No. 16.
En vertu d'un pro~ès -v erbal de saisie
immobilière de l'huissier Jean Soukry,
en date du 3 Aoùt 1933, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal :Mixte
du Caire, le 2 1 Août 1D33, sub Nos. 5750
Galioubieh et 6712 Caire.
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie de 896 m2. et 55
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cm2, sis à ~'laLarieh, banlieue du Caire,
à :VIaLarieh, ru e Amir Kamal No. 16, kism
Masr El Gllédicla, anciennement au hod
El Kharga No. 7, à Matarieh, Markaz Dawahi .\llas r, :vlouclirieh de Galioubieh,
plan :\lu. 0 1 1/100, ave c les con s lructions
y .élevées savo ir:
Un imm euble compo sé d e 3 étages d·un
seul appar te m ent par étage, le restant du
terrain Jormant un jardin clotur é crun
mur e t limité c·o mme s uit: au ~ orel, maison ::\l'o. L8 propriété elu Si eur Emmanuel
Abou Hagar; Es t, rue .Amir Kamal, !~ud,
rue Y ou ssel où se trouve la porte cl'entr·ée; Ouesl, maison ::\l'o. 3. rue Y ou ssef
propriété :\Jallrane Gl1erikian.
T el que le Lout se poursuit ct comport e sa n s aucune excepti on ni réscn·e .
i\lise à pdx: L.E. J?OO outre les frais .
P our la poursuiYanle,
1101-C-?-'18.
J. B. de LamoHe, aYocat.

IJlale: .\l crcrcd i H Fevrier 193!L
A la requèle du Sieur Pana·y otli V eneLuclè s, iïb de le u Ni,culas, pelil-fil s de
PanayoLLi, nég ùcianL, h ell ène, d emeurant
ü i\ cg uilell (:U(•lléra), e L é li ~a 1ll. domic ile
au Caire au cabine t clc ~l e .f. N . LahoYary,
e Lù c\lcxandri e en celui de l\le C. _\lanolal\iS, aYocaLs.
A u préjudke du Sieur :\lnllam e '.l Ismail
S oliman, fi b de Isrnail, ]ldil-fi b cle Soliman, pr'upri /•lu. ire, SLL,ieL luca!, clcnwu rant
~l El Zoa\·ara, \ 'larJ.i:a;.·: Tala r\I é n oufie h ).
En \CI'Itl Ll'Hn procè::;-Ycrbal cl e saisie
immohil iè r e en dale du 1'ï· F é\TiN Hl31
hub s ie e ·A. Ocl\. é, dénoneé le !1 \ht rs 1SXH
r.:ar m ini s Lè r c lie l'hui ssier G. Br) nl os e t
Lran s;criL a\·ec ::: a clt'-nonciat.ion le lü \lars
ID-3!, sub l\u. 630 ( \lén oufieh.
Objet. de la yente:
L ot uniqu e. forma nt le .? me lnl du Calli(•r de~ Cllarges, savoir:
3 fecldan s, 1 J. l\iraLs e t 22 sahmes s is à
\liehla, Mar-l,az Tala (:\fé noufieh ), an boel
El Oli a El IIimali No. 18, parc elle No. 8.
Tels que les dits b1 e n s se poursni\·e tü et
comportent san s aucune exce11hon ni rése n 'e.
Pour les limites consulter le Cahier
d es C:har:::res.
!\lise à ·prix: L. E. 300 nn t.re les frais,
L e Ca ir·e, le 8 .lanvirr 103!..
Pour le poursui\·mü,
ri3:l-C-207.
J. ~- LalwYary, a\·ocat.
Dale: l\l e rc r·edi H F évrier l93!L
A la rcqm;tc de The ~\lorl.ga ge Comr a n y of Egypt, LtLl., société britannique,
ayant s on sit.·ge au Caire .
An prt~judice elu Sieur .A.llm ecl bey
:Vlamdouh Yakan, l'il s ete fe u .\ loh a med
bey _-\ly Yakan, pro.priéLaire. s uj e t local,
demeurant à Ezbct El Kamalassi, Nahiet
Balac s, Markaz Galioub (Galiouhi eh : .
En vertu cr un proct•S-\'erbal cle ::::a isie
immobili ère en date du 26 Juill et 1na2,
hui ss ie r A . Hoclliccioli, dénoncée au débiLeur saisi par exploit cle llmi ssier G .
Sinigaglia, en date d es 5 et. 8 A•.oùt W~-1·2, lè
tout tran scrit a.u !Bureau d es Hyp othèqu es
du Tribunal Mixte du Caire, le 16 :\ ülH
l93?, sub Nos. 7187 (Caire) ct 3503 (Guizeh).
Objet de la yente: lot unique.
Une parcelle de terrain de iO 14 m2 enS<'mble avre la Yilla v édifiée sur 298 m2
ltG mm., composée d'un sous-sol, d'un
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rez-de-chaussée et d'un premier étage, le
reste formant jardin.
Le so u s-sol ,comprend 5 pièces, cuisine,
\V. C. et un hall ; le r ez-d e-chaussée comprend 3 salons, salle à manger , sall e d '?-tten te, office, hall et la v abos; et le premier
étage comprend 5 cham bres à coucher, 2
petites pièces, hall, salle de bain e t W.!ç.
Le tout sis à Guiz eh, rue Amata, ma1 s
d'après le procès-verbal de saisie actuellement dénomm ée rue Guhaina No. 7
(banlieu e du Caire) .
Limitée : Nore!, une vi lla de la Dame
Khauria I-Ianem Yal~an: Sud, rue I-Ianati,
actuellem ent rue Guhai na ; Est, rue Antoun Amant, actuellem en t rue Haroun;
Oue~ t, villa AJJ cl a llah I-Ielmi Yak an.
Ainsi que le tout se po~1r s uit_ et, comporte sans aucune exceptwn . n1 !'eserv~
aYec tou s immeubles par destmatwn qm
en dépende nt.
.
l\lise à prix: L .E. 2000 outre les fra1s.
Le Caire le 8 Jmnier .1034.
'
Pour la p our sui\'anle,
A ltert .:vr. Romano,
~ '1 8-C-310.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi 14 Février 1934.
..
A la requête du Sieur Zarmayr D.JIZm ediian pris en sa qualit~ de séquestre
judicia ire sur les ::: uc cesswn~. des _f eu s
Hran!. Hagnp et Vahra~n D]lzm edpan,
propriétaire, sujet. ég-yptien, ~emeurant
à H éliopolis. rue Ramsès No . 2o .
Au préjudice ô.'e :
1.) L es Hoirs de feu El J-Iag- Ahmeo
Mou ssa Mahdali, savoir:
a) Sayed, b ) Ibrahim.
c) Dame Amina, épou se Mohamed Abbas.
Ses enfants.
d ) Dame Bahia Bent Ib rahim, sa veuve.
2.) L es Hoirs de feu Mohamed Ahmed
M oussa Mahdali, savoir :
a) Nazir, b) Nazira., c) A mna.
Ses enfants mineurs, représentés par
leur tuteur le Sieur A min El Mahdi.
d ) Dame Bahia Bent Ibrahim. sa mère, yeuve ô.'e feu El I-Iag- Ahme d Moussa
Mahdali.
e) Dam e r\'azla Bent Bakr Mousa. sa
veuve.
Tou s lJropriétaires, sui ets locaux. dem eurant au village d'El Awawna, Markaz et l\'Ioudiri eh d e Béni-Souef.
En Ycrtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 28 e t 30 Juin 1924. dénoncée le 17 Juill et 1924. transcrits le 23
Juille t 1924 sub No. 193 (Béni-Souef).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
t0 fecldans, 10 li:irats eL 6 sahm cs s is
au village âe Minchat El Omara, Markaz
et Moudirieh de Béni-Souef, en trois parcelles: '
a ) 6 feclclans. t3 kiral s el 7 s ahm es par
ind ivi s duns 133 feddans, 5 kira1 s et 10
sahmes aux hods suivants: Ahmed b ey
Yakan No. 13. parmi la parcelle No. 1, El
Bacha No. 2, Mohamed Yakan No. 3 et
Ahmed Bey No. 5.
b ) 8 feddans, 7 kirats et 22 sahmes, à
Menchat El Omara, aux hoâs I-Iamed
Bey Yal~an l\'o. 1, El Bacha No. 3, Moh amed Bey No. 3 et Ahmed Bey No. 5.
c) 5 feddans, 13 kirats et 1 sahme par
indivi s dans 133 fedâans. 5 kirats et 12
sahrnes aux hods suivants: Mohamed
Bey Yakan No. 2, I-Iamed Bey Yakan

No. 3, El Bach a No. 1, Ahmed Bey No. 5
et Moustapha Bey No. 31.
2me lot.
2 feddans, 7 kirats et i4 sahmes sis au
village d'El Awawna, Markaz ert Moudirieh ô.'e Béni-Souef, par indivis dans 55
feddans, 15 kirats et 22 sahmes aux hods
Mohamed Bey Yakan No. 2, parmi les
parcelles Nos. 1, 3 et 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 660 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant èsq.,
599-C-319
D. Khachadour. avocat.
Date: ::vlercredi 14 Février 1934.
la requête de The De lta Trading
Companv, s ociété anonyme ayant siège
a u Caire.
Au p rr éjudice des Sieurs:
i. ) Al y Hassan Al y l\1ansour .
2.) Abdel Aziz Azzouz Saleh.
Tous deux propriétaires, sujets égypti en s, domiciliés le 1er à El Daouia et le
2me à El Guézira El-Charl\:ia, Markaz et
:;v ioudirieh de Béni-Souef.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du .21 Juin 1932, dénoncée le
1'i Juillet 1932.
tran scri:t.s le 9 Juill et 1932
s ub l\'o. 671 Béni-Souef.
Objet de la "\-ente: en deux lots .
1er lot.
A. - Bi en s appartenant au Sieur Aly
Hassan Aly Mansour.
18 feddans et 18 kiraLs d e terrain s s is à
l\alli et El Guézira El Gharbia et Bani Attia , Markaz et :M oudirieh de Béni-Souef,
divisès comme suit:
1. ) 2 feclclans, 15 kirats et 16 sa hmes au
hod Ba\-ad No. 7, parcelle No. 19 en e ntier.
2 .) !1 feclclans. 1..:'t kirats eit. 4 sahm es au
hod Ahmecl Azzouz No . U, parcelle No.
28 en entier.
3. ) 1 feddan, 18 ldrats et 4 sahmes au
h od Islzanclar Chal\:er No . 17, parcelle No.
2 en enlier.
Zt. ) 9 fedclans et 18 ki rats au hod El Zerabi No. 16, faisant partie d e la parcelle
No. f3 à l'indiv is.
2me lot.
B. - Biens appart enant au Sieur Abd el Aziz Azzouz Sal eh.
6 fecldans. 20 kirats et 6 sahmes de terr es s ises à Nahiet El Guezira El Gharbia,
IvTarkaz et Mouclirieh d e Béni-S ouef, divisés comm e s uit :
1. ) 7 kirarls et 6 sa hm es au hod Dayer
El Nah ia No. 9, fai s ant parlie de la parcelle No. 17.
2 .) 1 fecldan et 9 kirats au hocl Ahmed
Azzouz No . H . faisant partie de Ja parcell e No . 29. à l'indivis dan s la parcell e
entière No. 29 d'une s up erfic ie d e 2 feddan s et 19 kirats.
3.) 1 fecldan au h od Ahmed Azzouz No.
11. faisant partie d e la parcelle No. 26, à
l'indivi s dans la parcelle entière No. 26
d'un e superficie de 1 feddan et 18 kirats.
!1.) Fi 1-:irats .au hod Ahmed Azzouz No.
11 , faisant partie de la parcelle No. 19, à
l'indivis dans la parcelle e ntière No. 19
c~ 'une s uperficie de t1 feddans, i4 kiratts
e t ~ sahmes .
A
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5.) 12 kirats au hod Ahmed Azzouz No .
11, faisant partie de la parcelle No . 12, à

l'indivis d.ans la parcelle entière No. 12
d'une superfir.ie de 35 feddan s e t 3 kirals.
6.\ 1 feddan et 6 kirats .au hod Ahmed
Azzouz No . 11. faisant partie de la parcelle No. 16, d'une superficie de 2 fedu.ans, 13 kirats et. 4 s ahmes.
7.) 19 l<i rats et 10 sahmes au hod Ahmad Azzouz No . 11, faisant partie d e la
parcelle No. 2, à l'indivis dans la parcelle
entière No. 2 d'une super.ficie de 1 feddan, 7 kirat.s et 20 sahmes.
8.) 12 kirats au hod Ahmad Azzouz No.
11, faisant partie de la parcelle No. 23, à
l'indivis dans la parcelle entière No. 23
d'une superf icie de 1 feddan, 4 kirats et 4
sahmes .
9.) 12 kirats et 14 sahmes au hod Isl<.andar Chalzer No. 17. faisant partie de
la parcell e No. 4, à l'indivis dans la parcelle entière No. /1 d'une superficie d e i
feddan et 1 kirat.
T els aue les dits biens se poursuivent
et comDortent avec tous accessoires et
dépendances. immeubl es par nature et
par destination, rie n exclu ni excepté.
Pour l es limites consulter le Cahier
des Charges.
M:ïse à p·r ix:
L.E. 6()0 pour le J er lot.
L.E. 240 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. M . Avra, avocat.
t- 1ü -C-?72.
Date: Mercredi i4 Février 1934.
A la requête du Sieur Wilhelm Ritters hau s, commerçant, allemand, demeurant au Caire, rue Emael El Dîne.
Au préjudice des Sieurs:
i.) Eouès El Sayed Taha.
2.) Gohar Sarhan.
3.) Mavro Miké, pris en sa qualité de
syndic de la faillite Hassan Sarhan.
Les deux premiers, propriétaires , sujets ég-vptiens, demeurant à M'a nchiet El
Sadr, banlieue du Caire, et le 3me demeuran1t. au Caire, à chareh Kasr El Nil,
No. 23.
En vertu d'un procè s -verbal de saisie
immobilière en date du 29 Septembre
1932, dénoncée le i i Octobre 1932. transcrits le 19 Octobre 1932 sub Nos. 2260
(Galioubieh) et 8972 (Caire).
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de 307 m2 à
prendre par inô.ïvis dans une parcelle de
768 m2 portant les Nos. 21 et 22 du olan
de lotissem ent des terrain s de Saleh A bdel Hadi El Hariri et de sa sœur la Dame Nabaouia, sis au hod Tereet El Gabal
No. 15, à Manchiet El Sadr. banlieue du
Caire, faisant partie de la parcelle No. 2.
chiakhet El Kobba, Markaz Dawahi Masr
(Galioubieh ), et actuellement chial<.het
Ezbet Abclel Nabi, ki sm de Waily (Gouvernorat du Ca.ire), laquelle parcelle porte le No. 10 de la rue Ismail Attia.
Au Nord-Ouest est élevée une cabane
en bois.
Tel que le tout se poursuit et comoorte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limUes consulter le Cahier
des Chartres.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant.
598-C-318
D. Khacha.dour. avocat.
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Date: Mercredi 14 F,évrier Hl3~.
A la requête de la Rais-on Sociale Albert
Harari & Cie.
Contre Allegra Ha.ra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immo.bihère du 2 Mai 1933, suivi de sa
dénonciation, tous deux transvrits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mix,t e du Caire le 18 Mai 193.3 sub No.
381'7 Caire.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
La moitié par indivis dans une maison
No. 7, avec les terrain et construction,
sise au Caire, rue Loutfi, à El Abbassieh
El Gharbieh.
2me lot.
La moitié par indivis dans une maison
No. 12 impôts, avec les terrain et consti on, sise au Caire, haret Saafan, à El
Abbassieh, section El Waily.
T els que les dits immeubles se poursuivent et comportent sans aucune exceptio n ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\'I]se à prix:
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.K 200 pour le ·2me lot.
Outre les 'frais.
Pour la poursuivante,
503-C-267.
L. Taranto, avocat.
Date: Mercredi 14 Février 1934.
A la requête des Hoirs Jean C. Giannaki s .
Au préjudice de Bakri Amer Tarahou n i.
En vertu d'un procès ... verbal de saisie
tran s crit le 14 Août 1933, No. 1488.
Ohjet de la vente: lot unique.
8 fe ddans, 22 kirats et 12 ,s ahmes s.is à
Islal, Markaz S.amallout (Minieh) .
P our les limites consulter le Cahier des
Charges .
M ise à ptrix: L ..E. ·9 00 outre le s frais .
Pour le.s requérants,
Théodore et Gabriel Haddad,
571 -D C-53'5.
Avocats.
Da te: Mercredi 31 Janvier 1934 .
A la requête de la Raison Sociale Marcovitch & A. A. W eintraub, l'vlaison de
co:runerce mixte, a yant siège à Alexandne et domicilié au Caire, chez :Yiaître
Joseph Guiha, avocat à la Cour.
.Contre Hassan Saye cl Hassan, propriétaJre, suj et local, demeurant au Caire.
. En vertu d 'un procès-verbal de s ais ie
Immobilière pratiquée le 2 Mai 1933, d énoncée le 15 Mai 1933, le tout tran s crit
le 2fi Mai HJ33 sub No . 4015 Caire .
Objet de la vente: 7 kirat s e t :2. sahmes
sur 21.1: kirats clans une maison si se au
Caire, à Zoul\ak El Ahkar No . 3, dépendant de la ruelle Beirkadar , chiakhet
Cbcil<.:h Abdallah, kism Abdine, Gouvernorat elu Caire.
Limitée: Sud, Zoukak El Ahl<ar où se
trouve la 1-·orte d'entnée, s ur une longueur
de l'Est à l'Ouest de !.~: m., se dirigeant
vers le Sud s ur une longueur de 2 m.
Puis vers l'Ouest s ur une lon~rueur de 2
m. 60; Nord, Hoirs Hassanein Èffendi Ahmed, sur une longueur de 9 m. 30; Est,
Cheikh Mohamed Hassanein Abou Birka,
sur une longueur de 10 m. 60; Ouest,
Amin Zal<i El Tabbakh, sur une longueur
de 10 m. 00.
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La dite maison est d'une superficie de
126 m2 i'2 cm., c.ansistant en une mansarde de 2 étages, très vieille.
Telle qu'elle se pours uit et comporte
sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 70 outre les frais.
Pour la poursuivante,
l.d5-C-:219.
J. Guiha, avocat à la Cour.
SUR FOLLE ENCHERE.
PAR LICITATION.

Date: Mercredi 31 Janvier 1934.
A la requête de:
1.) Ahmed Mahmouci',
2.) Sayed Ahmed Mahmoud,
3.) Abdel Hamid Mouslafa èsn. et èsq.
d'héritier de feu son père Ibrahim Moustafa,
4.) Dame Eicha Mahmoud,
5. ) Les Hoirs de feu la Dame Chafika
Mahmoud, savoir:
a) Mohamed El Guedaoui.
b) Ahmeci' Zacharia El Gueclaoui.
c) Dame Azima, cl) Dame Badia,
e) Dame Hayat,
6.) Moussa Fahmy Charaf, propriétaires, locaux, demeurant au Caire. à El Abbassieh El Baharieh et électivement domiciliés en l' é tude de l\le A. K. Raouf
Bey, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Mohamed Mahmoud.
2.) Dame Nefissa bent Ahme d El Fanti,
son épouse,
3.) Anna Nikitaidis, veuve de feu Iscanci"ar Nikitaidis,
11.) Yacoumi Nikitaidis, son fil.s,
Les deux premiers égyptiens, demeurant au Caire, à El Abbassieh El Baharieh, haret Khalf El Souk No. 33. et les
deux derniers h ellènes , sa ns domicile
connu en Egypte.
Et contre Georges P. Corsiovitz ou Cotsionitis, adjudicataire sur s urenchère et
fol enchérisseur, propriétaire, hellène. demeurant au Caire, rne Bosta El Kadima
No. 11, Hôtel d'Assouan (Ezbékieh).
En vertu:
1.) D'un jugement de licitation rendu
par le Tribunal Civil Mixte à.'u CajrA. lP.
29 Décembre 1921, R.G. No. 4371/45me.
A . J ., confirmé par arrêt en date du 13
.! \'lars 1923, R.G. No . 381 / I17me. A.J. et
maintenu par un seco nd arrêt s u r opposit-ion rendu le 1.3 Novembre 1923 .
2.) D'un jugement en date du 19 Janvier 1926, R.G. No. 7907 /30me. A.J ., rejetant le dire formé au Cahier des Char~.res
par le Sieur Mohamed Mahmoud.
3.) D'un jugement en date du 23 Novembre 1926, R .. G .. No . 7395/31me A.J., r ejetant la revendication formé e par la Dame Nefissa b ent Ahmeci" El Fanti et confirmé par arrêt rendu le 3 Mai 1928. R.G.
No. 1090/52e. A.J.
Objet de la vente: un t e rrain de la superficie de 108 m2 environ avec le s constructions v élevées consistant en une maison
composée d'un rez-de-cha ussée e t de deux
étages, chacun d'un seul appartement.
sise au Caire, à El Abbassieh El Baharieh,
haret Khalf El Souk No. 31, limitée comme suit: au Nord, \II·oussa Fahmy Charaf;
à. l'E st, partie le même, partie Hoirs Hag
Awad Eff. Radwan et partie Soliman
Awad; au Sud, Hoirs Awadallah Radouan; à l'Ouest, haret Khalf El Souk, où se
trouve la porte d'entrée.
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Tels que les dits biens se poursuivent
ét comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à Drix sur baisse: L.E. 360 outre
les frais.
Pour les Poursuivants.
A. K. Raouf Bev.
603-C-325.
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès 10 h. 30 du matin.
Date: Lundi 5 Février 1 93!.~:.
A la requête du .Sieur Georges D. Yamo.s, nég.ociant, suj et hellène, demeurant
à Zagazig et faisant élection de domicile
à Mans·ourah, en l'.éLucle de ?vlailre G . "Y1icha1opoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice elu Sie ur Ahmecl ~I o ha
med El Chema1i, fils d e ~ ·I o ham e cl El
Ch emali, propriétaire, s uj et lo cal, dem eurant à Zagazig.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en dat e elu 30 D-é cembre 1931,
tran scrit avec sa d énonciation au Greffe
de s Hypothèques du 'rribunal Mixte de
.\1anso urah en date du 16 Jan vier 1932,
No. 1t65.
Objet de la vente: en un .s eul lot.
Une b outiq u e et une huilerie sises à
Zagazig, ki sm El Nezam, à chareh El Hariri, No. 28, proprié té N·o. 18, laquelle
construdion est élev.ée s ur un e parcelle
de 88 m2., limitée : Nord. Hoirs Khabiri
Khal eg El Sagh, long. 8 m.; Ouest, Dame
Zeinab bent Eme iri, long. 11 m.: Sud,
chareh El Hariri où se trouve la po rte de
la boutique et cle l'huilerie, long. 8 m.;
Est, Hoirs de feu Amine B ey Xboul Dahab , long. i i m.
Ainsi que le tout se po ur s u it et comporte avec t-ou tes ses dép endances, accessoi r es et annexes , sçm s auc une ex.ception
ni réserve .
Mise à prix: L.E. 80 outr e les frais.
Mansourah, leS Janvi er 193'!.~:.
Pour le pour s uivant,
573-DM-537.
G. l\Iichalor-·oulo, avocat.
Date: Lundi 20 J anv ier 193!1.
A la requête de la Raison .Sociale Caloyanni Frères , n ég o ciants.
Contre le Si e ur l s mail B ev ~'l o h ame d
Abaza, fils cl e ~'d ohamecl, cle -~\b aza, propriétaire, s uj eL local, demeurant à Tahra
El Ora, district d e Zagazig (Ch. ).
En vertu d 'un procès-v erb al de s aisie
imm obilière de l'huissier B. Guirguis, du
20 Novembre 193'2, transcrit le 1Z D é cembre 193·2 s ub :N'·o . 3148.
Objet de la Yente: 3 fe dclan s par indivis
dans 20 fc clclan s, 3 kirats et 12 sahme s
qui so nt par indivi s dans !18 feddans et
7 kirats de t errain s sis au village de Tahra El Ora, di s trict de Zagazig (Ch. ), au
hod El Mazarili: No . :2, faisant partie de
1a parce ll e No. 6.
Pour les lim iles consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. EH outre les frais.
:Nlansoura:h, le 8 Janvi er 193!L
P our la poursuivante,
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui,
569-DM-533.
A. vocats.
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Dale: Lundi 5 l"évrier 1934.
A la reguè le du Sieur Aristide N . Ca-

rame::; sinfs, fil s de Jeu Nicolas, négociant
et propri é Laire, h ellèn e, domicilié à Faco u s, agissant tant personnellement qu'en
sa qualité de tuteur de s on neveu mineur
l\ïcolas J. Caramess inis, seul l1éritier de
feu J ean .:\. Caram essin is.
Contre les Hoirs de feu So liman Rabih
Hassan l sbi tan, sa voir:
L ) .\fahguub Habih Hassan l sbitan pris
en sa qualité cle tuteur de ses neve ux min e m·::: : Mollamed, Habib, Fatma, \ tJariam,
Cllala l)ia, Serria, Eicha et Zeinab, enfants
de Jeu Suliman Habih Ha s san JsbiLan.
2.J .\ilariam bent l\1ullamecl Aly, sa ire
veuve.
:3. ) H.aya benL Salama Hu ssein, sa 2me
veu,·e .
T ou :;: proprit' laires, indigèn es, domicilié s ~t Dawama, .\larkaz Facou s (Ch. :, s auf
la d ernière qui cl(~ m e ur e à El Samaùna,
:\.Jar ka;;: Facou ::; (Ch. ).
En ' cr lu cl ' un r:rocè s-,:erbal cle saisie
imm oJJiLière dre :osé par l'hui ss ie r B. Acl;:a cl e n dale elu 20 Seple mhre 193 ~. dù m en t clénun oé' el Lran s eriL le 13 Octobre
· ~ J ~ :!. s ti h :1\o. :2675.
Ohjet de la Yente: 11 fecldan s, 6 l\irats
et rG sahm es cle terrains labour abl es à
prendre par indivis clan s 88 fe(lclan s, 1
J.; iral::: d 11 sa hmP s sis au 'il lage cl e DaWGma, \lar kaz Facou::: (UL ), rl iùsés r n
19 parc ell es dont:
La Jre d e 1 fecldan e t :'l l;:imt s indivis
clan s 3 feddan s, sis an hocl Om El n ou s s
~o. U. kis m tani, fai sanL partie cle la parce ll e Sn. !10G.
Ln :?me d e l Cl kirats e t 8 sahm es in cliYi s clan s i fe (lclan et 2J s ahrn es , s i:; au
m(·me ]JO el, fai sant r.·artie de la parcelle
:;'\ 0.

'tO:J.

La :-1m e rl e 1 Je rlclan, 10 l;: irat s e t 6 sahn1P" inrli,·is dan s lt fe clclans. !7 kirats et "1'1
~ ahm es, fai sant partie de la par-cel le No .
402. au m êm e h od.
La .'Jm e rlP 1 fNlcl a n. 22 kira lc: e l 1) ::: ah m e:e: indi\i~ dan s !1 fedcla n s , :22 l;:.irats et H}
::.:ahmes, : -: i:=-; au mèm e lloct , fai sant partie
de la pai·cc·lle :\ o. 'tOJ .
L a ~-m e d e ·t rr·d clan, Ji 1\ irats e t 8 sailm es incl i, is cl <:m s 3 fecldan s, 17 kirat s e t 23
sahm e:-; Jai~anL parl.ie cle la parcelle No .
:Jï~. rru m è m e h rJcl.
La l i m e de 2 Ie cldan s, 6 l~iral s e t 3 sahm e "' in di\ is Clau s 5 fecldan s, 1.8 l;: irats eL 7
sarnnes, : o is au m ême h od , fai sant partie
de la pu·c e lle ::\o. :377.
La. ï m e de 1 leclda n, \J kiraLs e t 7 sahmes
in di \ i s dan s 3 feddans, i2 kirats e t 22
~ allm cs sis au mème hocl, faisant partie
d e la pu. rce ll e :\ o. 3ï:S.
La 8me de 1 fecl<lan, U kirals e t G sahm es in c! ivi s clans 3 Ieddan s, t4 kirats et
t:~ sal1me s, sis au m êm e hocl, fai sant partic d e la rarcelle :\ o. ~3/!1.
La Dm e d e J f'eddan, 17 kirats e t 18 s ah nw ;-; indi,·is clans '1 fedclan s, H l\irats et
1ft :oa lrm es, s is au rnüm e hnd, fai san ! parti e dr·;-; parce ll es :\o;:; . ~373 e t :3fi9.
L u I Ome c1e 2 le rl :lu.ns, i8 1\imls e L 6
"'ahm es incliùs clans fi fedclan s, tO ldru.Ls
e t J '1 sallmr s, : o is au m ê m e hod, fai sant
partir~ d e lu. J:ar·celle :\o. 371.
La Il m e dr~ 1 fedda n. 28 ki rats e t -8 sah m es incliYi s ùsns G fNlclan s e t 22 l\iralf-;
s is nu m f·mr' tw d. fa i:;;an t pa elie d<'s parce>ll rs ~n s . 360 d .:~H 1.
La J2m c d0 :1 f0rldan s, 8 l;:irals et 7 sahm es inr]iYi s dan s 8 fcdrlan s , 2l l<irals et 17
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sahmes, sis au même hod, faisanL partie
des parcelles Nos. 359, 358, 357, 33ü, 354,
832 et 331.
La i3me de 1 fedclan et 19 lürats indivis clan s 4 feddans, ill kir.ats et 5 sallme s,
.sis au même hod, faisant partie des parcelles Nos. 346, 3l4/ et 34!1.
La Hme de 1 feddan, 1:J kirats et i6
s ahmes indivis dans G fecldans, 7 kirats
et 20 s ahmes s is au m êm e hod, faisant
r:arLie des parcelles Nos. 34i et 342.
La i:Jme de !1 fecl clans et 15 kirats indi\is clan s 12 fecldan s, 3 kirats et 12 s ahm es, s is au hod Om E l H.ou s .~o. 6, kism
awal, fai sant partie de s parcelles Nos. !17,
!16 et '18.
La J6me cle 2 kirats et 15 sahmes indivi s clans 7 kirats et /1 sahme s, s is au llorl
üm El ft ou ss No . 6-, ki s m a \Yal, fai sant
partie de la parcelle No . 44.
La lïme d e i fecldan, 3 kirats e t 2 s ahmes indivis dan s 3 fecldan s, 9 kirats et 8
s ahm es. au h ocl El Es lab le :No. 0, fai s ant
partie de s parcelles :;'\o s . 1n e l. 20.
La J8me de 1 J'e cldan PL JO kirats inc1i\'i s
dan s :~ J'eclclan s, i7 l;:irat.s e t 10 sahm es ,
s is au llod EL Eslahle N() . :s, fa is ant parlie
d e la T 'arcelle :\o. ·2J.
La J·\J m e de J2 l;:iral s inrlivi s clan s 1
Ji'd rlan eL !2 kir·ab au l1ocl E l E s La))l e, fais an L parLie d e la par,celle No. 10.
Ainsi que le tout se pours uit e_t -cc~rn 
porLe a vec les immeubles par clestmat.lon
g én éralement qu elc onqu es sans aucun e
exception ni réserve .
Pour les limit es consulter le Cahier
de:;; Charges.
Mise à prix: L.E. :255 outre les frai s.
:\lan so urah, lP 8 .Jan\'ier i93-'t.
Pour le J-'Our stliYu.n t,
A. Papaclakis et N. \Iicllal opoul o,
3::>!;-:\-I-020.
Avocats.

D:1te: Lundi :J Février 1034.
A la requête cl u S1eur Fdricl Lozi, fils
de El Char kaoLti, docteur en médecine,
s uj e t local, donli cilié à Kous (HauteEgy pte) , cessiorlllaire de feu Apostolo
AposLolakis en vertu d'un acte de ce ssion
.p ass é au GreHe de s .Actc·s ~otari és elu
Tribun al 1\i1ixte de Man s ourah le 18 Février Hl32, s ub No . i05.
Contre le Sieur ?\Iohmnell Gomàa El
Dib dit <lus s i Moh a med Gomâa Guibara
El Dib, fil s de Gornâa.. àe fe u Guibara El
Dll), propriétaire, indigène, dem e urant à
Ezbet El l\1azarka, dépendant de Kafr
Chao11iche, 1\1arl.;;az F aco us (C h. ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière dressé par l'huiss ier A.
Kh cir e n date du i -1 Septembre 1932,
tra n scrit au Greffe des Hypothèqu es du
Tribun éll Mixte de Mnnsourah, le 28 Septembre 1932 No . 2433.
Ohjet de la Yenle: en d e ux lots.
1e r lot.
1 fecldan e t :U ldrats d e terrains lab(Jurab les s is au villa,Q·!: d r Kal'r Chaouicl1 e,
l\larl;:az Facou s <CIL ), r1 iùsés e n d e ux parcelles, clonL:
L a -1re rle .? 0 ki rats , s ise au hocl Hizl\ e t
El Behlel No. ~~. kism awal, fai sant J.'ai' ti e
de la parcell e l\'o. 110, indivi s dan s 1 frrldan e t 8 l<iraLs .
La ?mr cl e 1?1 l<irats, s is e au mt·m0 llnd,
parct: ll A No. H2.
2rn e loL
A. -- 1 feclclan et 8 kirats de terrains
labourables s is au village d e Kafr Cha-
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o ui-c he, Marl\.az Pacou s (1Ch.) , divisés en
deux parcelles dont:
La ire de 20 JüraLs sise au même hod,
parcelle No. 17!L
La 2me de 12 1\.iraLs, sise au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 123 .
B. - Une maison d'habitation ave-c le
!;errain s ur lequel e lle est bâlie, composée
de 2 étages, s ise à Ezbet El Mazarka, dér.:enclanl de Karr Cl1aou icl1e, Marlmz Facou s (Ch.), d'un e s uperlïcie de 525 m2 au
boel n.ezket El B e hlal, ki sm a,;.;ra l No. 4,
fai s ant part ie cle la parcelle 1\o . 196, avec
tous les accessoires.
.A in s i qw~ le tout se poursu it et comporte s an s aucune excepLion ni r éserve avec
les immeubles rar d es l.inat.ion qui e n clép e ndent.
Pour l es limites consu lt e r le Cahier
des Charges.
:\lise à pl'ix: L..E. :J6 po u r le ! er lot,
L. E. 100 pour le :?me lot, outre le s frais.
:\Jan s ourall, le 8 .Tan\'ier 1 03'•.
Pour le pours uivant.,
.\. Papaclal;:is et N. Micl1a ln pou lo,
5~:: 3 -M- 32R.
_\ vocats.

Date: Lun cli 29 .Jamie r 193lt.
A la requête üe:
1. ) Le Sieur Domenico Schiano Di Lamorie llo, fil s cl e fe u Bartolomeo, ouvrier.
2. ) Son épo u ~e, la Dame Luciano S.chiano, fili n cle fe u Dom enico LuJwano, sans
profession, tous deux ci toy ens i taliens,
clcmeur-ant à Port-Saïd.
~outre:

1. , La Darne 1.\m ina El Sayecl Cheeb,

fill e cl"El Sa~·e d .C heeb, propri é taire, locale, clem euran t à PorL-Saïd, imm. des
Hoirs d e fe n Sayed Cheeb, rue El Gaafari eh.
2.) Le Sicmr :.\ 1ou stafa Isrnail Mohamed,
f il s d e l'e u Js mail, propri é taire , s ujet local. demeurant i1 f.:>'o rt-Saïd, ru e Haro1m,
imm. elu Si e ur- lbrahim El A fani .
Tou s d eux JTi s e n leur qualité d 'h (ritie r s c1 e l'eu Tbrahim. Tsmail El Chami, fi ls
d e feu Is mai1, p e tit-fil s de fe u Ahrned, de
son vivant, r es laurateu r, clemeuranl à
P or t-Saïcl.
En Ycrtu crun procës- verbal de saic:ie
immobiliè·re cle l'hui ss ie r S. Perros , en
date du l '1 SeptPrnhre '198!, transcrit le 8
Octobre 1031 s nh l\'o. 178.
Ohjel de la Ycnle: <'n deux lot s .
1er lot.
U n l e r-rain rJ e la s uperfici e d(~ 98 m2
ave c la mai<.:on ~- élev ( e, p.ort.a nt le Nn. i,
compo s ée cl'un !"eul rez-d e-chaussée, le
tout sis à Port.-Saïd , quartier Emara El
Guéclicla, ki sm :'lrnC', nu: Emara, No. G.
2me lot.
Un t errain (l'nn,c s uperlï c iP d e !00 m2,
a \·ec la mai son y é1evP.e, ].'Ortant le No. 2,
compo s (~ e d'nn rP z-de-cbaussée, le tout
s is à Port.-Silïd, quartier Emara El GuérliclR, l;:i 2m nmn, rue Emara No . 5 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix:
L.E. !L:12 pour le 1er lot.
L.E. i'/•0 pour le 2rne lot.
Outre les frais.
1\ 1ansourah, le R .Tan v ier 198'1.
Pour les pours uivants ,
.J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
560-DM-·5 29
A vo cats.
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oate: Lundi .2 9 Janvier 193lL
A la requête des Hoirs cle feu Aziz bey
El .E-Jag, fils de Daoud El Hag, de feu Farès, savoir:
L JJame Louise El Hag, s a Yeuve.
:2. Kllalil El Hag.
:3. Dame Salma El Hag .
11 . Dame Karima Steelle née El Hag.
:J. Mll e Cha.fika El Hag.
li. Bassima El Hag.
Tc)u s enfants de feu Daoud El Hag, propriéLaires, suj ets locaux, sauf la l1me sujeLLe anglai s e, demeurant la 1re à Héliopoli s 18, boulevard Abdel Moneem, le
2me 'au Caire, 52, avenue Sélim fer {Zeitoun), les 3me et !1me au Caire, rue. El
Teraa (•Z eitoun), les 5me et 6me au Caire,
à El Helmieh, lign e de Matarieh.
Contre Issaoui Hassan Nas r, fils de
Hassan I ssaoui Nasr, pro,priétaire, sujet
loca l, dem eurant 'à Om Ramacl (Cll.) .
En vertu:
1.) D'un procè s-verbal de saisie immobilii· rc dressé le 18 Juin JD·30 par l'hui ssier .\ . .:\ziz et tran s crit le 15 Juill et 1930
No. ·1387.
:2. ) D'un procès-verbal cle di s traction
dres"c·· au Gre ff e des Adjudication s de ce
'J'rilnmal le 12 Novembre 1932.
Ohjet de la ·v ente:
1er lot: 3 fe d clan s , 3 l<irats et 18 s ahme;;; d t~ te rrain s s is à Om Ramad , au hod
Abou Lebda No. 2, fai s ant partie de la
parcelle No . :26.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mi se à prix: L .E. 190 outre les frais .
l\I an sourah, le .8 .Janvi er 1934.
P our les pours uivants,
.J. Gouri oti s e t B. Ghalioung ui,
566-D\1-3:30
Avocats .
Dale: Lundi 12 F évrier 193-1.
A la re(JUête d es Sieur s :
1.) Bichara Parès , propriélaire , suj et
loeal , d emeurant à Man so urah, pris en sa
quallté d e s ub r ogé aux droits e t a c lion s
du Si eur Youssef b e v Ch édid.
2 .) Captain John ., Hill, sujet britannique , domicilié à Héliopolis, 14, rue Soltan S6lim, lequ el es t subrogé aux poursuillcs d' expr opriation du Sieur You ssef
bey {;héclid, suivant orcl·o nnance des référ t:·s clc :VI. le .Juge délégu é aux acljuclicalton s, r endu e le 27 Mai J932 e t ce en tant
qu e r~ r. s pour suites vise nt le 3me lot.
Contre les .Sieurs et Dame:
J .) Omar Bev Se m eida.
2 ) Ahdel lVÏé g-uid S em eida, tant p er sonnellem ent qu'en sa qualiM de tuteur
du mineur Moham ed surnommé Mohi,
enfant et h ériti er de feu Abd el Hamid Selll eicla.
~. ) Ho sn Chan, v e uve d e feu Abcl el Hanud Sem eicla, pris e tanit personn ellem ent
eomme h éri ti ère d e fe u son mari, qu' en
sa qualit·é de tutrice de ses enfants mineurs issu s d e s on mariage avec le elit d·éfunt savoir: Abdel Salam surnommé El
Baz, Kamel et Abdel Moneem.
Tous pl'opriélaires, sujets lo caux, d emenr·ant. à Bani Sereid, sauf la 3m e ù Facous 'Ch 1
. En 'vei-1.1.~ d'un procès-verbal cle saisie
Immobillère pratiquée par ministère de
l'hui:::-::ier r.... Slefanos en date du 7 OctoL_re H)31_. dénoncé par exploit de l'huisSier A. Héchéma en dalte du J9 Octobre
HY.3'1, le tout dûment transcrit au Greffe
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des Hypothèques du Tribunal Mixte de
·M an sourah en date du 24 Oc tobre 1931,
sub No. 2319.
Objet de la vente:
Conformément au Cahi er d es Charges
et aux procès-verbaux modificatifs d ressés au bas elu dït Cahi er d es Charges en
date de s 20 .Janvier 1932, 29 ~la rs 1932,
et J er Décembre 1932.
1er lot B.
Bien s appartenant à. Om a r Bey S em eida .
3 feddan s, 23 kiralts et 2 sahme s p ar indivis clans 7 feclclan s , 23 kirats et 18 s ahm es de t errains sis au village d e Bani S er eid, en deux parcell es :
La ire d e 5. feclclans. 15 kirats et 4 s ahrn es au hod El S erou No. J , kism tani,
parc elle No . 2:l .
La 2m e de 2 fe ddan s, 8 .kirats et ll1 sahm es au hocl .El Saadi wa Daye r El Nahia
No . 2, par celle No . 111.
2m e lot B.
Biens a pp a rt enant aux Hoirs Abdel Hamid Semeirla .
2 Je ddans de t errains s is au vil lage de
B eni Sere icl. Marl-i.a z Fa cou s (Ch. ), au h od
El Ba hr \Val Ziana No . 11, fa is ant parti e
d e la par ce lle N o. !1.
3me lot.
Bien s ap partenant à Ab cl el Méguicl S em eicla.
3 l'edclans, 23 kiral s et 2 s ahmes p a r indivi ::: dans 7 feddan s , 23 kirats et 18 s ahm es d e terrains s is au m êm e vill ag e d e
Beni S er e icl, r.livi sés en d eu x parce ll es:
La ire d e ti feclclans. J3 l-i.irats e t. i sa hm es au l1od El S erou N o . 1, ld sm tani,
p arce lle No. 21.
L a .? me d e 2 fedclans , 8 kira1ts et H s ahm es a u hocl El Saadi wa Daye r El 1\ahia
No. 2, parce ll e No. 73.
-im e lot.
Bi en s apparl enan t à Om a r Bey S em eicla Soliman .
·5 0 feddans, 3 kirats e t 12 s ahm es d e
t errains jadis s is au village d e S en eit e t El
H.e l'ayin e e t. a ctu ell em ent s is à El Na-vvafa a. ~li s tri c t .je Facou s (Ch. ). au h ocl El
Barari wa San No. 1, kism sani, fa sl rab ée (.'tme). pareell e K o. 1.
5me lot.
Bi en s apnartenan t aux Hoirs d e feu
Abdel Hamid S emeida Soliman.
113 feddans, J2 kirats et 111 sahm es d e
t errains jadis sis au village d e S eneitet
El R P.fayin e e t a c lu ell em ent d ép endant
du z :imam d'E.l Nawaf.aa, district d e Facous rCh. ), en 6 parce lles:
LR 1. r e d e 35 fedclans, 21 1\.irats et 12
s ahmes au hod Bahari wa San No. i,
l~ism tani. fasl s aclès. fai s ant parti e de
la parcelle No. 36.
La 2m e de 12 feddan s , JO kirat s e t 1.2
sahmes au mêm e hod. fa s l s abée , parcelle No . ô.
La 3m e de 1.9 fecldan s, 21 kii'al s e1t. 12
sahm es <lu m êm e hod, parcelle No. 15 .
La 4m e d e 7 fecldans et. 9 kirats au hod
fla,çruph No . 2. kism awal, parcelle
No . H6.
La 5me de i feddan 3 kirats et. 20 sahmes au hort Ragueh vval Gharbi No . 2,
kism awal, parcelle No. 145. cette parcelle e8 t utilisée comm e masraf privé appartenant au susnommé.
La 6me de 37 feddans, 2 kirats e t 21
sahrnes an même hod, faisant partie de la
parcelle No. 143.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E.
30 pour le 1er lot B.
L. E.
28 pour le 2m e lot B .
LE.
30 llOUr le 3me lolt..
L. E. 650 pour le -ime lot.
L.E . H 30 pour le 3m e lot.
0 u tre les frai s .
I\ IRnsourah , le 8 Janvi er i93!L
Pour les p oursuivants,
6't3 - \ '1<~ 32.
_t\ . 1'\ ée m eh , avocat.
Dale: Lundi 29 Jan vie r 1934.
A Ja requête de la Dam e E vanthia veuve J ean 'T rianclafill ou, n ée P.oly m ero Polym er.i s, r entièr e, s uj ette h ell èn e, dem eu r anL à Zagazi g , ru e Chabouri.
Contre les .Sieur s :
1. ) Omar Ha ssan . 2. ) \ tl ours i Has san .
T ou s deux fil s de feu Hassan, de Yousse f, propri éta ires, suj et s locaux, demeurant jadis à .Sangaha et actu ell em ent à El
.\llawan s a, di strict de K afr Salu (!Ch.).
En Yertu d 'un procès-v erbal de s aisie
.imm obilière pra tiqu-ée par l'hu iss ier Aziz
G eo r ges en date elu 2 1 Jan vier 1933,
tran s crit en clate elu 7 F.évri er 19'33 s ub
No. 32.:3.
Objet de la venle:
20 Jedda n s sis au village de Sangaha,
district d e K al'r Sa kr (ICll. ), au h ocl El
Kh eta ba, en un e seule par cell e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge s .
Mise à prix: L.E. 100 0 ·o u lre les fr ais.
\ tl an so ura h, le 8 Jan vier 19311.
Pou r la po ur sui vante,
J. Gouri o ti s et B . Gh a1i ounghi,
568-,DI\'I-33'2.
Avo cats .
Date: Lundi .29 Janvier 1\:134.
A la requête du Sieur Georges Macrayanni, fil s de .Jean, nég ociant, s ujet h ellèn e, demeurant à Facous (Cll.) .
Contre:
i.) El Sayed Ahmed Choukre.
.2.) M oh am ecl Abm ed Ch oulue.
Tou s d eux fil s d e Ahmed Choukre, propriétaires, s uj ets locaux, d emeurant à
Daydamoun, dis tri ct d e F a cous (Charkieh).
2.) L es Hoirs Abd ou A\va d El N'agài,
fil s d e A\\iad El Nagdi savoir:
3.) Abdalla Abdou.
'1.) Abdel Hassib Abdou.
5.) N;;tba wia Abdou, ses enfants.
.
6.1 Adawia b ent El Sayed El Tantaw1,
sa veuve, pri se tant p er s onnellement
qu' en sa qualH~ de tutrice de ses enfants
mine urs: Abdel Aziz, Abdel Latif, Hamid
et Souad, enfants du dit défunt.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, deme1Jrant à Ezbet Abdalla El Zahwi, dép e ndant d'El Salatneh, district de Facous
(Ch.).
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobilière de l'huissier U . Lupo du 19 Mai
1932, ùùmcnt dénoncé le 2 Juin 1932 et
transcrit avec sa dénonciation le 13 Juin
1.932, sub No. 1592.
2.) D'un procès-verbal de distraction et
d élimitation dre3sé au Gre rfe des Adjudications de ce Tribunal le 16 Mai 1933.
3.) D' un procès-verbal de rectification
dressé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal en date du 3 Janvier 1934.
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Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
1 fcddan sis au village de El Zawia El
Hamra, district d e Facou s (Ch.), a u hod
El Charki No . 3, faisant partie de la parcelle No. i8.
2me lot.
5 feddans. 6 kirats et 18 sahmes de terrains s is au ' village d'El Daydamoun, district de Fa.cous (C h. ).
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 60 pour l e 1er lot.
L.E. 220 pour. le 2me lot.
Outre les frai s .
I\Iansourah. le 8 J an vier 1934.
·
Pour le poursuivant,
J. Gourioti s eL B. Ghaliounghi,
5ï0-D M-534
Avocats.
Date: Lundi ü F évrier 1934.
A la requête du Sie ur A ly B ey Hafez,
prop riétaire, s uj et local, demeurant au
Caire, immeuble Y e ller, .à Zamalek.
Contre le Swur Mohamed Hamed El
.Affendi, négociant, s uj et local, demeur ant à I\1a n s ourah, rue El Mahkameh El
Koll ia. quartier Ch ennaoui.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immubilière d e l'hui ss ier Il. F'rancis, du
4 Avril 1932, tran scrit le 19 Avril 1932,
No. 317ï.
Obj et de la Yenle: une narcelle de t errain \c'l.gue d ' un e s u perffcie de 600 m2
avec clô ture en bois, sise à Mansourah
di s trict de Man sourah (Da k. ). chareh Mi~
ch el T a dro s ~o . 110, proprié té No. GS,
k1 sm sacless :\lit Hadar.
P our les limites co n s ult er le Cahier
des Ch :nQ·es .
i\li se à prix: L.E. 320 outre les frais.
I\ l anso urah, le 8 Janvier 193'1.
P our le poursuivant,
551-:\I-3:24
M a uri ce Ebbo, avocat.
Date: Lundi 2() JanYier 1.004. .
A Ja requêt e cle L\gricultural Bank of
Ep ,.I,t, so ci ét é anrJllyme ayant s iège a u
Cairr .
·
Et. ac tu ell emr· n l ;~1 lu requêLe du Sieur
~Yan ;<::'ll e lo Carmiropoulo, n égo ciant, s u]e l h r ll è tw. d e m eurant à. :\Ian sourah lequ el es t s u1! r og( a nx poursuites iniÙ ées
] 'ar l'AgTicullura l Bank s uivant ordonnanc r rr-·ndu P. pa r '\I. le Ju ge des Référés
pr·~· s le elit. Tri1)llll i1 l Pn dite du 11 Mars
19:~ :1 , dùmcnt s ig-nifi ée le !) Mars Hl33.
Contre Je Sieur .\ bùcl Hami d :\!loham ed
Z ahra. pro prir'·ta irr'. s uj et local, demeurant. i.L T o nnam r:l El Gllarbi.
En Yerlu d' un 1• r·o d ·s-v erhal d e saisie
imnvJbi W:r e dre"'sl> par l'hui ssier Ph.
B ouez le 3 Oelnl-·r c :108 1 ct trans crit le
10 nc[.r,])re 1!J8J s ub ?\o. 9000.
Ohicl (]e la Yenl<>:
:S fc rlrlans, 2'1. l;:irat s Pt 11! sahm es de
terra in s s is au \·iJl ag-c cl e Tonname l El
Ghn_rhi, d i:::lrict rl e .\ ga (Dai;;. ), au hod El
R.f'zl\a et E l S ero u .
Pour les limites consulter le Cahier
dec; Char!!ec;.

'lise à prix: L.E . ?Jï:) outre les frai s .
\fan sourah, lr:. 8 Janvie r HJ8LL
P our la p o urs uivanLe,
.J. Go uri r) Li s et B. Ghal ioung·ui,
56ï-DM-531
Avocats.
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VENTES MOBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: :M ardi 16 Jan'.'ier 1934, à 1(} J.L
a.m.
Lieu: à Ezb et Gibali, dépendant de
Gueef, dis tri-ct de Teh El Baroud (Béhéra).
A la requête d e The Socony Vacuum
Corporation, venant aux droits et actions
de The Vacuum Oil Co. Inc., société anonyme am.é ricaine, ayant siège à NewYork et s uccursale à Alexandrie, pla·ce
Ismail I er, imm. Benin, agissant aux
pours uites e t diligences du Directeur de
la dite succursale, le Sieur W. A. Taibert.
A l'encontre du Sieur Abdel Kérim El
Gibaly, propriétaire et commerçant, local, domicilié à Ezbet Gibaly, d·épendant
de Gueef (T eh El Baroud, Béhéra).
En vertu ·d'un procè s-verbal de saisie
du 27 '\!lars 1933, huis s ier Cafatsakis,
en exécution d 'un jugem ent du Tribunal
~fixt e de Ju s tic e Sommaire d'Alexandrie
en date du 30 F .évri e r 193.3 .
Objet de la ·vente: la récolte de fèves
pendante par racine s ur '5 fetldans, au
hod Robaa :\'akrach, kism awal No. 1,
connu s ous le n om d e Hod Tessaa, limités des quatre ·C ôtés par le restant des terrains .
La elite récolte évalué e à 5 ardebs de
fèves par f eddan.
Pour la requérante,
G. Boulad e t A. A_,ckaouy,
4.91 -A-356.
Avo.cats.
Date: :Vlercrecli 31 Janvier 193'4, à 10 h.
a.m.
Lieux: à Samanoud et à Mit El Nassara, :v.Iarkaz :\ile halla Kobra.
A la requète du Sieur :Mahmoud Eff.
Rac hid, pro priétaire, local, domicilié à
üh éb in El K om, rue de la Moudirieh
(Ylénoufie h ), Ye nant aux droits et actions
du S ieur Salomon L ebehar, en vertu
d 'une cession e n date du 8 Juille t 1933.
Au préjudice des Si.e ur s et Dam es :
i. ) :\tlour.s i Hassan El .Che.haoui.
H oirs de feu Emara El Dagla, qui sont:
2.) L a Dame S ett El K o ll Ibrahim Hassan El Ch arkao ui, veuve du dit défunt,
prise tant personne llement que comme
tut r ice de ses e nfants mineurs: Aly Abd e l :\!lon e im, Saleh ·e t Amina .
3. ) El Sayed -Emara El Dagla.
4. ) El 'Cbehtao ui Emara El Dagla.
5.) :\,1ohamed connu so u s le nom .de El
Abd.
6.) Ibrahim connu .so us le nom de
!::\tlou s tafa.
7 .) Fatma Emara El Dagla.
8. ) Halima Emara El Dagla.
Tou s propriétaires, locaux, domiciliés
à Samanoud, Ylarkaz Mehalla Kobra
(Gharbieh).
En ·vertu d 'un procès-verbal de saisie
e n date elu 2!1 Avril 1933, huissier S. Charaf, en exécution d'un jugement r e ndu
par le Tribunal Mixte de Justice Sommaire d 'Alexandrie, en date du 6 Février
1933, au pr-ofit du Sieur Salomon Lebehar qui l'a endossé au requérant.

Janvier 1934.

Objet de la vente:
Au village d·e Samanoud:
1 jument, 1 nourag en fer, 1 vache et
i bufflesse.
Au village de Mit El Nassara:
1 buffle et 2 buHles ses .
'T antah, le 8 Janvier 1934.
.Le poursuivant,
4:97-A-362.
Mahmoud Eff. Rachid.
Date: Samedi 20 Janvier 193!4, dès 10
h. a.m .

Lieux: à Kafr Khazael et El Santa, Markaz El .Santa (Gharbieh).
A la requête de .Sabet Sabet.
Cont1·e El Sayed Abde l.Hafez Amr.
En vertu d 'un procès-verbal du 13 Décembre 1933, .huissier Y.Iieli.
Objet de la vente:
A Kafr Khazael: 3 taureaux,; 1 charrette, 2 kassabias, 1 norag; 2 ardebs de blé,
6 ardebs de maï s ; la réc-olte de canne à
sucre de 16 kirats; 35000 briques.
A E.l Santa : 77 bre bis, 5 m-outons, 2
ânes, 1 vache, 2 taureaux; la récolte de
tl"èfle de 6 fed dans.
Pour le poursuivant,
538-C.A.-300 . M. et J. Dermarkar, avocats.
ùate: Jeudi 18 Janvier 1934, à 10 h.
a.m.
Lieu: aux dépôts de la requérante, sis
à Alexandrie, rue Salah El Dine No. 2-l .
A la requête de la Rai son Sociale Georges Corm & Co ., en Liquidation, de siège
à Alexandrie.
A l'encontre de Khalil Aly El Nakhouri,
propriétaire, s ujet local, demeurant à
Kafr Kl1alifa, Marl,az Teh El Baroud ...
J~:n vertu d'un proc ès-verbal de s~Iste
c onservatoire du 10 Août 1t932, v.ahdée
par jugement civil du 9 Ytars 1933.
Objet de la vente: 1 tracteur Fordson
No . 752/0o, complet, avec ses accessoires,
ain si qu'un. cultivateur Oliver à 3 socs.
Alexandrie, le 8 Janvie r 1934.
Pour la r-·oursuivante,
587-A-376 .
A . M. de Bustros , avocat.
Date: :Mardi 16 Janvier 19B4, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, ruelle Ibrahim bey
El Lewa -:\ o . 3, ki sm :\'l.anchieh, immeuble Wald El L ewa.
A la requête d e Th e Land Bank of
Egypt, société anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Conlrc Farès Karam & Co., société de
com.merce mixte, ayant s iège à Al exandrie, immeuble du W a ld El L ewa, ruelle
Ibrahim bev El Lewa No. 3.
En ver• ·tu " d'un jugement rendu par le
Tribunal Vlixte de Ju stice :Sommaire d'Alexandri e en date du 1.8 Mars 1933, et
de deux pro·cès-verbaux de saisie. d es 30
Jan vier e t !1 Novembre 1.933.
Objet de l1a vente:
1 radio marque Seibt, ·à 3 lampes; 4
phonos; i bureau, 1 0anJ.pé, 1 classeur;
200 pièc es de ruban d e soie, 6 pièces de
d entelle , 5 pièces de tulle, 50 pièces de
stores en dentelle; 150 fourrures qualité
de chèvre; 300 boute ill es de s-oda water.
Alexandrie, le 8 Janvier 1934 .
Pour la requérante,
A92-A-257.
Adolphe Romano, avocat.
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Dale: Lundi 15 Janvier 1'934, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Alexandrie, rue Soultan Abdel
Aziz (Mazarita).
A la requête de Monsieur le Greffier en
ClleJ du Tribunal Mixte d'Alexandrie.
i\u préjudice du Sieur Dimitri Christofa s.
En vertu d'un exécutoire de taxe rendu par l\Jonsieur le Président de ce Tribunal le :31 Oc~obre 1933.
Ohjet de la vente:
1. ) 1 ~alle à manger en noyer acajouté,
composee de: 1 buffet à 4 battanls, 3 tiroirs dessus 3 pièces marbre et glace biseautée; 1 dressoir à 2 battants, 3 tiroirs
~es s~ls glace biseautée; 1 vitrine-argen~Jer <.t 2 battants vitr-és, Jo nd glace; 1 table
a rall~mge s; 6 chai.ses avec si·ège tapiss-é
de cmr.
2.) 1 canapé et 2 fauteuils à ressorts, recou ve rts de cuir marron.
3. ) 1 grand tu:vi s, persan, fond rouge,
de a m. 50 x l1 m. environ.
!1. ) 1 tapis turc à divers dessins, de 3
m. 50 x 6 m. environ.
G.; 1 bureau américain à 9 tiroirs et couvercle roulant.
:\lexanclrie, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
G'l~l - ])A -5!10.
Le Greffier, (s.) J. Bichara.

Tribunal du Caire.
Date: Mardi 16 Janvier 1934, dès 9 h.

a. m.

Lieu: au Caire, .1, rue Centrale (Soliman
Paella, J-.Tès Fouad 1er), dans l'immeuble
Roré, au rez-de-chaussée !(magasin).
A la requête de la Raison Sociale David _1-tofé & Sons, Maison de commerce, de
nal10nalité brita,nnique.
1\n préjudice elu Sieur Khadri Wassef,
commerçant, local, demeurant au Caire
à l' nclresse précédente.
'
En vertu d'un proc·ès-verbal de saisie
con servatoire du 16 Juin 1933 huissier
Sinigaglia, en exécution d 'un 'jugement
sommaire elu rrribunal Mixte du Caire
(Sommaire), daté elu 9 Aoùt 1933, R.G.
i0::{18/58e.
Objet de la vente:
Un bureau en bois de noyer à 5 tiroirs,
et son fauteuil avec siège en I·'aille.
Une garniture composée de 2 fauteuils,
2 chaises et 3 petites tables à fumoir style
rusL 1que, en bois ciré noyer.
2:~ étagères de différentes ·dimensions,
en 1er forgé et cristal, forme rectangulaire.
Un bureau en bois de noyer ciré , à 2 tiroirs .
Un lustre en fer forgé, à 1 globe et 3
becs.
La devanture du magasin, en fer forgé,
avec cristal et petite porte d'entrée, même genre.
ill vases colorés, en cristal, pour fleurs,
et 45 vases colorés, en porcelaine.
Une séparation en bois ~·eint (imitation
fer forgé, moitié en bois peint et moitié
en cristal o;p aque), avec porte à 2 battants au milieu.
Un classeur en bois de noyer à porte
roulante.
Une grande armoire vitrée, en bois
Peint pistache, ayant .2 0 tiroirs, 2 portes

vitrées à double battant et étagères ·à l'intérieur.
Une autre armoire mêmes bois et couleur, ayant 1 porte à double battant surmonté des 2 ·Côtés latéraux de 2G tiroirs
et au milieu petites étagères pour les semences.
Une grande table de travail, mêmA bois,
dessus recouverte zinc, et 3- escabeaux
mêm e bois.
80 corbeilles en paille d e différentes
formes et dimensions.
Une grande armoire mêmes bois et couleur, à 3 portes à double battant (r:our les
fleurs).
1:2 vases de diverses longueurs, en zinc.
10 cache-pot en m étal jaune cie ch!ïérentes dimensions.
3 tournique ts dont 2 e n métal et en
fil de fer, pour l'expo sition de s sem ences,
500 paquets de semences de différent e s qualités .
Le Caire, le 18 Janvier 193lL
Pour la poursuivante,
fi82-C-352.
I. Bigio, avocat.
Date: Me rcrecli 211 Janvier 193'!, à 10
heures elu matin.
Lieu: au Caire, hare t Kotb, à Wailiya
El Soghra (Abbassia).
A la requête de The tSinger Sewing Machine Cy.
Au préjudice .de Zaki Awadallah.
En vertu d 'un p'ocès-Yerbal de saisieexécution de l'huissier A. P. Cerfoglia, du
21 Décembre 1933.
Objet de la vente: tapis, armoire, -commode, lit, canapés, fauteuils, guéridon et
table.
Pour la poursui vante,
C. Ylorpurgo et M. Castro,
!199'-C-261.
Avocats.
Date: Mardi 116 Janv-ier 1934, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Man sour Charlour
Pacha, No. G, Koubbeh Gardens.
A la requête cie Stéphan Rowe, sujet
hellène.
Contre Omar Lotfi, sujet égyptien.
En vertu du procès-verbal de saisieexé cution elu 27 Février 1933, pratiquée en
exécution d 'un jugement rendu le 2:9 Décembre 193;2 sub No. 753/58e r:ar la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du
Caire.
Objet de la vente:
1.) 1 garniture de salle à manger, complète, très riche.
2. ) 1 ta~·is oriental, 1 suspension en métal, 1 radio, 2 ,paires de rideaux, des canap·és, des fauteuils, etc.
Le Caire, le 8 Janvier 193lL
Pour le poursuivant,
628-C-3'J8.
Félix Hamaoui, avocat.
Date: Mardi 16 Janvier 1934, à 10 h. 30

a. m.

Lieu: au Caire, rue Abdel Aziz, No. 23.
A la requête de A. Magistretti, successeurs.
Contre Mohamed Mahmoud & Co·.
En vertu d'un jugement sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, rendu le 2 Novembre 1933 sub No. R.G. 12335/58e.
Objet de la vente: 50 paires de chaussu-

res.

Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
627-C-347
Félix Hamaoui, avocat.
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Date: 1\ilarcli 23 Janvier 1934 à 10 heur es du matin.
'
Lieu: au village d e Barhim :vtarkaz
Ménouf (Ménoufieh).
'
A la requête d'Amédée Hazan propriétaire, françai s .
'
Contre Abdel Maksoud Mohamed Hassan, propriétaire, local.
En vertu d'un jugement sommaire mixte _et de 3 procès-verbaux d e saisie des 2
Jum _1932 et 9 :\!lai et 28 Septembre 1933.
Ob] et de la vente: blé, p a ille· bestiaux·
co ton, etc.
··
'
'
Pour le pour s uivant,
611-C-331
S. Yarhi, avocat.
Dale: Samedi 20 Janvier 1934, dès 10 h.
a.m.
. Lieu: a~l Caire. ·Chareh El Saptieh El
Go-vvam No. 102 (Boulac ).
!\ la re:qu~te d 'Am.édée Hazan, propriétaire, françms.
Contre Ahmed Moh a med Khalil, comm e rçant, local.
En vertu d'un jugem ent somm a ire mixt e.
9biet de la vente: un demi kantar de
pOi ss on s salés; comptoirs, glace, etc.
Pour le poursuivant,
610-C-330
S. Yarhi, avocat.
Date: :Vlarcli 16 Janvier 193!1, d ès i i h.

a.In.

Lien: au Caire, à la rue Abclel Aziz,
No. 30.
A la requête de la Eisenwaren Fabrik
«Mora vian.
Contre Hafez Abbassi.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
en date elu 16_ Aoùt 1933, validée par jugement sommaire.
Objet de la vente: 300 1:iecls de cuir américain et 1500 kilos de pointes fines tête
plate << :vroravia )).
'
L e Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
648-DC-539.
A. Chalom, avocat.
Date: Samedi 20 Janvier 1934, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Maabda El Charkieh, ~1arkaz
Abnoub (Assiout).
A la requête d 'Alexane Kelacla Antoun
venan~ aux droit s et actions d'Isidore Colombo .
Contre Aly :VIansour Amer.
En -vertu d 'un procès-verbal de saisie
elu 31 \Jars 1931.
Objet de la vente: 1 taureau, 11 vaches;
1 machine marque Blackstone de la force
de i8 chevaux avec sa pompe et ses acces so ires.
Pour le poursuivant,
F. Bakhoum, avocat.
oos~C-328.
Date: Same di 13 Janvier 1934, à iO heures du matin.
Lieu: au Caire, rue El l\1atbaa El Amyria.
A la requête de Mous tafa El Gammal,
au Caire.
Contre Edmond Cohen, au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 22 Novembre 1933, huissier
J. Soukkar.
Objet de la vente: iO chemises de couronnes, 2 couronnes complètes, 5 tonnes
de divers accessoires etc.
Pour le poursuivant,
514-C-276. C. Passiour, avocat à la Gour.
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Date: Lundi 1o Jan vie r 1934, il 10 h .
a. m.
Lieu: au Cai r e, rue Faou tieh, No. ii.
A la requête de P. Panayotidès.
t-:ontre Ahmed Chehab.
En -vertu d'un procès-verbal de saisie
du 14 Août Hl33.
Objet de la vente: garnitures de salle à
mange r, de chambres à ·coucher, de salon etc.
Poüur le requérant,
Charles Dimitriou, avocat.
5'"2 1-C-.2.83.
Date: :VIardi 23 Janvi er 1934, à iO h.

a. m.
Lieu: à Moucha, Markaz et Moudirieh
d'Assio ut.
A la requête d e la Ionian Bank Ltd .
Contre Labib Guirguis B ekhit.
En Yertu d' un procè s-verbal de saisie
des 4 et 15 Juin i9a2.
Objet de la vente: !1 vac h es, 1 à ne, 1
veau; 20 ardebs de maïs.
532-C-294.
~VIichel A . Syriotis, avocat .
Date: Samedi 13 Janvie r 1934, à 10 heures du m ;:üin.
Lieu: au Caire, a u garage de la Société,
chare h El Madrassa El Françaouia.
A la requête de The Universal Motor
Cy. of Egypt Ltd.
A l'encontre de Mahmoud Moukhtar
Sa!-:.r.
En vertu d ' un procès-verb al de saisie
de J'huiss ier Pizzuto en date du 6 Octobre 1933.
Objet de la vente: 1 a utomobile.
Alexandrie, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
583-AC-372
Ph. Tagher, avocat.
Date: Lundi 22 J anvier 1934, à 10 heures du maLin.
Lieu: a u village de Kafr Hakim, Mark az Embabeh \Guizeh).
A la requête de Sam Cou ti el, propriéLaire, françai s.
Contre Tamer Abda llah El Kahawi e t
Dame. Fa tm a Si d Ahmed E l Abadi, propn et atres, sujet s lo caux , demeurant a u
Yi llage de Karr HaJ<im , \'I arkaz l~mbabeh
(Guizeh ).
En vertu d ' un jugement s ommaire mixt e e t d'un procès-verabl de sais ie du 26
D écembre 1933.
Objet de la vente: 4 ardebs de maï s 2
ardebs d e blé.; plusieurs bes tiaux.
'
Pour le poursuivant,
612-C-332
S . Yarhi, avocat.
Date: Samedi 20 Jatn ier 1934, à 10 h.
a.m .
Lieu: au marché d"Embabeh.
A la requête de Giuseppe Casassa.
Contre Mohamed Hu ssein Amin E l
Zomr e L Hefnaoui bey El Zomr, locaux.
En Yertu d·un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier G. Zappalà, en date d u 26 Déc embre 1933.
Ohiet de la vente:
i. ) 1 taureau robe jaune, de 8 ans, cornes mas ri.
2. ; 1 taureau robe rousse, de 7 ans, cornes masri.
3 .) 1 â nesse robe blanebe, de 7 ans.
4. ) i â n esse robe noire, de 6 ans.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
GH>-C-281.
Emile Totongui, avocat.

Date: Lundi 22 J a n vier 1934, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopolis, rue Alexandrie,
No. ~~~ .
A la requête de The Cairo Electric Rail\\·ays & He li opoli s Oases Co .
Au préjudice d"J_,:l Cheikh .Abdallah Ha>i " · égyptien.
En vertu d 'un 1-:r ocès-verbal de saisie
conservatoire de l"huissier Barazin en
date elu 2 Octobre 1933.
Objet de la vente: armoire, b ureau, tab le s, garniture de chambre à coucher, etc .
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Po ur la po u rs uivante,
51 7-C-279.
S . Jassy, avocat.
Date et lie ux: Lundi 29 JanYier 1934 , à
10 h . a.m. à Chanayna et à i i h. a.m. à

Nag·:Moh . Ahmed d épendant de Kom
Saïd El Charki et à Nag' Kom S.aïd E l
G harbi (Abou-Tig).
A la requ ête de 'l' h e Engineering Cy of
Egy:v t .
Au préjudice de Mohamed Akaoui et
l\Tohamed Ahmed Yiohamed.
En vertu d'un procès-v erbal de saisieexéc ution de l'huis sier Ah. Zéhéiri, du 9
Décembre 1933.
Objet de la vente:
Au village de Chanayna.
l machine marque National, de 19 H.
P., No. 361to-95, avec pompe et acces soires,
au hod Eila.
A Nag' Moh . Ahmed .
1 m achin e marque National , de i i H.
P., No . 3936, avec pompe et accessoires,
au hod .El Guéneina No. 10.
A Nag' Kom Saïd El Gharbi.
La moitié dans une machine marque
National, de 18 H.P. , No . 3282·, avec ses
accesso ires, au hod E l Berka No. 3.
Pour la pours uivante,
C . Mor.vurgo et M. Castro,
300-C-262.
Avocats.
Date: Lundi 15 Janvier 1934, à i i h.

a . m.
Lieu: à Maassara, Markaz A.bnoub (Assiout).
A la requête de The Impe rial Chemical
Indu s tries, Ltd ., .s oci·été anonyme anglaise, ayant siège à Londres, ii Milbank, e t
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil.
Contre Sadek Morcos, propriétaire,
égyptien, demeurant à Maassara, Nlarkaz
Abno ub (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date d u 16 Décembre 1933.
Objet de la vente: 1 vache, 1 veau, 1
â n esse; 1 ardeb de blé. 2 ardebs de maïs.
Le Caire, le 8 Janvier 1-934.
Pour la r equérante,
B14-C-33Lt.
Albert Delenda, avocat.

8/9 Janvier 1934.

Hate: Lundi 29 Janvier 1934, à 9 heures
elu matin.
deux:. à .AJ;wu Tig e t à Nazlet Doueina,
dépendant cLe Doueina, Markaz AbouTLg.
A la requête de The Engineering Cy.
of Egypt.
Au préjudice d e Mitri Abaskharoun El
Sanadi, .·\hrned M ahran Farghali Abou
Akrab et Far-id Nakh la.
En vertu d 'un vrocès-verbal de s aisieexé cution de l'huissier A . Z éhéiri, du 13
Décembr e 1933.
Objet de la vente:
A u village d 'Abou Tig.
Au préj udice d es 1e r et 3me: 10 a rdebs
de blé.
Au préjudice du 2me: 1 va·ch e de 8 ans
e t 1 c.hamelle de 12 ans.
Au village de Doue ina.
1 machine marque National, de 26 II.
P., No. 35533, ave.c pompe et acc essoires,
a u hod E l E ssara.
Pour la poursuivante,
C . Morpurgo et M. Castro,
502-.C-264.
Avocats.
Date: Mardi 16 Janvier 1934, à 9 h. a.m.
Lieu: à Héliopo lis , 16, boulevard Ismail.
A la requête de A rthur Sanderson &
Sons Ltd.
Contre la Rai son Sociale Michel .Saad
& Co.
En vertu d 'un jugement rendu par la
Chamlwe Sommaire du Tribunal Mix te
du Caire e n date du 1er Juin 1:933, R.G.
No. 5006/58e.
Objet de la vente: 2:0 douzaines de bas
de so ie artificielle, différentes teintes; 25
pièces de drap ( vy e lla ) ; 15 pièces de ropeline (-coton mercerisé) ray.é, différen tes
couleu rs, la pièce de .2 m. e n moyenne.
Pour la requérante,
53'1-C-296.
A . Alexander, avo,cat.
Date: Mercredi 211 Janv ier 1-934, à 8 h eur es du matin.
Lieu: à Guibarat (Guer g u a).
A la requête de The Engineering Cy of
Egyp t .
Au préjudice d e Hamed Hamdi Oteifi,
Abo u Z eid Saleh A.b ou Zeid et Abdel ~1a
lek Salmon.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisieexécution de l'hui ssier Ah . Zéheiri, du
.2 3 D é cembre 1933 .
Objet de la vente: 1 machine marque
National, de 19 H.P., No. 487!1, avec IJ·ompe et access·o ires, au hod Hamdallah.
Pour l a pou rsuivante,
C. Morpurgo et M. Ca stro,
501--C-263.
Avo cats.

Comptoir tlaliooa~ ,d'Escompte de Paris
SOCIETE ANONYME
Siège Social A PARIS : 14, rue Bergère

Capital autorisé : • . • 787.500.000 de francs
Capital entièrement versé : 400.000.000 de francs
Réserves :
• 435 000.000 de franc::s
Agences en Egypte:

ALEXANDRIE: 11, rue Chérif Pacha
LE CAIRE:
22, rue El Maghraby
PORT-SAlO:
angle rues Fouad Jer et Eugénie.
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Lieu: au village de Guéziret El Dom,
Marl<az Nag Hama-di ~Keneh). .
A la requête de la Barc.lays Bank (D .
c. & O.), s uccursale de Guirg:ueh .
A l'encontre des Sieurs Sa leh Moussa
.AJ)del Nabi et Sadek i\,'loussa Abdel Nabi,
tous deux cornmerçants, locaux, demeuranl au village de Guéziret El Dom, Markaz N ag Hamadi (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal .d e saisieex·écution en date elu 23 Décembre 1933.
Objet de la vente: 1 taureau, .2 vaches,.
1 âne; 20 ardebs de maïs en v.iron; la récolLe de canne à sucre pendante par racines sur 1 feddan.
Ve nte a u comJJtant.
Pour la poursuivante,
Pang.alo et Comanos,
518-C-280.
Avocats à la Cour.
Date: :\tlardi 16 Janvier 193!1, à 10 beures du matin.
Lieu: à Hél iopolis, avenue F·ouad ler,
No. 47.
Objet de la vente: .c anapés, fauteuils,
ventilateur, coffre-fort, tables, .chaises,
tab le à jeu, tapi s persans, radio, pendule,
au tü mobiles (marques Buick e.t Hupmobile). etc.
Le tout saisi s uivant deux procès-verbatiX le Jer elu 28 l<'évrier 1'933 et le 2:me
du J3 Juin 1933.
A la requête du Sieur Sebastiano Mollura.
Contre le Sieur \-f·oufid Mi·k hail.
La vente .se fera au com_p tant sous peine Lie folle enchère .
Pour le poursuivant,
511-C-273.
Ch. Golding, avocat.
Hale et lieux: Lundi 2"2 Janvier 19.31.1, à
9 h. a .m . à El B arki et à 11 h. 45 a.m.
à Nazlet Nassara.
A la requête de la Dresclner Hank èsq.
de ~·éq ue s tre judiciaire des biens Ramadan :Yiohamed R amadan.
ümb.·e Mohamecl Mansour, cultivateu e, égyptien.
En vN·tu de deux procès-verbaux de
sai sie-exécution e n date des 9 Septem·b re
et 2::l Déc em bre 1933.
Objet de la vente: 10 kantars envir·o n
de coton, 10 ardebs envir:on de maïs, les
ré.coltes de .colon Achmouni pendantes
par racines su.r 3 fecldans au hod Hardoub
El Dahari.
L<.', Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
MO-C -302 .
F. Biagiotti, avocat.
Da le: J...~ undi 22 Janvier 1931, à 10 h.
a.m.
Ueu: à Chandawil, Markaz Sohag
(Gucrgua).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun ,
venant aux droHs et actions d'Isidore
Col ombo
Contre. Cllahine Wakad et Mohamed
Khalifa E lbek.
En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie
du '.1 Juill et 1932.
Objet de la vente: les 3./4 d'une machine marqu e Blackstone, de la force de 38
ehevaux, avec sa po.mpe et tous ses accessoires.
Pour le poursuivant,
F. Bakhoum, avo-cat.
529-C -291.

Date et lieux; Jeudi 25 Janvier 1934, à
Kom Badr à 9 h. a.m. et à Tahta, Markaz
TahLa (üuergueh), à S h . a.m.
A la I'equète de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co ., Ltd ., so ciété rle r:cm.n.Jerce britanniqu e, ayanL s iège :'.:. .:\J exar:d rje et s uc.cursale au Caire.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) :Vlahmoud Abdel Rahim.
2.) Gorgui 1:.\1ikhail.
Proprié taires et c-ommerçants, locaux,
demeurant le 1er à K om Badr et le 2me
à Tahta.
En vertu de deux procès-verbau'::: èe
saisies des 18 Avri l e t H Août 103.2, en
exé.c.ulion d ' un jugem ent comme<'i:lê.l du
Tribunal Ylixte du Caire e n Jate :1u ~g
Novembre 1932 s ub R.G . No . 17oô9>3/57e.
( )bjet. de la vente:
A. - A K om Badr:
L ) 1 machin e
d'irrigation, marque
Rus:Lon, No. 135803, de la forc e de 11
B.H.P., avec pompe et accessoire s, installés au h od El Machayekh.
2 . ) 8 kanta rs de coton .
3.) Un tas de bl.é évalué .à 15 ardeb.s.
B. -

A rl:'ahta:

3 canapés, J lit en fer, 1 table. 1 arm oire et 2 chaises.
Le Caire, le 8 Janvi er 1934.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Bo ulad,
51"26-C-288.
Avocats à la Cour .
D.ate et lieux: Jeudi ·25 Janvier 1934, à
T.ahta à 8 h . .a.m., et à Benhaw à 9 h.
a. m., Mar kaz Tahta (üuergueh).
A la ;requête de la Rai son Social e Allen, Alderson & Co., Ltd., socié t é de .comm er.c e britannique, ayant s iège à A lexandri e et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Riad Wassef- :Farag.
2.) Tawadros Akladios.
Propriétaires et commerçants, locaux,
d em eurant à Tahta.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Décem'b re 1933, en exécution d'un
jugeme nt commercial elu Tribunal Mixte
du Caire en date elu 7 Novembre J933 s ub
R.G. No. H201/58e A .J.
Objet de la vente:
i.) A Tahta:
'10 ardebs de maï s, 5 ardebs d e blé; 1
vaclle.
2. ) A B enhaw:
1 machine d'irrigation marque Ruston,
No. 153294, d e la forc e de 25 B.H ..P., avec
pomp e et acc ess oires, in stallés au hod El
Mezayen No . 15.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour la requérante,
H. A. Gate aux et F. Boulad,
527-<C_:289.
Avocats à la Cour.
Date: Sam e di 13 Janvier -1934, dès 8
heure s du matin.
Lieu: au village de Fazara (!Deiro ut).
A la requête du Sieur 1\dolphe Magar,
dem eurant à Assi·out.
Contre les Si e urs .Riad Barakat Abdalla et Has.san Mahmoud Ayat, demeurant
au village de Fazara.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 11 Novembre 1933.
Objet de la vente: 30 ardebs de maïs.
Le Caire, le 8 Janvier 19.34 .
Pour le poursuivant,
541-.C-303.
Alfred Magar, avocat.
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Date: Lundi 22 Janvier 1934, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Chandawil, Markaz Sohag
(Guergua).
A la requêle cl'Alexane Kelacla Antoun,
venan t auÂ droits et actions d 'Isidore
Colombo .
Contre Abdel Halim Refai, Abdel Halim Moham ed, kbde l Neim R efai et Ahmecl Chahine Wakad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 14 Août 1933 .
Objet de la vente: :50 kantars de coton
et 30 ardebs de maïs en vir·on.
Pour le pour.suivant,
528-C-290.
F. Bakhoum, avocat .
Vale: '\'larcli 16 Janvier 193't, il 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, à Kuulî beh Gardens,
rue des Princesses .
A la requête cr.Enrico Barocas, iLalien .
Contre Huss ein L\1iohamed El Tahlaoui,
local.
En vertu crun procè s-,-erbal de saisie
de l'huissier Sou kry, e n daLe elu 6 :\' ovem"'
bre 11:J33.
Objet de la vente:
1. ) 1 garniture de salon.
2.) J auLomobi le . 3. ) 1 piano, e Lc.
Pour le poursuivant,
J. R. Chammah.
6'd-C-36i.
_'\. HJcat à la Cour.
Date: J e u di 2~ JanYi r 103!1, dt' S JO heures elu maLin.
Lieu: a u marché d e ~'l aghagha .
A la requèle cle la Sociélé des '\ Iul c urs
Olto De ulz.
Conlre:.
1. ) E l Machadi Hassan .
2. ) ~1I ohamed 'Vlakb oul.
En vet·lu c.run jugement en dal e elu 11
Avril .L928, r e ndu par la Chambre So mmaire du Trjbunal \l[ixte elu Ca ir e, e t
d'un procè s-"ïerbal d e s aisie en clai e du
23 Juin Hl28.
Objet de la vente: i moteu r Otto De ut z,
de la forc e d e H H.P., No. 135.1122.
P ou r la re qu érante,
Dahm et Liebhaber,
635-IC-35::5.
AYocats ù. la Cour.
Date: Lundi Jo J anvier 103!1, à 10 h.
a.m.

l..icu: a u Caire, t10, rue Kasr E l Nil.
A la requête cle la Dam e J o:::er:h Coll en.
Contre le Sieur ·H a n afi Amin.
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie
en date du 27 Décembre 1933 .
Objet de la vente: machine il co udre
Singe r, banc s, .sépar a ti on en bois, étagère, lu stre, table et tab ourets . .
Pour la poursmvant e,
626-.C-3!16.
Charles Chalom, avocat.
Dale: Lundi io Janvie r 1934, à iO h e ures cl u ma tin.
Lieu: au village d e Maydoun, l\farkaz
El \V as ta (Béni-Souef).
A la requête du Sie ur F élix Mess~c~.
Contre les Sieurs Maamoun El R1d1 et
Ibrahim Maamoun El Ridi.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution en date du 25 Novembre 1933.
Objet de la vente: 42 ardebs environ de
maïs (doura) non égrenë.
Po-ur le poursuivant,
625-C-345
E. Matalon, avocat.
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Date: Mercredi 21 JanYi er 1931, oà iO
heures du matin.
Lieu: au Caire, rue Faggalah, No . 55 .
A la requête d e The Singer Se,ving
Machine Cy.
Au préjudice cle Mohamed Al y Chehata.
En vertu d'un r:ro·cès-verbal de saisieexécution de l'hui ssier M . Ballgat, du 16
Décembre 1933.
Objet de la vente: banc de c oupe, étag ères, glace, bureau, chai ses cannées, taboure Ls, :2 1 m. d 'étoffe en laine.
Pour la poursuivante,
C. l\Iorpurgo et l\1 . Castro,
Avocats.
623-C-343 .

Date: \.1ercredi 211 Janvi er 193-1, à 1.0
h eures d u matin.
Lieu: à Guizeh, en face du jardin Zoologique.
A la requête cle T h e Engineering Cy of
Egy{.:t .
A u préjudice d 'A hm ecl bey Talaat.
En ver tu d 'un procès-verbal de saisieexécution d e l'hui ssier M. Bahgat, du .23
Déc embre :1933 .
Objet de la vente: 1 tapis persan de JO
m. x 5 m. GO environ, !1 grands fa u teuils
en noyer, 1 lu stre de 20 lampes.
P'o ur la poursuivan te,
C. Morp urgo et M. Castro,
619-C-339.
Avocats.

Dale: Lundi 22 JanYier 19;311, à 10 heures elu matin .
Lieu: a u Caire, rue Clot-b ey, No . 87.
A la requête de The Singer Se,ving Mac hin e Cy.
Au préjudice d e KeYork Berberian .
En , ·erlu d'un procès-verbal de saisieex écution de l'huissier A. P . Cerfoglia,
elu 21 Décembre 1933.
Objet de la vente: 22 lits en fer ordinaire, ave c maLelas et cous sin s, 3 comm odes de::;su s m arbre, :3 g laces et 1 coffre-fort marque Palac. ci & Fil s Hayem &
Co.
Pour la poursui vante,
C . :\l orpurgo et :\If. Castro,
622- C - 3~ 2.
Avocats.

Dale: Samedi 20 Janvi er 1034, à 9 h eures cl u ma tin.
Lieu: a u village d'El Badari (Assiout) .
A la requête cle Maître Alfred Magar,
avocat à la Cour.
Contre Rou chdi You ssef, négociant, à
El Badari (Ass iout).
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies en date des 21 Juin et ill Septembre 1933.
Objet de la vente:
1 moteur Otto Deutz,, d e la force de 100
à 120 H.P., 5 meul es avec leurs accessoir es , i coffre-fort marque Holt Lock, divers m euble s : 15 okantars ode coton.
Le Caire, le 8 J a nvier 1934.
L e poursuivant.
593-C-313
A lfred Magar, avocat.

Dale : l\fardi Hi Jan Yi er J 93-1, i:t 10 h.
Lieu: a u Caire, ~0, ru e 1\asr El N il.
A la requèle d e la H.ai son Sociale E . &
1:. Zakllari Brothers, s oci été hell èn e, établie à Alexandrie.
Conlt·e Raymond Shabe La i, commiss ionnair e, local, d em euranl au Caire.
En vertu d 'wl nrocè s-verbn l de saisie
co n se nüto ire dressé par l'hu issier Richon
le j 1 :\o\·e mbre 1933, con YerLie en saisieexécuLion par ju gem ent du Tribunal Mixte Sommaire elu Caire r endu le 30 Novembre 1930 sub R .G . No. 9G0/59e A .J.
Objet de la vente: 2 bureaux, 1 coffrefor t, 5 fauteuil 5", J canapé, 1 machin e h
écrire, J bihlioth èque et 1 é lagè r e .
Le f:aire, le 8 J anvier 19'3 !1.
P our la r ertuéranLe,
ü:JQ-C-:159 .
rr. G. Gcrassim ou , avocat.

Dates et lieux: J eudi 25 Janvier 1934, à
10 h. a .m. au marché de Fikria, Abo u
Korkass, et .Samedi 27 Janvier 1934, à 10
h. a.m. au village d'El Cheikh T ernay,
E:z.b et El Dik , Markaz Abou Korkas s (Minieh).
A la requête de Dimitri Bouras.
Au préjudice d e Salah Chehata El Dik.
En vertu de quatre procès-verbaux des
16 F évrier, 20 :\1ars, S Juin et 12 S eptembre 1933.
Objet de la vente:
1.) Au marché de Fikri eh: 1 vache, 1
âne sse : 100 kantars d'oignons.
2. ) A El Cheikh Temay: 2 taureaux; 1
moteur horizontal marque Blackstone , de
25 H .P.; 15 kan tars de coton.
L e Caire, leS Janvier 1934.
P.our le poursuivant,
618-C-338.
.J. N. Lahovary, a vo ca t .

Date: Lundi .22 J anYier 1.93!1, à 10 h eur es du matin.
Lieu: au Yillagc de Gamri s, -:\1arkaz
:rvianfallout {Assio ut).
A la requête du Sieur I sid or e Colombo,
ingéni eur, italien, demeurant à Alexandri e, rue de la Gare du Caire, No . 3 .
Contre les Sieurs :
1 .) Abde l Salam Ibrahim Amer.
2 .) Abdel \ Vahed Farag Mohame d.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date elu 28 F évri er 1933.
Objet de la yente:
1. ) 1 moteur marque Bl a ck s tone, de la
f·o rce de 18 C.V., No . 171186, avec pompe
d e 5 x 6 pouc es ·et a0cessoires, se trouvant ins tallés au boel El Rizka No. 4.
2. ) 2 û.n esses . 3.) i vache .
4. ) 1 g amou ssa (egla).
L e Caire, le 8 .Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
530-C-292.
F. Bakh oum. avocat .

Date: J e udi 25 Janv ier 19·:31, ü. 10 h . a.m .
Lieu: ~t Tala, di strict cle Tala (Ménou fi ell).
A la requête Lle la S.A.I~ . des H.oulem ents à Billes S.K.F.
A l'encontre de la Haison Sociale Les
Fil s de feu Hassan Moham e d .'\.bou El
Enein, s ociété d e commerce in digène,
a\·ant s i!·ge à Tala e L r eJ) r 6sentée par son
Direc teur le ~i c ur Abdel LatiJ Hassan
Abou El Enein .
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ieex écution rlu 26 Décembre 1933, huissier
R . Richon et d 'un jugement s ommaire du
25 Novembre 193-3 s ub R .. G. No. 687 /59me
A .J.
Objet de la vente: 1 gros:::e pompe de
10 pou ces, marque Ruston, Pro ctor &
f:i e ., compl ète de ses ac cessoires.
Le Caire, le 8 Janvi er 1.93-1.
Pour la J:Oursuivante,
602-C-322.
Robert Borg, avocat.

a. m.

8/9 J a n v ier 1934.
Date: Mardi 16 Janvier 1934 , à 10 h eures d u matin.
Lieu: .au village de No u era, Markaz et
Moud irieh de Béni-Souef.
A la requê te du Sieur Spiro Varvarrigo s .
C:ontre les Sieur et Dame:
1. ) Fatma B ent Ibrahim Farah.
2 . ) Sayecl Korani.
En vertu d 'un pr-o.cès -verbal de saisieexécuti-on pratiquée par l'huis sier F.
Della Marra en date du 19 Juin 1933.
Objet d e la vente:
A. - Au domicile d e la Dame Fatma
Bent I·b rahim :B,arah:
1. ) Un tas ·d e briqu es ,c.rues évalu ées à
30000 environ.
2.) Une â n esse r obe noirâtre, âgée de
5 ans environ.
B. - Au domicile elu Sieur Sayed Korani ~
3.) 1 bufflesse robe noirâtre, âgée de 7
ans environ.
4. ) 1 bas cul e .
Pour le poursuivant,
539-~C-30 1. Valti·c os et Dessyllas, avocats.
Dale: Lundi 20 Janvier 1934, à 9 heures
du matin.
Lieu: à l'ezb eh, d épendant du village
d ' El Mas sancla (Guizeh).
A la requête de The Singer Se,ving Machine Cy.
Au préjudice de Zald 1\.ia.hmoucl Hamzawi et Marzouk Aly.
En Yerlu d'un procès-verbal de saisiebrandon de l'hui ssier A . Ocké, du 4 Décembre 1933.
Objet de la vente: 35 ardebs de maïs
chami, la r écolte de 5 feddan s; 1 â n e de
6 a ns.
Pour la poursui vante,
C . Morpurgo et M . Castro,
62'1 -C -3M.
Avocats.
Date: Lundi 29 .Janvier 193!1, à 10 h t:: ur es elu matin,
Lieu: a u Caire, rue Clot-bey, No . B7 .
A la requête de The Singer Sewing l\laclline Cy.
Au pré judice de .Simon B erb <lrütn. . .
En vertu d'un procès-verbal C1 e :? aJ:::> JC~
exéc uti on rl e l'hui ss ier M. Bahga.t, r_!u tl
Juillet 1 g-:J,:2.
Objet de la vente : 25 lits en fer 01:cli·
naire, 10 commodes, 3 glaces et 1 coffrefort marque Palacc.i .
Pour la poursui van te,
C. Mor,purgo et M. Castro,
621 -C-3'11.
Avocats.
Date: Lundi 15 Janvi er 19314, à 10 b.
a.m.
Lieu: à :\1aassara, Markaz Abnoub {Assiout).
A la requête de The Imp erial Chemic~l
Indu str ies, LLcl ., soci·ét-é anonyme anglmse, ayant siège tà Londres, à Milbank. et
bureau a u Caire, 19 rue Kasr El Nil.
Contre Ragheh Kolta, proprié tai r e et
c·ommerçant, s uj et égy ptien, d emeurant
à El Maassara, Markaz Abnoub (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 16 Décembre 19.33 .
Objet de la vente: 1 vache, 1 veau, i
ân esse; 2 arclebs de maïs.
L e Caire, le 8 Janvier 1.934 .
P our la poursuivante,
6l3-.C-333.
Alb ert Delenda, avocat.

8/9 Janvier 193!1.

Date: Lundi 15 Janvier 193!1, ù. JO h.
a. m.
Lieu: au village de l'allia, "Ylarkaz EmJJabell (Guiza).
A la requêt.e d e 'l~ he Imp erial Chemical
Incluslries Ltd., socié~é anonyme anglaise, ayant siège à Londres , à Milbank, et
])ureau au 1Caire, 1\J, rue Kasr El Nil.
Contre:
i. } Aly Hassan El Zomr.
:2. ) Amer Hassan El Zomr.
Tou s d eux proprï.élaires, égyptiens, demeurant ù Nahia.
En yertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution en date des 8 Juillet et
15 1'\u\ cmbre Hl3:3.
Ohjel de la ·venl.e:
Divers meubles tels que canapés, armoires, cbaises, tables , etc.
Une voiture automobile, torpédo, à 5
places, noire.
- L e Ca ir e, le 8 Janvi e r 193'1.
Pour la poursuivante,
615-C-333 .
Alb e rt D e le nda, avocat.
Date et lieux: Mercredi 211 Janvier UY3li,
10 11 . a.m. à Paggalah, No. 55, et à 11
h. a.m . ü Bab El Bahr, No . .29 (Caire).
A la requête de Th e Singer Sewing :Machin o CY .
Au pr(~judice de Mohamecl Aly Chehata
et Ailmecl Gawdat.
En Yertu d 'un procès-verbal de saisieexécution de l'hui ss ie r 1\:l. Bahgat, elu 16
Décem bre 1033.
Objet de la vente:
A Faggalah: banc de coupe, étagère s,
glace, bureau, chaises cannées, tabourets;
21 m . d'étoffe en laine.
A Bab El Bahr: canapé, fauteuils, chaises, tar.•is .
Pour la pours uivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
Avocats.
620-'C-340 .

{t

Dal.e: Lundi 15 Janvier 103!1, à 10 h.

:a.m.

Lieu: à El Maabcla El Charkieh, Markaz
A.Jmoub (Ass iout).
A la requête d'Alexane Kelada Antoun
venant aux droits et actions d'Isidore Colombo.
Contre Farghali Ahmecl Mohamecl Attia
.: t Hassan Attia E,l S.ayed.
En veiJ.·tu d'un pro.c .ès-verbal de saisie
du 30 Mai 1933.
Objet de la vente: 1 machine marque
Blackstone de la force de 21 chevaux,
d'une force minimum 15 à 2'4 maximum
avec sa pompe et tous ses .ac.c essoires.
Pour le poursuivant,
007-~C-3.27.
F. Bakhoum, avocat.
Date: Samedi 13 Janvier 1934, à 10 h.

a. m.

Lieu: au Caire, rue Aboul Maalai, No.
22, Choubrah.
A la requête de Haroun Assayas, commerçant au Caire.
Contr~ Badaoui Moussa, commerçant,
au Caire.
En v&tu d'un procès-verbal de saisieexécution du 2:1 Décem·b re H)33.
Objet de 1a vente: articles d'épicerie
Lels que savons, sardines, thé, etc.
Le Caire le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
'
006--C-326.
Morcos Sade·k, avocat.

Journ~l
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Hale: Lun el[ 13 JanYi cr- nX3't, ~l 10 11.
a .n1.
Lieu: au Caire, rue Chamr o llt on No. 2 .
A la requête de la Hatso n Suctale Sicouri & Co.
An préjudiee cle la Uam e Neemat Yeghen .
En vet·tu crun procès-,·erbal du 2 Févrie r 1933 .
Objet de la vente: divers m eubl es tels
qu·une garniture e n boi s cle no y( ·t· ma :-:,~ ir
scu lpté cir-6 m<uron , composée clc ·C anapés, faut e uil s, cllai:::es ù re sso rts, lustres ,
selleLtes à colonnes , tables, rideaux, riche garniture de salle Q. manger, armoires, lavabo, tapi s, consoles, g laces bi seautées, etc .
Le Caire, le 8 J anvier 193!1.
Pour la poursuiYante,
536-C-.298.
J . N. Lahovary, aYocat.
Dale: Mardi 16 Janv ie r 193·'1., à Ji h .
a.m.
Lieu: à Nahia, Markaz .Emhab e h (Guiza).
A la requête de Tlle Imperial Chemical
Indu stries Ltd., soc i-été anonyme anglai·Se, ayant siège à Londres , à Milbank, et
bureau au Ca ire, 1\:), rue Kasr El Nil.
Contre Amer Hassan Amer El Zomr,
commerçant, égyptie n,
demeurant à
Nahia.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisieexéc ution en date du 20 Décembre 19.23.
O})jet de la vente:
Divers meubles tels qu e .c anapés, chaises, arn1oires, ·bureau, e tc.
Une automobile Forcl, s ans numéro lisib le, ayant 3 pneus.
L e Caire, le 8 Janvi er 193'1.
Pour la poursuivante,
616-C-336.
Albert Delencla, avocat.
Date: Mardi 16 Janvier 1934, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, avenue de la Reine
Nazli, No. 103.
A la requête de la Raison Sociale E. U.
Bardoné, de nationalité mixte, ayant siège au Caire, rue Soliman Pacha.
Contre Alexandre Marco, commerçant,
italien, demeurant au Caire, ave nue de
la Reine Nazli, No. 103.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date elu 6 Juillet 1933,
validée par jugement s-ommaire du 13
Septembre 1933, R.rG. No. 1088.2/52e.
Objet de la vente:
i.) 00 boîtes en fer-blanc contenant chacune 1 kilo de vernis.
2.) 108 pinceaux pour badigeonnage.
3.) 120 limes plates et triangulaires.
4.) 8 barils de 30 kilos .chacun.
5.) 6 lanternes de .bateaux.
6.) 7 arrosoirs.
7.) 10 okes de colle f-orte.
8.) 80 kilos de boulons.
9.) 7 grandes feuilles de tàle galvanisée.
10.) 2 rouleaux de corde.
ii.) 1 bureau. 12.) 1 presse.
13.) L'agencement en bois.
14.) 50 bâtons ronds en bois de hêtre.
1'5.) ·zoo kilos d'huile.
16.) 2 barils de poudre et.c .
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour la poursuivante,
61 7-C-337.
Albert Delenda, avocat.
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Dale: Lundi J::> J an\"ier JDC/1, ü 10 heures du .matin.
Lieu: au Caire, ru e Kam e l, aclue llernent ru e Ibrahim Pacha, So. 2, en face
du jardin de l'Ezo;béki eh.
~ la 'r equête etc la Dame ;\ lice Fre ig-i ,
.s u] e lte h e llè ne.
Contre Edrnoncl Hakim, loca l, deme urant au Cair e, rue JlJrahim Paella, No. 2.
En Yertu cl"un jugement cont. radic~oi
re~nenl r e ndu par la C hamb re S ommaire
du crribunal :Ylixte du Ca ire , le 18 )l ovemhre Hl33, -:\ o. 1.2.26.3 /38e A .J .
Objet de la Yentc:
1. ) 27 châles e n so ie brodée de dififér e nLs d essin s et c ouleurs d ont JO de
1 m. 40 x J m. 110 et 17 de 1 m. 10 x
10 m . 10, le t oul avec fr a nges .
2. ) 118 châles d e diverses couleurs
unies, en so ie, de J m. 20 x 1 m. 20 avec
frang es .
3. > 10 l~imono s e n soie, im1wim és, po ur
clames .
L e .Caire, le .8 Jan vier 1031_.,.
Pour la r equ érante,
5'1.5-C-307.
Antoine Alex ..Meo, avocat.
Date: Samedi 20 Janvie r JO:V1, à 10 h.
a.m.
Lien: ù :Vlaabda Charkieh, :\tlarkaz Abnoub (Assiout).
A la requête cl'Alexan e K e lacla Antoun,
ve nant aux droits et actions d 'Is idore Co lombo.
Contre Alv .~J,an sour. Abclel R e llim Mohamecl et :VÏoham ecl Flassan.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
du 12 Février 1931.
Objet de la vente: 1 macbine marque
Blackstone de la force de 18 chevaux
avec sa pompe et tous ses accessoi res.
Pour le poursuivant,
600-'C-329.
F. Bakboum, avo.cat.
Dale: Lundi 22 Janvier 193'1, à JO h.

a. rn.
Lieu: au Caire, à la rue F.aggala, No. 57.
A la requête de Giacomo Cohen.~a Fils.
Au préjudice d e Moharn e d Aly Chehata.
En vertu cl"un procès-ve rbal d e saisieexéculton du 3 Janvier 1D34., de l'lmissier
G. ,S inigaglia .
Objet de la vente: 1 machine à eoudre,
2 bancs de travail, 7 escabeaux e n paille,
5 étagères, 1 miroir, 10 chaises cannées
et J bureau.
Pour la poursuivante,
Emile Rabbat, avocat.
636-C-356.
Date: Jeudi .25 Janvier 1934, dès 10 heures du matin.
Lieu: au marché de Guirgueh.
A la requête de la Socié~é des Moteurs
Otto Deutz.
Contre Mohamed Heggi :\t!Dbamed et
Ct s.
En Yertu d'un jugement en date du 8
Décembre 1932. rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, et
d'un procès-verbal de saisie en date du
14 Février 1933.
Objet de la vente: 4 vaches de difMrents
âges et couleurs.
Pour la r equ érante,
Dahm et Li ebbaber,
Avocats à la Cour.
634-C-354.
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Date e t lieux: Samedi 20 Janvi er 193!4,
dès i'O h. a .m. à B endar El CJ1arkia et à
midi à Bendar El Gharbia, Markaz et
:V1oudirieh de Guirgueh .
A la requète de la Soci-é té des !\1oteurs
Otto Deutz.
Contre Youssef .-\hmed Soultan I ssa et
Ct s .
En vertu d'un jugement en date du 26
Juillet 1933, rendu par la Chambre Sommaire elu Tribunal :.Vlixte du Caire, et
d"un procès-verbal de saisie en date elu
2ï Septembre 1933.
Objet de la Yenle: 3 vaches de 7 à 8
an s ; 23 m·clebs de maïs; 1 moteur horizontal marque Otto Deutz, de 2i H.P.,
aYec pompe et a:::cessoires; 1 chamelle de
8 an::: environ. etc.
· Pour la requérante,
Dahm et Li ebhaber,
633-C-333.
.\ vocats à la Co ur.

Tribunal de Mansourah.
Dal.e: Samedi 20 Jan\"i er Hl31, ~t 0 h eure:-: elu matin.
Lieu: au üllage cle El Tall ei n, .\·larkaz
l\linia El Kamh (Charkieh).
.-\ la re(JUèt'e cle Zaki et Darouk11 Youssef Lichaa, orfènes, s uj et s rus ses. deme urant au Ca ire, à El Sagha .
C<mtre:
1. ) ..-\bd el \l o Ltal ee El Chafei.
"2. o\b clel \.Vahab El Chafei.
T ous cl eux propri-étaire s, locaux, dem e urant à El Ta1l ein . .\1arkaz .\linia El
Kamh ', Charki eh ).
En Yertu de deux procès-v erbaux cle
saisie-exécution des 13 Octobre 1931,
hui ssi er Atalla ..-\ziz, eL 29 .\1Iars 1933, huissier G. Chi cl iac.
Objet de la 'ente:
1. ) 1'7 arcleb s de maïs av ec ses chatons.
:2. ) La réco lte cle blé balacli de 1 fe clclan au h o cl El .\Jalam si.
L e Ca ire, le 8 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
1);38-,C .\I-358.
K . Y: '.\1lass oucla, av ocat.
Dale e t lieux: Lundi 15 Janvier 1934, à
~J h. a.m. ~t El Riacl e L à 10 h. a .m. à
T üu kh El Karam ou s, '.\larka z Hehya
(Ch .)
A la reqnèle elu Si eur Evangèle Stamatis, docteur en méde cine. suj et h e1lè ne,
domicilié à Ibrahimi eh ~~C h. ) .
Contré le s Sieur.s:
1. ) ..-\hme cl :.vl ohamec.l El Chennaoui,
2 . . Al-y Ibrahim El .\û ssar. propriétaires , indigènes, domiciliés le Jer à El Riad
e t le 2 m e à Toukh El Raramou s !(Ch .).
Objet de la vente:
1. - .-\ El Riad, cont re le Jer débiteur.
1 buff1esse, 1 chameau, 2 taureaux,, i
fmesse, 2 ùnes; 1 batteuse (n orag) et la
réco lt e de 9 feddans de c·oton Maàracl,
1re cu e ill ette .
[J. - .\ Toukh El Karamou s, contre le
2me débiteur .
2 laureaux, 2 bufflesses; la récolte de
8 ff'ddans de coton :Vla~1rad, ire cueillette.
Saisis par d eux procè.s-verbaux des
huis siers Ph . .\ t~allah et Edouard Saba,
en date des -1 J .Juin 1931 et 28 Août 1933.
.\'l an srJ urah. le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
o\ . Papadakis et N. MichalopoulD,
5'5~- :V 1-327.
A v oc ats.
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Date: Mardi 1,6 Janvier 193'4, à iO h.
a.m.
Lieu: à El Ilobay ine, Markaz Kafr Sakr
(Ch .).
A la requête du Sieur Evangèle Stamatis, do.cteur en médecine, sujet hellène,
d omicilié à Zagazig.
Contre le Sieur ~Vlohamed El Sayed
Sidahm ecl E.l Guinadi, propriétaire, indigène, domicilié à El Robayine (Ch.).
Objet de la vente: 2 arclebs de maïs syrien, 1 buffl esse noire; i fedclan de bersim et 1 fed dan de ])].6 gibs.on, évalué à
3 arclebs .
Saisis par procès -verbal de l'huissier J.
A. Khouri , en date elu 19 :.v1ars 1932.
:.vtans.o urah, le 8 Janvier 1934.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis e L N. :.v1icha1opoulo,
Avo.cats.
533-\!J-326.
Date: Lundi 15 Janvier 1934, à 9 heure s du maUn.
Lieu: à l\1H Sals il, di s trict de Manzaleh.
A la requête de l'vfe Mohamed Soliman
Chalabi, avocat a Mansourah.
Contre Ahmed Hassan El Sa yed, de Mit
Sal sil.
·
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée par l'huissier Youssef Michel en date du 13 Décembre 1933.
Objet de la vente:
i. ) Etagères en bois. 2.) i banc.
3.) i vi trine. 4.) i table.
5.) i c.anapé. 6.) 2 chaises.
î.) i4 sacs vides, pour coton.
8.) 5 chaises. 9.) 2 canapés.
10.) i portemanteau.
ii.) 2 1/ 2 ardebs de riz.
12. ) i petite armoire.
13.) 6 ardebs de maïs.
14.) 6 kelas de blé. 15.) i canapé.
16.) 1 grand réservoir. iî.) i vache labta.
18.) La r éc olte de bersim pendante sur
2 1/ 2 feddans.
1\fansourah, le 8 Janvier i93q.
Pour le poursuivant,
6-H-l\1-333
A. Neirouz, avocat.
Uate: J eudi 25 Janvier 1934, à 10 h. a.m.
Lieu: ù E l Hégazia, Marl.;.az Facous
1 :harl\.i eh ).
..\ la requète cles Hoir s de feu le Comte
SHim Chéclicl, cle nationalité mixte.
..\u préjudice des Sieurs et Dames :
1.
. - Les Hoirs cle feu FUzk Navel
. ' saVOir:
i. ) ,Aicha, fille. cle Mohcl . Hassan Farrag,
so n epou se, pn se tant personnellement
(jU e comme tulrice d e ses enfants mineurs
Ibrahim e t H.anem.
2 ... Ha ssan Na ~· e l , son fils.
1J. - Gouda N ayel.
Ill. - Le s enfants et Hoirs de feu ·M oham ed Nayel, savoir:
8. ) Abele! Khalek. 4. ) Gharib.
3. ) Aly . 6.) Osman.
î. ) Sahira, épouse Mohd. Ibrahim El
Cherb ini.
IV. - L es Hoirs de feu Aly Nayel, savoir:
8. ) Mohamed, son fils.
Q. • Khadiga, sa fille.
Tous proJ':riétaires, égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon en date du 6 Mai !933, huis s ier
:\. Siher.
Objet de la vente: les récoltes de blé par
raci nes et coupé, existant sur 12 feddans

8/9 Janvier 1934.
environ sis au hocl El Atiane El Gharbi
No. 5, au village d "El Hégazia.
Le Caire, le 8 Janvier 1934.
Pour les poursuivants,
531 -0 \l-293.
S. Jas sy, avocat.

FAILLITES
Tribunal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
Les créanciers de la faillite de Sayed
Aly Sélim, ex-négocian t, égy,p tien, domicilié à Mansourah, sont invités en conformité de l"art. 297 elu Code cle Commerce, à se présenter dan s le délai de 20
j ~mrs, à IVI. Th. Castro, Syndic de la faillite, pour lui remettre leurs titres de
créance, accompagnés d'un bordereau indicatif de s pièces, si mieux ils n'aiment
en faire le dépôt au Greffe Commer.cial.
La séance de vérification des créances
pour l'admission au passif aura lieu au
siège du Tribunal :.Vlixte de :.vi.ansourah,
le 7 Février 1934, à iO h. 30 .a.m.
Les créanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoir.
.\tlan s ourah, le 5 Janvier 1934.
Le Greffier en Chef,
ô:SO-D?vf-5ld.
E. Chibli.

ac&TS PRÉVENTWI
Tribunal du Caire.
DEPOTS DE BILANS.
Bi~::'n déposé à. fins de .concordat pré·
\'cnhl par la Rm s on Sociale G. Homsy
Cha,wkatly, so.ciét.é en nom collectH ad·
mini s trée lo cale, fai s ant le commer ~e de
peinture et ferronnerie, avec s ièo·e au
Caire, à Chareh El Barclissi Da~b El

Saada, la di te so ciété composée ies
Sieurs Henry et \hchel Hornsy i . . l1aw·
l<atl y, seu ls membres responsables.
A la date du 31 Décembre 193.3.
~éunion des créanciers pour la numi·
natJon du ou des ci'Iéanciers délégw~s: au
Palai s de Ju stice, le ·2 4 Jan vier 100~ :i. 9
heure s elu matin.
'
Le Caire, le 4 Jan vier 193!4.
L e Greffi2 r,
François M. Ors.)ni.
5'13-C-277.
Bilan déposé à Hns de concordat tné·
Yentif par le Sîeur Aly Salem ~oham\\d,
négocjan t en valises, sujet local, NaJ1li
au Caire, chareh Hammam El TalaJt,
No. !1 ~Hamza o ui ; .
A la date elu 30 Décembre 1933.

Réunion des créanciers pour la nomi•
nation du ou des créanciers. délégués: au
Palai s de Justice, le 24 Janvier i93'•, à 9
heure s du matin .
L e Caire, le 4 Janvier 193q..
Le Greffier,
5 16-C-278.
François M. OrsonL

8/ 9 J a nvier i934 .

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seing prriYé vis-é pour
dale cer tain e le ·2 Décembre i933, No.
8870.

Entre le Sieur Byron G. Dellapo r ta,
commandité, e t 6 autres -commanditaires.
Il a été formé:
Une Société mixte en commandite par
actions a u capHal de L.E . 10000 divisé en
1000 ac tions d e L .E . 10 chacune, sous la
Raison Socta.ile « B. Dellaporta & Co. »,
et sous la dé n om ination c·omm er·ciale
« So cil'té Egyptienne de Placements »,
de siène à Alexan drie, 6 ru e de l'Ancienne Bourse .
Le montant de la aonunandi1e e.st de

Journal des Tribunaux Mixtes.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing privé du 27 Décembre 1933, visé pour date cerlaine en
date du 28 m êmes m ois e t an, No. 9779,
tran scrit au Grel'fe du Tribunal Mixle de
Commerce d "Alexandr ie le .;s. Janvier 19311
sub :.\l'o . 176, vol. 119, fol. 170, il ré sulte qu'à
partir elu 1er Jan vier 1934 le Sieur Enrico
Blais a remplacé le Sieur Luigi Cassani,
dont il a pris les lieu et p lace dans la Sociéllé en nom collee;tif constituée entre les
Sieu rs Lui g·i Fraiola et Luigi Cassan i,
sous la Raison Sociale Luigi Fraiola &
Co., s uivant contrat du i4 Janvier 1927
enregistré le 11 Février HJ27 s ub No. 127,
e t que toutes les autre s s tir:ulations, c la uses e t conditions elu m êm e contrat dem e urent inchangées.
Alexandri e, le 5 Janvier i 93·'L
Pour les intéressés,
582-A-371.
(s.) Avv. Barelli Gallo.

MARQUES DE FABRIQUf
ET OEHOMIHATIOHS

L.E. 1500.
Ell e a pour objet tous placements, tou-

tes opératio n s de Banque, d'escompte,
de crt'clit, de commission et de c11ange,
toutes souscripti ons et émission s, tous
achats. ventes et placem ent de fonds, de
toute::: 'rrction s, obligation s e t a utres titres
ainsi qJ.le toutes opérations fina n cières,
tous pla cements h ypot11écaires ou imm·o biliers, sans exceptio n aucune, prendre
tou te participation directe ou inclir e cte clans toutes opérati ons quelconques
pou\<Ut t se rattacher aux objets ou à l'un
des uhjc ts ci-dessus spéc ifi·és par \·oie de
sou scr·i ption ou achat de titres ou a utremen!.
On l la signattue sociale: le Si e u r B.
Dell np · •rt.a. commanclilré g-érant, et le
Siem Harold B ridson, cogé rant, conjoinlemPrt i.
Dtll'('e de la Soci·é !Jé: 25 ans à partir d u
20 :\' n-·: embre :Lû33, reno uvelabl e se lon le.s
statnl :~ .
.·\ lc:\a ndri e, le 7 Décembre 1033.
Pour les contractants.
(s ., Or. P. Castagna, Os car Tagher ,
493-:\ < ::>8 .
Avocats.

Par acte s ous seing pri-vé en date el u
27 Décembre 1933, vu po u r date certain e

le 2Î Dt:~.cembre i923 s ub No. 0729 et
tran ~cr.· il au Greffe elu Tribunal :\1Iixte de
Com merce d'Alexandrie le ::S J a nvi er 193-4:
sub :-Jo. 117, vo 1. lr9, fol. 171, les Sie u rs
Sa!onwn .\ . Barclavid e t Gas ton :Vl. :\1izr<thi, lous d eux négoc iants, ont form·é
une Société en nonl collectif sous la Haïson Socia,l e:: S. Bardavid & G. Mizrahi,
ayant pour objet la c·o mmi ss ion, la repr.ésental ion e t le commerce en général
d'impurlation et d 'exportation.
Le siège social est à A lexan drie.
La fhwée de la Socié té est de 12 m ois
com mençant le 1er J a nvier 1 93·~ et renouVelable cle 2 e n 2 ans sauf pr.éavis.
La gestio n et la signature appartiennent aux de ux asso-ciés q u i sign e ront
conjointement.
Alexandrie, le 5 Janvi er i934.
498-A-361.
S. Bardavid & G. Mizrahi.

Ap.p licanls: Akliebolage l Sven slŒ KulArtillerigatan 1"1, Go tenburg, .Sweden .
Date and Nos. oî registralion: 29th December 19'33, Nos . i35, 134, i36 and 137 .
Nature o,[ IJ.•egistration: 2 Tracl e Mark
R en ewal s, Glasses 33, •61c a nd 26.
Description: 1st ., word SKEŒ1'.Ki0;
2nd .. letters S.K.F.
Des tination: both u se d f.or .all goods
conla.ined in Classes 33 an rl m.
G . \'f a~rri On~re n rl: Patent Attorney .
lager~fabr i e k e n , .of

·H~5 - A

-3'50 .

Applicanl: Eugen Bauer G.m.b.H. of
Stuttgart-Untertürkh eim, Germany.
Hale and ~os. or regis tration: 30th December 1933, Nos. 138, 139. H O and H:l.
Nat.m·e of regis lration: 2 'l'rade Mark s,
Classes 2, 52 and 26.
Description: :l st., word Selecton; 2ncl ..
w or d Bauer.
De-stination: bolh u secl for all goods
containe d in Classes 2 and 52.
G. \1a gTi o ,·er end: Patent Attorn ey.
4.8('5-. \- ::: 5 1.
App1lil ~iants: Gerard Brothers Ltcl. of
The Soap W orl<s, New Basford, Notti ngham, No ttinghamshire, Englancl.
nate and No. of registration: 30th Decernber .1 933. No . i43.
Nature or 1·egis t;ration: Tracte ?Vlark,
Classes 50 and 2G.
Descl'i:plion: word IN'O.
Des tination: hou se holcl soap, Loilet
soap and perfum ery .
G. \tlagri OYere nd: Patent Attorne~'·
487-A-352.

At)plicant: R em ington T ype,vrite r Co.
o:f Ilion, New York. U.S. A .
Date and No. oî registration: 30th Decembe r 1933, No.. 142.
Nature of rcgist.ralion: R en ewal Tracte
Mark, Classes 3!J:. and 26.
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Descr·ïp.Uon: worcl RE:\tfiN.GTON.
Destination:
typewriting machines
parts ther eof, accessories thereto and
supplies therefor.
G ... .,..:\1agri Overend: Patent Attorney.
488-A-..J:o3.
Déposant: Han12a :\1ohamed El Chabrawishi, égyptien, demeurant a u Caire
ru e Sekka El Guédicla, No. L
'
Date et No. du dépôt: le 28 Décembre
1933. No. 129.
Nature de l'enregistrement: ~-! arq ue,
Classes 30 et 26.
·
Ohjet: la dénominati on s ui vante
« Jft..:, ~ ~IJ »
<< Parfum Safia Zaghloul n appo s·ée .s ur
troi s diff-érenle s é ti qu e ttes qui portent en
outre différentes autres inscriptions et le
portrait d"un e femme, a in si que le dessin
du drapeau ·égyptien.
D~s lh~ation: po u r id entifi er un parfum
fabrHJUe par le d éposant en s'en réservant la propri·été.
Ham7. a \loham ed El Chabra\vishi.
57·5-A-361.

Oé_posante: Soci-été Gén érale Egyptienn e d Im por talt on & d"Exportation: Khalil
Sursock & Co., ayant siège au Caire et
s uccursale ù Alexandri e, No . 18 r u e Anci enn e Bourse.
Date et No. du dépôt: le 30 Dé ce mbre
i9:33 No . 144 .
Nàture d e l'em·egistrement: .Marque -de
Fabrique, Classes 26 et 55 .
Oescdption: un e étiq u ette de forme
rectangulaire q ui s'imprim e en toutes
co u le u rs, représentant d u côt.é ~rauche
un Yillage ég·y p Li en avec dattier s~ ainsi
qu·un grand crois sant a u centre duquel
se tr01.1\·e un chamea u mont é et elu côt-é
clro it à 1'11 orizo n les PYramid e ~ aY8C lrs
in s cr iptions s uiYa nl es : ·« Dattes Sela >> e t
les nom e t aclresse de la dépo.s ant e com me .'\.ge nt s Exc lu sifs .
Des tination: à icl ent.ifi er e t ù. prot ége r
les datl.es .confites proYenanL du domai n e
de Sela (!Fayoum ; mi ses en vente ou expnr t c'e~ par la déposante .
P our la déposanle,
58-'l -A-3Î 3.
A. \ 11. cl e Bu stros, avocat.
Dé pos ante: Soci.ét-é Générale Eg~' ptien 
n e d'Importation & d'Exportation: Khalil
Surso ck & Co ., ayant sièg-e a u Caire e t
s u cc ur sale ù Alexandri e, No. 18 ru e Ancienn e Bourse.
Dale et No. du dépôt: le 2.8 Décembre
1933 No 128.
Nàtur~ de l'enregistJ·ement: Dénomination Commerciale. Classes 2.6 et 2ï .
Ohjel: la dénomi n ation « U~ IX-PIUX »
;;..~;.-_).\

JL.....)'\

Des tination: id e ntifi e r el pro t éger la
branche de leur fonds d e commerce rela tive à la m ise en \·e n le par la Société cl-é po san le cle Lou s prod uit s e t marchandi ses
;) prix uniqu e .
P our la déposante.
.\. \L d e Bu s t.r'os, aY ocat.
585-.-\-3Î ·'L
lléposanl: Pas lifieio Tri es Lino, Trieste.
Bate et Nos.. du •h' Jlùt: le 3 Jan\'ic r 193't,
Nos. 15! e t i 50.
Nature de l'em·c!Jistt·ement.: :\'lal'ques de
F'abl'iq u e, Classe 55.
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Description:
1. ) li n e éliquell c en couleur r cprésentan l un muul i 11 ~t ve nl dans un éc u . C0t
é{·u e:3 t :3 tnm o n lé cles mots cc \lar·ca Hegi s Lrat.a n et enl.u ui·é d'épis. Le Lout clans
un cercle ;\ bordure ro u s·~~2. ) U n e é lique lt.e en coul eur r er:résentant un c ui sini er entouré d o marmit es et
ap prètanl un pla t d e macaroni:::. .
ncst.inalion: pfttes alimentaires .
Agen ce cl e Breve ts, J . .A. Degianle,
3, 1·ue d e la Gare elu Caire, _-\.lexa.nclrie .
~:-) :) - .-\. -J81.

Dt:•posants: Fra telli :Berio, ayant s iège
à Oneglia, ltali e .
Date e l ~os. du d épô t.: le G Jmni er 1930c,
No:3. 14.8 c L H 9.

l'la ture de l'enregistrement: ~! arques cle
Fabriqu e el. Dt'muminalions . Classes 03
et 2ü.
Description:
1. ·, a ) L'n ))icl on verL porlanl les inscriptions : Olio pun, snpraffi n o - L' ni c.: i Prudutt uri Fral cll i Berio, On eglia (ll alia), et
dan s un cercle les ini Lia les « FB n entrelac ées . b ) La dénomination : Frat elli Berio, Oneglia, Ilalia.
2.) a:; Ln bid on roug e purlant le s in script ion s: Oli o Berio Puro Ll OliYa Extra
- Unici ProcluUOI·i PraLelli Be.rio, Un eg:lia
(ltalia), et dans u n cerc le les ini lialcs cc F
B )) ci1 1r e lacées. b ) Le s clé nom inaLions :
Fratelli Berio, On egli a ') lali a ) rJt Olio Berio .
Des tination: Huil e:-: al in wn lai ref:'.
.\ gence de Br en~ L ::;, .J. ""· lkgiarcl e .
G:S-'t-A-383 .

DESSINS ET MODÈLES
INDUSTRIELS.

Cour d'Appel.
Déposant e : Tl1e Calico Pr in lers "\ sso ciati,ill Ltd .. <.:k . britannique, ayant siège à ~Ianch cs l er, St. Jam es·s Buildings,
Oxrurcl Stree t.
Da te c l :'\o. du dôpüt: le 28 Décembre
1~1 :3: ) .

~ ().

:3.

!\atw·e •le l'enrenis lremen t: l.> cs:::i ns &
l\l oclèl l' :" .
Objet: 1111 cnregi:::lrrmen l de ltuit <8)
d e ;:;si n ç; l)()1tr impre ss ion su r Lou s tiss us
on mt lt·t'S do ffr> s. fahriqués en lout o u
en pal'li e. r·n c"l'm . lin, laiu.r~ , so ie natu r e1Jc un a rtifi cielle.
Des tina ti-on: se réscrYer la propri.été et
r epr(,rln c li on exclusin~ d es clits dessins.
P our la cl &]!O sanle,
5Rf)-. \-Ti::J.
.\. . :\1. d e Bus lr os, aYocat.

ADMINISTRATIF~
Tribunal de Mansourah.

l VIS

A\Ï S .

e:::L fHJI'll~ ;\ la connaissanc e du Publi c
qu e lu 1:llamhr·e d es Crü5es du 'l'ribunai
Mixle de ~l ansourah ti en dra de u x audi ences cxlraurrl inait·es les J eudi s 5 et 12
JI

Avril 193lt à '9 h eures 30 a.m . en remp lacem ent cl e .ce ll es Jix·ées a u x Luncli s 2ô
::VTars, 2, 9 et .1'6 c\. \T il lû;Jl!l, jours féri·éS .
Le Greffier en Chef,
65 1- D ~l- 3 1 '?. .
(s igné) E lie Chib li.

AVIS DES SOCIÉTÉS

8/9 J a nvier 1931.
4 .) Ré électio n d'un A.clm inistrateur clémis sionn aire.
:S. ) l\ omination des Censeur s et fixa.
tion de le u es honoraires .
'l'out Actionnaire désiran t assister à la
dite Assemb lée Généi' ale devra d·é poser
ses actions à la Barclays Bank (D. C.
& 0. ) cle notre vill e au m.oins trois jo urs
avant la date fix ée po ur l'Assemblée.
5'16-C-308. (2 NC:F 9/18).
L e Secrétaire.

Socié té des Gisem.cnt.s Potassiques
de Mcrsa \Ialrouh (Egyptc)
l\'laurlcc N. Léon & t:o.
Socié té en Commandite par Acti on s .

Avis de Convocation.
~l ess i e ur s

les Aclionnaires sont infor m és llU e Lt\ssem.blée Générale Extraordinaire du 26 Décembre 1933 n 'ayant pas
ré uni le quorum r equi s (6Î50 a c tions),
un e seco nd e Assemblée Générale Extraordinaire es t convoquée pour le 19 courant, à 5 h eures p.m., av ec le même ordre
du jour et les mêmes conditions d'admission .
Cette seconde Assembl<ée p ourra valah lement délibér er s i les clécisions pe u vent
être prises à un e maj oril·é cle 51 0/0 elu
Ca p i la! .Social.
Le registre cles t ra n s fer ls sera clos du
13 au 20 courant.
Alexandri e, le 8 Ja n\'i er 103'L
L e Géran t .
660-A-380.
The Menzaleh Canal & !\avigation
Com·p any .
(Société .-\nunym c Egyp ti enn e).

SPECTACLES
&LEXANDRIJI!: :

Cln~ma

Ml\JESTIC du 4 au 10 Janvier
MA TRI CULE 33

1934

avec

ANDRÉ LUGUET et EDWIGE FEUILLÈ:RE

Cinéma RIALTO

du 3 au 9 Janvier 1934

ONL Y YESTERDA Y
ave c

JOHN

BOLES

Cinéma REX

du 9 au 15 Janvier 1934

UN SOIR DE RÉVEILLON
avec

HENRY GARAT et MEG LEMONNIER

Avis au:1.: 01Jl'iqataires .
rl'he :\Ienzal eh Canal & ~avigat.ion
Cumpany (S .:\. .E. ) a l'honneur cl e porter
à la co nnaissance cle ses obligata ires qu e
le '28 Décembre JD33, les ob ligations su ivanles ont été amorties par tirage aLl sor t,
au Siège Social de la Compagnie, en I.Tésence de .\1. Guido Lévi, Adm ini strateur
D élégu é et -:\1. J oh n C. S idl e y, H.epr·é sent anl d e :\11 es~rs. Russell & Cu .. Tru stees :
:Nos. 16, 3 J' 38, n, 172, 180, 300, lâ 3 ,
432, 501.1.

L es o.b ligations ci-des su s n e porteront
plus cl'in lér.ê t à parlir du 1er .Janv ier 193'1.
L e m ontant cle ces ob li gaUons est remb our sab le à la ~~a tional Bank of Eg·ypt
au Caire .
Pour le Conseil (L\ dmini s trati on ,
5 'J.Î-C-:30D.
:\Il. Panaretou, Secrétaire.
The Clolhintr & Equipmcnt Cmnpany
oï Eg~: p•t S.A.

Avis de Convoca tion.
~l essie ur s les Actionnaires sont convo qu és en Assf~mblée Gt:•n érale qui aura li eu
l e Samedi 3 Févri e e 1 0~H. ù 10 h eures

a .nl., au siège de la Socié té, à Shubra,
rue Kl:allal .
Ordre elu :jour :
:1. ) Rapp or t du Conseil d'AdministraLi on s ur les affaires de la Société pour
l'année expirant au 31 Octobre 1'933.
2.) H.apport des Censeurs s u r les comptes cle la Soci été.
:3. ) Approbation
cl es Comptes pour
l'exerc ice clôturant au 3 1 Oc tob r e 19:33 .

Cinéma KURSAAL

du 3 au 9 Janvier 1934

LE FILS IMPROVISÉ
avec
FLORELLE et FERNAND GRAVEY

Cinéma BELLE-VUE

du 4 au 10 Janvier

FI RES OF FATE
Cinéma l S 1 S

du 4 au 10 Janvier 1934

LE SECRET DE Mme BLANCHE
~vec

IRÈNE

DUNNE

Cinéma GAUMONT PALACE
du 5 au 11 Janvier 1934

TOUCHONS DU BOIS
ARMAND

Cin~mi1 1\MERIC~N

avec
BERNARD

COSMOGRBPB
du 4 au 10 Janvier 1934

LE VAMPIRE
avec
FA Y WRAY et LIONEL A TWILL

