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d'auteur.

(( J USTICE)) ,

L ' autre son de clo che . - Un plaidoy er contre la prote ction du dr oit
d ' au.tew· en Egypte .

Tout es les qni/.lance s pour être
v alables , doivent porter la signature
ou la · griffe de l'admi nistrateur-gér ant M. Jules Schutz.

Concurrence délovale et eoneurrence
·
illicite.

Les chèques et mandats doivent
ètre émis à l ' ordre de l'((Adminis-

l ; hérilaue de la Com tesse '-tarie de
Zogheb Kahil Pacha.

trateur du Journal des T r ibunaux
Mixtes)).
ll ne sera donné suite à aucu ne

Est-il de l'in térêt de l'Egyptc tle promulguer une loi pour la pro tec lion des
auteurs'?

réclamation pour défau t de réc eption
postale, passé l es 48 heures de la
date du journal.

Il

Bibliographie.
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.. SJTM1\R LJNE" Soeietà Italiana di Servizi Marittiml
GRAND EXPRESS DE LUXE S/S "AUSONIA" & "ESPERIA"
D~parta ohaqne J EUDI, à 3 b. p.m. pour SYRACUSE, NAPLES, G:tNES.

Pour renseignements s'a-dresser a.

MILAHO - SAROEGNA - UMBRIA
D~parta

ohaqne 2

J.LE X.ANDRIE: .Agence Gbt6raù,
Chérif Pacha, 3 0. - Télépho1u
156. - Adresse TélégraphiqtU :
"Sitmar !'

DIMANCHE~,

à 3 h. p.m. pour
HESS~,NAPLES,GtNES

Smica bimensuel dt

CAIRE: B ureau de passager~
près du Shepheards. - Tél.20-22 .
Adresse Téligraphiqtu : "Sitmar.'

~E

L111

PORT-SAID: L. Savon g· Co. Téléphone 3. - .Adt·esse T élégra·
phique: ''Sitmar."

UEIAIDRU ·SYRIE· COISTAITIIOPU

PORT-S.AID: G. De Castro d' Go.
- Téléphone 620. - A.dresst
TéUgraphique: "Decastro.''

LE PIRÉE -IAPLES -MARSEILLE -GliES
D~parts

S UEZ: G. Laeeerini ~ Go. - Téle.Ad1·esse TtJUgraphone 6 5 . phique: "Laezerini." .Ainsi qu'au:r
bureaux de voyages des maisons :
Thos. Cook ~Son "..4.merican Express Cotnpany" et Cox's ~ Ki11gs.

ohaque 2 LUNDIS
à 4 h. p.m.

BRAS ILE - MILl NO - IT ALlA

SIEMENS ORIENT S. A.
CAIRO

ALEXANDRIA

lmprlmerl! t\. PROCl\.CI..:IA ·- Té-l. 2SfH. -

JAFFA
B. P . 5 -

HAIFA

,\lexandrle.

loumal des Tribunaux Mixtes.
BIENS RURAUX.

AGENDA OU PROPRIETAIRE.

ASSIOUT.
Fed.

10 Nawai
9 Nawai

BIENS URBAINS.
Tribunal du Caire.

-

S o. 1U7J ).

lU(:)(j ).

-

rno tSfJ Jl : rcz-dc-f'!Ja ttssé·e (magus in) et 1 éta.g f' : l ma ison: . ~ ·r~ z-d e - c lHw ssée), ru e Fuggal< tiJ ?\r1. :34-. L.E. :!OOU. - (Journ. No. lOI>S).
- Tc:rTnin rk 3GO rn.q. uvee rnaisou: rezdé-chaus sée el 3 étnges , rûe El Kulali (Ezl~~ ·~ ki e l l), L.E. 1HOO. --- (.lovrn . No. 1068).
- Te rr;Jin rl n :-;t)O 1n.q. avec cons tru ctions
r:l lll<Jf:lliJJ(:, LE. 1()00. - (./ourn . !\'o . IOG8).
- Tr~:T ; Jin clr· 700 rn.q. avc:c maison: sous.S(J I, Jï · z-rk-r:llaussr~ c, 1 ét.ngrJ el dévendanccs . .\\ ,:lttle de ln l'f'inc ::\foz li :\!o. :l3:3 L.E .
:JO!HJ. - (./ourn. No. lOG\) ).
'
-- Tt ·rnin dt' U i">:> 1n.q. m ·t:c ·1 ma ison: 2
/· ln gr : ~ t· l clépcnrlances; l salamlek: 2 da~ns; 1 r':c urie: m ·cc jardil1, Cl1iakh et El HalO:! CIJUJ 'f:IJ Ah ot!l F a rag No. fH, qunrti er
Cl j (JIIllt'n lt. L. K :lCJOO. - (./m.tnl. No. 1070).
-:- Tr:Jï'llitJ rll: :~!JI) m .q. (lc·s 2/3 sur) avec
uwJsn11 : rez-rl e-ellauss6e e l ·1 Nage, ruf~
:...;l il Jid td Elln ln. L.E. GOO. - (./nurn. 1Vo. 1071 ).

217
82

-

19

-

150
72
'>')

"" ~

85

30
23
15

'lOG ~) .

·- Tcn::t in de J2G m.q. avec maison: 2 éta-

16 Nahiet Salam
35 (le 1/4· sur) Zimam N a hiet
El Gawly, et
35 (le 1/4 sur) Zimam Nahiet
El Ga:wly
(Jottrrt . No. 1067).
6 Sanabo
40 Deirout Orn Nakhla
(Joum. No. 1068).
137 Etlidem
(JounL No . 1072).
BENI-SOUEF.
13 Kombache El Hamra
15 El Mnymoun
(Journ. No. 1068).
8 Manknris
(Jou rn. No. 1069).
8 Dé ha
1 Béba
(.Tourn. No. 1070).
10 Manlw.ra
17 Nahiet Menchat El H ag
8 l'vlenchat El Hag
22 Menchat .b:l Hag
(Journ. No. 1071)
20 Dawalta
(Jou rn . No. 1072).
10 May[tna
(J01an. No. 1074).

J.E C.\ IHE.
- Tennin de 331 m.q. uvee maison: rezde-chauss ée (mngasins) et 1 étage, Chiakhet
El l\ okkt wa Sui bl Bahr (Vieux-Caire),
L.E. 130U. - (./ottnl. No. 1065).
- T(:•nnin de 4·UO m.q. avec maisons (1
Juu is un: :! (~ lng es ; 1 maison: rez-de-chaussée), CIJ urcl1 El Ht.·kr No. 10 (Boulac), L.E.
1<::7:-L - (JoUi n. !So. 1065).
-- TL'I'rai•l de 1H2 m.q. avec maison: rezcl(>c hnn~st'·C' (mugas ins) et 3 étages ; 1 salëlllllel\: r ez-d e-chau ssée, rue El Hekr No.
1 ~ (Bt!lll êlt) , L.E. 1000. (Journ. No. 10•)f.) .
- Tcnain d e 101\l m.q., rues Soliman Pacl l cl d .\l uu illn rd, L.E. 7965. (Joum. No.

gr:s, Sa rn yat El 1\ oblm No. 5, L.E. 1200. (Jonrn. No. 1068).
-~ Ter rain de 18;! m .q. avec: m uisons (1

GHJZEH.
8 Tabbinc wa Kafr E l Elou
18 Helouan
(.Tourn. No. 1067).
11 Konbera
S3 Zat El Kom
·17 Zat El Kom
(Journ. No. 1068).
9 El Beleida
(Journ . No. 1D71).

1350
2300

(Journ. No . 1066).

pour le 19 Février 1930.

No.

1500
15000

(Jovrn. No. 1065).

PRINCIPAlES VENTES AHHONCEES

- Tt: 1·1·uin de 760 m .q., rues Soliman Pacha <:l .\ lut1illard, L.E. 6\:107. - (Journ. No.
1066).
- Tcr rnin de 1496 m.q., rues Soliman Paella et Mouillard, L.E. 27630. - (Journ. No .
10ijG).
- Tcn ui11 de 101\:l m .q., rues Soliman Paclm et \l o uillnrcl , L.E. 7D65. - (Journ. No.
10G6).
- Tcrruin ùc 1325 m .q., dont 829 m.q.
UiJJstrnits (l rnnison: 1, appartements), avec
junlill, Cb arell El Cal'acol No. 2 (Abbassieh ),
L .E. : l ~OO. - (Journ. N o. 10G7).
- Tt ~ n a in de 260 m.q. nv ee maison: soussol ct ;! ,··rages, ~-u (' Selewa No. 23 (Abbassie11), LE. 1000. - (.fourn . No . 1UG8).
- T L• Jrain de 209 rn.q., Chareh \Vassat
EL \Va illia (AbiJa ss ieh), L.E. 1000. - (Journ.

L.E.

8 Kolobha
58 Mallawi

-

'150

-333
-

107

FAYOUM.
Beni Et man
Bahr Abou! Mir
Bahr Ahoul 1\ïir
(Jou·r n . 1Yo. 1063).
T a miah Berri et Sella
(Journ . No . 1066).
Sa.wafua
Etsa
Tobhar
(Jou rn. No. 1067).
Kafr Mahfouz
J\afr Mahfouz
(J oun1.. No. 1068).
Sei la
(.Jou rn. No. 1070).
Tamia
(.lovrn. No . 1071).
(les H / 15 sur) Manachi El
l\:hatih
Sn llt ia
(.Jou rn. No . 1072).

GALlOUBIEH.
3G Mit Ken ann
(.Jou r n. No . 1068).
12 Siafa et Se ndehis
32 Senclebis
(.Journ. :\ ;o. 1069).

10 :\'mn o ul
R Batam da
12 Mit El Atf<t r
(Jo'l:u·n . No. 1070).

1() Mit Assen t
23 Mit Assen"t

lR..,
1

(J 01#.1'11. No . 1072).
Zimam Nahi et

Senhera
(Jount. No . 1073).

1460

1300
750
6100

L.E.

18 A w lad Cheloul
2700
11 El Ambaria
1650
21 El Ambaria
3150
15 Ta wader wal Cheikh Marzouk 1120
16 El Ghonema
1050
(Journ. No. 1068).

Tribunal du Caire.

(Pour les détails sur l es vente s figurant
dans cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le numéro du journal indiqué en
référence).

HELOL;AN .
--Te nui11 il l' ;2;)uo JJJ.q. avec maison: sousso l ct J 'L' Z - tl l · - c lwu::;st ~e , avec jardin, rue
Youssef Pm·IH1 No. il, L.E. 1125. - (Journ.

GUERGUEH.
Fed.

KEN EH.
25 Ba hari Samhoud
(.Tourn. No. 1068).
-115 El Bahari K amoula
(Journ. No. 1072).

~

13760

3000
2250

9
14

1250

23

1650
1500

12
1H

1250
2200
1000
2700

30
17
13
1

4500

4
7
6
15

1785

6

5025

17

-1-955

1165
2815

54
22

5000
1200
4000

..,

29

'

18

1800
1790
1070
15000
23000
18GO

-

3
107
99
17
7
H
10

1·G

lB

3750

;(000
5300
900
1200
2!~70

1800
·1.000
3000
525

13
83

l ~)()

w

30
19

6

MENOUFIEH.
Mit B eru
Mit Ber a
(.Tourn. No. 1065).
Dama lig
(Jott'l 'n. No. 1066).
Damhoug
Ab chiche
(Journ. No. 1068).
Toukh Dalaka, et
Daraguil
Toukh Dalaka, et
üaraguil
(Journ. No. 1069).
Kafr El Akraa
Damhoug
Bigue rem
Kafr Choubra Zenghi
Kafr Choubra Zenghi
(Journ. No. 1070).
Beni Mazar
(Journ. No. 1071).
Kafr Ekcha
Kasr Baghdad
Kama.ycha
(Journ . No. 1072).
MINIER.
Abou an El Zab a di
Nazlct Hanna Masseoud
(Jou rn. No. 1066).
El F achn
Munchiet El Baba
(Jow-n. No. 1068).
Sei ln El Gharbieh
Mal'Züuk
Beni Ghani
El Tayeba et Cheikh
Ab dalla
Hé loua
(.lom-n. No. 1069).
El Serraria
Se JTaria
(Journ. No. 1070).
Znwiet El Guedami
Sararieh
Sararieh
El Cl Jeikll Hassan
(Journ. No. 1071).
El Atnich
El Atnieh
(Juw:n . No. 1072).
Abou Gu erg
(Journ . No. 1076).

Voir l'Agenda de l'Actionnaire à la
de la rédaction.

1400
2700
2550
10440
5850
1080

1360
4000

1800
2100
1575
800
1500
2550

1280
680
1100
970
2250

9GO

1985

3300
1500

zœ?s

825
2060

560
107?0
1267G

2000
1100
15GO
~~80

5000

1600

580
5800
10000
2100
3060
Hl40

858
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DIRECTION,
REDACTION,
ADMINISTRATION
A.lexandrie,
3, Rue Oare du Caire.
:Bureaux au Caire,
13, Rue El-Manakb.

ABONNEMENTS
- au Joumlli
-

Tél. 2724
-

-

Un an •• • •• • ••••• P.T.

- Six mois • • • • • • • • • •
- Trois mois • • • • • • • •
à la Ga.utU (un an) • • • • •
aux deux publications réu·
D~l ( una~ • • • • • • • •

T él. 4237

1~

•
•

85
51

•

1:11

•

A taba

if. :Mansourah,
Rue Hussenieb
Rue lsmaïl.

T él.
Tél.

207
570

à P ort-Saïd,
4, Quai Eugénie.

T él.

409

Administrateur-Gérant:

Adresse Télégraphique :
( Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
" JUSTICE "

MeE. DEGIA.RDÉ, Secrétaü·e de la rédaction .
M e G. MOUCHBAHANI, Sec rélct'ire à P ort-8aïd.

hes Pttoblèmes de l'»eutte.
L'Euypte et la protection du droit
d'auteur.
C r. ul r e son de cloch e. -- Un plaütoue1· coni ri' l u pi'Vlcc tiun elu droit d 'a ut euT en
F tj ij jJ lC .
~\o u s avons, dè s la premi èr e h eure en
H!Jl) l&. udi ssant à l'initiative d e notre conJ~-~~l' ê égyptien , Me Abc!alla Hu ssein. m arqu~ le plais ir qu e nous épr ouvion s ' à n okl' le u évelop pem ent d e la vulgari::;ali ou
judicia ire dan s le monde ég y ptien , et
1 <l l 1J!O lllt qu e se proposait d ' apporler à
rt ·i te œ u vr e la n ou velle revu e h ebclom adu ire, en langue arabe , fond ée il y a qu elque~ se maines. so u s le titre d e «Journal
'

1'

•

•

1

•

l\nti 'lJ uo.i faut-il que nou s ayo ns éprouun e d éception d ès les premi è r es
J 'u ges du quati'ièm e fasc icule '? Il n o.us
:-:cra pe nui s, av ec la m êm e Jranc hi se qui
l!l:' pi ra la cordialité d e no s commentail'; ·..: d e bi envenue,
d e formul e r auj ou r tl ll ui 1e r eg ret cl ' av oir lu s ou s la plum e
d u dlt·udc ur m êm e d e la 'n ouv elle publir;l twn , Me Abda lla Hu ssein, un articl e
ll tlrtul é: «Hst-i.l de l'int érêt de l'Egypte
\é

de

)J'I'O III l ÛfJ'U C'I'

u·ne loi pour

la

protec-

des auteut·s? n ( *).
~J u e_ la qu es li on a it ét é posée, e t so u s
(' !•!.le form e, c'é tait d éjà l'indi ce d es t end<-mce::; et e eet a rticle. Il se r ésum e d' a ilJ~·n t· s e n quelqu es lignes . .Me Au d a lla
llttsse m , a près av oir con s tat-é qu e les
u,u \Tes d e l' ôtra n ge r 4.u e n o us r ecevons
1' 11 8gy pte se co mptent par mill ier s, opl>n;:;e à 1' imp or tan ce d e cet. app ort inlelJed u el le nombre extrêm em ent r es treint
de::; œ u vres m a rquantes égyptienn es su s1 .· 1~ Ptl hl es d e m é riter une protection à l'étra nge r. E t il conclut, san s autre form e
de p n, c i~s, q_u'il n' est pas ju ste que «l'Egyptw n. qni est pauvre, paye à l' étra n ger
l :u!t

-

-~:r\~1 V• P!.us loin une traduction de cet a rticle, sous la ru-

1

Ile

«Ltvre s, Revues et journaux».

Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux da cJoaraah

Comité de Rédaction et d'Administration,
M es L. PANGALO et R. SCHEMEIL, <Directeurs au Gai1·e) .

La reproduction des arlicles et chroniques
du «.Journal des Tribunaux Mixtes)) ne pourra être autorisée que sur convention expres:;;e . Celle des informations et renseignements
j:~aiciaires est expressément réservée.
Tous droits de traduction en langue arabe
;:mt été exclusivement concédés aux jourmm x uAl-Bassir» et «Al-Bassir Al K a daïH
((, Bass ir Judiciaire))).

,i ll UICiall\)ll .

JULB8 8CHUTZ.

Fondateurs: M es MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à l a Cour.
Directeur: Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour.

M e A. FADEL, (Directeu r à Maniiourah;.
M e F. BRAUN, ,Sec'rétaire à Paris1.

qui es t riche cl es millie r s d e livre::; al or s
qu 'il n e serait point en m es ure d e tirer
lui-m êm e une seule pias tre d e l 'é trang e r ».
De tell es r éfl exi on s pourr aient se passe r d e c umm entaire . C'est lJlutùL un sentiment cie profond e tri s tesse qu 'elles cl ev rai2Ilt prov oquer, d e la par L du plu s indiffér ent de s lecte urs, qu e le cl <~ sir d ' un e
r éplique.
A vrai elire, il faudrait p eut-ê tre - loin
d e lui en vouloir- r em e rcie r ~\t e Abdalla Huss ein cl 'avoir eu le c ourage cie formuler tout haut, et cl 'éc rire n oir su r
bla n c, une ques ti on qu e d 'autres auraient
con çu e, en leur for intérieur, m a is qu e,
par pudeuc, ils auraient hé sité à ém e ttre
publiquement.
Ne elisait-on point, tout r écemm ent,
d a n s les couli sses du d erni er Con g r ès d e
l ' Association Litté raire et Arti stiqu e Inte rnationale, que le projet de loi égypti en
p our la protection du droit cl ' auteu r n' étaü qu ' un trom pe-l' œ il , et q u e, d e la coup e elu r édacteur a ux lèvres elu jus ticiabl e, il y aura it loin '? N' ajoula il- on po int
qu e ce g age une foi s donné à une op ini on
p u b lique ju s lem ent émue p ar la tr op loug u e indiffér en ce d es pou vo irs pub lics.
ces ckrni e r s sc ve naient for cés ete céd er
à la pression s ou ter rain e des p illa rd s d e
la pr opri ét é int t'llectu clle e t enverraient
le vroje t d e loi r ejoind re, d a n s d e p ou ssiér eu ses a r chives, cl ' auLres pr oje ls d e
m êm 8 n a ture? Ne citait-on pas, à l' app ui
d e tell es c r a intes, le précéd e n t du p r ojet
d e loi s ur la p r opri ét é ind u st rielle, soig n e usem ent ôl ab or é pa r un e Co mmi ssion , mais n on m oin s so ig n eu sem ent laissé à l'écart d ep ui s p rès d e tro is lus t-res?
Et n e chu ch ota it-un p oint, enfin , - cc q ue
le «J om·nal Judi eia i r e )) vient Ll' avo uer
tout haut - que m a ints Egyptien s tirent
trop d e profits d e l ' appropria ti on d e l' œ uvre cl ' a utrui p o ur son ge r séri eu sem en t à
t a rir la s ource cl e p r ofil s gratuit s?
Nou s nou :; é li ou s volonlairem en t a b :ste nu d e nou s faire l' éc h o d e t elles ru m eurs, où n ou s n 'avion s voulu v oir q u ' un
excès- le pr o te im prim er a pe ut-ê lre : un
accès d e pessimi s m e . H..écemmcnl,
cl 'aill etlr ::i, le Discours du Trône da it opp ortun ém ent v enu cou per les a il es a ux
d étracteurs d e la con sc ien ce ég \·pti enne
en m en tionnant la loi po u r la p r ulec li on
elu droit d ' aute ur au nom b r e d es pr ojets
qui se raient san s r etard so um is ù la di scu ssion du Parl em e nt Egyp ti en.
P ourqu oi faut-il clone q u e ce qui n e se
di sait qu e s ou s le m a nteau ~e r épè te
maintenanl av ec in s is tance, e l qu ' un e r e-

3, Rue ûare du Caire, Alexandrie.
Téléphone 1 21·24

nt e, dont le programme se rnlJla il ê tre le
Û(~ v e lopp e m e nl

d e 1' id ée ete ju s lice dan s
ie pays, se su it do nnée à tùc ll e. n on se ul e m ~nt cie prend re à son cu lllllt'e une peu
r elLHsa ule arg um ent ation. m a is en co r e
d 'o uvrir une véril a!Jk ca n1p agn e en pr uvoqttanl un m ouvem en t cle réacti on ii
l' en co u 1t-c «d e la p ro pag-a nde pu ur la p r ut ec lt ull Llc:::: u ~ u v r es d ra n gè r es))?
Enc ur e LLLW fui s, i1 vaut mie ux peu tê lre qu e l' ab cès ait été c revé et puisqu ' il ~s l en core d es gen s po ur 'p la~e r d es
ques twns d ' inlér ê t p u re m ent m atériel
a u-cles::; us du b on r en om m ê m e cl ' un
p ays , qu ' un le ur d émontre leu r propre
erreur m è m e s ur le terrai n g·lissant où ils
::;e so nt placés .
·Ainsi, iu rs q u ' i 1 s ·agi t cle comblèr une
lac nne légisia li ve, d e laire rell trer l'Egn> te dau:; le ::il' in d une L ni on ·tLii g r oupe la plu part d es n ation s civili sées, d e
promul f!'Ltel' Ull e loi qui a u rait pou r ob je t de m el lru l'in à r avv r op ri a tion illicite
elu b ien d 'auLru i, on po urrait m ettre en
balan ce un e 'lllP::J ti on d 'o ppo rtuni té pll r emen t ma lé t·iellc ·? On cl en ·ait éyaluer les
sommes d 'arge nt lj_Ui re ntrer ai ent d ans,
.l e pa~ · ~, pu n r h~s comparer au m ontanL de cl'lle ::; qui po urra ient éve n tu ell em ent e n so rl ir et d éc ider sïl 11' v au rait
pas «p r olïl >l fi;ta n cier po ur l'Eg;·p te, 01 1
tu ut a u m o in s L'lJHilibre, de tolérer que
le pl'lx J e let chuse cr a u trui soi t im p un ém en t co n se n ·f, pa r l·u sur palc m ·?
Se t'eLHI-on bien cumy te do cc lJ. LL C ce la
signilï e?
Cela sig ni fie qu e, d è::; le m omen t où
mon vo is in JW:'sè d e un bie n dont je n e
d é tiendrai s point l' équivalen t, le vol clevnüL clevt' ll ÏI' li t· ih'. Il ne st.·nti t pas doitS
mon inl dl'(!l, en cft et d' t.!tre eiti pJc he J e
vo le1· dès le tlt.a tlu.:nt où fe n e l' isque ruis
point d'è tre vo lé mo·i- même .
L'a r g- Ltmenl ic ~. risq u e de d t:Sgé n ér e r
eu plaisanteri e . ·
Mi e u x va u t, en c.or e, a u lie u de :::'attar der ü r Rp p eler des n o tions d ·a u::;si élémen la ir e mo ra 1it û, répon dre ~l la q ue::: t ion p osée, en ~ 'é l evant da n s un E' sphèr0
s up éri eure .
- Et, pui sqti L' l'tll t pa t'le de · l'i nl t.' l'0 t d e
l'Egyp te: Ul l i. il est clc l 1 n kn~t dt' rE gypie qu e le dt'Oit d 'a ut eur suit p t·c~t é gé ,
et cel a ~- a t b l'l't'<lttt·i r· à la :·da li:::l!qul' pour
r ech erd1e t· ~· r H ll iJ ic n ùe lit kra lcur:::. d l'
d ram alurgt's, d e pe intre:::. d e :::r ll lplt' Ur~
o u d e mu :-: il· ic' tl:-: t"g-~· pllL'll S pounai t' llL
a. voir à :-:e _d t',fcnd rt' ro nt t'l' il' p lag- ia i n·
t''(l'a ll ge r. Il csl d(' ri n l<.' l'l'l dt' l'l·:?yplt'
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d 'as::;urur la prol eu Lion d r la prOlJriéLt'·
contre le vol. de ne point r es ter plu s
long temps 1'asile des contreban~iers de
l' espriL la terre d' élection des pn·ates ri e
la pensée .
Il es t. de l'intt.:·rê t de l' Egyp te de m eLlrt'
ses loi::i érrilt' ;:; L'll ral'])(H't an·c Jes L'Olllman dements du la morale, de se dde ndr~·
du r e1J roche cl 'c neunrager. par lill ( ' cn
. upable to lérance. 1(' pillage d la rapm e~
dans quelque domaine que ce so it .
Voilà «l'intérêt.>> véritabl e de l'EgJ' ple .
gt rien ne sa ur ait nuire ù. ::;ou progrb .;
matériel, aus:3i bi en qu'à son pres l-ige
m oral, autanl que de tenir cles co mptes à
la man 1ère cl 'Ali Baba.
~

Echos et Informations
Les examens de fin de stage.
! Lllltli tb l:;:; ijlll se ::;ont jl l' L'SC lllés üll .\.
exH illt ' iJ:O: ._:. ,.,·its . 17 Ciltl c~· l c'· ncl 1ui::; ù affl·oid<:>r
les cx<.t iJ1 l:'llS owu\" . llon t 12 l'é·siùant ù Ale xandlit· . :~ l'l'sid n nl ;lu Ut il ~ c l 2 1èsidnnt ù
Ll l' ~ ;(1

:Mans ottru lL ::;;tluir:
Pour .\/r·.tu ll d; ·ie :

1; u'-'i u11 Jl unl<.l. : \J.l!JilllLlu Botturi, S.
Chaid >LtZÜJ il . .\luï::it I ~ O ht_·ll , AUJCl't Jéhau.
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du Cui: ,· c: l dt· .\J w tsuu J ulJ.

Les Vrocès Importants
Affaires jugées.
Low :urre11ce uéto,yale el
coucunence iilidle .
1.\JL

·

! ;u rs ,· el J, ul ii !Uiiu e l Cls

l'.

Pupusiu11 et (;i c i.

L·uH lnJLlVe clau:; un jugellll'.llL reud u
le 11 DécemlJl'é 192\J val' la 2me Chambre
Co nuu erc.iale ùu Tri bu nal mixLe elu Caire, présidée par M. de \Vée, une intéressante clélinil wn et une clislincLion de la
concunenc;e déloYale el de la concurrence illicite .
La COllCUJ'l'ellUl: uéluyale, d'après ce
jugenwnt, t~ ·esl racLe pratiqu é Je mauvu.i:;c.: roi il J' eHel. de vroduire une co nfusion <~ nlr e lc.:::; pl'ocl tlil ~ ùe deux comm ercant.s, uu qui , ::;an;:; pl'oduire de confusion, jetl e le discrédit S lll' de::: élablissemen ls rivaux.
La con cu LTen ce cléluyaJl' impliq u e
lïdée de la con cu n e nee entre deux ou
plusieurs cornntel' t;anl:: qui aspirent au
mêm e a\·arll.agc C(lmmercial. La m auvaise l'üi en est l'élément essentiel.
\lais il pe ul v avoir un e concurrence
sanctionnée par les Tribunaux et susceptibl e d'entraîner des domm ages-intérêts en l'absence de mau vaise foi partic ul ari ~J· e : c'e;:,l al(Jrs la co ncurrence illicite.
v

En rnatit~re de coneurrenee délo~ral e,
obsene le juge ment du l7 Déce mbre,
il es t ù reit Jarqu c r qu 'e lle es t fL)rm ée d'élém ents qui, pris Sl'pa.rémenl, ne donn ent (l'ailleurs aucun pré tex Le il une aclion judiciaire, et qui, lorsqu ' ils sont pris
dan s leu r ensemble, co n ~ titu e nt un ac.te
de < ~u n c w·, ·e n ce déloyale.
Ce sera le t·ôlr du juge d e distinguer,
dan s lrs es pèces qui lui so nt soumises,
SÏI \ . a COllClliTCilCe clélu\·ale. OU COllClll'l'Clli~ L~ il liei lc, s us!'eplil)Jp;:; · d'entraîner
de::; donHnages -in Lérèts.
i·: n J'cs peel'. li'<l.LH'll;' l' pa.1· le .i ugem ent
pr<·'cil é dtl 17 Déee mhre. de ux marchands
de pianos cl autres in strunlr>tlts de mu siq ue é tai ent. nux prises.
L' un est le r e pt·~:· se n!nnl ett Egyple
d' ttn C' marque all emand e de p1an os .
L'autre depui s J'92 L parait-il , aspire il
cellt' nu\m c rqw('se nlalion . puisqu'il
ava i.t déjà fa il imprime r sur son papier·
à lettres, qu 'i l ôtait en Egypte l'unique
r eprt.'·se nta nt cl<~ crUe marqu e .
En :W22. ce ll e mention avait en réalité
dispa i' tL Pt r·c fait tH' pn m·ait plu s se rvir
de c.ause ~~ un prnCt'S.
Mais voilà qu'en 1.929, la mème lVIai so n
fa i l· ins('1·er dan s la pres::;e dr tou tes JanguP:::: des annonc es dans lesquelles un
piu.n,_) d P- la marque en qu es ti on est offert
pnr ri!F' en venir;\ un prix minim e.
<c~1i se en vente anuu r lle de pianos
échangé::: ou rrnlrant ch· ln calion )), el isait
l'an 11 nrwe incrimi n rc. im médiatement
sui \·ic rl'unr li:::;le ch-. pian os dr. tou tes
ll H l l' (f lt e::;. ;'t des p1·ix neltr men t. inft~rie urs,
puisqu'un pian (> de l a marque allemande
t ~ n q uesliun t''trtit off," ri. au prix rit~ L.E.
:-)o. au li eu d!l prix 11 nr mal indiqll r rnm m c (' tant dr L. E . 8J.
Et l'annnn ee aj()u ta it : '' To us lt's pian o~ rnis er1 ve nl e. ..:;un i gara.nlis en parfait étal>), eL e nco re : ((Uccasions uniq ues
~L ètt·e e,m[onJu e::; a Yec des pianos neufs.
Aprè:-.i le 23 Vlai les vianos non vendus
n·pnmdron t. leurs pr ix prim itifs, les prix
m e n L iunn (~s n·(~ tant maintenus que pen dant la dur(:e de la venl e .::;e ulemenL)).
Le représe nt ant t·epruc ll a. iL il ees a.nnuut·. ~~ s de fnir·e nuit c au publie q uc œ lt.l! qu i \'C LHJai[ c·.e::; pianu;:; éla i [. l'agent
de la Maison en quesLion, ou to ut au
moi ns que le véritable représentant reve ndait ce::; pianos trop cher puisqu'on
pouvait. les avo ir :, des prix réduits.
J\rla is le Tribnal n 'a point partagé cet
avis, estimant qu 'en mentionnant dans
ses annonces qu 'il s'agissaiL de pianos
échangés ou rentrant de location , lè défe nd e ur a\·ait snffi sammenl incliqt.té 4u 'il
11e s·agissail. pas di:~ p ian os neufs.
Cepen dant, un e nouvelle annonce.
s ur venue qu elques semaines plu s tard:
avait. par·l é de pianos de (<bell e apparence)) sa ns qu e rien clan s le texte ne fit
eo mprendrc q u'il s'agissait d'autre chose
qne de pianos n eufs .
Un pa rlait bien d'un e occas ion . mais
les deux termes ne sont pas synon ymes,
et 1m objet neuf peut bien être vendu au
dessous de son prix, en quoi il constitue
dans le langag·e courant un e occasion .
En l'espèce, le Tribunal n'a pas été à
mi'm1e de retenir un préjudice matériel
nécessitant une réparation matérielle.
:\.tlais il a reconnu, sin on la concurren ce déloyale, du moins la concurrence illil' itfJ . 11 y avait eu négligence ou impru-

de nee cl€ la pa rt du défendeur en publiant des a nn onces s usce ptibles de faire
crL)ir_e au public ::;oit qu 'il était., lu i, le
r epresentan t. de la marqu e dont s'agit
so it qu 'il était à mêm e de ve ndre les pia~
11t'1 s d e ce lle rnarque à meilleur compte
que so n véritable représentant.
S'il n 'y avait e u de préjudice ap préciable péc uniairement, il y avait eu du
mni ns un e co ncurrence illicite dont la
répression eleva it eon s isLer en une cer..
lain e vubli cilé. c.omparahle d u m oins à
celk qui a\ a il d onnl' li('Ll CL la. r,o ncu rrence Ct réprim er.
C'est pouC!f LW i, le Tribuna l, san s allr, uer des dnm ma ges-in térêls a u demanrle ul', a ordcm n (~ a ux fra is du défendeur
la publical.ion du texte de son jugement
dans un certain nnmh l't' ci e jo urn aux de
diverses langues .
Prochains Débats.

L'hél'itage de la Comtesse
\fal'ic de Zogheb J(ahi!l 1-.acha.
(.\ff. JJurunli e L de Opp ei!heim et œut·re :s c.
Cnrtl te Pt1t rie ,· rir' l oyhcb d · 1~ . ~H e l etti l:/.i) .

Ce::; curieux lJl'OGès, dunt nous avo ns
ck jù ~ign ak (:' tl ces colon nes les pr emier ~

d('ve l uppen t< ~ Ill. :), ( · ) viennent du JlaS;.;i T
11at· une nou vellu pl1asc .
L'aud ience de Samedi dernier 8 Pévrier
avail en eff el été fixé e pour les pla iduine:; des Lroi.:i pro c i~ s pen dunb par devant
la 1re Clmmbn· du Tlibunal Ci'>"il m ix:Le
d 'Alexa ndrie:
- le pror.è::i eu rèv0ndicalion d ·u n lcg;;
dt· L.i~ . ::G.Ut)O inknlé par il' ~i( 'ut· ~ nt Pl :t
IllWI i\l ele n icli. anc it:•n :-:;ecrdaire clr. l'eu
la Comtesse ~lal'i e de Z:oglleh Kallil Pa·
cl ~a , eo n Lrë l es héri lers d.c -ce tte dern ièt·e;
-- le procès en partage. intenté à l'encnnl re d u Cumte Palrice de Zoghe b par
,:;es cohé riti c l'::i naturels , auxquels le ne·
veude la cJél\mLu op posait jusqu'ici le tes-lamem pl'odttit en ~1ai i92ü par le sec r. ôl~tre Melcnicli. el suivant lequel, ap r~:~s
d rvcr·s l1~g s (Jt! bi enfaisan ce, Ja J.l l.'t) :3 fit lc
inl t~ g ralil.<~ du patrimoine t' tait aLlrib u~~n
éW Comlc Palrice de Zogheb;
-- le pl'oci•c: engagé il l'e nco nt re du
Cuml.e Patrice de Zogheb par les Séquestres Jutlieiaires de la Succession, en Jestitution de ce rtains doeu m ents s u ecc ~ ,; o
ra ux, el notamment cie ce rtaines pièces
ayant sè rvi de comparaison à l' occa::: : 'n
d'expertises judiciaires eo nfiées ù 1i \S
grap hologues d' E'urope.
En vue de ces débats. deux .i uger1wd s
prépa ratoires :=tva ien t f~ t é rendus ck jà
par le Tribunal Civil, le prèmier ordonnant l'apport au do s::; icr mixte de l'ür t·
ginai du leg-s invoqué par le secrétaire, ct
le second ordo nnant l'apport au dos sinr
mixte des procès-verbaux d'un e inst r u c~
t.ion pénale qui avait été ouverte co ntre le
sec rétaire l\1elenicli sur une plainte des
Séquestres au Parquet Indigène d' .\ \t)~
xandrie .
Seul le second de ces jugemen ts avait
été exécuté, le Consulat d'Italie ayant d~
claré, quant au premier, que le legs L~o rr s
tituait une pièce auth entiqu e q ui ne pouvait être déplacée.
, ,
D'autre part, un autre procès vena tl,
1'audience du 25 Jan vier dernier, de van '
le Tribunal Consulaire d'Italie à Alt;xan-

t
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,trie, procès par ~equel le Comte Patrice
ile Zogheb, se pre_vala~1L du tes_t.a_n~ent en
:::a faveur, revendiquait les actlvlt~s. ~uc
...: essorales à l'encontre de ses cohenhers
naturels.
- , Ir à cette audience, l'avocat du Comk 1->~trice de Zogheb ~et~1anda pure~enl
·' l simplement la rad1al1on de son mslance en pétition d'hérédité.
o·autre _part, à l'audience de Samedi
. lc rnier 8 Février, devanl le Tribuual
;nixto, 'J\!Ie Jules Catzel"lis, avocat elu
co mte Patrice _de Zogheb, décl.ara que
~ un client venait de porter plainte par
:~c vant le Consulat de Grèce à Alexandrie,
.·ontre le secrétaire Melenicli, pour con:· ··dion d'un faux l egs~ soustraction d'un
-\ r-a i testament et confec ti on d'un faux
J_ ;:stament.
Lette plainLe, elit-il, devait tenir les vr~
··i' ::i civils en suspens, et dans ces condJ :-inns Me Jules Catzeflis se rallia à une
, le mande de renvoi de tous les procès,
. i ·o res et déjà, après vacations, demande
,,uc venaient de formuler Mes N . Nahas
."; Périclis. avocats du Sieur Melenicli, de'::ii mleur en paiement elu legs .
Par contre, Mes N. Ayoub Bey eL A.
i 1 olnauer, qui se présentèrent, avec Me
Hu.relli Gallo, pour les héritiers naturels,
:' 1) pposùrent à un aussi long renvoi, en
• ;, J ~ant ob~erver qu'au point de vue du
;,,.1 1CèS relatif au legs, aucune plainte pé'l:tle elevant une autre juridiction ne pou\ Jt l retarder la décision qüe les Tribu' ,;_tux mixles é taient appelés à rendre, en
~ - dat. d'une inscription de faux déjà for.,w lée, et, qu'au point de vue du procès
· Ll partag-e, la reconnaissance, qui ve. !ait d 'ètre implicitement faite par le
,:_>-, mle Patrice de Zogheb de la fausset é
iu testament dont il s'était antérieure;!Jl'.nt prévalu devait précisément faire
,i: -~ pariÜtre tout obstacle à la réparti t io~l
Jll ll'e PL simp le et immédiat-e du patri::l •)Üle entre les h éritiers ab intestat, en
' !t' hors de toute intervention du Sieur
\ lc'.lenicli.
Tl élait donc moins admissible que jam ai~, dirent-ils, que le partage requi s
!11H être différé dans ces conditions, et il
~ nn venait qu'une audience utile fût fixée
J'our les débats.
Il convenait également, dirent-ils, de
v icier immédiatement 1'instance engagt~e
nar les séquestres en vue de la restitution
· 111 so lde des pièces de comparaison.
C'es t en cet état que le Tribunal ren\ 1'Ya l'ensemble des affaires au 31 Mai
]l f'(lchain.
Nous nous limitons donc, pour aujour•.l' hui , à noter les péripMies de ceLle pr1
··!'·dun\ assez complexe, dont il. est assez
di ffieile d'escompter les prochains dévc1nppernents en l'état des faits, si curi eux,
: •'la tés dans nos chroniques des 211 et 2 :
')dob re dernier, et des circo n stanct'~
"tii'vc nues depuis.

Perles Judiciaires.
!~n Cour d'Assises, daus un réquisitoire:
-lhü, .Mess ieurs, cet; twm.me est coupable; a·u.
""~'P lus, contemplez -le: la face de ce ?nisém-

f,fe ?'espi-re le cTi1ne, el l'on 71eut voi1· élin,·dc.,- encore clans son œi/. 7Jervcrs le reflrl
du de1·nicr cri de sa victùne)) .

_(« Le Petit Havrais>>, 23 Mars 1888, recueilli par ~lbe~t
Cnn dans les «Nouvell es Récréations Littéraires et Htstonq uell)».

hivttes, Revues &JouttnaUi.
Est-il de l'intérêt de l'Egypte de promulguer une loi pour la protection des
auteurs?
Sous ce tilTe, le dounwl J utliGiuire>> (Nu.
4) publie l'm ·ticle suivant de son cli1'eclC'U'I'
lui-même, Me A/,rlalla

5
l'Egyptien ne dispos erait pns de mêmes
moyens de di::;position ct de contrôle pour
agir judiciairement.
Comme ln question est imp ortante pour
l'Egypte, et que nous voyons un péril dans
ln propagande qui est faite pour la proteelion des œ uvres étrnngèrcs, et comme l'objet dr. la dis cussion est dé licat, nous accueillerons cc que l'on voudrait é•crire sur la
matièr-e.

Hussein .

Cet article nécessite év idemment de très

viües nisr:rves; nous j'ormtdmts plus haut

les observations qu'il provoque.
Mais, au:c f'ill s rl'nne documellla/ion nécessai-re, nous nous Jatsons tm de-voir d'en
sownett·re 1ci, el sans aul ,re cormnenlaire, la
l utd ucliotL d nos l ec tcW'S:

Nous uvou::; pulJlit-~ cluus noLre premier numéro le text1 : de::; rliVL'l"i udiclc::; de la loi
pour la profect ion de lu p:·opri6V! littén.tire
et arti::;tit-Jtte, et non~ avo us publ ié clan::; notre seco nd Hum éro le tex te ci e la nole exp licative. Le projet e t la note uut élé ~!léparés
par le .M inistèr-e Egypliell de la Justice e L
onL été soumis a u Cong rè::; de l'Association
Littéraire et Al'tisLquc qu i u éLé tenu en
Egypte. Nous n'entclldon::; pas discuter longuement utl cntiLlUet· ces textes par les détails, sans avoir d'aL01·a examiné l e Ilrincipe; essentiel qui peut se fonnuler cle la sorte:
11EsL-il de l'intér6t de l'Egyp te de promulguer une loi pour la prot ec tion des a uteurs'!))
Cela est d'autant plus opportun qu'il a ét<:·
question dans le Discours du Trône lu au
Parlement, le jour de son ouverture, le ll
courant, de soumettre ce projet aux chamllrcs, a u cours de cette session.
Le préambule de la note explicative expose que les œuvres de valeur publiées en
Egypte, dans le domaine de la littérature,
des sciences el des arts, sont considérées
jusqu 'ici comme n e jouissant d'aucune protection législative a lors que par ailleurs la
légis lation égyptienne s'étend entièrement ù
toutes les questions de la vie, de sorte que
J'on ne peut s'abstenit' de la faire porter égaleme nt sm· cc qui concerne le d roit d'auteur; - et que, d'autre part, la coopérmion
intellectnelle existant en tre les Pu1ssances
fait à l'Egypte un devoir de protéger chez
elle les œuvres paru es ù l'l'tranger, d'mitant
plus que le Gom-ernemcnt Egyptien a précédemment reçu une in vitation de la Société
des Natio11s pour fa ire pnrtie de l'Institut
International de Berne pour la protection de
la propriété littémirc et ar tistique.
Nous admettons avec cette note qu'il
n'existe pn s jusqu'ici de protection pour les
ouvrages de l' esprit, que ceux-ci a ient ou
non une valeur, mais possédons-nous en
Egvpte un nombre sufJisant d'ouvrages
marquants, qui nous permette de trouver
en eux l'objet d'une compensation à r ecevoir des pays étrangers, comme contre-partie de ce 11ue 11ous aurions à payer aux auteurs étrangers?
Nous sommes au d61Jut d'une renaissnncc
qui n ous provi ent de l'étranger, clans les
domaines commercial, littéraire, artistique,
terrestre, maritime et al'l·ien, et les œuvres
élraugères que nous re cevons sc comp tent
par· mi.llicrs.
Ot', veut-on qne l'Egyptien, qui es t pauvre, paye à !"étranger, qni est l'iche, des mil h ers de livn;s, a lors que l'étrange1· ne not ts
paierait pas un e seule piastre?
Qu'on nous dise quels sont les livres égyplicns récents, dont les anleul's crn ind r·aient
d'ôlrc volés pat' ks Europé::ns ct qui n écessi teraient une protec tion?
En dehors de ces cons icll~mtions, il est facile aux drnngers, qui ont en Egyplc des
communautés, (1cs sociétés, des hmmncs de
loi ct clos finan ciers, de surveiller les nctes
de disposition qu'on ferait de leurs œuvres
ct d'assigner res plagiaire·s en justice. Mais
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Traité de Droit Ciuil Eg-yptien miJ:Ie, Tome 1Il. - Alr·xandrie, Li-

brairie .Judicinire 11t\u Bon Livre)), l93ù.
Il est advenu au Prés ident Messina ce qui
n' est l'apanage que des bons urlisans: les
r6a lisations ont dépass r'! ses intentiol!s . Voici
en effet qu'il vient de faire pamltre le 3me
Tome de son 11Traité de Droit Ci\·il Egyptien
i\lixte)), et clans ce vo lume il n'a pas ép uisé
encore cda partie générale du droit mixte)),
qui, si nous ne nous trompons point, ne devait pas s'étendre au clelù des deux premiers Tomes. L'ensemble elu tra ité, ainsi
qu'il nous m ·ait été annoncé, devait comprendre en tout quatre volumes; l'auteur,
aujourd'hui, nous en mmonce huit, en nous
prévenant, déjà, que le quatrième également
sera consacré ù la pnrlie générale. Lui suffira-t-il des tomes V et VI pour étudier 1de
droit des obligations>>, du tome VII pour c1les
droits réels>>, et du torne VIII pour 11les sûretés personnell es et rée lles)), nins i qu'il
l' annonce maint enant? Nous aurions mauvaise grâce à lui chercher querelle d'avance, si, prochainement, nous elevions voir
encore une fois sa plume clépasse1· le cadre
qu'elle s'était assigné. C'est en effet, tout
profit pour le lecteur, que lVI. Messina n'ait
point consenti ù rester l'esclave de son programme, et que, sous la poussée des matér ia ux patiemment accumulés, il ait voulu
façonner l'édifice à la mesure de ces matériaux, plutût que de rogner sur ces derniers.
Le Traité, en se développant d'année en
année, supporte a insi - comme nous l'indiquions récemrnen t ( *) -- lu rançon de se-;
propres mérites.
Dans le troisième \·olum e, que nous venons de recevoir, clenx matières, surtout,
s' imp osent ù l'attention: l'étude sur les communautés, par laquelle se tcrrnine l e chapitre
relatif a ux personnes morales, et les développements consacrés à la qu estion elu statut
personnel, déve loppements qui forment la
suite naturelle de l' examen de la j11ridiction
contentieuse des Patriarcats .
On p e ut sui\TC, dnns l'cncJ1aln emcnt mèmc des questions tnül ées, le courant qui,
de pnrentll t>sc en parc·ntlt t·s c. a entraîné
liwtcur à des mon ogt'nphies \'Ct'S lesquelles,
sans doulc, il n e se \·oy<lit point entraîner
lLti-m ème, d0s l'abot·d.
Etrc m (~ llwcliqu c C'1 e n m t'·me temp s rompld: doubk' r.:~ gk dont nn s ent. ù cltnquc page, qu e l' auteur· n e voudmit puint s·~··caiter,
a l01·;:; quïl sent bien n e p(l ttn lir rrs pccter
la seco nd e qtt \' n Jaiss nllt qu elq tll' c~ lnstir.ité
ù ln prrrniè•rc.
(•) V. "L'ét ude du droit égyptit'll mixte" dans

No. 1073 du 30 Janvier 1930.

J.
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Il nous so uvient, 0 11 k lisan t, de l' ép oq u e
- l~t., Ll~ cll nrpl è jour pins .l ni nt nin e - où no u s
s ui\ iOll S. i1 la F < l l't il! (~ tlL' D:u il d e• P il l' Î S, lf'S
cuurs ll L' droit commu J·cial de l\1. Tit<J II c r. ,\u
début de l'a nnée , l'émin ent profess eur nous
él\·ait indiq ué s on p r ogr a m m e ; il avait méticuk usemc td. rwr tagc le Cod l' d L~ Commer ce
L'Il t 1 <1 n r hc~ s, ct nff ecté ù c lli.lc tili!' rl e C (~ ll e s
ci k s uj et des co m s d' un m o is d é termin é.
~l <lis le;;; cours succéda ie nt tHl X L'Ou rs , les
s em a ines a ux semain es , et le savan t con féH:n cier s c compl a isait touj nn rs à nous inslrui re des n o Lï ons gl··n C~ r ü l l·s d tt d roit comm er cia \. :\ la v eill e des exa m ens . Ja ma ti èr e
des dfc !s Lle comm c rTc' no us re ten a it en c·ore
e t i l n 'éta it qu es tion cle fa illit e que de loin.
E mporté par soù su je t, déb ord é par les prob lèm es qu i se m ultip lien t, le b on m a itr e a Yuit
p er du la n otion du culen ch ·ie r ; lorsqu e la
p r ession des n'nlités Je s urp r en a it. t ou l <'1
COUJl , il n ous fa isait franchir, à t o ute Yit.esse, c-t ù ,-ol d 'oiseau, la dis t a n ce qui r e:s t<1 il
à pn r cou r i1· juSLJu 'au ter me fin a l.
L a m étlr od e n 'éta it poin t s i cri tiqu a ble
q u- elle <.; ù t
s embl er ù. des esprit s s u p erfi f'ÎL' IIem ent m éticul eux. P our l'ét ndicmt dés ireux <l 'app r en dr e, ll'S cour·s dn p r ofesseu r
Tlléll ler éta ient u n e ines tim üblc occasion d e
s · eu l'icllir r esprit, de s e développer le sen s
cl'i liq n c. cl ·a ssurer, en un m ot , s a , -érit able
for nwti (lll jm'i cliq u e. L es ])]anuels fa isaien t
le.: res te, Jllil i:s J' é tu dia nt form é ù l' L'cole du
SD \l în t profess eur sm·a it désorrrw is les étuûi L·l· au.t1 ·en ll:rd fl lW cl' unc • façon rnéran iquc,
,.,l les cornJ dé l;în t pu r le truvn il de son propre r a isonn e m ent clc fa çon ù t oujours con sid t:·r cr le cl r·oit. en c·(: q u'i l m<.1it cl 'u ttraya n t et
ll î m p n~nt , au lie n cl' y , -oir u n e s imple suite
de r·C::g lcs sans \'ie et s 0ns f lc·x ilJilité.
Qu un t ù J 'r~ l Lldiant qui n e suiva i t les cour s
q ue p a r de ,: oir, en n te de dé cr och er un dipl ôme. il ]ilJU Yait, lu i a ussi, trou ve r quelque
j)I'Ofit à ce mépris des pr oportions: car son
attent ion sc lrom ·ai t forc ée, et, s' il m a nqunil cl'i11iti a tiH ct cl c for ce de caract èr e pour
com p léter ch ez lui les leçons orales de la
F a cu lt é, du m oin s s e t r ouvait-il intéressé
TlJ tt lgr é lni n u com ·s e t, da ns la s omme des
1 ésu lt ut:-;, lroun ti1-iJ encore quelque profit.

vu

L e: ~

d ig ression s s ou t

contagieu ses, puis-

qu ' ù Ho1n· tour \-o;ci qu e n ou s su ccombons

n p t:· c:l l(~ contJ·e la m éthod e. Mais en pay ant,
ù l' occas ion elu livre de J'vi. Messin a, un tribut de r econnaissan ce ému e à notre vieux
p rofess e ur, nou s 1'1\·ons , sans nous en rendre comp t.~ pcu t- ê~trc:, lr e ss f'~ le plus bel élog e rl e l' œ unc dn m agis tra t: le Comm. Mess ina n e son gen1 poiu t ù nou s r eproch er la
com pagn ie qu e no us lui donn â m es.
ü

l\ ou s r ester o ns jus qu ' ü u bout à l'écol e de
l'h a ller. Ayant vo ulu p1·endr e prétexte du
T orn e HI el u c tT ra itt~ ) ) de ·M. Messina pour le
s uin c da n s ses étud es si intér es sa n tes sur
lt·s c.:o rn mu n a ut,~ s el ::;ur le s ta tut pers onnel
. .
YOJCI q ue n o us avon s fa it l' école buissonni è-'
n~ et qn c le m oye n n ou s m a nqu e d és orma is
d C' t OlJ se n ·e r ù l' a n a lyse la plac: e qu e les àcôtC·s l11i on t enl evée.
Ma is n ous avons p eut-ê tre, a insi, a tteint
un _m e ill eur r és ulta t qu e p a r un compteH~ rHl u c1ui c.· ul é t(~ for cément tr op bref et trop
s ec : n ons u\·on s sans dout e communiqu é a u
k c: te ur le tl ésir· d 'aller directem ent aux sour(;es , sa n s m ·uir v u d 'a van r:e déflor er son
Ïll tl: 1·è t.

~Uxtcs.

ADJUDICATIONS PRONOilES.
Au Tribunal du Caire.
Audience du 5 Février 1930.
- 6 fed., 6 kir. et 16 sah . par indivis
clan s 61 fed. , 23 kir . e~ 2:2 sah. sis à Dahr oyt., l\lark~z l\l agt~ ag ha (Minieh), adjug es a Hab1b Khahl Marzouk, èn l'exprop riation Soc . An. Britannique Thos
Hinsh elwood & Co c . Sadek Hanna Tadro s El Far; au prix d e L.E. 1250; frai s
L.E. 18, 790 mill .
- 1 fed .. 5 kir. et 5 sah. par indivis
dans 6 fed., 3 kir. et 16 sah . sis à Dahrout, Markaz Mag hagha (Minieh ), adjugé~ ~ Habib Khalil Marzouk, en l'expropnatwn Soc.. An. Britannique Thos
Hin sh elw ood & Co c . Sadek Hanna Taclros El . Far, a u prix de L.E . 250; frai s
L.E.. 3", 770 mill.
- 1 fed. et 22 sah. par indivi s dan s 3
fèd., 1 kir. et 18 sah. sis à Dahrout, Markaz Maghagha ~Minie h ) , adjugés à Habib
Khalil Marzouk, en l'expropriation Soc .
An. Britannique Tho s Hinsh elwood & Co
c. Sadek Hann a Taclros El Far . au pr ix
de L .E. 300; f1·ais L .E. 11, 523 mill.
- 3 fc.d. sis au village de Baranka ,
lVJa rkaz Bella (Beni-S ou ef). adjugès à
Marc lVlo'ise Najar, en l' expropriation
Ministèr e des vVakfs c . f..'l oham ed No ssèir
Ghanclour, au prix cle L. E . 300; fr ais L.E.
3. 875 mill.
- Un immeubl e portant le No. 10, m a ison et cons truc ti on, d ' un e s u pe rficie total e de 8:3!1 m. q . 50 cmq. , sis au Caire,
rue W alcl a P ach a, quar tier Garden- Ci tv
Chiakhet El Encha, kis m El Sayeda Zei'nab, Go uvern or a t elu Ca i œ, adju gé à la
Dame l\1ounira Han em Sab ry . (·pause de
l\~aîtr e Hassan b ey Sab ri, en l' expropri ati on Banqu e !\lis r c. Hoirs de feu Moham ed bey Amin -\Vasse f, au prix d e L.E.
6000; frai s L.E. 69, 335 mill.
- _ 11 fee!. et 1 kir. sis au village de Cll aJ_·un l_s, _VI a rkaz Ko t:1esn a (\1 en oufieh), a clJ~l gl~S a. ~a p oursm vante, en l' expropriah on i\gn cultural Bank of E gypt c. Hoir::;
cle fe u Aly A_ly Omar Hussein. au prix :i l
L.E. 300; frm s L.E. 83, 880 mill.
- 2 red. e t /1 kir. à p rend re var indivi s
dan s -1 fed. et a ki r . sis au village de Ctn1
~ an~ s, }\'larkaz K o t~ es na (Mènoyfi eh) , aciJ~ gcs a ~a p oursmvante, en l expropri ah on Ag ncultural Bank of E g yp~ c . Hoirs
Al y Aly Oma r Hu ssein; au p rix de L.E.
68 ; frai s L.E. 2J, 625 mill.
- - 39 fed. e t 6 kir. sis aux villages de
Kafr Kordi et Barkata, Markaz Benha
(Galioubieh), adjugés, sur surenchère, à
Hassanein et Mohamed Hassan Amer èn
l' expropriation Crédit Foncier Egyp'tien
c. El Cheikh Mahmoud Nasser Nosseir,
au prix de L.E. 5225; frais L.E. 77 030
mill.
'
- .7 fed; , 15 kir. et 20 sah. sis au villagr
de Kafr Chorafa El Gharbi, Markaz Galiouh (Galioubi eh), adjug-és, sur sur·enchère, à Elias Sélim Awad, en l'èxproprialion Agricultural Bank of Egy pt c .
Hoirs de feu Mohamed Ahmed Ibrahim·,
au prix de L.E. 1-100; frais L.E. 83, 8lt5
mill.

- ~0 fed. sis au village de El S.aidieh
(Arad1 Sa1~h o ur ), l\lar1-; az Senn ourès (Fay oum ), adJu p-(·s. sur s ul'cnch è re, à AJ)del
J'da\vl~ f\bd e l K~d e r El Lahami, en l'exprop r_w twn Ag n cultural Bank of Egypt
c. Horrs Tolb~ Hussèin Awad ; au prix d e
L.E. 1225; fraJ s L.E. L1 5. 905 mill.
- 2 fecl. et 1. l<ir. sis a u village d e Ekoua
~1 l~I es sa , Markaz Tala (Menoufieh) , adJuges, sur s uren ch ère, à Abclel Kawi Alv
Bakr, en l' exp ropriation Ag riculturar
Bank oJ E gypt c. Abdel Azim Ibra him
Badr, au prix de L.E. 85; frais L.E. 23 et
565 mill.
·

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal du Caire.
.Juge-Commissaire: M. FOUAD BEY HOUSNY"

Jugements du 8 Février 1930.
DECLARATIONS DE FAILLITES

J\'laurice Uziel, n ég., sujet local clerl2eu rant a u Çai re . Date cess . paie~. le
2 1.1. 30. S yn cl1c \1. L . li an oka. Ce jugem enL orcl onn e l'in carc(·ra.lion dtt failli.
He11 v. au 23 ..2.80 p u ur n um. syncl . déf.
~1ahmoud El Saye<l El Mahdy, n ég .,
SUJ et local, de m eu mn t ü Chebin El Kom .
Da le cess . paiem. le J6. 10. 2a. Sy ndic !VI.
M. Deman ge t. He m ·. a u 23.2. 30 pou r
n om. synd. déJ.
.Jacques Hadida, n ég., Slljet lo cal , dem eurant au Caire . Da te cess . paiem. le
0.9 .29. S y ndic :vr. D. J. Cara.lli . Renv. au
2i">. 2.30 p ou r n om . syncl. déf.
~lohamed Ahnred :\hou Saleh, n ég.,
SUJ e t. local, cle m euran t. à Cll an cl nwil
(Guerg·ua). DaLe cess . p a iem. le ~ 3 .7 .2'1.
Syndi c .\1. D. Zaphiro p oul o. Henv. a u
.20.2.30 pour n um. syncl. déf.
HOMOLOGA TION DE CONCORDAT
PREVENTIF.

s. n. noue]\
:1 O

& BI'OS, !10 0/8 pa:\;a.blc en
wrsem enl s ll' im es t.ri els .

HOMOLOGATION S DE CONCORDATS

J UDIUAII\ES.

Salem Chalœl' GeoJ'ucs, 23 0/0 payab lE:
en ti YC' rsem e nl s t rimestl'iels .
C:bchala JUZii., lOO OJO pa vabLe en 2:1
llJ en s ualités .
'
~loscph Abdel Ahad, :30 0/0 pavable en
ti Yers em ents trimestriels. ·
"
A. Carolos, lt.O 0/0 p ayable en 5 verse ~
m en ts trimes triel s .
DIVERS.

KandH Hassan i\lcgucri. Faillite clôtu·
rée.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Saïd.
J uges-Cornmissaires:
M. M. MAHM OUD BEY HASSAN et N. ÜAHL

Jugements du 6 Février 1930.
DECLARATION DE FAILLITE

Ahmad Ibrahim Sallam, nég. en ma·
nuf., indig., à \!Iansourah. G. Mabardi,
synd. Date cess. pai em. le 18.9.29. Renv.
au ier.3.30 pour nom. synd. déf

Journal des Trlbunaux Mixtes.
HOMOLOG.\TJO N DE CONCORDAT
.TUDICIAIR~.

Yassine 1:<1 Askalani, 25 0/0 en 4 termes trimestriels égaux, le 1er é ché~nt
3 moi s après _la date,. de l ' homolog atw~
avec la garantie du S1~ur Abdel Gham
Ghon eirn El Sourougm, de Mansourah.
FAILLITE CLOTUREE.

Saleh Gad Radwan. Orel. clôtu re failli le pour in s uffi sance d'actif.
DIV&ftS.

Abdel Hamid Mohamed Mabmoud.
Th. Castro, comme synd. déf.
\lom.
1
!VI.ohamed El Sayed El Raghi. Nom. G.
:Vlabarcli, comme synd. déf.
Auï Abdel Rahman El Achran. Nom .
rn1 . Castro, comme synd. déf.
Ibrahim 1\fohamed El Khachab. Nom.
L. J. Venieri , comme synd. déf.

AGENDA DE L'ACTIONNAIRE.
PROŒAINES
ASSEMBLEES

GEN~RALES

Vendredi, 14 Février 1930.
~.O CIETE

GENERALE des SUCRERIES
de la RAFFINERIE D'EGYPTE.
As::J . Gén. Ord. à 4 h. p.m., au Caire, au
::,i:'·ge socin 1, 12 r. Cheikh Abotll S~baa. !Urdrc du J our v. ((J ourn. des Tnh.n No.
lüGS) .

el

Samedi, 15 Février 1930.
SOCIETA EGIZIANA PER L'ESTRAZIO-

!\E ED IL COMMERCIO DEI FOSFATI. As .-; . Gén . Ord. à 11 h . a . m., à Alexandrie,
nu siège socia l, 8 r . Sid1 Metwalli. - (Ordre

du Jo ur V. ((Journ. des Trib.,, No. 1069).

THE COTfON GOODS COMPANY ALEX.\:\'DRIA. - Ass Gén. à 5 h. p.m., à Alex:tJ tel rie, au sièg e social, 1 r . Sés o ~tris. (Ül'drc rlu J our v . ,,Journ. des Tnbn. No.
10'72) .
Lundi 17 Février 1930.
SOCIETE EGYPTIENNE DE LA BOURSE
U IMMERCIALE DE MINET EL BASSAL.
- Ass. Gén . Ord. à 11 h. 30 a.m., à Alexandrie , au siège social (Minet El Bassal). (Ordre elu Jour v. ((Journ. des Tribn. No.
1072) .
SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES URBAI!\ES ET R UR ALES. - Ass. Gén .
~ xt r. ~t 1· h . 30 p.m. (sur 2de convoc.), .~ !_\le:
xnndne , dans les Bureaux de la Societe, b
(Ordre du J our v .
r. Sidi Metw a lli. <don rn. des Trib. ,, No. 1073).

SOCIETE OES PRODUITS CENTRIFUGES EN CIMENT. - Ass. Gén. Orel. à 4 h.
30 p. m., à Alexandrie, au siège socia l, 21 r.
Chérif Pach a. - (Ordre du Jour V. ccJourn.
des Trib.» No. 1074).
ELECTRIC LIGHT & POWER SUPPL Y
CY. - Ass. Gén. Ord. à 5 h . p.m., a u Caire,
au s iège s ocial, 5 r. des Bains . - (O rdre
du J our v. ccJourn. des Trib.>l I\o . 1074).
ccGANZ» S.A.E. - Ass. Gén. Extr. à 6 h.
et Orel. à 7 h. p.m., à Alexandrie, a u siège
socia l, 15 bis r. Fouad 1er. - (Ordres elu
Jour V. ccJourn. des Trib.l> No. 1074) .

Vendredi, 21 Février 1930.
THE GABBARI LAND COMPANY.- Ass.
Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., à Alexandrie, a u
siège socia l, 3 p. Mohamed Aly. - (O rdre
du Jour v. ccJ ourn. des Trib.n No. 1074).
Ass.
MODER!\' BUILIJil\'GS (S.A.E.). Gén. Ord. ù 4 h . p.m ., ù Alexandrie, au siège social, 1 r. Fouad 1er. - (Ordre du J our
v. ((Journ. des Trib.l> No. 1076) .

Samedi, 22 Févrie.t· 1930.
SOCIETE ANONYME DE L'IMMEUBLE
DE LA BOURSE DU CAIRE. - Ass. Gén.
Extr. à 11 h. et Orel. à 11 h. 30 a.m., au
Caire, a u siège socia l, r . Chérifein. - (Orcires du J our v. ((Journ. des Trib .n Nos. 1076
et 1077).
Lundi, 24 F évrier 1930.
SOCIETE DES BIE~S DE RAPPORT
D'EGYPTE. - Ass. Gén . Orel. à 4 h. p.m.,
à Alexandrie, a u siege social, 5 1·. Gare elu
Caire. - (Ordre dn Jour v. ((Jonrn. des
Trib.» No. ' 1076).
SOCIETE ANONYME DES IMMEUBLES
DE L'EST. - Ass. Gén . Orel. à 5 h. p .m., à
Alexandrie, au siège social, r . Fouad 1er,
Cité Adela. - (Ordre du J our v . ((Journ. des
Trib. ,, No. 1077).
Jeudi, 27 Février 1930.
SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE
FER I{ENEH-ASSOUA N. - Ass. Gén. à 4
h . p.m., a u Cair e, au siège social, 16 r.
Cheikh Aboul Sebaa. - (Ordre du J our v .
ccJourn. des Trib.n No. 1071).

Vendt•edi, 28 Février 1930.
SOCIETE DES AUTOBUS t.l'ALEX .Y'\DRIE
UGO UH'IUARUO & Co. ·- .\ ss. Gé'll. Orel. à
4 h. p.m., à Alexandrie, en l 'Elude cle Me
A. Bëütino. l. .l'. Nab1 DunicJ. - (Ordre du
Jour v. ccJourù. des Trib.,, No. 1078).
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PRINCIPAl JX PROCES EN COURS •
SOCIETE ANONYME DES TRAMWAYS
D'ALEXANDRIE . - 13 F évrier 19:30: Débats
en appel (2me Cil.), sur l' action intentée par
les Sieurs Zak i Toriel et autres, tendant à
fa ire déclarer: 1.) que l 'annuité due par l'Alexandria & Ramleh Railway Cy Ltcl à la Société des Tramways d'Alexandrie doit être
entièrement affectée au paiem. des int. et
amortiss . des ob li g. 4 0/0 cle cette Société;
2.) qu~ la Société des Tramways d'Alexandrie est tenue à payer le cap. et 'les coup. des
dites ,oblig. en .fran cs a u tarif égyptien et 3.)
que 1 Alexandna & Ramleh Railway Cy Ltd
es t tenue à émettre des oblig. cle 500 frs , 4 0/0,
pour être échangées contre celles 4 0/0, de
189!1, de la Société des Tra mways cl 'Alexandrie.
COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL
MAIUTIME DE SUEZ. - 17 F évrier 1930:
Jugement attendu du Trib. Civil du Caire
(1re Ch.), sur l'action des Sieurs J. Shallam
& C:ons et a utres, tendant au péliement en
francs -or du divid. des actions de Ja Comragnie, snns retenue pour l'impôt français.
ALEXANDRIA & Rt\:\>ILEH RAIL"'A Y CY
LTD. - 18 Mars 1930 : Débats en 1re inst.,
elevant le Trib. Civ. d'Alex. (2me Ch.), sur
l'action intentée par la dite Société tendant à
entendre condamner le Gouvernement Egyptien et la Municipalité d'Alexandrie, conj oint ement et solid airement, au paiement de la
valeur de l'entr eprise au 1er Janvier 1929,
valeur estimée par la Société à 1. 200.000 livres égyptiennes.

J0l 1RNAL OFFICIEL.
Sommaire llu Num éro du 10 Féuier 1930.
Décr et rcl<~l if ù. la construction d' un bureau
et d 'un e· JlW.ison pour l'i ng('nicur cl 'itri gaUrm, uu villuge d'El BG(icu i, di stric t d'El

Bucln ri, province d'Assiout.
Dt:CJ·d reJaL if a u prolongement de la brunelle Es t cl c l\Iakoussa, effectué en 1H2\-I, a u
villa oc de îviak oussa, dis Lrict de ~lini e h,
province cle Miniel!.
Arrèté pol'!anl L'tnlllis .3em ent elu Tanz im. et
applica tion elu HC:: glcment sm · r occ upa lton
ck la ,-oie publique clnns la nllc de Bouche
(Momlirie lt cl e Béni-Souef) .
.-\rrè !c~ fix nnt les dales des élections pour la
fornw1i n1 l. des Comm is s ions cl'E, -nlua tion
e l dtl c:o•Js e il de Révision au Caire.
Arrêté prc:3crinmt 1'L1sage d'un th ennograph e quoticlie~ dans les a pparells d~stmés
à .la destructiOn des vers de la grame du
coton .
Arrt~té porlant m esures contre ln rage clans
le Banda r de Tantah.
En supplém ent:

Pnrlem en t. - Troisièm e Session ordinait·e.
- Compte-rencltl cl c la Séance Inaugura le
qui a eu lieu le J eudi 2\1 Zilkacleh 1314 ( Lü
Juin J02G).

DIVERS.
leudi, 20 Février 1930.

~OCIETE FONCIERE D'EGYPTE. - Ass.
G.en. Orel . à 4 h. p.m., a u Caire, au siège so-

ctal, 33 r . Kasr El Nil. - (Ordre du J our v.
H.lourn. des Trib.,, No. 1071).

G ~ES CONFISERIES FRANÇAISES D'E\PTE, - Ass . Gén . Extr. à 4 h. 30 p.m.,
~ Alexandrie, aux Bureaux de M. Tamvaco,
6 J·. St',~o s l t'is . - (Ordre elu Jour v. ccJourn.
des Trib. ,, No. 1073).

TH E L.-\"ll llANK OF EG\.'PT (Banque
Foncière d'Eoyptc) . - D'é cide rembours.
des oblicr. ci-a près, sorties a nx tirages rl'arnort iss. t>cl u 3 .~. 30 : 8 oblig. 5 0/0 Emiss. Hl28,
ù 500 L. E.; GO oblig. 5 OjO Emiss. 10~8. <'t 100
L.E. ; 50 nblig. G 0/0 Emiss. 1028, <'t 50 L.E .,
munies elu rn np. G: 8 oblig. 5 OjO Emiss 1929,
ü 500 L.E.; GO ob lig. 5 0/0 Em is::::. 1 D:2~l . i1 100
L. E. et 50 obli g. 5 0/0 :Emiss. Hl2U, <'t GO
L.E., mun ies du coup. 3, à partir du ler.3.30,
à Alexandrie, au siège social.

Vient de pal'aîtl'e :

lA BANQUEROUTE ET SON INSTRUCTIOH
par

A.HAZAN
Avocat à la Cour d 'Appel Mixte
( Liùrniri <' An Bon Lin·e)

.tournai des Tribunaux Mixtes.

8

!.NNON CES LÉGAL ES ET JUDICI AIRES

Les annonces légales et judici::;,ires sont reçues
an x Bureaux du ., Jou rn al des 'l'ri bunaux Mixtes».
à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire,
au Caire, 13. rue El Manach,
à Mansourah, rue lsmaïl,
à Port-Saïd, 4, quai Eugénie
tous les jours. de 9 n. à midi (sauf les Dimanche~)
et de 4 h. à 5 h. p .m. (sauf les Samedis et Dl·
~anches ) .

ŒORAIRB D'HIVER) .
Les numéros justificatifs et les placarcis peuve?t
~tre retirés aux mêmes heures, dès le lendema m
de la publication. sur présentation du récépissé
provisoire dt> dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
O(S CHARG(S

Tri~unal

~, Alexan~ria.

Suivant procès-verbal du 25 Janvier
1930.
Par L. SaYon & Co .
Contre \lohamed Bey \luunir, Diret.:teur de l'Ecole Elhamieh, suj et local,
demeurant à Helmaniell lign e de .Nlarg.
Objet de la venle: i i fecl clan s et 8 kira ls
de ten es, sis au ùllage d'El At\va El
Kibilia , \Iarkaz Karr El Cheikh (Gharbieh).
.\lise ù prix: L.E . üOU uutre les frais.
Alexandri e, le 10 Février 1930
Pour L. Savon & Co.,
342-A-773.
Edwin Chalom, avocat.
Suh"anl procès-verbal en dale elu 'L Féuier 1930.
J>ar le Sieur Georges Calogéropoul os,
propriét aire, hellène, demeurant à Alexandri e.
Contre la Dame Zakia Abclalla Abdel
Bal\i, propriétaire, ég~: ptienne, domiciliée à Alexandrie, prise en sa qualité de
curatrice du Sieur El Sayed ·M ohamed
_\l uu stara El Sergani, actu ell em ent interdit.

Objet de la vente: 6 kirat.s indivis clans
un immeubl e sis à Alexa ndrie, rue Nébi
Daniel No . 38, Kism Attarine, Chiakhet
Caraco! El Attarine, d·une superficie de
p . c. ÎI1:J, se co mposant ù'un rez-dechaussée et d'un étage supérieur.
)lise à prix: L. E. 500 outre les Jrais .
Pour le poursuivant,
31V-A- ï80.
Az iz Antoine, avocat.
Suh·ant procès-,·erbal dressé 1 e 1er F é1U~t) Ft.G. 1-18/55 A J.
.
J>ar la .:\liaison cle commerce C. ~1. SalYa go & Co., de nalionalitô mixtè, de siège
ù Alexandri e. ru e Chérif Pacha No . 22 .
Conh·e:
·
1.1 Abd el Ghani El Shaer, fils de feu
1\.halifa Mollamcd El Shaer. de feu Molmmed El Shaer.
·
2. ) Mishmi sha Sid Ahm ed l\assar, fille
de feu Sid Ahm ècl Nassar, fils de Nassar.
:3.) Sid ina, épouse Abdel Ghani El
Slwer. fill e de feu Mohamed El Shaer ,
fil ::: de l\'lollamed El Shaer, prise en sa
qualité d ' h6riti ère de son dit père.
. !1. ) Ab<lel Maoula Chehata el Shaer,
his de feu Chehata Mohamed El Shaer,
fils de Mohamed El Shaer.

'ITi er

.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro ~u 8~medi suiv~nt.
Celles remises Jusqu au 8amed1 peuvent paraître
dans le numéru ùu .M ardi suivant.
.
Cependant vour éviter tous retards. les mtéres·
séè sont instamment priés de bien vouloir remet·
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos·
sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Veu·
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qu~ nous sont remis.es trop tarcl
pour pouvoir para1tre dans les délais légaux ne
seront publiées, l e cas échéant, que sous l'exclusive
r es ponsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en doobl
le premier exempl ai re portant la signature d~
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres .
L ' Ad~~n~stration du .. J om:nal» décline tou te l' (' aponsab1hte pour les manuscrits qui ne serai ent Point
r~mis dircct~men~ à .ses .g.uichets, et dont la récep:
twn ne serait pomt Justifiée par un récépissé daté
numéroté et détai_llé portant la griffe de l'ad mi~
mstrateur et le visa du caissier.
Les annonces èout classées par rubriques et pa.
villes.
r
Cepe?dant on est prié de TOUJOURS CO~S UL
TEH.. a la fm du classement, la rubrique spécial·
contenant les Annonces urgentes reçues tardiv:
ment ct insérées en DERNIERE HEURE.

3.) AbJel 11airim :81 ChaHei, fils d e Jeu
El Cllaffei J\1ohamecl El Dib, fils d e Mo hamed El Dib.
6.) Eicla, l'iJJe de Ha:::;san ein Assour, de
feu Assour, veuve de feu Abde l Halim
Chaffei, fils de feu El Chaffei Mohamed
El Dib, )rise 1an l. en son propre nom
<ru 'en sa qualit é de Lutricc de sa l'ille min eure l\1abrouka. ces deux hériLiers de
feu Abdel Halim 'El Chaffei , et r eprésentant sa Succession, Lous propriétaires,
suj ets locaux, demeurant les 1er, 2me,
3rne et 5me à J1Jzbet Kidoua de la Société
C . .\I. Salvago &. Co., dt~pe nclant du villa ge de Bétourès, le 4me à Ezbet Abou
Taleb, dé;)enclant. de Mehallet Kell, Markaz Abou Hommos (Béhéra), et les Gmes
à Ezbet Sinaoui (Omdieh de Sidi Ghazi,
:\,1a rkaz Ka fr el Dawar (Béhéra).
Objet éle Ja vente: un se ul lot..
6 feddans , 15 l\irats et 12 sahmes de
terrains agrieoles sis à Betourès, di stri c t
de Abou Hommos Béhéra.
:\'l ise à prix: L.E. 800 outre 1 ~s frais.
Pour la poursuivantè,
3!14-A-7'73
N. Vatimbella, avocat .

~~_ou~re '\IolH.tr~l ecl Hassan .\tall all, prl)pneLaire, egyptien, deme urant au vill ag~ _<le Barnacht, distri c t d'El AyaL \'loudineh de Guizeh .
Objet de la vente:
21 Jeddan s, U kirats et 8 salune::: de
terrains sis au village de Barnacht. dii:·
trieL d'El Aya t, .\loudiri eh de Guizeù. di·
visés en 6 lots, dont la mise à priX L':.Ot
fixée pour:
Le 1er lot de 3 Jeddans, 23 kirals et 11
sahmes à L.E. 550.
Le 2me lot de 3 Jeddans, 1 kiral t·l
sahmes à. L.E. 4:30.
Le 3me lot lle :3 Jeddnn s, :.W kirats ct 1
sahmes à L.E. 5-10.
Le !1rne lot de 3 .reùdans, G kira 1;;; Cl ~~~
sahmes à L.E. 440.
Le 5~me lot de 2 feddan s, 9 kirat.s ct it3
sahmes à L.E . 335 .
Le 6me lot de 4 fedclans, :t 9 ldrat.g d
20 sahmes à L.E. 650.
Le tout outre les frais.
Pour tout autre ren seignement voi;· 'e
dit Cahier des Charges sa ns (~.~pl;:: ,:··: 
ment.
Le Caire, le 6 Février 1930.
Pour la requérame,
362-C-256.
Georges Menassa, avo .• t..

Tri~unal

~u

Caire.

Suivant procès-verbal du H Janvier
J 930, ~o . 159/55 A.J.
l•at• I'Al exanclria .Commercial Cy, sociélé anonymr. égyp tienne ayant siège à Alexandri e, ru e Stambou l No . 9' et élisant
domicile a u Caire, en l'é lude de Me. J.
":\. Lahovary, avocat.
Contre Aly Hassan El Adaoui ou El
Alaoui, propriétaire, égyptien, demeul·ant ~t Om Rhénan di strict de Kouesna
(Ménoufieh).
Objet de la \·ente: 17 kirats et 21 sahmcs de terrains sis aux villages de Om
Rhénan et Kafr El Arab El Krbli, disll ·ict cl e Kou esna (Ménoufieh).
\lise à prix: L.E. 108 outre les frais.
Pour la poursuivante,
H3-C-30:l.
J. N. Lahovary, avocat.
D'un procès-verbal en date du 23 Ja nvi er 1930 et, d'une ordonnance rendue
par la Chambre du Conseil du 1.,ribunal
":viixte el u Caire en date du 27 Janvier
1930.
Jl ré sul te que le Cahier des Charges
clauses et conditions pour parvenir à la
vente aux enchères publiques a été déposé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal, à la requête de la Dame Bahga
Mereb, fille de feu Antoun Maroun et
épouse du Docteur Abdalla Mereb, proprié taire, égyptienne, demeurant à Abou
Korkass, Moudirieh de Minieh.

Snh:anl proeès-verhal du 28 Ja œ ! J
1930.
Par l'Agricnltural Ban i\. of Egypl.
t:ontrc Fahmi Osman Hassan .F'a l-1 • el
Hab, propriélail'e., lueal, dem euran t- :m
village de Choucl!a dont il est l'Om1i .·JL
\1arkaz Samallout ( ~1ini e ll ) , clébilc:u · .
Objet de la vente: n reddan s e l. 6 l<i: :d ~
de terres, sis au village de Chuuclla, \i .t r·
kaz Samalloul f \ 11inieh ).
Mise à prix: 'x..... E. 1.00 outre les f t• '"·
Le Caire. le JO F évrier 19:30.
·
Pour la 1equé' ant e.
:378-C-272.
H. e l ':11. .\d da, <:1\"t K .· ~.
Suinmt p·r ocès-\erhal elu 3 F é\·: i.:r·
:t930.
Par les S.ieurs Jacqu es Mavro & .: iy lianos Vlahal<i s, commerçants, b e ll i~1w :'.
clem eu r-ant à Men ouf.
1
Contre les Hoirs de feu \!Iollanwtl :- '•.t·
clik Kach eJ, savoir:
1.) Mahmo11cl Eff. Charaf, 111·is c· 1: -il
qualité de tuteur de I\hacliga Sarldil' \ i l chef, fille min eure du dit cléfunL. . _ 1 .r
2. ) Mohamed Taher Sacldik h a 1-'' 1 ' ·
son fils •
. ·a
3.) Docteur Hassan Karara, pri s en :-f
qualité de tuteur cle Ahdel Hamicl \.J t,l~ctt
med Sadclik Kachef, l'il s mineur cl n~ 1
défunt.
·.1•
4.) Mohamed Hassan Tamergan
chef, pris tant personnell ement qu e r un

h;_

Journal des Tribunaux Mixtes.
e tut eur de ces enfants min e urs Zen ab
e l Eicha.
:5. ) :Vlahmoud Abdel Harni rl Kach ef,
pri::;. C' Ll. sa qualité d'hérit_ier d e fey la D~111e Haflza Assaad Cham1 , ell e-mem e m en-' PL h éritière du dit d éfunt .
· ""'6 .) :\Joham ecl Osman Kach e [ Ahaza, h<'': i t.i<i r d e fe u la Dame Ghoul ALdel lia:, 11i ri f\ aeh ef.
· Objcl de la yen tc: 4 feddan s , 7 lz irats e t
17 ~a llm P.s cl e 1errain s cle c ullure. sis à
1;[1a mrinr, \r1ark<1z ~en ouf (\ '[en ouJie h ),
:Ji \i st>s en 3 Jmrce llcs, savoir :
al 2 fedclan s, H kirats e t 1 s<1hme au
'llill El ClléU'Oua No . 8, parcelle No. 7;
h ) 2:1 ldra ts e t 5 sa hmes au mème hod ,
il a rcell e l\o. <3!1 ;
· r ·· t8 J<ira t.s e t 11 sa hm es an llo cl El Do: n i ~; li ~n. 18 pareelle ~o. !16.
· !\lise à prix: L .E. 575 pour le lo t unilllf' . o iJt.re lrs frais.
' Le Ca ire, le ii Février 1930.
Pour les pours uiYant s,
J. E.. Gandioglou , L1~ . D .
, ·,x-C-306.
Avocat à Ia Cour .

,-

11

~ ui\anl
: 'Y ll l.

pro~ès-YerbaJ

ùtt :?S Jünvi e r

Pal' L \ gT icullural Banl-;. of Eg~' pl.
Con lrc Bas l\haroun Rizk Sa'd, prop ,·ié; ,ire, local, d em r.urant au vill ag-e ci e
. :l é1 11li'Îile, YI a t·kaz .\'feno ur (.Vfen ouïi ell),
;,. !•il c· ur .
E l eonlre:
1. hll a lil Osman Chalabi ,
·: .; Hass an 1\ bcle l Hak Chehal1 El Din e,
, ·( rlH' ié lai,·es, locaux, cl e meura nL a u vil. ~,, cie Ghamrine, Marlçaz Menou [ (.\! cJ , · t tlï e h ) ~ Li er s d é lenl e urs.
Ohje l. (·k la Yente: 2 fecl da n s . H'J kirals
1 salnues d e terres s is au village de
'd iHrn i·in e, .:vrarl\ a z :VIenouf (\i e n oÙfieh).
\ lise ù prix: L.E. ~300 oul. t'(' lrs frai s.
Le Ca i t'è, le JO F évri e r HJ::3ü.
Pour ~a I'e(Jtl {J'H: Lr.
~J~\J - C -:? '7:3 .
R. et Ch. Adda, aYor a ls .

----------------- -----------S uJvant pl~Dcès-verlJal du 6 Février
i\ 130 .
Par Zal.;i Yanni , r enti.e r, s u iet fran·; ;: is, d em eurant au Caire .
Cont1·c Ahm ecl Alloua So lim an, proJ·r·i t'·lail e et commerçant, sujet loca l, de:!\ (·' llra nl ü :vt.ayana, \llarkaz et Mo udi:r id1 fi e Béùi-Sou ef, débite ur.
Et conl1·e;
t. ) lwir·s rle feu Ahclel \llon e im Chaal ••m Hurl eib. sa Yoir:
Sa YC11ve · la Da m e Sarah P e nl H.a,·hn unn. et ses e nfants Abou Ilam ed AlJ <i f'l Mo.n eim, Abele! GhaHar Abd el M oncirn, .'\ hdei Ta,,rab Abdel Moneim, Abdr·! Hamirl .\bde l :vton eim, Mnhamed Ah.! · 1 \ ·roJWÏllt. \1ahmuuJ Abcld M01wim
Dn m e Sani~-'a Be nL Abdel Moneim,
:2. ) Ibrahim Awaclalla H.izk.
T ou s propriPtaires, suje ts locaux. d en 1c nrant à Mavana, Mar kaz et \ 'Ioudirie h
dt": Bén i-Soue( tiers détenlc urs.
Ohiet de la yente · L1 feclclan s e t 22 kil·a ts d e te rrains , s is. au Yillage de \!Jaya.ll<t , Markaz e t \1oudi ri e h d e Bi; n i- Sou rf.
Mise à p1·ix: L.E. 750 outre 1e" frai s .
Le Caire 1 le H F évrier 1930.
Pour le poursuivant.
L éon Ménahèm
:·rSO-C-308.
Avoe-at à la. Cour.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX EN~H~HES PUHLIQU&~
DEVANT M. LE JUGE DELEGUR
AUX ADJUUICATlONS.

Nota: pour les clauses et condition•
tl.e la vente consulter le Cahier des Cbar
ges déposé au Grelle.

Tribunal d' A-lexan~rie.
AUDIENCES: dès les 9 h. elu matin
SUR SUHENCHERE.

Date: Mercr e di 2G F év rier iû3C .
A la recflli~le !l11 Si e ut· Soliman .\li sralli, co rnm crça nl e l prupri é taire, s uj c l
égyptien . cl o mi c ilù:~ à J.Vl e llall a 1\ obra et
élisa nt clomie ile à Al exandri e clan s l e
cabinet d e :Vla! Lres .J. de Ho tton ~ L J . 'Mi sn tlli. avocat s à la Cour .
.-\u })tl'éjucUcc du Sieur Mikhail FaclJa ll a h, propridai re. s uj e L local. d om icili é
ù ~all a rô , di s lt' ic l. d e T a lld1a (Gharbi eh ).
E'n Yedu d ' un procè s-Y c rhal cle saisie
~mmolJ ilih t' cl f~ l'hui s:::; ic t· Cllamm a:::; Pn
d a le elu 2 i\lar:: :. JU29. tra n sc l'il le 16 .;\l éH~
10:29 s uh Xo. 827 . .
Objet de la \CHtc:
G7 feclclan s. 1:3 kirab e t 18 sallrue s d e
te rrains cullival.ll es sis à ~i s J Aw al Bacllbich e, clistric l d e J\'lehalla 1\.olJra (Gi1arbi e h ), divisé s co mm e s uit.:
t. ) Au boel Ke lee t El Nal\hla l\'o. 9.
ki s m A \Yal, fai sant parti e d e la parce ll e
~ o . 5.
J 7 ferlclan s, i9 ki ra ls e t. 10 salnn es .
2 .) i\ullocl Ke lee l El i\al\hla :\ o . 9 1\i ::; m
A vval .
!t9 fedd a n s. 1.8 l\:irats e t. 8 sahmes à
pre ndre par indivis dan s 90 fecldan s, 2
kiral s e t 13 sahm es divi sés eomm e s ui l:
A. - .\u lwd Ke tee l El Nal\hla No . 9,
l.;;i s lll A \v3.l.
1.5 feclclan s e L 4 l\irals fa isanl parlie d es
pn.rce lles l\'o. 3.
B . - Aux m êm es hocl eL kis m.
'?ü feddans, 16 kirats et 4 sahm es faisa nt partie cle la parcell e l\'o. 3 el parce ll e
~o. 7.
C. - Au mêm e ho cl. ki sm Tani.
:22 f e ddans ~ 23 ki ra ts el 9 sa hm es, parce ll e No. 3 .
D. - Aux m ême s hocl et kism .
22 fedJ.an s e t 7 kirats parcell e No . 7.
T els que les dits biens se pours11 iv1
e l c.:o mport ent avec t outes les co u struclions , mai son s d'habitation. ezb eh s. cl 2
wars: s ald e hs~ machines fixr s ou non.
arbre s, datti e r s, plantation s et gé n é ralelll e nl t.o us immeubles par nature ou par
des tination qui en dépe nd e nt sans au c un e
exce ption ni r éserve, n otamm ent:
1. : :L sa l<ic'l1 installée s ur le canal publie .Téra d' une superficie d e 3 kirat s for
mant: la parcell e l\'o. 7, au hoc! Keteet El
Nakh la l\o. g 1\ism Awal , les dit s 3 kirats
compris d ans les biens hypoth équ és eid essus.
2 .) 4 sak iehs à compte social dont deux
installées s ur le dit canal publi c et les
de ux autres sur d es canaux privés .
:~. ) 1 ezbe h à compte social d e 12 habitati ons. 3 magasins et 1 étable .

9
'1. ) 1 mais on composée d ' un r ez-dec h a ussée de 3 cham bres et un 1er étage
d e 5 chambres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
1\ouyeJle mise à prix: L .E . 7909· outre
les frai s .
Alexancll'i e, le 10 F év rier 1930.
P our le sur en ch éri sseur,
J. d e Botton et J. Misrahi,
3'IO-A-Îï1.
Asocats.

Tribunal du Caire.
AUDIEN CES: dès les 9 h. d.u matin.
Hale: \'len:redi H> \ 'la rs 1030.
A la t·eqm~ le de la .\1aiso n de commerce britannique R. J. J\ loss & Cie, ay ant
so n siège à A lexa ndrie, Bouleya rcl Saad
Zagh loul No. 6.
f\ l'eneonll·c du Sie u t· El Sa \·e d o u Said
EfL BallJu ttl, fil s de Aty, l'il s d e Ba lboul,
c untnH~ rt;anl, égyp lieu. dem e ura nt à Min iell, .\1.cu·l;:az el Mu uclirie h ci e \'li nie h .
En n•rtn d'un prue ès-verbal de saisie
intru ob ili è re en dal e du 18 ~dai HJ29 tran : :; criL le 1.0 .Tllin 192D :\' r~. 20ï (l\.é n ch 1.
Ohjet de Jn \ Cnl c : lol uniqu e .
1. ) Le [,'!1 par in di \·is dan s un pressoir
c t la t/:2 par inclivi;-; clan s un e chaudière
de mi el av ec. le lerra in e t les ronstructi on s s ur les qt1els il::; ex is len l. d ' une sup er l'i cie d e 3!t0 m è lt·es carrés envir on . le
to ut. sis üll village d'El Kab eiba, fvlarkaz
d e Nag-Hamadi (1\ é neh i. a u h ocl el Cheikh
Ha ss an :\o. lo, Jai sa nt part ie cle la parcélie l\ o. G3.
2. ) La m oilié p<tr' itH.li\"i;.; clan s un e maisonne tte el ses co n s tru ct ion s c t le terrain s ur lequ el ell e es t é levée d'un e su p e rficie d 'environ 600 m è tres carrés s is
au mêm e villa ge, m êm es hod e t parcell e .
Ain si r1u e le tout. se poursuit et comport e san s aucune excepti0n ni r·éserve.
Pour les limites consulter le Cahi~r
dès Charges.
!\lise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Lr. Caire, le 8 F évri er J9:i0.
Pou t' la poursuivante,
:11 7-1.-?:{3.
Ch . Be3tavros, avocat.

Date: Me rcredi 19 !\'la r s 1930.
A la requête de M . Moïse Green, proprié taire, suje t hongrois, demeurant au
Caire, avenue Fouad 1er No . 19.
Au préjudice du Sieur Abclel Alim Abde l Samad, propriétaire, sujet loca l, demeurant au Yillage de Guerza, Markaz El
AYat MoudiriP.h d e Guizeh.
·En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièrP. cle l'hui ss ier Barsoum Abdel
Karld ous en date du 1'7 Novembre 1928.
Objet de la vente: un e parcell e de terrain de la superficie de 23 l.::irats et 18
sahmes sis au vill age de Gherza ,,,.a Kal'n'ha, l\1a rkaz El Ayat, ~1o udiri e h de Guizeh, au hocl El Ebzari E l Kebli l\o. 20 parce ll e No. 6L
Pour les limites con sulter le CalJier
des Charges.
.
~·lise à prix: L.E. 140 outre les frais.
Le Cair1\ le tO F évrier 1930.
Pour le poursuivant,
364-C-258.
Avocats Green.
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Date: :\lercredi 19 :Mars 1930.
A la requête du llévérend Père Francisque Yill evaud, ngissan l en sa qualité
de repr(' senlanl el cle fondé de pouvoirs
des :\lissions Africaines de Lyon en
Egypte, p1·èLre français, demeurant à Zei1oun e t éleclivement domicili(· au Caire
dan s le ca bi net d e :\Je J. B . de Lamott e
avocat à la Cour.
An préjudice de la Dame Marie Aho~I 
takia . fille cle fl'u Antoine Abou lal{lR,
épo use d LI Sieur ..\ eguib be v Fahmy, propriétaire, suj e tt e locale, d emeurant au
Caire, ru e Cllarnpollion 1\o. 8, immeub le
Mizrahi.
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie
immob ilière cle l'hui ssier C. Damiani, èn
dat e du .23 J anvier 1928, dénoncée à la
débitrice le 2 Février 1928, transcrit le 6
F évri er 1928 s ub .i\o . 30. Kéna.
Objet de la ycnte: en. 1 seul lOt.
-11 fcclclr.ms, ·'1 kirats et 13 sahrnes, nwi s
en r éa lil é, d'après l'addition des subd .iv isions. 1~3 fedclan s. 13 kirats et 13 sa hmes éle terres sises au village cl'El Ha:ssana t, :\1arka<::: :\\ag Hamudi (Keneh). cliYi s(·s eomme suit:
.\. -- ~\u h ocl Bl E:.oLlz .:\o . 1 'J , parcelles
1\os. -'1 e t 5: 6 feddan s et .20 li:irals.
13 . - Au h od Kibli El Bahr No . 13,
parcelle :\ o. 3: 22 kirats et 16 sahmes.
C. - Au même hod, parcelles No s . :1
et 6: 1 fedclan d 3 kiraLs y compris 21.
dattiers.
D. - Au m êm e llocl No. 6: i fedclan, 6
kiral s e l :?l sa hm es y compris 52 dattiers.
E. - Au mêm e ho cl, parcelle No. i 't: l
fèddan, :i kirals cL 12 sahmes.
F.- Au m ême hod: i Iecldan en 2 partelles:
La ire cle ii ki rats et i3 sahmes, var~
celle l\o. 6.
La 2me de 12 J.i.irat s et 1i sahmes .
G. -Au mêm e hod, parcell e No. 7: 1?-\
l\.i rals .
H. ·- .c \ u mème hod, parcelle No. 20
HJ l\ira t s..
l. - 1\ u mêmè hod No. i3, parcell<>
I\n. 2'1: 3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes.
J. - Au mêm e hod, parcelle No. 33:
2 fedda n :::. 5 l;i rat s e l 20 sahmes .
l\. - Au m êm e hoc! , parcelle No. 3G:
1 reudans. ü 1-; il·ats et 4 sahmes.
L. - 1\ u rnême hod, parcelle No. 3'' :
1 feddan.
l\1. ~- Au hod Dayed El Nahia No . J:2
parcelle l\o. '16 : 2 fecldans et 12 kirats .
N.- Au hod l\ ebli El Bahr No. 13 par~
celle :\o. 3: i7 l\irats et7 sahmes.
O. - Au m ême hod parcelle No . 3: 1:2
kirals.
P. - i\u même hod parcelle No . 7: 1:2
ki rats .
Q. - Au mêm e hod parcelle No. 12: J :{
1\irats et. 12 sahmes.
fi. -Au même hod parcelle No . 7:
7 kirats et i2 sahmes.
S . - Au mêm e hod parcelle l\o. 7: ')
fedclan s et 6 kirats.
T.- Au même hod parcelle No. 11: 1
feddan.
U. - Au mêm e hod parcelle No . 1'1:
7 kirats.
V . - Au même hod parcelle No. 26: 16
kirals .
X . - Au même hod pareelle No . 27: 7
Id rats .
Y. -Au même hod parcell e 1\o. 26: 6
ki rats.
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Z. - Au même h od parcelle No . 28: 3
ki rats.
a) Au même hod No. 23 :
i feddan, ~ lürals el 12 sahmes en 2
parcell es :
La ire de 23 kirats et 6 sahmes.
La 2me de 3 kirats el 6 sahmes .
b) Au mêrn e hocl parcelle No. 23: 23
ki rats .
c) Au hod Dayer el Nahia No . 12 parcell e No . !1!1 : 7 ki rats.
d) Au hod El Kouz No. 14 parcelle No.
1: 22 kirats.
e) Au même hod parcell e Nos. 15 et 16 :
10 kirats.
f) Au llod Kebli El Bahr No. 13 parcelle No. 16: 9 kirats.
g) Au même hod parcelle No . i5: i fedc.lan, 20 kirats et 8 sal1mes, en 2 parcelles:
La ire de 1 feddan et 2 kirats .
La 2me de 18 kirats et 8 sahmes .
lt) 17 kirats et 5 sahmes .
Ainsi au surplus que tous ces biens sc
poursuivent et comportent sans aucun e
exeeption ni r éserve avec tous les tm
meubles par destination qui en déptm. ~
dent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M'ise à prix: L.E. HOO outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.
376-C-270
J. B. de Lamotte, avocat.

Dale: :\!Iercredi i9 Mars 1930.
A la requête elu Sieur D. P . Zaphiropoulo, pris en sa qualité de Syndic de la
JailliLe Bogbcladi Abdel Hag, s uj et hellène, demeurant au Caire, 9 rue T ewfik.
Au préjudice du Sieur Boghdaùi Abdel
Hag, commerçant, sujet local, demeurant
à 1\.ifL, Marlzaz Kous, ?vloudirieh de Kéneh.
Ein vertu d 'une ordonnance rendue par
Monsieur le Juge-Commissaire de la fail lit.e en date elu 1er Novembre 1928.
Objet de la venle en un seul lot.
a) 1 maison co n struite en briques cuiles d'une superficie totale de 25 m2 90
cm2, sise au hod Dayer El Nahia No. i1,
fai sant partie de la parcelle No. 36, ha!Jil alions dépendant du village de Kift.,
district .de Kouss, rdoudirieh de Kéneh,
composée d'un rez - de~chaussée, servant
de magasin et de deux é tages supérieurs.
IJ } 1 pelil magasin d ' une superficie total e de '1 m2 eL 81 cm2 sis au hod Dayer
El Nahia No. 11, faisant partie de la parcelle No. 36, habitations d-épendant du
même village de Kift, district de Kouss,
Moudirie.h de Kéneh.

c) 1 parcelle de terrain d e construction, entourée cl 'un mur de 3 m. de haul~ur, sans te~r.asse , e L se rvant d e d épot
d une s u perficie total e d e 73 m2 et 40
cm2, sise au hod Da yer El r\ahia No. 11
faisant partie de la parcelle No . 36, habi:
tations d épendant du même village de
Kift, district de Kouss, "'vloudirièh de Ké.
n eh.
T els que les dits b iens se poursuivent
et comportent avec tous leurs accessoi~
res généralement quelconqu es, sans ex~
ception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 80 pour le lot uni~
que, outre les frais.
Le Caire, le iO F'é vrier 1930.
Pour le poursuivant,
431-C-289.
Albert Delenda, avocat.
Hale:

~lercredi

19 :\1Iars 1930.
A la requête de Natll an R. Najar, né~
gociant, sujet persan, demeurant au Caire, à Hamzaoui, rue Beibars .
Au préjudice d 'El Cheil< h Khalil Moharne.cl Amer Féki, sujet local, dem eu~
rant au Caire, à Haret El Hémakia No.
9, lï.ism Darb El Ahmar.
En ycrtu d 'un proct::s-verb al de saisi e
immobi lière en date du 16 Février 1929,
huissier G. Bou las, transcrit le 28 Fé~
\Tier :l92D sub No . i'ï,J.8.
Objet de la Yente: en un seul lot .
Une quote-part de i 2 kirats par in clivis dans une maison, lerrain et constructions, d'une superficie totale de 209 n12
sise au Caire à Haret hl Hémakia No. 9,
Chiakhet El Aghawat, kism Darb E1 Al1 ~
mar, composée de :3 étages, constru ite
en pierre~, avec tous ses accessoires et
dépendances, clans son ensemble limi tée:
Sud, où se trouvent la porte d 'entrée et
la façade, s u r une longu eur de 19'111 . 20,
Haret El Hémakia; Est. finissant au V/alet
El Atrak sur un e longueur de 11 m. 20 ;
Nord, propriété de Abdel Rahm an Ah~
mecl sur un e longu eu r de J4 in. 20; Ou es t ~
une ligne bri ~ée comprenant au S ud,
s ur :LO m. se dil'igeant. à l'Est, sur 5 rr!.,
puis se dirigeant an :Nord, sur une long ue ur de lm. 20 cm ., propriété E l Hagg
Hussein Ragab.
A.insi que le lout se poursuit et se comporte sans anclme exception ni réserve .
Mise à prix s ur baisse: L.E. 80 ou lce
les frais .
Pour le poursuivant,
Elie D. Scho ulal, avocat.
~~fi 1-C-275 .
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uate: :Vlercredi 1~ Mars i~30.
A la requête de _'l h : P. _M itarach1 &_~o.
ncL uellemenL en llqm_datwn , ayan~ s1_ege
~t Alexa nd rie, poursmte? de so_n hqmduteur le Siet~r. Th. P. l\1lt~rach1, ag1_ssant
en sa q uaü!.·~ de su~roge aux droits et
act ions du S1eur Chnsto Lahovary.
Contre Mohamed Guiclan Mahmoud,
fils de Guiclan de feu Mohamed Abdel
Matloub, propriétaire, négociant ég·yi?Lien , demeurant à Taha Bouche Bem
So uef.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
·mmobili8re du :2. Mai 1928, transcrit le
l<..1 Y.Iai 1928 No. 330 Béni-Souef.
Objet d~ la ve~te:
Biens s1s au vtllage de Taha Bouche,
:V1arl<az et ~l o ucliri e h de Béni-Souef.
ier lot.
2 [ecldans, 1 ki rat ct 20 sahmes au hod
d Locla el Bahari No . :1 , clans parcelle

,.

; '0 .

/,

1.

2me lot.
1 feddan au hocl Gazayer No. 28 dans
varcelle No. 1.
S11r ce lle parcelle il existe 30 maisonnettes co nstruites la plupart en briques
cnws et lJar ti e eu briques rouges, il y
exis le également cinquanle dattiers en" ;ron .
Pour les limites consulter le Cahier
d ~'.i Charges.
:VIisc à prix: L.E. 60 pour le 1er lot
L.E . 6lt0 pour le 2me lot, outre les frais.
:\1ichel A. Syriotis, avocat.
;3; ::J-C-2()7 .
··-- - - - - - - - - - - - - - - - Date: \'lercredi i9 Mars 1930.
,\ la requête de la Société Anonyme
Ag-ricole et Industrielle d'Egypte, ayant
;:on siège au Caire.
Contt·e le Sieur Mohamed Aly lssao ui,
propriétaire, égyptien , demeurant au villag·e de Kafr Mahfouz, Markaz Sennoures (Fayoum).
Et eontre les Sieurs:
1.) Mahmoucl Abclel Ga-vvacl.
:2. .) Issa Abdel Gawad.
3. ) Ali Hassan Ali Far ah.
ft.) Abde l Aziz Abou Zeid.
5.) Bayoumi Oues Karam ou Kiram.
6. ) Mikhail Ibrahim El Deri.
7.) Hazime Osman Aly El G.aafari.
Tous propriétaires, égyptiens, demeur-ant au village de Kafr Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum ), tiers détenteurs apparents d'une partie des 25 feddans, 18 ld ra ts et 5 sahmes, mis en exfJl'Opr iatio n.
E:n Yertu de deux procès-verbaux de
saisiè immobilière en date des 12 Septembre et 16 Octobre 1928, transcrits r espectivement les 2 Octobre :lü28 No. 480
(Fayoum) et 13 Novembre 1928, No. 535·
(Fayoum) .
Ob jet de la vente:
Jer lot du Cahier des Charges.
i lot de terrain s cl ' unê su perficie de
25 fellclans, 18 kirats et 5 sahmes, sis au
nllage de Kafr Mahfouz, dépendant de
aassaret Douda, Markaz Sennourès
1
,Fa ~; o um), di visés en 3 parcelles:
La ire cl e 17 fecldans, 6 kir a ts et 16
sabmes au hod El Nasbah No. 35, faisant
ParllC de la parcelle No. i.
. La sup erfi cie de cette parcelle est de
t8 feddans, 6 J<irats et 1.6 sahm es de laqu elle il y a lieu de déduire 1 feddan ,
Propriété de la Société poursuivarite for-

mant l'emplacement des constructions
de la gare et du R est-House sur unê long ueur de 12 1/2 kassabas du côté NordSud et sur une longueur de 27 kassabas
des côtés Est et Ouest, e t 8 ki rats et 1\J
sahmes expropriés pour le besoin d'un
drain ce qui laisse par suite pour la ire
parcelle, un e s up erficie de 16 fedclans, 21
kirats et 21 sahmes.
La 2rne de 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au hod El Nasbah No. 35, faisant
partie rie la parcelle No. 1, se trouvant au
Nord du nouveau Bahr canal Tami eh.
La 3me dè 9 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes, au hod Dayer Kafr Mahfouz No. 36,
faisant partie de la parcelle No. 1, sur
laquelle se trouvent élevées les constructions de 26 maisonn ettes non comprises
dans la vente.
La sup erficie de cette parcelle est de
16 feddans et iO kirats de laquelle il y
a lieu de déd uire 7 feddans , 4 kirats et
20 sahmes dont t~ feddans , 4 kirats et 12
sahmès propriélé et teklif du dit Sieur
Mohamecl Aly l ssaoui et 3 feddans et 8
sahmes propriété de la Dame Firaze, fille de Mohamed Aly Issaoui, formant précisément :1 jardin, et i feddan, 13 kirats
et i6 sahmes, pris pour utilité publique
pour la création cl 'un drain par les soins
elu Service Sanitaire, ce qui laisse pour
la 3me parcelle une su pe rfi cie de 7 fecldans, 15 kirats et i2 sahmes .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni r éserve.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais.
Le Caire, le 8 F év rier 1930.
Pour la poursuivante,
Charles Bestavros, avocat.
319-C-2.35
Date: ~·Terct ·ed i 19 Mars 1930.
A la requête du Sieur Marius Demanget; p ri s en sa qualité de syndic de la
faillite Abdou Marzouk et Megalli Ghali,
cito yen français , demeurant au Caire.
Au pt·éjudice des Sieurs Abdou Marzou!). et Megalli Ghali, commerçants, actuellement en état cle faillite, suj ets locaux, demeurant à :Vlaghagha (Minia).
En yerlu d'un e ordonnance rendue par
Monsieur le Ju ge-Commissaire de la elite
faillite en date elu 3 Juill et 1929.
Objet de la , -ente: en un seul lot.
i. ) Une parcelle de terrain avec les
co n structio n s v élevées, comprenant 1
maison de 2 éÛtges en briques de la superficie de 70 m.2, sise à Ylaghagha, Markaz Maghagha, Mo uctiri eh de l\1inia, au
hod Daver El Nahia No. 6, faisant partie
de la p·arcelle No. 9.
2.) Une parcelle de terrain à bâtir d'une su pe r·ficie cle 223 rn2, sise à :vraghagha, Marl<az :\iJaghagha, l\1ouclirieh cl~
:\tfini eh , au hocl E l \'Iollatta No . 6, faisant partie de la purcell e No. 1.
Cette parcelle est carrée .
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise :\ prix: L. K 3"ï5 outre les frais.
LA Cn irc, le :Ln Fhwi er 1ü30.
Pour le poursuivant.
.\ lher t Delen ela, aYocat.
~t:32-C-?!IO.

11
Date: Mercredi 19 ;\~ lars 1930.
A la requête elu Sieur Georges A. Eid
propriétaire, sujet belge, demeurant a~
Caire.
Au twéjudice des Hoirs Tewfik Mohamed ~\!Ioustafa, savo ir:
1. ) Da. me Ezz Ben t Hassan Bakar sa
'
'
mere.
2. ) Dame Zeinab Ben t Aly Mekkaoui,
sa veuve.
3.) ~Iahmoucl Mohamed Moustafa pris
en sa qualité de tuteur des enfants min eurs de feu Tewfik Mohamed Moustafa, savoir:
a) Naima, b) Néfissa, c) Fatma,
cl) Hindi , e) .\tloustafu., propriétaires,
égyptien s, demeurant au village de Kalamchah, \olarkaz Etsa (Fayoum).
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie immobilière le 1er en date elu ii Mars
i929, transcrit le 30 ~lars i929 No . i76,
et le 2ncl en clate du 211 Avri l 1929 transcrit le 22 Ylai i929, :No. 294 (Fayoum).
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de tenain de 20 feclclans
et 1 ki rat à l'in di vis dans 60 feddans et 3
kirats, sis à Hamdia, zimam du vi llage
cle Kalamchah, ;viarkaz Etsa (Fayoum)
dont: 55 fccldans, 6 kirats et 18 sahmes
au hod ~Iasraf Hamacl No . 137 dans parcelle No. 1 et 4 feddans, 20 kirats et 6
sahmes au hod :Vlisket El Taguen El
\Vas tani No . 138, dans parcelle No. 1, le
tout en une se ule parcelle.
T els que les dits bien s se poursuiYent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limit,es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Le Caire, le 8 Février 1930.
Pour le poursuivant,
Ch. Bestavros, avocat.
366-C-260.
Dale: l\lererecl i lü :\1ars 1ü30.
A la re(flll'le de C. Z . Joakim oglou &
Co., \Iaison cle commerce mixt e, établie
:i Alexandrie.
Contre Abel el Mohsen l\ loham ed, fi ls
de Mollarned, fi ls de Abclel :\lol1sen, négociant, égyptien, demeurant à Behdal,
~\l ar kaz et l\tlouclirieh de )ilinieh.
En , ·crtn d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 25 Aoùt 1927 et
tran scrit le 1.6 Septembre 1ü2ï ~o. 888,
\il inieh .
Objet de la Ye.nlc: lot unique.
20 frrlclan s, 5 kirals e t 2ü sallmes de
1errains c utt.iYab les sis au Yillage de Bahdal :\1arkaz et lVIoudirieh d e "\fini ell. cFvisés comme suit:
1. ) l fedclan e t H kirals au lwcl El Sawal<i No. :16 parcell e No. 6.
2 .) :L feddan, 2 1-\irals ct !~ :::Rhmes au
l11)( l El Rizka No. 4, parcelle 36.
3.) 5 feddans, û kirats el R sa_hmes au
hod El Hamcli No. \ parcelle ~ o. :22.
4. ) 3 feddans et i1 Idrats au hod El
Santa No . i parcell e ~o. 6.
5.) i feddan, 3 kirats et 12 sal1mes au
hod El Massaad No. 8, parcelle No. 9.
6.) 4 fecldans, 16 1\.irats et 20 sahmes au
hod Abo u Samm No. 1.7 parcelle No. 82.
7.) 1 feddan, lG kiral;.;; e t R sahnws au
ho cfEl Sa,Yaki l'\l). I LL in cl i\"i::.; clans 1 fC'rlrlan, 2i kirats ct ?0 sallmcs en ? parce lles:
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!\irais pal'celk :\'IJS . !1ï e t 48 .
1 l'l·ddan, ~) !\irai : :; c ! 20 :-alun es parct>ll e 'Ll) et 19.
~- ' 1 l'eddau. Î kiral.s e l .Lô salnnc:s au
Jwd ' ,\ llllll ~;nnm So. tl . fai sa nL parLie
de la pal'l'l'lle :-1:2 ü1di\"i s dnns 1 l'ecldans,
W t-;il ô:11:: . e l 2:) ::.a lun es .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
.
' 'list• ù prix: L.E. ·'1UUO pottl' le l o~ untq tl t' o ulm les frll i~.
;17 1-C-208.
_\Ji cJwl _\. Syrioiis, cwocaL
[(i

SUR FOLLE

F~CIIERE

IJ )

Hale: \1ercre cli lü ~vlars .L930.
A Ja re(JUêlc de la Banque \li sr. société anonyme é!:D1Jl ienn e ayant s iège CILL
Caire, représenl ée var so n Admini s lrateur Délégué ~- ~- l\ilollamccl Talaat Be y
Harb, demeurant au Caire et. y élisant clomkil e en l'(·lud e cle l\'lr.s C. Morpurgo e t
:rvl. Caslro, avocats ù la Cour.
A l'encontre du Sieur MoLü;.htar l smail
Fadel, connne n;a nt, ég y pti en , demeurant
au village d e Bac.hlil , Nlarkaz ErniJ-:li'J r~ h
~ Guizeh).

Ha te: .\ le l'l' t·ecl i Hl \lars .L 9:30.

A la 1~quèh• (!e ta .Suciél é _\nonyme
AgriCIIk e l lndu :::;ll'il'llr d'Egypl e, ayant
son :-; ic·Q·r a u CCli 1 ·~:-·.
Au p~·t'·judice ([tt ~ieLll' :vlikhail Jbrahini 1 ·~ 1 !)(-ri. prnpriéLtire, égyp ti en, dem eurant ~t Banrlar cle Fayuum (Fayoum).
En \t>rtu cl 'un proc<'.·~ -n:' rbal de saisie
]mm t d Jilièn~ en date du :1 Jllillet
.L929,
1ran sc'L'il. le :!:! .ltlilltJt JD:2D, snb ~o. -124
·FaYOUllJ ·, .
\ Ohjet
'
.
d' ude la y~nle: l lot d e [('J-r-mns
ne Slljlei·JI1· ip ci e Ill l'eddan s . :2.l l.;irn.t s (~t
J() ~ i tl1111Cs s i~ a tl Zinwm du Yillage de
:\1aas:.:;al'l'l JJ()udn . nctuelletn ent. \laassarc t Sa11l1i . \larl\ az St> Jluuurè s ; F'ayonm ),
<Il l ]1, ,c] F l \:a sl.l<~ li \n . :3\ faisant parti e
df' la Jlélln·1le \:o. J.
Ai u ~ i q 11: · L· tn11t se pnt1r·snit e t compur le sa n::. aLl t 11LW e:-:1·ep1iun ni n' se rve.
Pour les limit es cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à twix: L.E . 6?)0 outre les frais.
Le Cn in·. h· J() F't'·\TÎt~r .L930.
·
P our la poursuiYante,
/•2:!-C.-:?R'J.
!: l1nl'lt~:-: Bes ta\TOS. avocat.

Dale: \l en:r e di 3 \ 'lai·s 1930.
A la requèle du ~ic tlr Gnrlalia Huu cllo.
Au préjudice du Si e m _\hmed ù sman
:\I ohamacl.
En Yei'Lu d. un pn ,ci·s-\·er!Jal de sa i:-;i e
d LI 1 1 J LI i1l 1\J2fJ.
Objet de la \ente: un e parc ell e cie lernün d t· la :-;upcrlïcie de 71m . 37cm .. an~(;
la mais11n y (· l e , - ~··~ · - ~i::; it v ranehiet E 1 Sadr
di s trit ·l d 'El \Y;~ily. Gu tm·1 ·n ora l du Ca ire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L . l·:. 1HJ 11Uin' les Jrais .
Puu1· le Sieut· Ci a dalia Hnn ch o,
\ ·1arc Nal1111ia ,
l13ü-lJ C-7l.fï.
_\\ ucat a la Co uT.
Uate: .\lc.tTiï.: cli ~~ \:Jars HKJO.
.\ la retnu•te du ~ict11· _\nclré \lid•s .
Au Jll'{•(udil'P elu Sieur \ !lohamnct \lansu llr Bass iuuni .
En ,-cr lu d ' tin J!t·< ,ci·::;-\ c dml de sa is ie
d11 I.L \lui 1U29.
Ohjet de la \Pille: 'l redllans c l 14 kirui-s s is <Ill 'iJ !;Jge d e I·:J Hay \Vd \J anchi
wa El Hi ssar, .Vlal'kaz El Snff (Gttizeh ),
au ll otl El J\<·ni ssa :\ o. ~L de la par1 ~ e ll c
:.\o.

:1~ .

Pour les limiles consulter le Cahier
des Charges.
\tise à prix: L.E. 500 outre les rrai s .
Pour le Sieur .\ndré Mirès,
Marc Nahmias,
~t:-J:>-JJC-700.
A Y oc at à la Cour.

En vet·tu d '1111 procès-\·eriJal !\:.· s ai s ie
immobilière d e l'huissi e r A. Atalla, en
date elu 21 Février 1927, transcrit !e LI
Mars 1927 No. 1086.
Objet de la vente: en un se ul iot.
4me lot cln Cahier d es Charges dép :;.:;.-·:
au Greffe d es Adjudication s du Triburwl
.M ixte elu Caire. sub No. 27ô / 52è A .J. exproprié au préjÙdice elu d1 :~ l\'loul\htar lsmail Fadel. sur poursuites de la ii-a ts<lll
Sociale Dimitrolllakis Frères, :Vlaison cl e
commerce hell énique , ayant siège à Kafr
El Za.ynt., et adjugé i1. l'audi e nce elu /1 Juilld .L028. à _\b clallall .\d e h essen, fol enchéri sseur:
tO Jecldans, 19 kirats c t 't sahmes (},~
terres, s is .a u village cie Bachtil, 1\la:· tzi:t~
Em!Jab eh (Guiz eh ), ainsi r epartis:
J.) 1 feddan eL 19 ki rats au ho cl Kalawa No. 8 fai sant parti e de la parc e ~! ~:;
No. 23 .
2..) 2 Jedclans. 8 kiraLs et 16 sahmes au
hocl Kalav,'a, précité No . 8 faisant partie
de la parcelle No . 1.
3.) 6 feddans, 15 lürals et 12 sahm es,
au même hod précité, faisant partie d e la
part ell e No . 24 .
T els que les dits bien s se poursuiv ent.
eL co mport ent sans au c un e exception ni
rése rve .
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
Fol enehérisseul': le Sieur :\b clallah
.\1 eh essen , prnpt· .it~ lair e, local, d emeurant
au Cait·e, ru e Bal\ria No . ft.
!\'lise à prix: L.E. 2700 outre les frais.
Prix cle la 1re Adjudication: L.E. H35
ou 1re les frai :'3 .
Prix de l'adjudication s ur surcnchi: r e :
L. E. 3000 ontr è les frais.
Le Caire, le 10 Février 1930.
Pour la Banque Misr.
C. l\'l orpurgo e t 1\L Castro,
'123-C-281
Avoeats à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: à iO h. 30 du matin.
Hatc· Lllnc.li :l7 Mars 1930.
A la requête de The Norwich Un illn
LMe, ln s urance Sneiety, soeiété anonyme bri l.ann iq11 e ayant son s ièg e à Norwich ~ . \n gl etene).
l:onh·e lf~ Sieur ..Vlohame d Nasser lbt·ahim , 1Jmprié taire, indigèn e, domicilit~ ;·,
Kas sasine El-Sel><lld1, .VIal'l<az 1\"Jr- Salu
(Ch.) .
En Yer·ht d'un pr.·rH·. ès-Y(~ I ·Lal d e sa isie
immohilii~re dr, l'huissier S . PerTos. du
11 A v l'il 19'25, dûment dénon cé e t transc1·it le 2 Mai 1923 No. 2297.

Objet de Ja \'cnte:
:.H fe dclans, 4 kirat.s e t 8 s ahm es clt·
Lerra.ias laiJuut'llhl es s is au , -illage cle
1\_ilSsass in u el-SeJJakh, Markuz J\ afr Sakl'
; t:lJ. ), diri st.'· s e n :2 pa1·ce lles, dont.
La ire d e 1.L Je cl dan s e t 12 1-: i rnLs si~
au huet El ;_:hial\hn \\' a Bah t· e l Agl::l tu· l'\,_~ ~
13.
La :?me d e Hl Jeddans , 16 k i rat ~ e l ~
sa hmes s is a tt h od San wa Baht· el Agou r
~\u. 11 , :ime S ec tion.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charg·es.
:\lis-e ù prix: L.E. :355 outre le s l'rai;;:.
\tan suu mll, le 8 l~évri e r 1930.
Pour la poul'suivante.
A. Pnpaclakis et N ..Mil;halopoÙh
3D J-\·f-509.
Avocats.

Date: Lundi .LO :Vlars L930.
A la re:q uèle de la H.aison Sociale Cu:)Li Z. Joakimoglou et Co., Maison dt ~
Commeree cle na~ionalüé mix~e, a\;at!L
si.(.·ge ii. Alexandrie et branche à \ 1lel1<tl lu
K eb ir.
Contre le Si eur Hame d \tohamecl El
Seguini, commerçant, sujet local, dow icilié à Belcas.
En , -et·tu d ' un procès-verbal d e sai :-:ie
immobilière de l'huissi e r Ecl. Saba , dP_
23 ~\lai .L929, dùment d énon cée et transcrits le 12 Juin 1929 No . 157t.
Objet de la Yente:
a fedclans et !1: kimts par incliv.is clans
3 fecldans, 1·6 kirat.s e t 2:3 sahmes de krrains lab ourab les sis à Belcas, ki sm a'l\<tl
:Vlarkaz Cherbine (Gh. ), au hod El Aa zakin e El Bahari No. 97, Jaisant pat·tic lle
la parcelle No. L
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\ljse à prjx: L.E. 400 outre les Jrah.
~Iansourah, le 5 J;,évrier 19.30.
Pou[' la poursuivank
A. Papaclakis et N . Nlichalopul tlt',
386-\l-504 .
Avora l:' .

Hale: Lllncli 17 Mars 1930.
A Ja œquête de 'l'he Norwich

Un i;:n
LiJe, Jn surance Society, s ociété allft i!Y m e britanniqu e a y ant son siège à \ urwi eh (Anglet erre).
Contre le Sie ur Moham ed l!Jmhim \; l ~ 
se r, propriétaire, indigène, domicili,', . ~~ ·
Kassasin e El-Sebakh, l\llarkaz Kafr ~: , ; l\r
(Ch. ).
. .
E'n \ertu d 'un procès-verbal d e ::;ii ~ :->l l'
inunobilière de l'huissier S. Perr·o~ du
!!t AHi l 192·5·, clùment dénoncé e l trao::CI it le 2 !\lai .L925 No. 2298.

Objet de la vente:

4.L feddan s , 2 kirats e t !.~: sahm c,: •le
terrains labourab le s, sis au vi llagt· tlt·
K nssassine el-Sebakh, Markaz l\afr Sal\l'
(Ch. ), an hocl el Moracln -vval Z(:: t'aa ;\u.
13, diYis<~s en 2 J.) arcelles, dont:
La tre de 12 l'edd a ns , 22 kirats t"l Jl
sahmes.
La 2me d e 28 feddans , 3 1\.iea ts d lû
sH lnnes .
Y co mpris dans ces te nains 21 da! 1iers:
Pour les limites consulter le Cal1 1e1
des Charges.
.
Mise à pl'ix: L.E. 600 outre les J'l'a l:'i .
\lansourah, le 8 Février 1930.
Pour la poursuivante, _
A. Papadakis et N. Michalopouiu.,
390-M-508.
Avocats.

Journ&1 des Tribunaux Mixtes.
l)alc: Lundi iO ~lars 1930.
:\ Ja requête elu Sieur Démoslh~· ne Ver.'.!ilpn ulo, n(·goc iant, ~ujet hellène, clomi1-· i\il~· à \lachLoul el Souk.
contre le Sieur Hefni Mohamed Abclel
.Hagab, pro}Jriétaire, indig(~ne, do111il·iliè ~t el Saadyine, \1arkaz .\hnet el
1\arull (Ch. ).
Eu vertu d'tm procè.s-verbal de saisie
r1
11 rnobi 1ière de l'huissi er A. Hé~e héma,
d 1r JI Juin Jü29, dùmeni dénoncée et
l nJil~c r ·iL le 1 Juillet. W2ü :N'o. 1066.

J la1 li

Ohjcl d e la veule:
J er lot du Cah ier cl es Charges .
L~ n e maison cl'ha iJilation avec le sol
:-: 1r1· k(jl l.e l elle es t lJù.ti e, de la superfi~ · i1 · de 100 pi es, con s lrui.tc en briques
·r·ll d, comprenant :
1. ·J t rez-de-chaussée composé de 3
,·Jln rnllres et corridor cnec 6 portes dont
::' ::;1 11' la rue pl'ineipale.
:: . . D'tm é~ l a;!:!·e supérieur, co mpo sé d e 2
;·lta tll hres à 0 porte s, :~ fenêtre s et t
:~ a l cn n, le tmlt eou Yert cle planches et
: alm ier, la dite nu.tison sise au village de
·-·ii<t d\illt', \'lnrhaz \liniet el Kamh (Ch .),
; ii. hod el Ta·w il -:\o. 2,
kism a\val, fai·li iL pal'l.i e de l a parcelle 'No. 77
Li rnil(·s: ~orel, rue Dayer el ~ahia où
, 1ro11ve la pur l e dr- la maison et üe la
'l !il lnh re fol'llmnt lmrrau.
1 ltres L Glwr ilJ Elay el Dîn e rt _\bele!
1 :1 11:111 el Donmain.
:-;111!. .\hdel Al Aly e t p-artie moulin.
l·:sl . Saved .Mohamed Roumi et Soli.. :: ill Sala1i1a el Savecl.
\i ttsi qur; le l-1nÏt se pom·suit e t com:" \1 • aH'C lous le s arcrsso irt> s !'1 cl éprn.::lt lc t ·~ p-i'•n(·nllement rp1 elconqu es,
sa n s
il i 'llllC except ion ni réserve.
'\ lisP à rwix: L.E. GO outre les fmi s .
\ ft:ms ourah. lr :1 I<\>vrier H130 .
· Pour le ponrsuivant.
.\. Papa(laki s l't K. \·1i chalcpuuln.
·:<1-\ 1-:107.
Avocats.

Ha le: Lundi 10 \.1al's Hl30.
_\ la •·eqnêle elu Sieur Pana~·ut ti Cumi·i '' ~. Jils (le feu Photis, n<'goci<.mL, sujet.
l ll 'ii(·ll e, de rueurant LI. Purt-Saïd
Conll'c les Dames :
1. ; Sayeda J\halil JJJrahim, l'ille de Jeu

Sud, par la ruelle El Ouarcha sur une
lon gueur cle iO m.
Est, par la propriété cle la Dame Nafissa .\tJahnwucl el Chamia sur un e long.
de 10 m.
Oues t, par la rue No . 6, sur une même
longueur .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires el dépendances généralemen l quelconques, sans
m1cune exception ni résene .
Mise à pr·ix: L.E. 560 outre les frais.
\1ansourah, le 5 Février 1930.
Pour le pour'3ui\ ~ml,
J. Go urinli s et B. Ghali01!ngui,
'153-\ll-517.

:\ vo~als.

Hat.e: Lulldi 1.0 \1ars Jü30.

A la rcquète des Sieurs P. Souri s et

:vr. Zo r·zopoulos, n égucian ts, hellènes,
demeurant à \llansourah, subrogés aux
poursuites cl e la Dlle .\tarie .\ 1antzarnidi s,
qui. était à son tour, subrogée aux poursuites de \ 'J. Mario Lembroso.
Suivant ordonnance de M. le Juge Délégué aux Adjudieat.ions siégeant en Référé près le Tl'ibunal \llixt.e de \1ansourah, en date elu 28 Décembre 1.929.
Contre le Sieur :VIohamed Saic.~ Selil,
propriétaire, local, de me Llrant ·\ Simbellawein.
En , ·ertu cl'tm procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit le 1: Jan vier 19':28
.\(). 67 .

Ohiet de la Ycnte:
ter lot.
63 fedclans et 2 L l\i l'als sis an Yillage
dr Bachnini, dis trict, de Simbellawein
(Dale ), au hod el Bahr wal Serou No. 11,
parc elle So. i.
Ainsi que lf• t.nut. sn pour-suit e t comporte a,·<'C. tou::; les accessoires el cl{·penclam~rs géné r·alement qu ekunque s sa n s
aucune exception ni ré sc rYe.
Pour les limites consuller le Cahier
des r:nargcs.
:\Hse à prix: L.E. 3830 o utre les frai s.
'\-Tan so u rall, le 3 FhTi r1· Lü30.
Pour les poursuisants,
~~D:J-'\·1-51!-i.
\Jntlr ·iec Ebbo, cn-ocat.

\ 1j; 1 1j 1'

:!. 1 _ \~· oueha \lluur-si '\lloslafa;
::. ' ll.osna J i<'ll t .Vlolirsi Mostaf::t,
'1. ; !,'a lma henl \Jours i \1ostafa ,
· '· 1 1\lJadigua Mours i l\1osla!'a,
1:. ! Le Sieur \1ohnlll ecl \1oursi _
\l oslafa,
,.,. ilt'l'tlÎ \'l' fil s de fe Ll .Vloslafa, les G
i l'l' : > p r·ises !.an i pel'sunnellemenl que
' '~ 'IIIIJ i e hérili èl'es de Jeu la Darn e 'Mou' !iii i IR beni. :\~ [ ohamed .'\llnwd et le Gme
,., , :-;n qtt nlil<; d'h6r-ilier de vi:e df~l · nii'
i 1· 1J-atne., tons prupr·iét.aires, s 11j ets lo1'' li\, dei ncuran l ü Port-SaüL
. En n·•·tu d' un p1·oc<·s-verbal <l e sa is ie
lll111l!lhi li t.'l'e dressé r,ar l'huissie r· G. Vals(lltli en dcüe elu ·t:i Décembre :19?R e l
lr<u ts(·t·i l le 9 Janvier J92~} sub l\o. 3.
OhjN de· la yente:
Lu lcnain cle la s up erfici e de 1.00 m2
~1i 1· c la mai so n y éli~ vé e , portant\ . -:\o. 211
(' () JJJp osée d'un rez-d<~ -chaussée et d'un
11'1' ~~ t.ag<>, s is à Porl-Saïd , quarti(~r arabe
l·: rllrH'n r• l Gut.'dida. rue Ouarcha, kism 5e
. . Litllii(•P: Nord, par la propriété de la
l>a111n J\yeha .\t1osl.afa Abdou ell[ arb, sur
1111 e longueur de tOm.

Hale: Lunel[ LO l\lar~ Hl~30.
A la requNe d1L t\ieu :· Elie Al'ippol, n égociant, s uj d it alien, cleme manl ~L \!an:::;o ura h.
Contre les S ie.urs :
L \1ohamecl '\1olmmecl Chellala,
2. \!Ioh ï:unecl Hassan cin Cllebclla eL
:). .\hm ed llassan ein Cheha ta, les deux
prc1nicrs , négociaals, et le 3me propriéiail'e, s u.it'ls locaux, cl1~nwurant \Jan so ul'ah.
En n·t·lu cl'nn pt'od·s-Yel'bal Ll e sais [c
irnmnhi li èTe en dale elu Hl Juin lü2û, clùliiPn t dénnn et'.'e en clal e elu 2 .lu ill el ·1'9-?U
r i tr·an sn il ensem .L>le avee sa dénonciation
rn date du 9 Jum e t .19'20 .\'o. 8!!1G .
Ohjet. de la ven te:
1er lot.
Biens sil LI L'S au village d'El Hobée T\Jarhaz S.imbellawem (Dak.).
:1. ) 2 l\irat s au horl. Dayer el .\'ahia No .
:3 faisant padit'~ de la parcelle No . 45,
q'ui est de 13 kir·als.

13

2.) il ldmls et 12 sahmes au hod el
Amar 1\'o. 7 par indi vis dans les parcelles Nos . 43, LJ.I.~-, lt 5, 56 e t '1i qui sont de
'1 feddans, 10 kirats et 8 sahmes.
0. ) 3 Jedclans et 18 kirats au hod el Bahari No . 12 faisant parli8 de la parcelle
No. 12.
!1. ) 3 fedclan s, (.i- kirats e! 12 sahmes au
hod Om Omar \Yal AJ\har No. ii parcelle
No . 29.
2rne lot .
Biens situés au village de Ghourour,
Markaz Simbellawein IDnk. ).
J .) 17 k irats au hod el Kitaa l\o. 1::. faisant partie de la parcelle 1\o. 1 qui esl. de
1 l'edclan, ii lùrats et 12 sahmes.
2. ) H 1\.irats et D' sahmes au hod el Ketaa No . t2 faisant partie de la parcelle
:\o. 2 qui est de 3 feclclnns, 11 kirats et
1.2 salunes .
Ainsi que le tout se puuf'.suil el comili)f'l '' sans aucune exception ni f'(•sen •'
avec les immeubles pal' cksli11ali()n qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahiër
des Charges.
Mise ù prix: r•. E. ~)::JO pottr le 1er lot et
L.E. 20 pour le 2me lot, outre les frais.
: Vlan so urah, le 8 F ~ Hier 1930.
Pour le po ursuiYant,
394-:Vl-512.
Séclaka Lev·y, avocat.
llale: Lundi 10 \Ja1's t030.
A la requête elu Sieur Alexandre
.\1oumbaris, négociant, SLLjeL hell ène, domi cilié à Zagazig.
Contt·e le Sir ur c\1\- Hassa n Daller,
comm erça nt, sujet local. dcm cLu·ant à
Gueziret Abou Cheeha dépenclan l cle \'lit
Hicli en, ~VIarkaz Zagazig (Ch .).
En 'crtu d' un pr oct.~s -\ ·e rhal cle saisie
immollilièrr de l'hu issie l' F'. !\.houri elu
:2'• .\ où l 1V2D, dùment dénoncée et transnits le lJ Seplemlire Hl:?{l .:\ o. 1320.
Objet de la \CHic:
J feclclan de lermius

lalJoura1)les sis
nu ù!Jag(' cle \lit n ide in. \l a f'l \ClZ Zagazig (Ch. ), au llod Abl)u \' oukr :\ o. 6 faisa n! pa1·lie de la pa r·cdle :\o. ü .
Pour les limit es co nsulter le Cahier
des Cllarges .
:\lise à prix: L .J ·~. 1'20 IIU[r ·e ks frais.
\Tan ~o urall, le 3 F éni er JD:3n.
Pour le pours uiYant.
~ '· Papadal\i s cl -:\. ~\l icl1alupoulo .
:i~.R -\f -:>Ofi .
_-\ n·cals.

LOIS USUHHS

~N YIGU~UR ~N ~GYPH
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VENTES MOBILIEPlS
Tri~unal ~, A~exan~rie.
Date: Jeudi 27 Fén·i er 1930, à iO heures du malin.
Ucu: au dumicile du débiteur.
A la requête de la Haison Sociale Lazza m Sou:;si & Cu., :Vlaison dr commerce
mi~ le, a ~· aut siège à
Alexandrie, . r~e
Coluc.ci Pacha :No. 3, e t élisant clom1cllc
en c.eU.e Yllll~ en l'Etud e de l\lailr·e Antoine 1\.. Lakan, avocat à la Cour.
Con tre le Sieur .:\bd el Salam Ahmecl
Checay<:tr, commer\'ant, local, domicilié
~t Alrxan:ll'ie. n1 e Souk el Tork No. 11.
En vertu d'Im proct:·s-verbal de saisie
dressé par l'lwi ssirr A . Quadrelli, en date du ù Fénier H}30, en exée ution d'un
jugem ent renclu pur 1~ Tribtm~l \-1ixt~
de Justice Sqmma11·c cl Alexanclne, le 2o
.\"o,·embre 1929.
Objet de la yente:
Cne salle à nHtll ge r en bo is plaqué ucajum· rayé et marqu e lé, composée de:
a ) 1 buJJ'eL b) 1 dressoir,
c) J argen ti ère .
Le tm1t en état cle n euJ. mais manquant
cl e marbres, de Yitres et de glaces.
Alt>xanclrie. le 10 Fé\Tier 1930.
·
P our lu requérante,
Antoine K . Lal\ah,
3f7-.\-ï78.
Av ocat èt la Cour.
Date: .J t•udi 20 F è\J'ier 1930, ~t lü h eu du ll1Lt lin.
Lieu: à El h..atak c l, clis l.rieL de Abou
Hummos \Bl'héra).
.
.\la reqm'tc de Tlle Easlem Au tomobiles Suppli< ~s Transport Co ., socié té égyp1 iennr, ayant sü·ge il Ale~ancll"ic , rue Aclib
~\ o. J e t éli sant domicile en l' élncl e de
:\l e Yir2·ili o TuiTini. a \·ocat. ~t la Cour.
.\11 pt':"'éjud ic(~ du ~·i e ur ~aacl Bnclr, comJll er (·anL s uj et lu ca l, drilWllran t :1 El 1\atal\. e t. cli s l r·icl <L\buu ll ommos (Béhéra).
En ,·erlu d'un pn1 eès-Yerl>al cle sais ie
Tntlbi 1i(Jre Cil dal P. cl u ;) Aoü t 1~)2'9 , de
11mi:5s ier G. Allieri. et en ex(~enlion d\m
jugement rendu pa[· l<~ Tribunal \lixl e de
.Justice Sommaire cl' ~\le xa ncll'i c <'11 dal e
du IR :\Jars '1'929.
Ohje1 de la Yentc: 2 g rosse::; bnHlesses
b <:()rncs ll1asri, de ~ans environ.
.\lr·~an·Jrie, le ï Ft';vri cr 1080 .
P our la poursuiYante,
-'J(J:!- .\-ï80
V . Turrini, aYocal.
r~ s

l)afe: J e udi 2 ~) J<' év rier J980, Ü 'Lü !J eUl'eS elu Jn;llin.
·
UPu: ;· , \-Iehall c l- Hoh (Ghar·biell·J. au
ùorui cil c du débiteur .
··
:\ la requête de Sélim E. H.alll1a l. r·()mlll erçant, local , domicili<'· iJ Tantah (Cih .) .
Contre Bendari Saad, propriétaire, Joca l, domicilié à \il ehallet Roh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
hui ss ier Camiglieri, du 1.8 Novembre
J92f>, en exécution d'un jugement sommain~ d'AIPxandri e du 28 Mars 1922.
Objet tic la \·ente: 2 taureaux.
.\l exandrie, le 8 Février 1930.
Pour le requérant,
-10 l-A-î88
/\.. J. Geargeou ra, avocat.

Date: Lundi 24 J1,évrier 1030, à iO heures du matin.
Lieu: à Salhagar, district de I\ afr-E lZayat.
A la 1>eq uête de la Raison Sociale française Haim Chamla Fils & Co., domiciliée à Alexandrie, 2 rue Souk el Attarine
et y élisant domicile clan s le Cabinet de
Me F. Aghion, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mohamecl Abdel Lalil' F'nyed, comm er çant, sujet local,
domicilié ü. Salllagar.
E:n 'crtu d 'un procès-verbal de saisie
mobili è·re en date elu 20 Aoùt '1920, huissier Mieli.
E'n exécution d 'un jugem ent rtnclu par
le Tribunal Mixte de Justice Sommaire
d 'Alexandrie, en date elu 15 Av. il 1929.
Obiet de la vente: la récolte de eoton
Sakellarid ès pendante par racines sur 1
feddan au hod el Tamia.
La dite récolte a été évaluée 1, !.~: l\ antars environ.
Alexandrie, le 10 Février 1930.
Pour la poursuivante,
td5-A-802 .
F ernand Aghion, avocat.
1

natc: Samedi 2:2 l1'évrier 1930, à 10
h e ures du ma~in.
Lieu: à Ziita (Gharbieh).
A la requèt.e de la H.aison Sociale mixte Vittorio Giannotti & Co., domiciliée
Alexandl'ie, 0 ru e Stamboul, et y électiYem ent au cabinel cle .\1es A. Battino et
H. Barucltel, avocats il la Cour.
A l'encontt·c cles Sieurs Hassan Abcle l
1\leguicl El .VJas ri et Abele! .:Vleguicl El
Masri, tou s deux commerçants, sujets
locaux, domiciliés à Zifta (Gharbieh).
En yertu d'un procès-verbal cle saisie
con se rvatoire en date elu 25 Nc:vembre
1929, hui ss ier S. Solclaini, e t en exécution d 'un jugem ent r endu par le 'l'ribunal .\lixte cl e Justice Sommaire cl'Alexanc:II·ie en dale elu JIJ Décembre H129, H.G.
J292/55ème A.J.
Objet de la yentc: 2 a utomobil es Ford
(torp édo) aYec pneus, en 1Jon é lat, Nos.
des mol.enrs 32!1331 plaque Nos. 5472 et
1083H34 plaque :No . 853.
Al exandrie, le 7 Février '1930.
Pour la poursuivante,
A. Batlino & R. Baruchel,
3'16- :\-777.
Avocats.
Date: Samedi 22 Pénier 1930, à 10 lleut·es elu matin.
Lien: à Alexandrie, à lVIoharrem be·y,
rue H.oustom b eY El AJavli No . 1:3.
A la requête de:
•
1. ) M. le Greffier en Chef elu Tribunal
\JixLe d 'Alexandrie, ag-issant en tant que
préposé à la Caisse des l1'onds .Judiciaires,
2. ) Darne :Vlary Hadclad, sujette locale,
d emeurant à Alexandrie, rue Ahmed Pacha El Toubbagui No . 2 admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance de :\1. le Président de la Commission en date du 1'2 Mai 1928. Tous deux
faisant élection de domicile à Alexandrie
auprès de Me Boris Catzeflis, avocat.
Au préjudice du Sieur Nicolas Malla,
bijoutier, hellène, domicilié à Alexandrie
à Moharrem bey rue Roustom bey el
Al<l!yli No. 13.
En vertu d'un. procès-verbal du 1er J.<,évrier 1f)30 de l'huissier Simon Hassan.

Objet de la \"ente: canapés avec matela s, vlLl'ine, se llettes, tabourets , armoire s, tables, porlenmnteuux, une garniture de chambre il cou cher, etc.
Paiemen~ au cumplant sous v e ine cle
Jull e enchère.
Pu ur la pou1·sui Yan te ,
:-l-~ : > -:\.-776.
Boris Cat.zertis, a\·oc.at..
Uate: Samedi 22 Février 1930, à 10 h.
a. m.

Lieu: ü Damanhour, au magasin portant l'ens0jgne Yassin El Sayed El Gl!andour.
A la l'C(JUètc de ·TlJe North American.
Tire Co., \Verner ScholL & Co., en liquidation, représentée par son liquidateur,
Sieur Cll. l{ohler, clemeuran t à A lexanclri e .
Au préjndke de Mallmoucl El Sayed El
Ghandour, commerçant, local, demeu-rant à Damanhour.
En \"ertu d ' un proc è.s-verbal de sa i~ i c
elu 1er Février' 1930, en exécution cl'n n
jugement somma ire elu Tribunal l\lix k
d'Alexandr-ie, elu 12 Août 1'9;2D .
Objet de la vente:
a ) Divers accessoires p our aut.omobil t·:-:
tels que: 1.\atterws Dinin, essieu~, bich.1n ~
d 'huile Shell, eté .
b ) Divers m eubles.
Alexandri e, le 10 FÉ. vrier Hl:3n.
Pour la pours uivant e· .
;100-A-786
A. M. De Bust ros, aYO C<}: .
Ua te: Samedi 22 F évrier 1.'D30, à J 0 be ure s elu matin.
l-ieu: à Chel'a \Va K oroun, _,;Jal"lŒz T auLnll (Gharbieh).
A la rcquètc des Sieurs M. S. Casu l!i
& Co., en liquidation, commerçants, tl· ·
nationalüû mixle, domicilié s i\ I\afr : .
Zayat .
Contre Ha ssan Mohamecl Man so w .
commerçant, loca l, domicilié à Che fa \\ : ~_
Koroun, :VIarkaz 'l'anla (Gha·rbieh ).
En \·crtu de deux procès-verbaux ,:
saisie le 1er en daLe elu 8 Mars 1928. h ui ··
s ier E. Collin, e t le 2me du 25 Avril 1\J::>.
huissier )l". Chamas et ce en exéeuti o~t
d'un jugem ent rendu par le Tribtm :d
.\1ixte Sommaire d'Al exandrie en El ::~.•,
cl u 16 Ja1nier 1928.
Ohjet de la vente:
.1. ) 36 ard ehs de blé hindi el baladi <:
10 charges de pai lle.
2. ) 5 arcl ebs de fèves.
3.) 1 hufflesse de 8 ans.
Alexandrie., le S Février 1'930.
Pour les poursuivant ::::.
3rl2-A-783. Nicolaou et Sarulsis, avo ca :

------------------ -Date: Lundi 17 Février 19·30, 3. 10 h t:<r es du matin.
Lieu: ~l. Desso tlk (üharbieh).
A la J'C(JUêle de Th e ,\ orth .Amerir:;. :t
'rire .
Contre \'Iohamecl Ismail Aziz, comm r· :··
çan t, local, dr-meu ra nt à Desso ul<.
E:n vertu d 'un nrocès-verbal cl, sai sir·
de l'huissier Charàr, elu J 3 Octo~J''e i9:2;-;.
en exécution d 'un jugement sommai F
du i9 Novembre 1928, passé en force de
chose jugée.
Objet de la vente: automobile Chevr, );
let torpédo, No. du moteur 3085049, J i ;

H. P.
HO-A-797.

Pour la poursuivante,
J ean Lakah, avocat à la cou r.

.tournai des Tribunaux l\t!xtes.
uate: .Jeudi :20 ~"évrier 1930, à 11 h. a.m.
Lieux: ~ Kilis~han et à SaiL El Enab,
cl ist.ricL de Teh El Baroud (Béhéra)..
..\ la requête des Sieurs Dimitri Chrislofas et Epaminondas Korakis. négo{~iarüs, sujets hellènes, demeurant ù Alesandrie, rue ~losquée Attarine No. :32.
/\u pt·éjudicc des Sieurs:
1. ) H.am,1dan Chehata Charl<aoui.
:!. ) Mohamed Cllarkaoui El Sag-hir.
;3. l 1~ 1 Hag Hussein ChehaLa Cbaekaoui.
'l .·) 'fol ba Kotb Charkaoui.
Tous propri é laires, égypliens, clomiciJi C:·s au village de Iülischan, district de
Teh El Baroud (Héhéra).
J'll vertn d ' un proe(·s-verbal de saisie
l ' Il dat e du ï Oc lob re 1929', de l'hui ss ier
.\. Knips.
Ohjet de la n~nte:
_\ K ilischan:
1. ) 10 sacs de eolo n «Sakeln pesant 13
J.:;llllars environ (ces sacs portent la men1iun P ee l & Co.) .
:2. ) 1 bufflr:3~e, cornes longues, de tO
(l ll

s.

:-L) 1 lam·ea u jaunâtre f0neè.
'1. ) 2 laureaux jaunâtres.
,, Sart E l En ab:
La rè eolte de coton pend anie s ur:
!. ) :1 feddan s au h ocl Charz El N'agami .
:!·. ) :-3 fe d<laus au hod El Yralaka.
r,a dit e t·écoHe est évaluée à ~) l\.antars
· ~ l \·iron.
Pour les pou rsuivanls.
.\. Colonna el- B. Pararldlis,
,:l(i-A-ï0:3
Avocats.

Ba te: Lundi 17 F'évrier 1930, à JO h.
:.m .

Uen: à ;\l exandrie, 17 rue Menasce.
.\ Ja re:quète cle la :viais on Lamberts,
· ';: 1kc l's & Gaines Limited, anglaise, de
~ :t-. [2;e <\ H-ull (Gl'ancle Brelagne) 8 Quay
-: lrect.

:\u préjndiee elu .Sieur Carlo A. San. ' 1 ina;;,zi,
commerçan l, italien, domi'! i (~ 17 rue ).1enasce .
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
·:t c.lal.·e des .23 e t 27 Janvier 1930 de
1 !i tlis ::;ier Ha ssan.
Ohjet de la vente: bureaux, 1 biblio; i!i'qu e et 1 petit e é tagère en no yer, 1
:<tdline il écr·ire marque Adler avec ac,·,·;-;so iL'es, 2 tables cle nuit avec glaces et
:: 1;ubres, J canap<) avec matelas et cous. :ns , rideaux en j Llle et velours, armoires,
il r ab os, le tnut en noyer, canapés, faui l' tl il s, portemant eaux, 2lustres, 1 maehiil t ' à coud1·e, 1 vitrine, 1 garniture cle salle
.: manger rn noyer, 1 pendule en noyer,
i loile cirée, 1 baignoire, 1 fourneau,
1

l' iC.

. Pni ement au comptant sous peine de
lit/l e encht·rc.
Poue la pours uivante,
·'11 ~ ~-.\-793
~\. Vatimbella, av,îcat.
Hatc: J e udi :?0 l"évrier 1930, à JO heu1·r·:-; du matin.
Lieu: au domicile du débiteur, Sieur
() 1•orges PaY!idis, ~t .\lexanclrie, rue Halllamli No. -1.
A la re<Juète de:
1. ) La Société cle Bienfaisance Ortho'h'<e SyriPnne d'Alexandrie.
2.) La Sociétt'~ Orthodoxe des soins aux
lllctlades de Beyrouth.
:1. ) La S()('iNé cle Bienfaisanee des pau\i·es, de Dnmas, t'disant domicile à Ale-

xanclrie en l'é tude de .\ laitre :\'. Odali,
a\ ocat à la Cour.
Contre le Sieur Georges Pavlidis, négociant, sujet hellèn e, domicili é à Alexandrie, !1 rue Hamamil.
En \erlu d'un ju g ement du Trib unal
;\'lixte de justice !::)urnmaire d 'Alexandrie
du 2·2 Oetobre J\:120 eL dr. deux procèsverbaux de saisie des 19 Juin et :3 Décembl'e W29 de l'hui:-i;:;ier L. :\ 'tasloropoulo.
Objet de la \Cnte: L moteur :J. pétrole
cle 7 1/:2, chevaux v:1peur «:\alional Gas
Engine Co. Ll.d. n an:c ses 2 ré se rvoirs à
eau e t autres ac~es:SUil'es, 3 grandes turbines e n cuivre pour dmgécs, 1 pelile machine pour la fabri ea Liou des caramels,
1 comptoir, 1 bureau, 1 b asc ul e, :2 vitrines, 1 presse à le Llre, 1- balance, 1 table,
J banc, 1 table rectangulaire, çtc.
Alexandrie, le 10 Févri-er 19:~0
Pour les poursuivantes,
,'116-A-803.
N. Or!'ali, avocat.
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Hale: J1;11di 20 FéHier JU:ill ,

dt.~:-:;

tu h.

a. 111.

Lieu: à Samanuud 1 Ulwrbiell '1 . domicile du débiteur.
'
,·
A la •·equête du ~iem· Geon.œs Zaccaropoulus, sy ndic ~1rès ies Tr-il)l 1naux 'd ixtes, d om icilié ü Alexandrie.
l:ontt·c le Sieur .-\bdo El Hastawissi El
Sahi, n éguc ianl , lucal, domi c ilié à Samanoud.
En \('J'lu d ' tm procès-nrlJal J e saisie
de l'lmiss ier Chammas du 2:3 Udobre
L ·~J2· ü.

Ohjet de la Ycnle: 1 coffre-.fèlrt avec
son pi8deslal·, 1 tab le, diYerses él8!.rères
en buis, :L con lploit· en bois, 1 1\anla'-r· en\'il'on d'ustensiles en ct1ivre.
Pour le pour·suiv8nL
:)'d-_\-Î72.
,\JayeL· Zeitmm, avocat.

Faillite Abdel Kerim l\'lad\Yar.

Ual.e: Vlardi J~ F é ni er 19:i0, à 10 h.
a.rn.
Ueu: à Tanlah, au domicile du dé biteur.
A la l'C{Jllêle cle la Hél ison Sociale mixte
Vi ltorio Giannott.i & Co. , ayant s i(·ge à
_\l exanclri e, rue Stambuul \: o. net éli sant
do~1i c ile en l'étude d f' .\ fe Virgilio Turr·ml, avo ca t à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hafez ~abih,
()Yo<.:at, s uj e t local, demeurant ù Tantah,
rue Osman bev .\Iolwm ecL
Eu \er tu Cl' Lm p roc1~ s- \-e rb a l d e saisie
m ob ili ère en date elu 2'7 .\l ars !G'2\J dt>
l'l1t1iss ie 1· n. Paùa. et en cxécnlion d 'un
ju g e ment du Tri6unal .\fi.\/ 1• d • : :,: 1) mct·ee d 'A lesanclri e en da le elu 29 Octo bre JH29.
Ohjet de Ja Yenl•~ : 1 btil'enu <'l ::-) tiroirs
e n no~,rei·, 1 J)JbJ iu!!J0qt le e11 n oyer, 1 étagère pour lin·es i:l 11 compal't'imenl::;, i
!aute uil b ois n oyer, 1 p etit e (~ lagt.Te , t1
ru u te ui ls e t 0 chaises ü resso I'L -~ 1apis
persa n 3rn . x 2m,:JO,
tables, i JJureau
pl a4. ué n oye r à 9 tiroirs, l armoire pour
dossier, J petite armoire bois plaqué noyer, 12 cha ises el 1 raul e uil cannés. 1 la·
hi e buis blanc.
Alex<:mdrie, le 3 Février 19:30.
Pour la poursuiYante,
0::l'D-A-il0. V. Turrini, avocat à la Cour.

Le jour de Samedi 15 P évrier 1930, 1:1
11 h. a.m. il sera procédé à la V('Ute aux
enehères pub 1 iques, au plus offrant et
d er nier enchérisseur, par l'entremise de
Monsieur M. Caloyanni, CommissairePriseur à ce délégué, d es marchandise s
ci-après se trouvant déposées ;\ l'Egyptian Boncled \Vaee houses Cy Ltd d'Alexandrie, Section Mahmoudieh, de iOO
(cent) sacs sucre concassé - ex S /S Fjàrdenn marques A.K.M. Alexandrie A ..S.P.
Cette vente est poursuivie suivant ordonnance rendue en date du 4 Février
1930, par Monsieur Mahmoud Bey Said,
Juge-Commissaire de la dite faillite.
La vente aura lieu dans les Entrepôts
de l'Egyptian Bonded Stores, Section
Mahmoudieh.
Paiement au comptant, réception immédiate.
5 0/0 droits de criée à la charge des
acheteurs.
Alexandrie, le 10 Février !930.
Le Syndic
Le Commissaire-Priseur
F.
Mathias.
M. Caloyanni.
351-A-782.

Hate: Lundi 17 Févrie r 1930, ·1- il heures du matin.
Lieu: à Ezbel Muhamed bey Nawar,
dépendant de Bé toures (\farl<az Abou
Hommos).
A la l'cquète des Sieur:::; Gallo V. & Fig;lio.
Au préjudice des Hoirs de feu Nlohamed Bey Nawar, propriétaires, ;:Sujets locaux, demeurant à Nedibeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière en date du 1er F évrier 1930,
huissier A. Knips.
Objet de la vente:
i. ) 1 moteur à pétrole de la force de 27
chevaux environ, marque aNat.ional Gas
Engine & Co .. Ltcl. ,)) Ashton Uncler-Lyns
(Agents V. Lévi & Co) No. 2248.
2.) 1 automobile Fiat avant-dernif!r mo~
dèle 503, annee 1928, No . du moteur !05,
679, No. de la police 437 A.
3.) 1 mulet, robe marron, de iO ans.
Alexandrie, le 4 Février 1930
Pour les poursuLvants,
353-A-784.
C. \ilanolakis, avocat.

Dale: Lundi 17 Février 1930, :~ Jû heures du mat.in.
Lieu: à Alexandrie. ru e Saint \ 1lal'l\.
No. 4 .
·
A Ja t'C4:JUèle de \1 e . Marcel Salinas,
avo~_~ at, i Lali en , comme ci-dessus domicilié.
Contre \1. Georges Ph . Conslantiniclis,
sujet hellène, demeurant et dum;cilié rue
Champollion No. 2 .
En vertu d 'un procès-Yerbal cle récolement e t d e saisie-exécutoire du 6 F' éuier
19·30, huis sier Max HeHez.
Obiet de la , -ente: .l but·eau en acajou,
J l'auteuil cann é, 1 canapé et 2 faut e uil s,
2 chaises, 1 ventilate ur éleckiq ue, 2
classcnrs en bois clc ch êne, J poiite table
<\ fum oi r, 1 lamp e portative électriqu e,
2 passag.es, 1: cartes géograph1q ues, 1
enc t·ier, 1 petite l)enclule, 1 t:::t!Jie pour
machine, 1 machine «Olivett.i)) visible, 20
volumes divers, 1 balanee pèse lettres.
Alexandrie, le 6 Février 1930.
:530-A-IS -l .
~vlarcel Salinas, avocat.

'1
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nate: Samedi 13 Ft:'·vrier 1930, à 10 heures du. matin.
Li('ll: i·, Z iJl a. ~ (llw rh ieh ).
.\la l'('qm'le du Sieur _,laul'i cc J. Wahbé, Clllttlltl'n;ant , s ujrt persan, domi e ilit:'~
à \liL tihamt·.
Conll'e le Sieur Al!dou .vlildmiL proprit'lain·. cultinüt•ut·, sujet lncnl , domicili,·· ù Zi 1'1 a. Gila rbi el1.
En \eriÙ d ' un prud·s-Y t•r·bal tiC' s aisie
mohili è• r·r d e I'Jllli ss it'l' Soldaiui, pratiquée lt· :~rJ n t:· c eml ) r·f~ H12D. 81 ~e en exé(•ulion d'un jugem ent sommall'e rendu
par lt' Tribunal \hxl e d'.-\.lexanclr·ie en
da te du ~:1 Septrm])l'l' 1929.

OJJj('l de la yen lc:
L l 'J canapé::;. 2 fauteuils, Ci chaises , à
ressort , recnuH·r·t s de jute, 1 table ronde,
l1 petites t rrble s en noyer, 3 paires de
ridt~ aux e n jut e. :3 tapis d e Smyrne.
2. ) 1 armnirc plaquée noye r , à 1 bat.t <ml a\ ec g·lac e 1 al'moire en noYer
. à 2
battant s . J canapr.
:3. ) 2 Yi e ill es armoires :i. 2 battants, en
lJ11is pein t, 1 laYabo cle ssllS m~rbre, à ~· la
ce , en b ois peint , 1 bureau p emt, lt paire s
d e. r id eaux en jut e, 1 machine à coudre à.
mai n. Sing 1~ r .\n. 28791 avec couvercle .
!,_
1 llafp,wii 'L' (•ma illée. brisée.
~) . 2 pTa tHl e :-; glacPs m·ale s an·c cornich es dM ée s. 1 prnclul e cassée, 1 argent it·re r n u uyer. aYer glac e au fond et
mal'1l l'f' J'( Juge. J lablr ;, rallonge et 10
chai se::; ~ · ec nuH•r l e s de p eau, le tout en
noyer ra ç·,Jn aenjutL 2 canapé s aYec c.oussin s. J p!ll·lelllanl ean en n ü'yer avec. g lace. "2 se ll e tt es en noyer.
.-\ 11' Xnmlrie. le J 1 l~éni e r 1080.
Pour le pour su ivanl ,
46~ - - \- 807.
\" eclim Galiounghi, avocat.
( _.

~

Tribunal du Caire.
Baie: .J e udi "27 F é uier Hl00 , ü 0 heu-

t es d tt u1alin .
LiPu: a u Caire, :.L la ru e Guezlt·eL Baclnm .\ u . oÎ .
.\ la •·• ~tt uète d e la li.ai s un Sociale Carver Hr·ulhen; & Cu. Ltd. , \lai s un cle cumnwr ·cc l_H·i lanniqu e, ayi.m t s ièg e à. Ale_\<:tndr·ie.
Contre le Si e ur· Kan1 e l Uui1gui s, avocat , :-;trjl'! l1)c a l, tl em e uranl au Caire , à
la ru t· Uu ez.iret Baüran .\u. ;)i.
En \ e l'Ill tl' un pruc L·s-v e rlm l dre ssé le
:)J .J<ttl\·in 10:-:o, lllrb:-;ier But tl os .
Ohjct de Ja , -cnte:
J. .: :1 gamllure de saiun cuiitpr·enanl 1
catlilpl\ ·2 fat1Leuil s e l u c lmises .
2. ; J tupis d1• Sn1y1n f' de 'l111. x 3m.
J g- tH··ridun e l 2 lahi1~S d e runwir, en
bui s .
·1 ) 1 lu s lr r· ;'1 1 h ec:-3 t•l eC' Iriqw-•:3 ,
. ). .~ 1 a rm1Ji1 ·e t'Il acaj o u .
() .) .t tnblr· d(' n11il a\·ec mar·bre .
Î. ) J chlliSl' IIJugu e
R. .' 1 1a bl e de 1oi lf~l Le ù g la ce bis eau 1ée .

0.:

\J. _ l

puri1·Jnanteat1.

HJ. ; t tapis dP Smym e d e 2m. x 1m. :JO.
J 1. , 1 1ah te ù ra ll onges
1:!. ; fj cllaisr s en. bois aeajou awc s iègr· tl1· c 11ir·.
J:L; 1 hul'fel aH~(· lllürbre e l glace~ .
1L } 1 dre ss(J il'.
15.) 1 arg f~ nti è n· vilr{~e ave c étagr.r·es
en Cl'i s lal.

W. ) t lusll'e {· lee triqu e ü. 1 becs.

Ji. ) :~ c.haises cannées.
18. ) 1 canapé, 2 fauteuils el J tabl e en
rot.in.
H1. ) 2 «lin oléum s )).
2tL ) 1 g laci è re.
Le Caire, le 8 F é vrier 1930.
Pour la pours ui vant e,
n. Chalum bey et A. Pln·onimos:
'• H)-C-30î.
Avocats.

Hale: Samedi ter i\'lars 1930, à 10 heures du matin.
Lieu: à Assiout., clans le maga:;:n d8 la
poursuivante, rue de la Gare.
A la requête de The Engin e erin~· C>-~ cf
Egypt.
Au préjudice de Sayecl Mohamed El
Khatib et Aly Gadallah Aly.
En yerlu d'un procès-ve rbal de saisie
conse l'vatoire du 11 Juin 1929, de l'huiss ier Lafloufll, et convertie en saisie-exécution par jugement du Tribunal Mixte
Sommaire du Caire en daté du 17 Juillet
1929 H.. G. 10218/51 A.J .
Oh jet de la vente: 1 automobi le marque Ford, type Phaéton, moteur" No . A.
511795 et ~o . 5686 de la Moudirieh, à 5
places.
Le Caire , le 11 Février 1930.
Pour la poursuiYante,
Victor Alphanclar~·,
ft .'J5-C-303.
A Yocal.

Ba le: ::vlercrecl i 19 F é vrier 1'930, à iO
h. a.nl.

l.ieu: ;\ Chareh EI ~1anasra No. JQ .
A la requête cl'Omero Pardi.
Conlt·e Georges Kyriakidis .
Objet de la vente: tables, c hais e s, vitrin es, comptoir, ete .
Saisis suivanl proc.ès -verbal cln 15 Oct IJh re HJ 2~1.
L e Caire, le 11 F é Hier '1 93:).
Pour le poursuivant,
'•:)8-DC-'i6D.
J. Dana, avocat.

Dal e: Lundi J7 Fév T'i er 1930, ci 11 h euJ·es tlu matin .
Lieu: au Caire, 40 ru e Zaher.
A la rcqm~ le d(~s Huit·s B. Haggar.
Contre Osman Omar Sé li m.
En YCetu d'un proct•s-verhal ·! e sa is ieCilll Se l'Vat.nire clLL !11 Odobl'e 192q.
Objet de Ja , -cn te: 4 cl el\l.zas, 1Si chaises,
Î tables, 1 étagi~ r'c , 1 Yi!l'ine, 2 narguilés , e te.
'J '• '•- C-302.
.lean Gorra , avocat.
Ba te: .\leTcT e d i 1\J Février 1930, dès 9
heures du mali n.
Lieu: ü .\azl.et. Goued, :vtarkaz AbouKor·kas ( \ 1inia).
J\ la requète de~ C. \tl. Sal vi'tgo & Co .
;\u pt·éjndice ci e i\1olmmPcl Abdc l H.ahman Z e iclan.
Fn n'L'Ill d ' un .i ugem e n t elu Triblmal
:-;ornmair·r, \lixlr dn Cail'r du 17 DécemllrP l 'fl2H :\'n . J82î;3 '• P s uivi d'un procès.H ·rlml de sai s ie en cla in elu 2î F évner
1029.
OhjPI d e la , ·eutc: J jument de R ans,
1 htifl'lessn de 'i ans, 2 vaches de 3 ans,
e l 1 <lne rl e :l ahs.
Pour C. \tL Salvago & Co.,
Th éodore et Gabri el Harlclad.
'1:-1î-DC-ïG8.
Avocats à la Cour.

Dale: :\1arcli 23 Février 19!30, dès 10
heures du matin.
Lieu: à. El Atamnet 'Yal :vtazaraa (Etsa, Fayoum), au cl omici lt ~ du Cheikh Aly
Baclaoui I-lamad.
A la requête cie \IL le GrefJier en Chef
cle la Cou t' d'Appe l :Vlixle d 'Alexandrie.
!\u }-Wéjudice elu Sie ur Ch eikh 1\ ly Badauui Hamad, pL'opriètaire. local, demeurant. à El Atamnet. wal \1azaraa (Etsa li'ayoum ).
Objet d·e Ja , -cnte: J Yache, 1 machine
tmc teur marque Fordson ainsi que divers meuble s de maison.
I.e tout saisi par pro cès-verbaux de
l'huissie r, G. Sarkis en date du 30 Sept e mbre 1929, et cle l'huissi e r' A . Giaquint o
en clate elu l6 Janvier 1930.
Al exandr·ie, le 6 Février 1930.
Pour le poursuivant,
Le Chef huiss ie r de la · Cour.
!i:J't-DAC-765.
Date et lieux: Lundi 10 Mars 1930, à
10 heures du matin, au vi llage de Ara))
El Chanabla, Vlarkaz Abnoub, Assiout, au
domicile du Sieur Abdel Samih Ahmed
Hamza, et à 1 i heures, au village de El
Maahda, Markaz Abnoub, Assiout.
A la requête dee The Engineering Co
of Egypt.
Contre Abdel Samih Ahmed Hamza ct
Abdel Samad Ahrnecl Hamza.
En vertu d'un procès -verbal de saisi eexé cution elu 25 Janvier i930, cb l'huissie r Elias Bohlol\.
Objet de la vente:
Au préjudice elu Sieur Abdel Samil!
Ahmed Hamza dans son domieile à Aral!
El Chanabla.
1 eheval âgé de 6 ans.
1 bufflesse, âgée de 8 ans.
2 \'ac h es àgées de 3 et 6 ans.
:1 âne âgé de 3 ans.
Au préjudice du Sie ur Abde l Smw:;!
Ahmed Han1Za à El :Vlaabda, au boel cl
G uincli a No . 65 .
1 moteur d 'irrigation de la force de i i.
H.P. mar r1ue National No. 33540, a\·c:·;
ses accessoires .
Le Ca i re, le H Février 1930
Pour la poursuivante,
Vietor Alphandaey,
.'..'J ï-C-TI:'"l.
Avocat à. la C0 11 i .
Batc: Jetuli. 27 Féni e r H)30, à 10 llv !l'e s elu matin.
Lieu: à Touna El Gabal Marlwz ~t +
laoui, Moudirieh d'Assiout.
i\ la rcquètc de la l{aison Sociale E i ; : ~
.\'fesse cca, Cumpa.ny, .\1ais o n d e comnw ; ~
ce, d e naliunalilt) mixt e , ayanL si ègG ,l
Al exanclci e .
Cont•·e :vinhamecl \ 'loharued Hassan 1 1
\ 1Tabmo ud .\1ohamecl Hassan,
tm1s de us
nt1gociant.s e t pr·opriétaires, sujets !·!caux, demeurant à. Touna El.Gab a l, :\l nï"
kaz \lallaoui, \ '1o ucli rieh d'Assiout .
E:n Yet·h• d ' trn proc ès-verbal de sa is i,·exér, ul.ion en dal.c du 22 .Janvier '1930, f' i
C (~ e n cx.t~enlion d'un jugement comm ~'l '
cial e n dal e elu 2n Octobre 11J29.
Ohjel de la vente: 1 machine d'irrig-;1t.ion (motrnr) marque Crossley, de la
force cie 2't H.P., avee sa pompe ceniTJfug(~ et les aecessoire s. en bon é tal: c~~~
fonctionn e ment, sis au hod El Miri No . :!.
Pour la poursuivante,
220-C-16!!.
Zarmati , a ,·ocal .

Journal des Tribunaux Mixt.es.
J..e jour de Lundi 17 Févr'ier 1930, à il
Iwures elu mut.in, aux Bureaux do la Société V. J. Gounaropoulo & Co,sis au Caire, ru e Fouad 1er. No . 5 (au-dessus de
Sault).
II sera procédé par l'enh·emise du
S ie ur Bigiavi, Commissaire-Pr iseur à ce
<tésigné~ à la vente aux encnères publiques au plus offrant et dernier enchél·isseur, de:
5 moteurs électriqu es av ec at ~c:e sso ir es
de la forc e de 2.- 2, 7j10.- 3.- 3,?J/ iO.- et
;1 H.P. rle 110/240 volts - '10 périodes, 1140
to urs par minute.
Cette vente est poursuivie à la requête
de la Raison Sociale D. J. Gounaropoulo
& (C o., à l'encontre du Sieur J. Pape .
En exécution d'une ordonnance de M.
Je Juge de Service du T r ibunal \lixte elu
Caire en date du 0 F évri e1· 1930.
Paiement au comptant sous peine de
fo lle enchère.
Droits de criée 10 0/0 à charge de l'acheteur.
Pour la poursuivante,
Valticos et Dessyllas,
:JOJ-C-H4 2 CF 11 / 13. Avocats à la Cour.
Dat.e: Samedi 1er Ma1·s 1930, à 10 heures elu matin.
Lieu: au vill.age de Ebeha.way, Markaz
LlJc havva.y (Fayoum).
A la requête de The Commercial & Esla les Co. of Egypt (Late S. Karam & Frères), socié té anonyme ayant siège à Alex andrie .
Au préjudice des Sieurs :
1. ) Allmed A.bdalla.h Halal el Dine.
.2. ) Al y Abdallah Gal al el Dine.
Tous deux commerçants, sujets locaux,
dem e urant à Ebchaway.
En vertu:
J. ) D' un procès-verbal de saisie conserYatoire en date du 20 Avril 1929.
2. ) D' un procès-Yerbal de saisie-exécution en date elu 26 Septembre 1929.
Ohjct (le la vente:
160 po utrelles en b ois, de différentes
dimensions.
00 planches en boi s (( War-ak)) et <<Bondokn .
10 pièces de bois ((Mou sl{yn.
20 pièees de bois ((Nosf-Marinan, elc.
Le Cai i'e, le 6 Févri er 1930.
P our la poursuivante,
248-C-187.
G. Asfar, avocat.
Date: Lundi 17 ~l c:u ·s JH30, ~l 10 heures
du matin .
Lieu: a u \'illage d 'El Hayayna. El Hag ue ,·, :\'ll.tl'kaz Akhmin , .l\1ouclirieh de
Uuergu elt.
. A Ja t·t~fluêt.e du Sie ur Isidore Colombo,
1ngénieur, italien, clem e11 r ant i't Alexanùrie, l'Li e d e la Gare elu Cai l'e No. 2.
Cont•·e:
1. ) ;\hmed bev I-Iamd i.
2. ) El Cheikh Sayed ~aln·a Ibrahim.
a. ) El Cheikh Nour El Din e H.ostom .
Tous trois propriélair-es, suj e ts locaux,
dPnH-·nran t <J El Ha.yayna El Bagu er, Markaz Akhmin. Moudirieh d e Guergueh .
. En ve1·tn d'un jugement. rendu par la
Chambre Commerciale du 'l'ribllnal Niixh~ du Caire en date du o ~Mars :l926 No.
;)~l?O /:->:Jm e A.J. et de deux procès-verJ.,aux cln saisie-ex(·cution en date des 24
Jam ier eL 3t Juillet :1929.
v

Ohjet de la \'Cnte:
1. ) 2 dekl-i.as, 2 tables et 6 chaises cann ées .
2. ) ·J cheval noir àgé de 6 ans, 1 jum ent âgée de 8 ans.
3. ) 1 machine marque Blackstone, de
la force de 18 C.V. , ~o. 150021, avec ses
a ccessoires, se trouvant in stallée au hod
About E la .:\o. 7, parc ell e ?\ o. 36.
. La r éc olte d e maï s pendanle par racines sur !1 f edcluns , au hocl El ~'larza.
l'\o. 9.
La rt!colte de co ton _\ r hm nu ni pendante par racines s m · 3 feclda n s, au hocl Abou
Ela No. 7.
La récolte d e coton Acl1moun.i }Wnclante par racin es :;ur :2 Jeclclans, au h od Abou
Ela. Xo. 7.
L e Caire, le 3 Ft~ vrier 1930.
Pour le pou rsui vant,
22;)-C-H\9.
Fahim Hakhourn, a\·ocat.
Date: Jeudi ?7 F éHier H:J:\0, cl i:~s 8 h.
a.m.
Lieu: à Gala\\'ia, ?vlarkaz Akhmin
(Guirgu eh).
A la requète de la. H.ai son Sociale Allen, Alclerson & Co. Lt.cl., socié té de commerce anglais e, ayant siège à Alexandrie, et élisant clomieile au Caire, en l'étude cle Me s H. A . Caleaux et F. Boulad,
avocats à la Cour.
i\ n préjudice des Sieurs:
l .) ~1ohamecl 0-Johamed Abdel Khalek.
2. ) Mohamed Soliman Mohamed Abd el Khalek.
Tous deux propriétaires, locaux, demeurant à Galavvia.
En vertu d'un procès-verbal cle saisie
du 27 Mars 1929, hui ss ier J. Talg, en
exécution d'un jugement commercial elu
Tribunal .c\fixte elu Caire, en date elu 23
Octobre 1028, sub H. G. No. 14260j5:3me
sign iJié avec commandement le 12 Déce mbre 1928.
Objet de la Yenl.e: .l m o teur Rn s ton &
Hornsby, Linco ln, Englan cL d e 18 B.H.P.
l\o. J2~H07. }J ompe et acc.esso ires, sis au
hocl El V/ati. d épendant d e Galawia.
L e Caire, le 7 F évrier 1930.
Pour la poursuivante.
I-I. A. Cateaux et F. Bonlad,
21.'?-C-156.
.-'\. vocats à la Cour.

nate: J PlLdi 2() Ft:•\Ti e l· lmO, à n h. a.m .
l-ieu: au lllal ·c h é de ,\bou KorJ.~a s CVIinieh ).
.-\ la rc(lude du Si eu l' Georges Pantos,
pi ·opt' it>la in-'. h ell è·n e, clent euranl :1 Abou
hnrkas.
Au préjudice elu Si e ur Krn yr w \ 'lelHmi J\bou Omal'. comme t·çanl , suj et. loca l, demP,urant ~~ CJwil\h Temay, \t1arl\az Abou Korkas (l\fini eh).
En V('t'lu cl ' 1m procès-vt~ r-bal de saisi eexéculion e n dale elu l5 Janvier 1980 cle
l'hui ss ier \V . Anis .
( )bjet fie la yente:
J .) 1 elleval cl c rohr rou~·e Joll Cl\ ;1g6
de 8 ans enYiron.
2. ) 1 ~c ac h e de r obt~ rutt ge, <l g <; e d e 10
an s environ.
Le Caire, Je 8 Fé.vrier Ln30.
Pour Je poursuiYant,
R. G. Panlos et D. C. Kypriotis,
:li;-:)' -t:-2&-J.
A vocal s.
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Uate: Jeudi 27 Février

.
res du matm.

19 ~30

' à 9 heu-

Lieu: à Kom Bacldar, .Markaz et MoucliL·ieh de Guirgueh.
A la requête de The Yorl(shire Eno-i0
neering Co . Ltcl ., au Caire.
Contt·e Mahmoucl Serour El Cherif
local, à .\1inshah.
~
En Yertu d'un procès-verbal de saisie
en dale du 28 Janvier 1930, cl e l'huissier
li. Syria.ni.
Objet de Ja vente: 1 m otenr clï rri!:!'rll in11
No. !12:19-19~4, marque Wintel'thur, avec
ses a.ccessoii·es.
Le Caire, le 7 F évrier 1930.
Pour la. requ érante,
32'1-C-2lt0.
M. \1uhlberg, avocat.
Bate: .Jell(Ji 2ï Fénier 1900. ~t Hl h eure s elu malin .
·
Lieu: au Yillage de .\liiJHtl t:llal'ouna,
.'vJarkaz l\lagha g ha CVlini eh; .
..\ Ja t·e•tuète de .\labuwud IJ e v Far2·bali ès qualilt'· de liquidate 1u· de la .\Ia'l'so n
les Fil s de Far·ghal1 bevEl ::la\ed el Cts.
Cmtll·e .\hmecl ~-\bet e l \\ .c=dtalJ .
En \erlu cr un prt Jcès -\ t' 1'L1a l tl e sais ie
cl11 20 A<J'.'ll I'D 2!J hui s~ i t·r F osl'o lu.
Ohjel de la vente: J a ulom1liJile (tracle ur), man1u e Deering a1·ec ::;a <·lwnu e.
P uu 1· le pout·s ui\an t è:::;q.,
:J7'ï-C-:?71.
Heu ri F a t·ès, a \·ocat.
Date: Lundi 211 F évri er J 9:30, cll:s 7 heures du m atin.
l.ieu: à El Ekal El Bahari, .\l arkaz El
Baclari (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen
Alderson & Co. Ltcl. , soeiété de commerce anglaise, ayant s iège à Alexandrie et
élisant domicil e au Ca ire en l'élude de
Maitres Cate a ux e t Boulad , aY::Jcats à la
Cour.
Au pt·éjudice cle el Che ikh F ez aa Fawaz
Ahmed, pl'oprié taire, loca l, deme m·ant à
El Ekal El Bal1ari, .\1arkaz El Barlari (Assio ut).
En vertu de d eux proci·s-verbaux de
saisies cles :L5 Seol embt·e 1~1:?ï . huissier
G. Sinigaglia et i;:2. Juille t HJ:?9· ~ lmissier
J os. Taig, en exi•culion d 'un jugement
comm ercial du Tribunal \!ix le d LL Caire,
en dal e elu H Juin 1027. s ulJ R.G. No.
10380, :-)2me signifié aYec collnna n clem ent
le 1.0 S eptembre 1027.
Objet de la Yente:
J moteur de J 1 B.H.P. , e t accesso ires,
H.uston, Lin co ln , Englancl, .\ o. 12678\
au h od El Ti eb lJa \' o. 17, \T az let E .\1essabbah.
Le Caire, le 'ï F é\Tier :t930 .
Pour la pour:3uivante,
H . ..:\.. Caleaux e t F. Boulacl,
:.! J'l-C-138.
A \·ocats ù la Cour.

.tn:Ju. ;'t n J1. a.rn .
a u Cairl' , l'l i<' l> e it· 1·:1 Banat. ImVraila.
l'('(fllt'lc de la Il ai;;, Hl ~t>riHi e
<.\:. C:o .
:\u préjwlif'(' till ~i< ' lll ' \ . \\ ·. (l l n \n~ r ~
En \Cl'ln tl·,lll Jll '< lt' <\-;-\ ni,;JI tlt· S<li8iee \: é 1• 11 ! i n n e 11 tl a 11• d 11 '1 l·' L' \î' in 1~ l: in.
Objet (((' la \t'Ille:. lll< 't llli <•.-: de llll l't'au
let s qu e : J,tll 'f'rlll.\ . t'l <lS:-> ('lll '. [l• ' lldlil <~S , til bl es, ClliJnpt's l'<llil t' ll ih, <ll'lllt lii'P, cllaises, e tc.
Po ur 1a t'<''! lit; nllll r .
\V . ClHl lt lll1, a \·ocat.
't?i-C-283.
Dale:
Ut•u:
m e uble
.\ la
Brél.udt

J eudj '2ï Ft'• q·ier
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Hate: Jeudi 20 Février t930, dt.~s Î') heures du matin.
Lieu: au üllage de Toualt :.rarkaz et
}.lullrlir~ieh de }.linia.
A la requète de la Deu tsche Or-ienlbank
A .G. soci0lè auonJ11u~ a ll em;wcle, ayant
siège à Al exandrie.
Contre Cha\Yal Abou Bakr, commercau t. local.
' Eti vertu d'un proci_·s-Yerba l de saisie
en dale du 20 Janvier 1930. huissier Zappalà.
Objet de la vente: taureau robe rouge,
taureau robe jaunâtre .
Le Caire. le ü Février H):30.
·
Pour la poursui van te,
:-JGO-f:-251. F. Biagiot-ti, avocat à la Cour.
Date: Lundi 17 Février 1930, ~~ D !J eure s elu matin.
Lieu: à Senclebis, \1arkaz GalioulJ, Galioubieh.
A la requête cle H. \ ·felot- eL l_:il'.
Contre Ibrahim Hamza Allam.
En vertu de 2 pro c.ès-\'erbaHx de sai sies
e xé~ cution en dat e clc s 2:1 Pévrier H120 et
22 Janvier 1030 et en exécution cl 'un jugement r endu pat' la Chamb re Sommaire Clu Tribunal :\Iixt e elu Caire en date
elu 18 Septembre JD28 R.G. :\o. 12\J:J!) A.
~1 . :S8c .
Ohjet. de Ja vente:
! . . ;) a n 1e hs rlom·a chami ,
:!. ' 1 c.anap t'. 3. ) 't chaist~ s t:années,
-'1. \ l larrqw aYec s u~p e nsion.
:>. ) J 1al,Jt· aY<·c marllre blanc.
'
Pour le poui·::;uiYanL
:_;:-i:J-C-:? '1 fl . Gnl)ri el Cam el-'foueg, avoc.at..
Hale: 5amcd i :!'? F é vrier 1930, à 10 h.
a.m
Lieu: :)_ ~vliniel1.
.\ la reiJlH~Le cle Th e \lotor & General
Cr edit. CoY, sn c.idt; en c0mm&ndite par
u~.:- li o n s , a\·[llll siè ge ~L Al ex!Cmdrie, rue
Chér ir Pa\"Jm \'o. 9.
t:ontre r\boul Lell Hachcd. c.ommer<_·anl , local, demeurant à Minieh.
En 'cri u cl 'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Juillet 1927.
Ohj<'l dr Ja Yentc.: tables, c.haises, arrr:oi r·e:::. cnnapés, tapis, rideaux .
Le t:ail'C. le JO FéHier 1930.
·
Pour la poursuivante,
't2fJ-L-2x7.
Léon Ménahem, avoc.at

llatc: Lundi 17 Février 1930, à 10 heures du matin.
Li•~u: i:l. Bahr About Meir, Etsa, Favoum.
• A Ja rectuête d'Al exandre Doss., syndir, 1 1e la faillilc .Jo seph Zananiri.
t:ontre .\bcl cl 'fa\Yah \1ahmoud El ZaafaJ'an i. :\bd cl Ha mid :.lahmoud El Zaaranm i, ct Ahmed l\1ohamecl E l Zaafarani.
En \erlu d'un procès-Yrrbal de saisiec.\ é t u lion en date elu 7 Décemhrr· 19"29,
hui ssier Kozman eL en exécution d'un
juge ntent rendu par la f:hamhre Sommai!'(' du Trihunal \1ixtc du Ca irA en dat e d11 H Septembre 1\>2!} rt.G. 12()2::\j:)-'le
A.J .
Ohjc•t t]p, Ja y ente: 11 n grand tas de maïs
(rlrJt ira chami ). de 100 arclebs non égren (~ . ü I"Oties t rltt village.
P om · le SYndic ,\Jexandre Doss,
~3f./t-C-'2',R .
G. Came l-Toueg, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
J)ate: Jeudi '20 Février 1930, à iO heures du matin.
Lieu: au Caire, à Haret Cherifa No. 10,
Ezbet Santos (Saptia).
A la requête de la Maison Rieti & Co.,
soc iété de commerce mixte, ayant siège
ûti Caire, rue \1ash-hadi No. i.
Contre Fahmy Abdel Sayecl, commerça nt, local.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date elu 28 Janvier 1930, huissier Misistrano.
Objet de la vente: 23 pneus d'autos
(usagés); 8 pneux d'autos avec c.hambre
à air; 1 voiture autobus marque Ford;
3 voitures autobus.
LP Caire, le 6 Février 1930.
Pour la poursuivante,
:36 1-C-'?53. P. Biagiotti, avocat à la Cour.
Date: Samedi 22 l11évrier 1930, à iO heures elu matin.
Lieu: à Héliopolis, BouleYard Abbas,
Immeuble No . 1::-:r, appartement No. 6.
A la requête de The Cairo Electric
Railvvays & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice de la Dame Rosel Berard, française.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire de l'huissier Misistrano en
date du 27 Août 1929.
Objet de la vente: canapés, tables, buffet, chaises, pendule, rideaux, lustres, tapjs, armoires, etc .
Le Caire, le 9 Févri8r 19'30.
Pour la poursuivante,
4S9-C-297.
S. :assy, avocat.
Oate: Lundi 211: Février 1930, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au marché de Baliana (Guergueh) .
A la requête du Banco Italo Egiziano.
Contre Saddik bey Khalil Boutros,
commerçant, sujet local, demeurant à
Baliana.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 28 Avril 1927 de l'huissier
Raheb.
Objet de Ja vente: 4 gamoussas et 2
ânes.
Le Caire, le 8 Pévrier 1930.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil.
3'23-C-239.
Avocats.

Date: .Jeudi 20 l11évrier J9:30, à 10 heures du matin.
Lieu: ·à Ezbet Santos, à Souk El Asr
No. 5 (Caire).
A la re(JUêle de la Maison Hieti & Co.,
soeiélé de cumerce mixte, ayant siège au
Caire.
Contl'c El Hag Sayed Aly Amer, commerçant, local.
En vertu cl 'un p roe ès-verbal de saisie
en dain du 28 J anvier 1930, huissier Ric.hon .
Objet de Ja vente: 20 sem1x en tôle galYan i sé f~, 15 bidons de p e inture, 300 paquets de peinture verte à la chaux.
100 bidons de vernis liquide.
1 bureau peint à 2 tiroirs, etc .
Le Caire, le 6 Février 1930.
Pour la poursuivante,
359-C-253. F. Biagiotti, avocat à Ja Cour.

Date: Jeudi 27 Février 1930, à 10 heures du matin.
Lieu: au village d'El Chanclawil, Markaz Sohag, Guirgueh.
A la requête du Sieur Isidore Colombo
ingénieur, italien, demeurant. à Alexan~
clrie, rue de la Gare du Caire, No. 2.
Contre les Sieurs Mohamed Hassan
Choc et Abdel Aal Abclel Kérim El Chandawily.
Tous deux propriétaires, s ujets locaux
demeurant au village d'El Chandawil'
Ylarkaz Sohag (Guirgueh) .
'
En ve·r tu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du ·T ribunal Mixte du Caire, en date du Z7 Décembre 1927
No. 2409/53e A.J. et d'un procès··verbal
de saisie-exécution en date du 1.!! Mars
1928, huissier Sabethai.
Objet de la vente: 4 dekkas , 20 ardebs
de firik et 10 ardebs de fèves.
1 machine marque Blackstone de la
force de 33 C.V. No. 1587lt6 avec tous ses
accessoires, se trouvant installée au ho cl
S.ayed Bey Mahmoud.
L e Caire, Je 10 F évrier 1930.
Pour le poursuivant,
::nï- t :-22:1.
Fahim Bakhoum, avocat.
J)ate: Lundi 24 Février 1930, dès 10
h. a.m.
Lieu: à Tala (Ménoufieh).
A la requête de la Raison Sociale N.
Campuropoulo & Co., société commerciale mixte, ayant siège à Alexandrie,
avec succursale au Caire.
Contre Soliman Niira Zaghloul, comrnerçanl, local, demeurant à Tala, Marlmz Tai a (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
eonservatoire pratiquée par l'huissier
Abbas Amin, en date du 27 Juillet 1929.
Objet de la vente: 100 mètres d e carreaux dit s ((IMeatach» .
Pour la Raison Sociale requérante,
T. G. Gerassimou,
~18't -C-278.
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 27 Février 1930, dès 8 h.
a.m.
Lieu: à :Vlellaoui (Assiout.).
A la requête elu Sieur Antoun Rezk.
An préjudice du Sieur Moustafa Hammad.
En vertu d'un proc ès-verbal de saisieexécution dressé le 20 Janvier 1930, par
T huissier G. H. Madpak.
Objet de la vente: diverses pièces de
toile à matelas rayée, de cachemire (laine) et de toile clo so ie rayée (fond gris).
Pour le poursuivant,
0R2-C-270.
Elie D. Schoulal, avocat.
Hate: Samedi 22 Février 1930, à iO ll .
a.m.
Lieu: rue ?\1organ, Ataba El Khaclra.
A la requête de The Id eal Bedsteacl Manufactory.
Contre Khalil Mohamed.
En vertu d'un proc.ès-verbal de saisie
elu 22 Janvier 1930.
Objel de Ja vente: lit en cuivre, lit en
nickel , armoires, etc .
Pour la requP-rante,
258-C-197.
César Misk, avocat.
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Date: Samedi 22 Février 1930, dès 10
b. a.m.
Lieu: au Caire, à Ezbet el Kadawer,
naret Nosseir No. ~0, immeubl0 Cheikh
Ahmad Radwan Radwan, à Bein el Gananein kism el Waily.
A 'Ia requête de la Raison Sociale Pa1acci, Haym et Cie.
Au p'.l'éjudice du Sieur :\1ohamed Helwa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
(' Jl date du 1er Mai 1929.
Obict de la 'Vente: canapés, fauteuils,
sellettes, buffets et guéridons.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui, avocat.
236-C-195.
Uate: Mercredi 26 Février 1930, à 10
Jleu res du matin.
Lieu: à Héliopolis (banlieue du Caire),
rue Cléopâtre No. 18, au domicile des
Sieurs Aly et Ismail Hanafi Nagui.
A la requête de la National Bank of
Egyp t, soc1ét8 anonyme dont 1e siège est
au Caire.
Au prejudice cl es Sieurs Aly Hanafi
\ag ui et Ismail Hanafi Nagui, propriélaires, s uj0ts locaux, demeurant au Cai:·e, ü Héliopolis (banlieue du Caire), rue
Cléo pâtre No . 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
(~ n date du 5 Janvier 1929, h .tissier A.
, :uhen, en excéculion d'un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal :M ixte elu Caire, le 23 Octobre 1g..28,
_\t i. 11846 de la 53e A.J.
Objet de la vente: canapés, rideaux, tapis persans, piano marque Hoffman,
, !taises, tabl es à rallonges, armoires à
;.; luces et autres meubles.
Pour la National Bank of Egypt,
R. et Ch. Adda, avocats.
3~-C-245.
Uctle: Lundi 24 Février 1930, dès 8 heures du matin.
Lieu: au marché de Miniell.
A la requête du Banco ltalo Egiziano.
Contre:
1. ) Abdel Hafiz Abdallah .
2. ) Mohamed :VIohamed Abdallah:J.) Say0d Omar Khalil.
Tous les trois, commerçants, sujeLs locaux, dem e urant è. 1\om Ahmar, Hassan
Pac ha, Markaz Samallout (Minieh).
En vedu d'un procès-verbal de saisie6xécution en date du 9 Février 1929, de
l'huissier Anis.
Objet de la \·ente:
Au hod Costancli No . 13 :1 moteur marque «Fonderia del Pignonen de la force
de 23 H.P., fonctionnant au Mazout, avec
ses accessoires.
Le Caire, le 8 F évrier 1930.
Puur la poursuivante,
1\!Ialatesta et SchemeiL
Avocats.
: ~22-C-:238.

Bate: Jeudi 27 Février 1930, 3. 10 heures elu matin.
Lien: ù. la rue Bakrieh No. 41, au Caire,
1r:,, étage à gauche. par la ruelle.
A la •·equête du Sieur Abde l Ra~ek Ahmerl Chafa El 'l'elrnecani, commerçant,
s ujet local, demeurant au Caire et en
1ant que de besoin à la requête de M. le
Greffier en Chef du Tribunal :?vüxte du
Caire pris, en sa qualüé de préposé aux
Fonds Judiciaires

Au préjudice de la Dame Labiba El
Telmecani, sujette locale, demeurant au
Caire, 41 ru e Bakrieh.
En vertu d 'un jugement rendu le 14
Février 10.29, R.G. 4065/53e d'un commandement en date du 28 Mai 1929 et
procès-verbal de saisie-exécution en date
du ii Juin 1929, (assistance judiciaire
en date du 29 Novembre 1927.)
Obiet de la vente:
i.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises
en bois verdâtre et doré, à ressorts, recouverts de soie crème fleurie.
2.) 1 guéridon et 2 tables à fumoirs,
en bois couleur verte et dorée, dGssus vitres.
3.) 1 jardinière de même bois, avec
glace de 2x0,80 environ.
4.) 1 armoire à bibelots même bois,
avec portes vitrée et 2 étagères de chaque côté.
5.) 2 sellettes m ême bois.
6.) 1 lustre en cristal colorié, à d becs .
7.) 1 tapis de Smyrne de 2,50x3,50 environ.
Le Caire, le 6 F évrier 19-30.
Pour le requérant,
Félix Raccah, avocat.
285-C-201.
Date: Samedi 1er .:vJars 1930, ü 1ü heul'es elu maLin .
Lieu: au vill age de 1\alamcha, 0/larh:az Elsa (Fayoum ).
A la requête de Dimitri Zissimopuulo,
n égociant, hellène, à Béni-SoueL
t.:ontrc les Hoirs de feu ~1ohamecl Saye d El Guindi, savoir :
1. ) Sa veuve Dame Naguia, comme tutrice de ses en fants min eurs: Hassan,
ll.u sse :11, 'dtmkhlar, Fathia.
2. ) Sa 2ncle Yeuve Dame Amina, ses
enfants: Sayecl, Ahmad, Fathia, Fatma,
Zeinah. Moufirla.
En vertu cl' tm procès-Yerbal cl e saisieexécul ion du 26 Aoùt :1929.
Obiet de la , ·enl<': la récolte de co ton
pendante sur 19 feddan s, évalu ée à 3 petits l<antars par feddan.
Pour le poursuivant,
Vallicos et Dess yllas,
Avocats G. la Cour.
:-?O R-C:-.22~Date: Samedi 22 Février 1930, à 9 h.
a.m.
Lien: ù. Tala, Markaz Tala CVfenouJïeh )
A Ia re(JUêle de AL'll Old, Cheney & Co ,,
Incorporated, société anonyme américaine 8.tyant siège à New-York et succursa le
au Caire, 5 ru e Soliman Pacha.
Contre Salem Mahmoucl Abou l Zahab
r,L Nlahmoud Abou l Zahab, tous deux
commerçan ls, locaux, demeurant à Tala
(Menoufieb).
En vertu d' un procès-verbal de sa.Js.le.r.xé.cut.ion en dale elu 9 Janvier 1930, huissier Richard Dablé.
Objet de la vente:
Bièns appartenant au 1er débiteur:
1 autom (}bile marque «Fordn à 4 cylindres et à .} places, No. du moteur 122'2'274L
Bien appartenant au 2me débiteur:
9 bancs en bois blanc, 5 tables en ] H, ; -.;
blanc, 1 comptoir avec accessoi t' P:i. 1 é"ll' moire à 2 battants.
Le Caire, le 10 Février 1930.
Pour la poursuivante,
Léon Ménahem,
Avocat à la Cour.
430-C-.288.

19
Dale: Mardi 18 Février 1930, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Kamel, près du
Splendid Bar.
A la requête du Sieur Norair Gabrîel.
Au préjudice du Sieur Chri3santhou
Chrissanthou .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er Février 1930, huissier Richon.
Objet de la vente: 1500 romans (usagés) _de divers auteurs,200 romans (neufs)
de d1vers auteurs, 1 machine caisse et l'agencement du magasin et sous-sol couvrant les murs, en bois laqu é, iormant
étagères, t.iroies et placards vitrés .
Pour le poursuivant,
Onnig .\1adjarian, avocat.
363-C-257.
Bal.e: Lundi 1ï F énier 1930, dès U
heures du matin.
l..ieu: au Caire, r ue EHi ~o. 1C, tmme uble C'aravassili .
A la retjuête de la lJame Vass ilil\ : .Marino.
Conta·e la Dam e .\la rie Parac i.
Objel de la ,·ent e: meubles LI-appartement, tables, canapés, chaises, 1 il:s, rideaux, tableaux, comm odes, armuires et
plusieurs autres effets mobilier::; .
Saisis sui.\·an t procès-verbal elu 2ï Novembre 1929.
Pour la poursuivante,
357-C-251.
P. D. A vierino, avocat.
Date: Mardi 25 Février 1930, dès 10 heures elu malin.
Lieu: au village cle Beni-Someill, Markaz Abou-Tig (Assiout).
A Ja lequéLe cie Tlle t:gyptian Engineering ~lures Fol'lnerly Steinemann Mabarcli & Cie.
Contre:
J. ) Cheikh Tammam . \bele! \Vahab,
2.) Cheikh ~1oüam ed Hussein Abdel
vVahab,
3.) Cheikh Hassan ein A ly Hassan, tous
propriétaires, suj ets l,_,caux, demeurant
à Béni-Someih, :.'vlarh.az Abou-Tig (Assio ut).
En vertu d'un pro cè~ - verbal cle saisiecxécntion en dale elu :a Décembre 1929,
de l'hu issi.er F. Della ~\!la rra.
Objet de la vente:
Au hod E l Bereki Nn. 17: 1 machine à
irrigation, marqu e \Yinterthur, de la
force de 40 H.P., ave c tous ses accessoir es, en bon état cle fünctionnement.
Le Caire, le 10 F évrier 1930.
Pour la poursuiYante,
:\Ialate:3 ta et Schemeil,
Avocats.
:Hn-C-26·1.
Ual e: :\Tercrecl i 5

\I 0r~

19:10.

di.'~

10 h.

a.m.
Lieu: à Chim Ei Ballria. d i:: : l l'icl de
\~ l agaga

(Minieh).

A la re•Juète de la RJison Sociale J.

Planta et Cie.
Au pr(~judiee du Si eu t' Abele! \Yahab
el Zanfali.
En ,ertu d'un proc(:s-ve rbal de saisie
en da te 1:lu 28 Jan vier J na~l
Ohjet. ,fe la , ·ent.e: ri deaux. lit s en
bronze, port emanteaU:\'. gué ridon s, chai·
ses, tapi s. duches::::e::::, buffe ts, dormeuses, e tc.
p,Jur la p )llrsuivante,
\1. Sed naoui, a\·ocat.
3i0-C-26t•.
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Hale: ::l<l tlledi :!~ FéHier 19:30, dès 10
llt·ur·L':; d tt m a tin.
Lieu: <Hl Caire, r ue 1\ha li g el :\.fas ri

S u. ~1 7U .
.\ Ja requ<'te de la. Hai so n Sociale N.
C<llllJll ii 'IIJ II>U lo -:\- Cu ., :;;ociété cummerc i<tl r . i:l ti! IJini ~li· éo nüxl e, aya nL s iège à
.\l eXillJ( IJ·ic.
( :.nnlt'e _-\lJ mcd "\hd el Salam. r. omm er· ! ·~ul!.
!11:·; tJ. tlt • nh~ trt·anl au Caire, rue
.(.;. lia 1i ~ ,. i \ias r·i .\ u. 5 ïü.
En · , .t•t·lu d·ull pr·,)cès-\ c r·bal cl e saisie
(.'(1(]~1'1\il lr lÎI ' (> ur ·aliqtt ée pa t· l'lmi ssier A.
1Jclll j : 1 i r •• k :.! 't Ju i Il c t l'tl 2~~.
Ohjt•l de Ja \t'nic.

1.
:! .

:!IJf lf l C<ll'r·r<Jil\ L'Il c imen l.
1 111ac lt: tw ~l fab riqu er les

llalc: !\!ere redi 20
caneaux.

Pour la pours uivante,
;:~x:H

r . G.

>:!il.

Gerass im ou ,
A ""ca t. ~t la Co ur.

D:tle: L l iilili 2't .Féni cr

19~i0,

llate: Samedi 22 F é Hi cr 1930, à 10 h.
am.
Lieu: au Caire, (filmmra), près le dép ôt
Vacutrrn Oi l Cie.
A Ja requête ck la Haiso n Sociale J os .
;\:f. Li chten ste rn.
Au préjudice de Z <ln~ ll Sakaian .
En ,·erlu d ' un pr ·u cès-verbal de saisieexéenl. ioH en da l.r du 27 .Janvier 1930.
Obj t'l de la n~nle: J machin e fraiseuse
mar4 ue ~ell e n h <tr ·d 1 el, Scholt.
P u ur la requéran,te ,
'12G-C-28'L
\V. Cha lom, . avocat.

dès 9 h.

<1. Ill.

Li Pu: :· , Hi man.L <li ::; lrict de Tala Mourlilit ·l; dt• "r r n oufiell.
A la requt'le d e la Raison Sociale J.
1) 1il il 1él (• 1 ( : i (' .
\u pt·(·jndif·e cle Ma.llmoucl Sid Ahmad
.\as ~ ll l' ,., \l r rl< ~ l .\ zi6 Sicl Ahmad Nassar.
F n n,r111 d.1111 pl'ocès-verbal de saisie
l' Il " '' 1 t' .J 'l ! :-'1 J auYier i930.
Ohjl'l dt· ln \ente: bufflesses. taureaux,
r•l l:!il (l l'ti dJ:S de• <loura chnmï:
P11ll t' la poursuivante,
~~I l- ( :-:!H:î.
:\ r. Seclnaoui, avocat.

Hal e : \l auli :2:\ FP\Tier 1930, dès 10
lJt· tlt'r':':i d11 ll icl lin.
LiPu: n'' 'ili <Ië't' de K ouesna, Markaz
1\ow•:-: tt a \.\lt: n()uJ'i eh ).
A ln re(Jndc cl e Heinhart & Cie.
Omit'(' . \ h d,~ l Kad er El SayecL comntl~t·t;a rtl. :-:uj e l J,,t:al, d e m eurant à Kou-

esna.
En \ e t·lu tl'un procès-verbal Je saisiet>Xt-·(;ul i1 111 en tl al,~ elu 3 Septembre i929,
, [p J' lmi ssier F. Lafloufa.
Objet de la YPntc: la ré<'O lt c cl e coton
Za grJrrL penclanle par rac ines snr 1 feddnn <~ 1 n kirat s a11 hocl El Ariel ; Je r endenH~ Jlt p<H Jedflan es t é \·alué à 3 l\antars
environ.
],, ~ t :aire, lr, Hl Février J930.
Pour la poursuinmle.
lVlalalei:ita e t Scherneil,
368 -C-262.
Avocats.

Bah•: J e udi G :\·fen s JU30, i1 10 heures
d 11 Ill a lin.
Lieu: at r riJili'Ch é de Gu ergu ell.
. _\ la t·eqw'tc di' .\·1. Elie M esseca, s ucl'f• ss'' "'' rlr la \1ai:-;o n .\·Iesseca, Sual'ès &
t:iP. li<~gn~·:iilnl il Alexandrie.
t ·o nlt·e Ha:::sa n lsrnai l Hassan. né·go(: iilill. lt• t il!. dt1micili e il nawal'eh El ls:--;" \\' i<L .\l n 1'1\az Gtt e rgu eh .
E11 wa·111 <flin proc\·s-w.r·bal de sa is ie
t·;\J·t·ttllr :tl en d<JIP dtt lü J){~ce m1we H)27.
,., ('Il t•"X(·•:utinn d'un jugenwnL commer~·i<ll cJ 11 dale d11 2:1 l\·Iai 192i.
Ohjt'l dt' la n~ nl.e: 1 m o te ur· horizontal
ll f :1'0~ <.; 1 (· ~ · Brni}H~ r·s,> fl<' la for cf' dr z:-) chf' \<i iiX .\c> . ~lR.~117 t 2BO aYP C !nu s ses acces:-:t •ii ·c~ <.; 1(· lt!lil <'Il hon (lat d e fonctionn erllf~lll.

Po tH' lr pmr rsui,·an t.
\1. L. Zn.rmali, avocat.

Ft ~Yr i er 1~)30,

d ès 10

h. a .m
Lieu: au villa ge ùe Dalllhoug, .: \tlarkaz

h.ouesna \\!fénuul'i e h).
A la reqm'le cie 11einllart & Cie.

Cout•·e:
L ) .B'arag Abou Ze icl.
2. ) .:\ min Farag Abou Zeicl .
Tnu~ deux -co mmerçants,
s uj ets locaux, d emeurant à Daml1oug (Kouesna).
En Yerlu d 'un procè s-verbal cle saisieexécution en dal e du J'ï Avril i'9'29. de
l'huiss ier 1\:auzman.
·
OJJjel de la vente:
1. ) G clikh:as cu hois ordinaire.
2. ) 9 chai ses cann ées.
:J. ) :L table runcle en tùl e .
1. ) 1 grande lantern e ayant à l'intérieur un e gi'ande lamp e à pélrole.
G. ) La réco.lle de blé pendante par racines s ur i ff~ clclan, s is au b oel El Moghraby
limit é : Nord, Ben dari Be claoui ; Sud,
Mou sse lhi Abou Z ~ td ; Est., route agTicole; Ouest, digu e et rigole
L e feclclan donne un r endement de !1
ard eb s cl e bl<~ e l :~ lle ml es cle paille enVIron.
L e Caire, le 1.1 F é uier 1D30.
P1lltr la poursuivant e,
:\lalatesta et Scb e m e il ~
~2't-f-: -282.
A vocal s .

Uate: Samedi 22 F é \Tü~r :t9aO, à 10 lieures du matin.
Lieu: i:t Béni-Sou ef, ù. la r u e Guirguis
Bey Yacoub No. 5.
A la requête de Pi erre Parazzoli.
ü .m lre:
1. ) Jshak Bey Nan1eli:.
2. ) lJame Naima Ncuuek.
En , ·ertu d ' tm pro eès-ve rbal de salsleexécuL i.on dressé e n daLe du 15 .Janvier
Hl30 par minist.è re de l'huissier Michel
Foscolo.
Ohjet de Ja H'nl.e:
1. ) 2 canapés à la lurqu e avec leurs
mat e las e t coussitts rembounés de colon
2. ) ü cha ises Lt r·esso r'ls r eco uvertes cle
j ulc ,u.Tis a\·<'c btJI·du l'e en \'e lours
:3.) ~ table s ca utH~·es avec marlm ~ cassé .
·'t. r :2 tables it Jurunir. cannées.
:-). ) 1 lapis eur·opt'-,~ n c'o uleur rouge foncé. d<· '1 m. x :J.nr.
6. ) 5 I'Îfit ~ aux roug1~ Joncé ù. Jl eurs jaune s . .avce leur·s tlll'niches.
7. ) 1 commode aH~e miroir lJi se ::~ul é, au
cl ess11s, avec corn ielH~ s scu lptées, a \'ec !1
li I'Oi l'S.
2.) 1 conso le aYN' miroir cass· ~ et marhn~ au-dr~ ss us. nH'c r.ornie h e sc ulpt.ée.
ÇJ. ) 1 tapis e urnpéfn couleur jaune
cla i 1'. iWCf~ flenr:-: r·ose et café .
HL ) 2 fum.ojr s dnnt l'un peint matTOn
el l'autre blanc a \·cc 1 miroir simple.

11. ) 1 table de nuit avec 1 petit miroir
m ê me dessin.
12. ) 1 canapé à la turque avec matelas
et couss in s .
13. ) 1 grande armoire avec trois miroirs biseautés, mêm·e d essin que l'autre mobili er sculpté.
14.) 1 p e lit bureau noyer (style américain), 2 :Uat.lants au-déss ous et 1 battant
au-dessus .
1'.5·. ) 1 machine «Singer» à main, ave c
sa p e tite tabl e e t 1 p etite table uvee petit tiroir.
1o. ) 1 lapi s e urop éen rouge foncé à
fl eurs b lan ches, de 3m. x 4m.
17. ) i salon composé de: 1 jardinière
avec grand miroit' biseauté, 6 chaises, !1
fauteuils, 2 canapés, le tout scv lpté, à
resso rts, recouverts d e jute gris à de ~
sins.
18 ) 1 t;Taud lustre en bronze; cle 18
e hnndelles, aYec leurs lampes et g lobes
à franges en verre-cristal .
1.9. ) 6 rideaux jute gns fleuri, en soie.
avec leurs corniches sc ulptées en laqu é.
20. ) 1 table à Jumoir cann ée avec pet.l L
miroir bis eaulé au-dessus.
21. ) i grand e table carrée laqu ée avee
miroir biseauté.
22.) J bm:cau avec 2 tiroirs et 1 battan t.
23.) 1 jardinière à 1 miroir et il tiroirs.
24. ) 1 ·pendul e en noyer.
23. ) 1 portemanteau laqué avec petit
miroir.
26 .) 1. canapé êt 2 chaises en paille (style Joubert).
Pour le poursuivant,
S. Cadéménos, avoca t.
358-C-252.
nate: Lun ch 21: J:i"~évrier 1930, à 9 h eures elu malin.
Lieu: Gll village de J<'ayoum, Marle:::·:
Pl Mouclil'j eh Je .B'ayoum.
A la requête de la Banca Commerci a 't;
ll a liana pel' l'Egitto.
An pt·éjudice du Sieur Yacoub Ham 1 ~l
El Mohandez.
En vertu cl' Lm procès-verbal de saisi2ex<'•cu Lion lle l'huissier G. Sarkis, en cLi.Le elu 25 Janvier i930.
Objet ile la vente: 6 canapés avec m :_:lelas et. coussins, rembourrès de colon,
J. pendule en bon (~tat de fonetionn em e11L
J machim' à coudre marque «Siuger>J , 1
armoire, L ca isse, J tapis, 1/2 kantal' f!r~
cu iv re étamé en ustensiles de cuisin e, J
table carrée, 1 grande caisse en bois (~ <>
bara).
Le Caire, le H Février 1930
Pour la · poursuivante,
Moise Abner, avoc ai .
Batc: ~amcdi 22 Fénicr i930, d ès 9 l1.
a.111.
Lieu: <Hl villa ge d e Hé ni-Sam r·ag, M;1 t' J.;az Sarnallout (Min ieh ).
;\ la rt~quNc de la Vacuum Oil C orn ~
p.a ny .
Au p1·éjudiee de Mohamed Abclel G:lwad El :\1asri.
En vertu d'un procès-verbal de sa.is;e
cl u 20 .Tu i Il 1929.
Objet de la vente: la récolte de col11 i1
pendante par racines au hod El I<an évn.lu re à 6 kantars environ.
'11:2-C-300.
J. N. Lahovary, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
))ale eL lieux: Jeudi "27 11'évrier 1930, à
lU heures du malin au marché de Magha:)·ba pour le cotun et fl midi au village de

Tri~unal de Mansourah.

Bo rtobat el Gabat pour la machine d'irr igat.ion.
A la requète de Hassan Mahmoud
•\ yo ub.
Contre 1\bdel Wahab El Sayed Al y .
En vertu cle deux procès-verbaux de
:-:uisies des 1'0 el 211 Juill e t 1926, de l'huissier Barazin e l d ll 27 Aoùt 1929, cle l'huis;-; ier l\1. r~oscolo.
Objet de la ,·cnte:
L) 20 kantars cle coton Achmouni.
:G .) iO kirats par indivis dans une machine à pétrole pur d e la foree de 40 H.P. ,
,.11 viron «The Blal\ s lon en No . 156215 Carl0 rs Patent, au hod Askar.
!Je Caire, le JO F é vrier 1930.
Pour le poursuivant,
·
Ph. Aziz, avocat.
;;:-)G-f.:-250 .

Hate: Lundi 17 F'é n·ier 1930, ü. 9 h eur es elu matin.
Lien: au village de l1'acous (Cllarlüe h ) .
A la l'Cqnêtc. d e la Société An on yme
des Ciments d'Egypl~) , admini~lrée b elge, s ucc ursal e du Cn i l'e.
-coutre. Aly J\\vacl Cllamùa, n égccümt,
s ujel local, demeurant à Faeous (Charl<ie b ).
Objet de la vente:
7 tonnes de tôle bl <lnche ~o. 8, chaqu e
t1Jim e de 160 pièces.
Saisies par minisLèee de l'l1Ui ssic l' l~a
yez Kho uri e n date dtt 20 Ao ût Hl29.
.\1ansourah, le 7 F évrier 1930.
P our la p o urs uiYanl e.
G. Collan, avocat. ·
392-'\II-5 10.

Hatc: Mardi :20 Pévrier i9i10 , à :10 h.
d .l11 .

Lieu: à Kaf1 · el Chei ld1.a FaLma, dépenda nt de Kofo ur Esnit, Markaz Benha
( ialioubieh ).
_.\ Ja requète d e L eoni SyrioLis.
C.Ontt·e T ewfik' ùmar Kourdi clil a u ss i
Tn wfik Omar Abdine.
En vcl'lu d ' un procès-verbal ùes lG Jan\ ier et 14 Sepl.embre 1929.
Objet de la \'ente: taureaux, buni essc,
~: Jmmeau; eon sole, chaises, tables , lapis
d 20 han 1. ars d e co ton.
:\1ichel A. Syrio !is, avucal.
:li'2-C-26f.i.
Hale: Lundi 2't Févrie r 1930, à 9 h.
J, .ffi .

Lieu: au Caire. rue H eine Nazli No.
;;:-):3 (Mohamma.cli ).
.\ Ja 1·equête d e Vollo s & Co.
Contre Abo ul Falh El l~iki .
En Yet·lu d'un proeès-verbal du 20
J a nvier 1\X~O.
Objet de la yen le: canapés, fauteuil s,
<· haises, tapi s , !.able, e tc .
\Iich el A. S yriotis, avoeat.
',:n-C-:?nJ
Uate: J e udi 27 l;Y•ni e t· 1U30, ù. ~J h. a.m.
Lieu: ü El Hunt. :\larJwz e t "\fowliri ell
He ni-Sou ef. .__
.\ Ja t'( ~l[!lt'le d e Lu::iti Z. J mü; inw glu u

d 1;

<\: ( ~0.

Cont•·e . \hill t>d
En Vl:'J'lll 1l'1111

.\l l~ lwtJ H'd lsmail & Cl s .
pr·uc(·s-n~ r ·ba l d11 ti _\.cnH

!U29.
Ohjel d e la \ente: r éco lt e de 1J fecldn.ns e l. 2 salHne s de co lon.
.\ tt<·lJ cl .\. Syri o li s, a \IJca l,.
't:l't-C-2\12.

nate: Lundi :!'t
n·s du malin.

Ft ~ nit' l' 1 9:~0.

ù IJ l1 e u-

Lieu: ~~ .\f ag·ll<~glld (\lifliel1 ).
t'l:'(J1H'h· <111 Si Plll' .\. \l azal! ub.

:\la

eom-

t, s t1j r l il a li e n .
:On tt·e Je SietiJ' . \ :-;~aa ll A h '. cn mme r<; nnt, suj el I1JCi1l. df'llH'tll'ant i:J. · Maghagha..
, En vet·tu d'url jll i-!'P ilWtlL l' e ndn p a r la
Lila tubre S n llllltétif'f• d11 Tribunal \1Iix1e
~1 :1 Ca ir·r, Ir Î Aul'1i L!J:!!) s 11b ::\o. 112't't /
ll H ~ rç a n
C

· l!8.

Ohjet de la , -.. n h·:
:, 1\.anlm·:-> dr :-:avtH l SnlHH ilsi. 1{J b idons
lln lawCJ lc!hinia. :'ln hniles d e ·s aumon. G
"""zaines nncnn s de s irop, l'agence11lf:n t. du mR!:!·asin. e!e
Le Caire, ie s J~rv ri è r 1030.
Pour IP r·equérant,
~ami Gereiclini, aYocaL
'1:!0-C-283.

Dale: Lundi 17 Février 1930, ü 9 he ures du matin.
Lieu: it Dér ·ln.
A la requête de la JJ a m e l\oz lm [{ abbath, propriétaire, hellène, d( ~ m e urant
a u Caire, ru e Choubra ~\J o . 15 e l à \llanso urah c h ez L oui s Hech ém é .
Au p1·éjtuli<'e elu Si eur Ibrahim Et Boraï, propri é taire, incl igè n c, demeurant
i-l Dé rin.
En vertu d 'un proeès-Yerbal cl s ms1e
pratiquée par l'huissier Gabbour.
Objet; de la vente:
R ardebs de maï s a Yec ses J.;:i zan es.
2 at'debs de riz Yabani.
:vran sourah le 7 Février 1930
L a pourslliYante,
N. Rabbath.
89:l-'\II-51J.
Uate: Lundi 1Î Févrie r HJ:JU, à 9 heures du matin .
Lieu: à Bou1·g No ur E l .\rab , district
de Simbella\vein (Dale ).
A la requête de la Raison Sociale P.
S()uris e l N. Zorzopo ulo, Nlaison cl e comm e l'C' e helléniqu e, domiciliée ü. Mansourah .
Conlt·e ,\l y Al"J: Seeda et \-1oham ed Ibrallim El Sa yed, de Bourg El N'our El A rab
(!);tl-;. ).
Objd de la vente:
1. 1 1 bu rne sse, 2. ) 1 ânesse.
:-L) 1 arcleb de maïs avec ses ep1s.
Saisis )Jar procès-verbal de l'hui ssier
1\ ttalla Aziz, du 18 Janvier 1930.
:\Ja nsourah, le :l4 Février 1930.
Pbur la poursuivante,
:;nn-Yf-31'1. A . e t P . Kindy nékos, avocats.
Uale: Samedi 22 Février 1930 à 8 h e u'
.
res du matm.
Lien: à Zagazig .
A la t·cquête d e la :\'laison de commerC<~ mixte !es fil s d e Vita A. Misan, ayant
:3 iège à Alexandrie, 18 rue Nubar Pacha
nt <~lisant domicile à Mansourah, en l'élud e de Maître Albert Fadel, avocat à la
Cour.
A l'enconti'e du Sieur Kennaoui Has san ein, négociant, égyptien, demeurant à
Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
co nservatoire pratiquée le i2 Octobre
1929 huissier Alexandre Ibrahim, conver t.ie en saisie-exécutoire par jugement
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rendu pa t' le Tl'iilun a l \li .\:IC cl<~ \llan s uurah en date elu :30 Oc l!llJl'e J92D
·
Ohjcl de la \ Cnte:
:1. ) 15 cos lum es en toil e l.;azimir. pou r
·
e nfants.
2.) o Cl)stumes pout· b umm es e n toile
kazimir.
0. ) 10 eos tumes e n t oile ~ de Ii i), pour
h omm es .
·L ) 25 eos lu1t1es en !oile ' de lil ) pour en'
·
fants .
5.J ii at·tJWif'es e n boi:-; ol'clinairc.
:vlansou rah, 1 ~; 4 Févrie r 1930 .
Pout' la poursuivante,
A. Faclel, a \·o cat à 1 a Cour.
!fi52-:'d-3J6.
Ua tc: .\ larcli J ~ F éYrier 19:30. ;' t 1 ) heu·
res cl u matin.
Lieu: au rillage t: lw nit El Harab oua

,
.\·Jarlütz Ka fl' Sal\t' (Cl1a 1·l.;ieh).
Ma·
A la reltnêle elu Si eul' Co n s tantin
thi e u, rentier-, s uj el h ell èn e; demeurant
R tl C:a ire .
CoHII'C k Si<• tt r .\ l\ .\luu ed FI Alfi
pruJ•t·ir;lail ·t·, i1uligL' ll t'. deme u nml J. Che:
11it EJ llar ït llu ll a, \l ctJJ\az h.al'l' Sakr
(C JJ arkie h).
En vel'lu d ' tm p 1·ocL'S-\ ('rlJal ete saisie
nttll>ilièn~, e 11 date du JI IJL'ceml.I J·e -192.9,
Ohjet de la \Cnte: 1 ;-l n e e l l tl. w~c;;._:::;f et
-1 ètnle! Js d e f'i z Yabani .
Le Cait·e, le 7 F éYrier 1930.
Pour le po urs uivant,
;\les. t..: . Papaclopoulo,
A , -oc at à la Cour
lt;lü-C\[-2\J 't.
Dale: Samedi 13 Féni er 1930, à 4 heur es p.m.
Lieu: ;'1 P ort-Sa'lcl, d ans le Café e t Bar
appartenant a u Si e ur "\nl uin e _\,f anoussos, rue Saicl.
A la l'equète du Sieur .\1ohamed Riffai, s uj et local, négociant demeu rant à
PorL-Saïcl, aYec éleetion de domicile en
celt e Yill e en l'ét ude ~\Il e ~. Zizinia. a vo'
cat à la Co ur.
Contt·e: le Sie11 r An t.oine \ila.noussos,
h ell èn e, n égoc innL, demeurant à PortSaid, n 1e Said.
Ohjet de la , -ente: tables en fer avec
marbl'e cles:)us, chaises, bancs, vitrines,
miroirs, 1 coUre-fort e t divers autres
meubles.
Saisis par pro cès-\·e rbal de l'huissier
G. V a lsami en date elu ii Janvier Ht~ ti.
Port-Saïd , le 8 F évrier l 930,
Po u r le poursuiavn t,
)J, Zizinia, avoeat.
420-P-37.
Uat.e : J e udi :?0 FéHier 1930, ~t 10 heur es du m atin.
Lieu: à Ba hn llbay, district de Zagazig
(C h. ).
A la requête de Thémisto cles Styliaras
de Zagazi g .
Contre:
:J .) :v.Iohamed .\ttoua \Jando u r .
2 .) Om Ibrabirn At!nlla de Ba.hnabay
(Ch.).
En yertu d'un procès-verbal de l'huissier J. Mavropoulo, du 19 Janvier i929.
Objet de la vente:
A. - Devant le domi cile des débiteurs :
1 eharrette en bois ordinaire avec 4
roues, complète de tou s les accessoires.
B. - Au domi eil e des débiteurs:
2 canapés en bois ordinaire.
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3 ardelJs de maïs 3~Tien avec ses tio·es.
b 1 Licht, L chaucli èn· èt des usten sil es cle
cuisine soit 2 marmites, 1 grand plateau
de 50 roto li s enùron.
Mansourah. le 9 F t·nicr Hl30.
· Pou r le po u rsuivant,
397-\t-:)15 . .:\. et P. Kindyn ékos, nvoca l.
Hale: Lundi n · F L"~n i c r 1030, à 10 heur es du matin.
Lieu: à Chal chalamo un , di s trict de :\1ina 81 Kamh (Chnrkie h).
. .
A la requête de Thrassib ul e Arg11·Jou ,
négo ciant. hell èn e, .::t \lin a El Kamh.
Contre ·Abele! Basset H.ado uan S e hen~,
propriétaire, suj et l(1c al, de meurant il
Cllalchalamoun.
Eu \el'tu cr un pl'ncè·s-\·e rba l de sa isie
mobilière elu 13 \1 ai 1929.
OIJjet de la yen le : ~ hœ ul's. 1 r ham rau;
la r(·colle cle blé pru\enant cle 4 J'ccld a ns,
( \alué e à :20 ardebs.
\l ansourah, le 10 ft'-uie r J\.nO.
Pou1· l e poursu iYanl ,
4::JH-D\l-ïï0. Camel Boutros hey, aYocat
UaiP: }\J 1~1-crc di 10 Févri c1· 19:·l0, à I ll h.
~l.lll.

Li <'u: ù Ezbel El Uorg.
.\ la •·cqu t: tc cl es Iloi r ..; ! :ons la nlin KaIl ii. DI'Ol'l'léla ires. ::: 1.jel:-: aL Li l' i d li e n ~, ciem euî·anT c:. u ! :a ire. ·
Coutre:
. J. l E:l ~l!YC d .-\bo·u _\11J adw,
:2. · lbrallï'1n .\ l ul1Gille d .\ bu Ll _\m ac ha,
:L ~ 1\.hal i1. Abou :\ mac h a, propriétaires,
in dig~· n es. demeuranl ü Ezbet. El. Bor_g:
En ' cr lu <l'Lm vw cè;:;-Yerbal de sa1 s1e
cun;:;et·\·alo irc piïlliqut··e en date elu 18
Juill et 19?9.
Objet d(~ Ja \enle: 2 taurea11x. ft brlflJ p:-;:-;es, :3 Y< ~t·lle:-: el n~I(J IJ hl'iques cru es.
\l nnsou lë:J il , lt' Il F t'· ni t' l' 1 9~30 .
Pu ur le ~ llOU t·suivan ts,
4G2-Ir\1- n:3 .
A. (.i(i]mrgu i, aYocat.
AVIS RECTIFICATIF.

IJans l'a\i s de ven 1e mobilière paru
dans lt: joumal No . HlÎ8 rl es L1mcli 10 et
\1arcli 1l l•~é\Tier 1!/)0, à la requête de
Ge01·ge. \1. Averoff contr·c El Saicl _\bdel Guélil et autres, liœ comme suit
l'obkt de la \cnte: 1. 1 1 .lillffl esse, 2. ) 1
taureau , 3.) 1 vache, !1. ) 1 vache avec son
peti t. 5. ) 4 ùnesses, 0. , 2 petits <:I n es, 7. )
24 1\ rmtars enYiron cie coton Sake1Jar icl is
donl 4 kantar·s 1ère cueillette et 2, 2ème
cu ci !lette, qualité moyenn e et 3 lumlars
de qualité ],asse .
8. ) La récolte de maïs HChamin 11enflnn le par racines sur 5 feddan:-; il Tcrned
el llagar, aux hods el ;\tla lnka r~ t el Soml,ol.; l et R frdda n s ?t \'l an c hi r~ l Bnt tacll e,
au ilod !\hou Kébir.
\lan sfJ!IT'ah. ] f' 10 Fé·niN 19:10.
Pour Je pou rsu i\ <l lll.
tl ô 1-D\1-772.
A. Cassis, axocat.

fAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
CO~VOCATIO~S

DE CREANCIERS.

Faii1Hc de la H.a iso n Sociale égyp tienn e (( Dao ud H.acbi<..l , .\!Iahmoud & .. ' ,.-, 'il
J\ hadœn, ayant siège à Warclian (route
du .\'l ex ) ainsi qu e les m embres en n om
la eoml)osant.
Héunion des C l'(~anciers pour délibérer
sm· la l'onualion d'un concordat: au PaJais de Ju stice le 2.:5 Mars 1930, à 9 heuJ·es du malin .
Al exaud 1·i e, le 8 F évrier 1030.
'!l l't-A-701
Le Greffier: (s .) B. Pinan.
Faillite du Si eu r Mahmoud El Byssla oui , n (~~·ocianl , suj et local, clomieilié à
Damanhour.
B(~ union d~s créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Ju stice, le 18 J\!Jars 1930. ;1 'D heure s du matin.
Alexandrie, le 8 Février 1930.
Ht1-.\-790
Le Greffier: (s .) B. Fin an.
Faillite du ·S ieur Zaki Vlohamed Midan, n égociant, c: uj et local, domicilié à
Tant Gh. rue El Khan .
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la fot·mation d'un concordat: au Palais de Ju stice, le 18 ·Mars HJ:?O. ;\ ~1 heul'es du ~natin .
Al exandrie, le 8 Févri er 1980.
'tfi:J-:\-7'02
Lr Greffier: (~.) 13. Finan.
D~~ANDE

DE REPORT DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS

Faillite <<Ahmed Twerr Hega1.yn
En vertu d'une ordonnance rendue le
7 Février 1930, par Monsieur k Président du Tribunal Mixte de Commerce
rl 'Alexandrie, le sous sign é portera à
l'audience elu 24 Février 1930, l'action en
report de la date de la cessation des paiements de Jaillite «A hm ed Twer Hegazv)) au 31 Décemhre 1927.
· Le présent avis est fait r,n conformité
de l'art. 221 du Code de Commerce \1ixte.
Alexandrie, le 8 F évrier 1'\}30.
Le Syndic définitn,
848-A-779.
Prof. Giovanni Servilii.

Tri~unal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite 'le la Raisu n Soc~ia.le Abdel \ Vahab .\ly & fi'ils, exn égociants, indi g i ~ nes, domicili és à. Faeou s, sont in, ~Hés, r,n conformité de
l'Art. 325 du Code de Commerce, à se
réunir au siège elu Teihunal l\1ixte de
Mansourah. le il.t: _vlars 1930, à 8 heures
:iO du matin , pour délibérer, so us la prés irl rncr de \t1. le Juge-C ommissaire, sur
la îm·mation du concordat.
Manso urah, le 9 Févr·ier 1930.
Le Greffi er en Chef,
lj63-D\'l-77't.
(s.) G. Sab:1.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTIONS.

Par acte sous seing privé du 29 Novembre 19.29- avec date certaine du 3 Décembre 192!} sub. No. 103!.~:0 il a été form é une Société en nom colle.ctif entre les
Sieurs Georges H.izgalla & Philippe H.izgalla sous la Raison Sociale:
Les F'il s de Goubran Rizgalla
Georges & Philippe R izgalla
avec siège ü AlexandriA et dut·ée dix ann ées e t trois mois à partir elu t er Octobre HJ~0 ~l fin Décembre 1939.
Les deux associés ont séparément la
gestion et la signature de la Société qu 'ils
n e pourront empl oyer que pour les besoins de la Société.
But le commerce en gén éral des matériaux de construction.
La dite Société a pris e n outre la suite
des affaires de la Société dissoute Goubran Hizgalla & l'i'ils.
Alexandrie, le 11 l'i'évrier 1930.
Pour la Société,
417-A-804.
Elie Kassis, avocat.

Suhant conltat visé au Greffe des Actes 1~otariés de ce Tribunal le 3 Février
1930 ~ub No. 15IJ:2, une Société en cmumantiile simple, sous la Haison Sociale:
HG.E. Debbas & Co)), a été formée entre
le Sieur Gabriel E. Debbas, commerçant, égyptien, demeurant à Alexandrie!
co mme assoc ié en nom, et un assocw
co mmandita ire de nationalité étrangère,
désigné clans le dit contrat.
La Société dont le siège est à Alexandrie, a pris la s uite des affaires de la Société dissoute <<Debbas, Levy & Con et
puurra pendant la durée d 'un e ann ée ù.
clatel' elu 1er F évrier 1930, adjoindre à la
H.aison Sociale les m ots: HLate Debbasl
Levy & Con.
L'objet cle la Société est le commerce
de cotons et de graines de coton, pae
des achats et ventes à Minet El Bassal,
des ventes à l'Etranger, toutes opérations
il la commission pour compte ;.le ti e r ~,
e t en gén éral toutes opérations accessOlres au co mmerce de cotons .
La !Jérance de la Société est conféré ~
avec pleins pouvoirs ct fa culté de sl!bst;tution à l'associé e n n om, M. Gabnel ~ .
Debba's, qui n e pourra l'aire usage_ de la
s ignature su claie qu e pour les beso m s cle
la Société ~t lJeine de nullité de tous en'
gagem ents' pris contrairement aux presentes stipulu.tions et ce même à l 'égar~l
des Liers, avertis par la présente publlcatiun .
La durée de la Soci é té a commencé le
1e i· lilé vri er 1930 et expirera le :10 Juin
1933, renom·elable d'année en année faute de dénon ciation donnée par let tre recomman dée trois mois avant l' exp iratim~.
La Société est di ssoute de pl ein dro1t
en cas de perte cle la moitié du capiLal
social ou de décè.s de l'associé en nom.
Le capital social est fi xr à L.E. 10.000.
L'apport de l'associé commanditaire
est de L. E. 500.
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'lloutes opérations spéc u 1alives l ·OUr le
11
(' 11 rnpLe cle la Société sont Ior·me ement
dé fend u es, en cas cle contravenlwn tout:L'::> perLes en seront exe lu s iv emt~nt supportées par le seu l associé Iautii'.
Alexandri e, le 5 F évrier 1930.
Pour extrait conforme:
(s.) N. V a tirnbella el J. Ca t zeilis,
Avocats à 1::1. Cour.
:3 13-.\-77!1.
DISSOLUTION.
JJ'un acle de dissolulion de Société vi,; l·~ au Bureau des Actes Notariés elu TritJ uual .Mixte d'Alexandrie, puur dale cer!ii ille le 25 Juill et Hl29, No . 7026, il résulte que la Société en nom collecm, formée
entre l'eu Sal va lore l~alanga, Ja Dame
E 11Jilie Micaelli cl le Sielll' Yvo n ViLa,
j\ll Ur l'exp loit.alirm elu magasin S. li'al~n
~ a <tAlla Fernera)) sm \'ilnt acte sous semg
j';l i\ é en date des 2ü et 2'1 Juillet 1U22,
\ is(~ pour dal e cer ta in e le 5 _\ oi.H 1922,
'" l ilJ ~\To . H 360, el enreg istré an Gre ff e du
Tribu nal .\tlixle Lie Commerce d'Aiexan,J r i(' le 6 ,\oüt HJ2? s ub No. H2. Vol. 33.
l: IJlit) 233, e l continuée, aprè s le décès cl e
~; " 1\·alot·e Falanga, par le s deux associés
~· III'Yi \-ants, a été de commun accord dis:·.HIIIC à partir elu 18 \1ai HJ2D ela tl ~ cle la
- i.:~'llalure de l'acte.
Lr. Sieur Yvon Vila a pris à sa charge
1<ill L J'ac tif et le passif cle la Soc.iété dis...:, ute.
. \lr,xandrie, le 23 Janvier 1.030.
F n regisLré au G1·efl'e d 11 T1 ibunal :\:Iixi:· <1<: Commerce Il' 2R JanYiee tS:t3iJ, ~o.
:·'1:1. Vol. !;5, Fol. J82
Pour Yvon Vi ta ,
N . Papanic.olas ,
A Yocat à la Cour.
; , ·, -:\-8ù l

MAR~UES DE fABRI~UE
ET DENOMINATIONS
Déposante: Société Anonyme «Tabacs
& Cigarel.Les Mat.o ssian)).
Dale du dépùl: U Décembr-e 1929, sous
la Classe 61, Nos. 23 e t 25.
Nature de la mat·quc:
1. ) La dénomination ((Zavati));
2.) Une étiquette pour boites à cigar e ll es, cle form e redangulaire, avec le
dessin s uivanl: un e l'emme co u chée so us
uu palmier, ayant la tète reposée sur le
lJms clroil., leque l est appuyé sur un
coussin et couleur vert clair; la main
gauche tient une c igarelLe qui fum e; la
femme est ,·è tue d'un e robe wuge, ce inelu c() lé
1 Ui'<~ bleue cL éclmrpe mauYc ;
c.lroiL, se LrouY e un cle ss in so u s [orm e de
cNc le retll't~r·nwnl llllf-~ gaze ll e couletlf' ur.
;\u bas <.l e l'diq tt elle, 011 lil en ld lrc:-)
llo n~es:
fa.c.

ë-" ,}J'- -

w

y'~ ) 0 )l?"=-..... " t

!1. ) Un papier ù cigarettes, s ur lequel
on lit:
En français: <t Za \\'ali)) en caractères
lJieus, «Ciga 1·ctl u ,\lalossian)) en caractl~ r es clor·és .
En a l'ab e t'l e n caraclères ùo r·é~ cl 1k
côté.
"

Tri~unal ~u Caire.
CONSTITUTION.
. D'un acte sous seing privé du :Ler JanVJer 1930, visé pour date certaine le 27
.Ja nvier 1930, sub No. 702 e t dûment
1 Lïm sc rit an Grene de Comme rce elu Cairu le iO l'lé vrier Jü30 s uh No. Î2 de la
5~)è. me A.J ., il appert q u·une Société en
to nmwuditc simple de nationalité mixte,
<! <'· k eonstit uée cntt·e les Sieurs: Raif
Dnlla l & \1uunir Dallai, associés r esp onsa l!lr.s, eomtnerçanls , s uj ets syne n s, clen1 e urant an Cail'e, et deux commanclitaiJ · !~S y dénommés, sous la Raison Sociale
(( IJDIIal Frères e L Cie)), ayant siène au Cai-

~\~j ~, ..........

Destination: à l'u sage de son commercc pour distinguer llll e spécialité d e ci garet tes, tabac s, etc ., et e ll e entend se
J'(·scnee la p1·opriék e l. l'u sage exciusil's
cles ÙéU•Jffiilléltioll S eu cles de ssin s SUSd its
en Egyple e l ses dép endance s, a\·ec d éfénse à 1.1uiconqu e cl'c n faire u sage abusif ou ill égaL
Pour la Socil'lé déposante,
Antoine De Zogheb, a\'CJcal.
398.. A-783

La flurée cle la Sociélé es t de d e ux nn-

Béposanl: Gofril Gazai.
Hale du dépôt: le 2 Février i 930 No.
1.73 Classe 57.
fabriqu e
de
IJesc t·iption: marque
«Sphinx» en plaque, d éj à enregistrée à
Alexandrie au Greffe de Commerce du
Tribnnal Mixte.
Destination: marque devant servir pour
distinguer les Ti ss us en général que le
déposant imrwîlc et met en vente.
Le Caire, le 11 F éYrier 1.930.
441-CA-299.

La Géran ce e t la siunaturc sociale apaux Sieurs Ha il' Dallai et
.\'l ntmir Dallal , qui sign eront sép<uém ent.
, Le eapHal social est fixé ù. \1ille Li vres
l·,g~~- ~1liennes Joum ies par les quaire assrw lcs par parts ègnles.
Pour Ua liai Prèr·es & Cie.,
Benoît \!Iu sseri Bey ,
Avocat à la Cour.
4:i7-C-295.

Déposante: la Chemisch Pharmazeutisc.he Ali.tiengesellschail. Dao Hamburg,
ayant s i(\ ge ù. Fra nkiurt a. \ '1. Ost Dailmlers t, 25, r epr ése ntée en Egypte par MM.
Kohn & StiassnY.
Nature de la n"•m·que: le s mots: Transpulmin, Kamill osep.t, Kamillosan, Hosal,
Hogival, Solvochin , Rhodapurin, Nohaesa, Trcupel, Spirobismol, Adonigen.

re.

Ln :-:;,>ciélé a pour objet Loule entreprise de l1 ansits, d édo uanages, expédition s
~l ~~ umm i ss ion s.

n (~ts ;\ parlie du ! er .Jan\'ier J930 .
llétr·ll(~nnen t

Hatc el :\os. d'enregistrement: le 7 Fé\Ti.er t\J30 s ub Nos. 1R6, 187, 188, 189, 1~0,
HH, ~ 02. Hn, 19L Jù5, 1.96, Classes 41
e l 26.
l,roduil.s ù protéger: produit s pharmaceu tiques.
P our la d éposante,
Sam. Benzakein,
4 Jl-A-798
Avocat à la Co ur.
Déposant~: (( The Luminous Advertising
C.?mp~n y, H. E. Egan-Hora & Co . l), ayant

s tege a Alexand ne . J6 r u e Sé s(Js tris
Date du dt'•pôl: 6 Février 1930 s ub \ o.
185, Classes 26 et ?7.
Ohiel: la rlrnominaLion ((The Lununous
"\d \1.:-l'lising Co mp <m y)}.
Des tination: l)i)ltt· distinguer son f(Jnds
de commerce et id en !iii er et protC:.ge r so n
a('!i\ i t(~ e.J: Sf'S pl·"d ll ctions clans le clomaiJH· de b l>Uidil' iH: . des rédami. c:.; et des
!'Ll sc ig·nes I um inc·u ses.
A lexand t·i e, le 10 FéYrier 1930.
Pour la dépo :~anle,
Scemama, a-. IJL'al.
l·~r·ik
M)0-.\-7k7.

jl~- j-L~ J.l?"'-.....

Cigarettes ~\llalnssian - Cairo.
L 'é tiqu ette a un e b (Jnlul'c dorée.
3. ) Un e bande rouge il Ci_ dle r s ur les
bniles à cigaretl!'S . Sul' celle bande. un
Iii r'n ca rac tères blancs:
'.?'t Cigarettes P.I'. 3
Zavati

~
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BREVETS D'INVENTION
Uéposante: la S0 ciété Itali enne Santoro
Gi Ltseppe & Co ., ayant siège ~t .\lexandrie, rue Abou Dardaa No . :J.
Date du d<'pù l: FI FéHier 1\J8U .\o. T5
Classe 87 C .
DescripOon: m émoire cl es CL'iplif c l dessin relalif à d es pcdectiunncm cnls ap~
portés à un palier avl't lubrilïcatiun ~t anneau serYant à s upp orter les <lxe::; ete
tran smission ou to us genres Ll"axe s pom·
m s tallaliuns m éca niqu es.
Alexandrie, Je 10 F'évrier HX10.
Sanloro GiLtseppc & Co.,
'' 1X-A-8ü5.
La \iais on clc conmH~ tT e \L '-' Casulli
& c:u. , a aîfcclué au Bureau Ll'Enregislr'e ment d es .\lanjul':-: de Fallriqurs près
la Cllur cl'.\p pü l .\1ix le le dépot d'tm mémuire clesniptif et un e planche phologTHphiqn c r elat if::: ~t l'enre gis !I·em ent
rl"lm e Yari é·t é d e pl'aine de culo n cle sa
propriété dénommé e 1< .\.1ichel Casulli i\lilabissan , le dit clépùt enrcgistr1é le 3 Fé\Tier 1930 s u b :\'o. 1 L Classe 2 B.
Par le dit clépo t la Maison \l S. Cas ulli & Co., Pnlend se· réseryer en Egypte, com m e partout ailleurs, la propriété
e l l'exploita t ion exclusive de c.ettc vari€té de gra ine cL défendre à quic onque de
l'exploiter sons sou ('nnsentemcnt exprès
et formel.
.! \.lexandl'ie, le 10 Février 1930.
(s. ) S. Val.imbella, aYocat .
407 -A-7ü'L
Déposante: l a Sociélé Italienne Santoro Giuseppe & Co .. aya nt. s i(·~.re :'1 \Jr:-.:andrie, rue .A bou Dardaa No . 3.
Date du dr.p ôt: 10 Février J 930 .:\o 76,
Classe 126 B.
Oesct·ipHon: mém oi re d esc 1·iplif ct dess in relatif ü un pm•·-c.h ocs pour autos
d es tiné à pern1eltre l'adap tati on s ur le
pare-chocs de la plaque du numéro de
circulation et à mi eux protéger les autos.
Alexandrie, le Lù Fév rier 193C
.Sa.ni Mo Giuseppe & Co.
4·1ü-.\-80fL

24

AVIS ADMINISTRATifS
Tribunar d'Alexandrie.
Nctes Judiciaires signifiés au Parquet
e.mf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
23.1.30: \fin. Pul1. c·. All'rcclo SanLo1·o.
25.1.30: \lin. PLlb. c. Jules Zochich.
25. J .30: \ 'lin. PuL. c . \ 1Ianoli Nil.; iforaJ.\.is.
25.1.:30: \lin. Pub. c. Diego Costa.
:25.t.30: \Jin. Pub. e. Diego Costa.
?5.1.30: \lin. Pub. c. Alfred Gremshaw
?::>.l.30 : \tin. Pul1. c. Salvatore Ventim iglia.
25.1.30: :VI. -l e Greffier en Chef (\ 1Iixte)
c . J. G. \~V. Neervoot.
25.1.30: \lin. Pub. c. David Dinovich.
25.1.30: Min. Publ. c. Umberto Biagini.
:27 . .1.:30: \liu. Pub. e. Vittorio Bartelloni.
27.1.30: \lin. Pul 1. c. z ,a charoula Démét riadis.
27.1.30 : \~1in. Pub. c. Joseph Scaba.
27 .1. 30: :Min. Pub. c. Ibrahim Ahmed
Khalil.
27. J.30: \1in. Pub. c. \1 ohamecl Abele!
1t1egnicl Ibrahim.
27.1.30: f\té. Prançaise de Peinlures &
Vernis c. Abel e! Ghaffar l\lahmoud.
?7. 1. 80: Pi r n e Zaccllarop011lo c. G. Vu-

ta.

2i .1. 30: Cl! . Geahel Fil s e. Saveda bent
O mar Ismail.
'
27.1.30: Joseph \f. Lichtenstern c. Enrico Lanzetta.
27.1.:30. l\li ehel et Paul :Vliehaéliclis c.
Mohamed El Sayed Abd Rabbo.
·?8 .1.30: E. Carama nu & Co. c . .\1. Pets elakis .
28 .1.30: 1\liil. des vVal~:fs Egyptiens c.
Karaze Hababo.
28. 1.30: Min. Pub. c . Jacob Joseph Salonichio .
-28.I.:3D: ~\lin. Pub. c. Elie Zonakis .
28.1.80: \'lin. Pnb. c. Angelo Vassiliou.
28 .1.:30: \lin. Pub. c. Stratis Variamis.
28.1.:30: \lin. Pub. c. Pénélope Fanartzi.
~8.1 .:{0: :Vlin. Pul). c:. Jean .\Jendoulis.
28.1..30: Min. Pub. c. Hamacli :Vlchamecl
Dandan.
28.1.~~0: \lin. Puh. r·. E. J. l~ielcl en.
28.1.30: \'Jin. Pul). c . E. J . Fielden.
28.1.30: \1in. Pub. c. Costa Khaliari.
28.1.30: \lin . Pub. c. Angelo :\1orait.is.
28.1.!-)0: \lin. Pub. r. H.agab Saleh El
Mag:hrab i.
29.1.30: \lin. PuJJ. c. Gi ovanni F. Ci'filli.
29.1.:~!1: -~Ain. PLili. c·. Sclll'irnbnl o \'lall'rO.

29.1.:-){J: \Jin. Pub. c·-. \V . Farlane.
~9.t .:; u: \lin. P1th. c . .\li en Dai sv .
29.1.30: \lin . Publ. c. Allclnl \Ir ~wid
Moham ed F'arag.
'~
2fl'.I. 31 J: .\lin. Pul1. r . ~~i c ol as Sctvicl is .
:!9.1. :lrJ: \lin. Puh. c. Chris to ClH·i stidis.
29.1.:3(): \lin. PL1l1 c. DaillccrJllrt Em oixim.
2G.L:W: \lin. Pul• . c . .\hdel Kad er
Ebe id 1-:1 Kothe .

Journal des Tribunaux Mixtes.
29.1.30: \1iu. Pub. c. Hassan :\lohamecl
Gazia.
20.1.30: \li tl. Pub. c. Hassan \ ·I ohamed
Gazi a.
20.1.:30: Vlin. Pull. c. Hassan :vlulmmed
Gazi a.
29.1.30: Vlitl. Pub. <: . Hassan .\-Jnllamed
Gazia .
29.1.30: Hoirs cle Jeu J. C. Lagouclakis
c. Georges Bahri.
29.l.30 : Hoil's de feu J. G. Lagoudakis
c. AnneLle Bahri .
:!0.1.30: Grel'Je des Distribulions c. Fat
ma .\iasser.
29.J.30: Kamel Chérif Omran c. \1ollanled Ibrahim El Toumsy.
:29.1.~10: Greffe des Distrib. e_ Nafoussa Hassan Zein El Dine .
29.1.30: Sté . Anon. Fiat Oriente c.
Ibrahim Saleh.
30.1.30: Sté. F'abbriche Hiunite Bottani (Giovanni Finazzi) e . Salvatore Barretta.
30. J .30 : Ii'lorio Busich c. Abclel Ilahman
Abclel Fattah.
30.1.30: Hon. Sle. Frick & Co. c. Ahmed \'Iansour.
30.1.30: Demoiselle Farida Abadi c .
"\li \Joham.ed Hamad.
30.1.30: Min. Pub. c. Georges Mayafis.
30.1.:30: :\1in. Pub. e. Georges Mayafis.
30.1.30: Min. Pub. e. Giovanna Biagini.
30.1.30: ~\hn. Pub. c. Georges Mayafis
30.:L.30. Min. Pub. c. Nicolas Cairis.
30. 1.30. Min. Pub. c. Alexandre AbeL
30.1.30. \'lin. Pub. c . Cyril Zone
30.1.30: Min. Pub . A. S . Rice
30.1.30: \1in. Pub. c . Dimitri S. Gangas
30.1.30: \1in. Pub. c. Georges Mitsos.
30.1.30: Min . Pub. c. Rachad J\ilohamed
Khalil.
30.1.30: Min. Pub. 0 . Bechir Abdel Meg nid Abdel Salam.
30.1.30: Min . Pub. c. Piero R . Peghini.
30.1..30: Greffe cles Dist. c . B'.lsato Cathérine.
30.1.30: Société Anonyme Van Berkel
e . Demetriaclis EJstratios.
Alexandrie, le ier Février 1930.
855-DA-701 Le Secrélaire, E . lVIaximos .

Tri~unal du Caire.
Actes Judiciaires signiîiés au Parquet
conf. à l'art.iO § 5 du C.de P.Civ. et Corn.
Min. Pnb. c. Christo Damianos.
Juge d'Instruction c. Ahmad Khalaf.
Juge cl 'Instruction c . Ibrahim Mohamecl Hussein.
Deutsche Orient Bank c. Jean Siag.
Chehala JIJrahim Metaweh c. Jean
.Margounis.
Greffe Mixte Caire c. Samad Tolba.
Greffe Distributions c . Alnnacl Farag èl
Assiouti.
Greffe Dislribuli()ns c . Hadjigeorgiou
Frères .
'M in. Pub. c . G. Beard .
Min. Pub. c. Umberto Gilbougili.
Min. Pub. c. \Villiam Cumbo .
~:lin. Pub . c . Hob ert Carro.
Min . Pul ll. c. Giovanni Tleforzo
Deulscb e OrienL Bank c. Isaac Tawil.
l\'Iin. Pub. c. GilJilisco Santo.
\lin . Pub. c. Bas ile Nicolaiclis .

!\Jin.
.Min.
Min.
Min.
Min.
1\iin .
1\lin .
l\lin.
Min.
1\lin.
Min.

PulJ.
Pub.
PuJ.J.
PuiJ.
Pub.
PulL
PulL
PulJ.

c . Evanguelos Loulis .
c. Giovannidc Leonardis.
e. Marica Katrimados.
c. 1\. llaralambo Panayotti.
(.'. Giusepp-e Caltanio.
c. Rowland Bernard.
c. Léon Lazar Parmas .
c. 1\heir Abdel Malak.
PuiJ. e. J'daurice Cardonis.
Pu1J. c. Kharalami.Jo Garidalo.
Pub . c. Umbcl'Lo Fazio.
.Juge cl 'In:::Lruction c. h.dly .M ac ri.
1\Iin. Pub. c . l\rloh. Chalïk Sallab.
J\hn. Pub. c. Giuseppe Stuzzi.
Ivlin. Pub. c . Alfred Curmi.
;\lin. Publ. c. Précléric Hudgerl.
Min . Pub. c . Charalarubo Gala ti.
Min . Pub. c . Giuseppe 1\larLovich.
Min. Pub. c. Herbct Lcslie Smaling.
Nlin . Pub. c . Georges Siclaros.
Min. Pub. c. ~VIakar Cllehata.
;\1[in. Pub. e. Basile Ghelcho.
Min. Pub . e. Spiridion Crikiladis .
Min. Pub. c. Abclel Hamid Khalil.
Min. Pub. c. Jacques Ibrahim Lévy.
.Min. Pub. c . Adrien Massara.
.M in . Pub. c . Moïse Cohen.
Min. Pub. c. Bruno Torniai .
:M in. Pub . c. J. Thomas Digbi.
Min. Pub. c. Antonio Spadiccino.
Min. Pub. c. Ereck Perels.
Min. Pub. c . Elefterios Flakhos.
lJ. Ungricb t c. Dame F'atllia Assem.
Greffe Mixte Alexandrie c . Abdel L alif
Salem Gad el Kérim.
II. Ungricht c. Gamil Assem.
H. UngrichL c. Mollamed bey Assem .
H. Ungricht e. Attia hanem Serag·.
Motor et Accessories Stores Cy c. A rm'
el Hochman.
Krustallia et Kampouris e. Hem rmtt
Hanem Yeken.
AUJert Rousso c. Ulysse Binosi.
North American Tire Cy c. Talla lvl oll.
el Sayed.
.
Palacci Ha vm et Co c. Léon Zarma l1.
Moh. bey Ï-<.amel RayalJ et autre ::; c.
j!;akia Ibtahim Mouftah.
Moh . bev Jiamel HaYab et autre:: r.
Zakia Ibrahim Mouftah. "
Philippe Khoury c. Fritz Lackenbacl-;.cr
Mosseri & Co c. Kaclri Wasef.
Aboul Enein bey Hagab c. Zakia ILrallim Mouftah.
Banca Commerciale Italiana c. Mllll .
Ahmad Mahmoud.
Aglaé David Bondi c. David Samuel
Bondi.
Greffe Distributions c. Salma Abou
Khouzaim Issaoui.
Grèffe Distributions c. Moh . Kotb llt'Ineida.
.
Greffe Distributions c. Princesse Enl:;sa hanem Djelal.
, .
Greffe Distributions c . Abdel Megu 1d
1vlohy.
Greffe Distributions c. Malunoud Moll\GreHe Distributions c . Hassan Ahmad
Souelern.
Greffe Distributions c . Amin MohYG-reife Distributions c. Mohamad A ltll 11
Greffe Distributions c. Hassan Ahm ad
Souelem .
C. Bacos c . AtLa Bars oum Fanous. .
National Bank of Egypt c. El Sa:'C t1
Hassan S éoudi.
Banque Belg-e c . Sofia el Sadette. . 1
Banco Halo Egiziano c. Soliman ])D edi t
Hussein.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Banque
Banqüe
Banque
Banque
:3ef.

Misr c. Jacques Dubois.
Belg·e c. J. Haddow & Co.
Ottomane c. Henein Bichara.
d'Athènes c. Moussa Ali You:;-

~.ational

Bank of Egypt c. Arras Khalil
Mosséri & Co c. Gaafar Osmatl.
Crédit Lyonnais c . P. Calligopoulo &
Lo .
Comptoir National c. D. J. \Vood.
Comptoir National c. Abdel F'attah Osi l \a ll.

Co mptoir National c.

Soliman Moh .

r ~ mail.

Com ptoir National c. Maurice Uziel.
Banque Misr c. Abdel Hadi Khalifa.
Banca Commerciale c. U. S. Caris.
Banca Commerciale c. Ahmad Moha~ ~1 e d Nafée.
Banca Commerciale c. Sincloro Orsinou
I>JVimi.
Banca Commèreiale c. Mahmoud Moh.
L'! afée.
Barclay's Bank c. Abdel Hamid Ah~ ·, a d.

Deulsch e Orient Bank c . Mauric e
Uziel.
Deutsche Orient Bank c. Abdel Moneim
fi ussein.
Deutsche Orient Bank c . Youssef ·Mol1.
· ·aoud.
Deutsche Oriènt Bank c . vV. Saad.
Deutsche Orient Bank c. lVIoursi Ha:-: :.<m Mohamed .
Deutsche Orient Bank c. Abdalla lVIo: :u ned.
Greffe Mixte Caire e. Ahmed Khalil el
ii ariri.
;\l1med Fouad Ezzet Pacha c . Ahmacl
' Hindi.
l•,ayè ka Abdel Malek c. Attia Neguib.
Patriarcat Copte Orthodoxe c . Arestia
· 'J. lropoulos.
l) eutsche Orient Bank c. Kayan e
~· · ·llo rbadjian.

Greiie Distributions c. Hoirs Abcl el
; rhani Loutfi .
Greffe Distributions c. Abd el Ghani
r_.rmtfi.
Greffe Distributions c. ~Iohamad Al y.
Greffe Di:::tributions c . Khalil Aziz
~ ho uzan.

Greffe

Distributions

c.

Khalil.

Aziz

~\ h ouzan.

Princesse Anissa llanèm Dj elal c . Djetl el Dine Pacha.
Princesse Ani ssa hanem Dj elal c. You s:- .: l' Pacha Talaat.
. \nton Nyegaard c. D. G. Apostolidis.
Caisse Hypoth écai re d ' Eg ypte c . Hu s···m Fallmy el Mohandez.
111 élix Chalom c. Ahmad Seif Baron.
Banca Commerciale c. Moh. Ahmad
' lahmoud.
. Constantin Tsoyacljis c. Nioust.afa Ali el
{; amal.
Ba.rclay ' s Bank c . S. Cadjambopoulos .
Banque Misr c. Abou Moh. el TabbaL.:.h. .
Mi n. Pub. c. Zina Sahaloue .
Min. Pub. c. Thomas Amis.
Min. Pub. c. Panavotti Stavroulis.
M~n. Pub. c. Georges Jean Stavrou.
\1~n. Pub. c. Giuseppe Martiuzzi.
.\1m. Pub. c. Hoirs Beard.
.VI~n. Pub . c. Dimitri Papoutsas.
Mm. Pub. c. Carmello Bonci.
Min. Pub. c. Antonio Cantavio.
\'lin. Pub. c. Alice Ronsanet.
J

Min. PuiJ. c. Cardo Léon.
Min. Pub. c . Hammouda Moh. Hassan.
Min . Pub. c. Omar Moh. e l Deuaoui.
Min. Pub. c. Apostoli Apostolidis .
Min. Pub. c. Massons Shamon.
Min. Pub. c . Lucica Pahud.
Min . Pub. c . Raphaël Bordoni.
Min . Pub. c. Emile Chevaliel'.
Min. Pub. c. Georges Athanassiou.
Min . Pub . c. Georges Macri.
Min. Pub. c . Jeanne Macri .
Min. Pub. c . Kiriaco Zambartoudakis.
David Louria c. Zeinab hanem Bavoumi.
·Ahmed Fouad E:t;zat pacha. c . Ahmad el
Hindi.
Palacei, Haym et Co c. Jacques Hefîez.
Anastassi Noullis c . Hassan Hosni.
Anastassi Noullis c. Rokaya Mohamad.
Greffe Mixte Caire e . Aly bey Mahmoud.
PalaccL Havm et Cie c. Hiad Mikliail
Banca ·Commerciale Italiana c. :vlahmoud Ahmaà Mahmoud.
Banca Commereiale Italiana c. Fatma
hanem Reidar.
Banca Commerciale Ilaliana c . Mohamad Ahmad Mahmoud.
Banco Italo Egiziano c . Mohamacl
Moustafa Hilmi.
Banco Italo Egiziano c . Mahmoud
Fouad el Sayed.
Banco Italo Egizano c. Saadiya P'ouad
Banco Italo Egiziano c. Maurice Uziel.
Banco Italo Egiziano e . Michel T sivitanidès.
Barclay' s Bank c. ~:f o hama.d Osman.
Cr<'~ dit Lvonnai s c . Moh. el Saved Lachine.
"
'
National Banl\ c . Nour·y Bocai.
Deutsche Orient Banl\ c . Ahm ad :;aliman Abdalla.
Banque \1i s r c. :\b do :\-loh. TabLakh.
Banco Ilalo Eg iziano c . Ramzi Guirgui s .
Barda\·'s Banl\ c . i\lull . .:\hdel 1\lonce m
Fahmi. ·CompLoir ~al.i o nal r . Soliman Mülla med Ismail.
Banque d 'Atl1lmes c . AIJdel Hamid Ahmad.
Banque Belge c. ~f o h. Sourour ~loh.
Banca Commerciale c . Chellid el Sanadi.
Slé Coupéraliv e Co mm ercial e c. Altma d
El T orgemane.
.K0se !\-lan~o .\{akllali c . 'l'e\vlïk be\- è l
Hag .
Jean Hagnos et auLre c . Golsan hanem
Y a kan.
Jug·e cl'Jn s l.ruc.tion c . i\aguia :\lolwmad.
Juge d'Instruction c . Youssef Aly.
Juge d'Instruction e . Hassan Zeidan .
.luge d'Ins Ln.iction c . Chafik Salama.
Juge d 'Instmc lion c. Moham ecl Talla.
Min . Pub. c. Ab ul Aziz Mohamad.
Min. Pub. c . Victor Pelletièr.
Min. Pub. c. Alice Romanet.
Min. Pub. c. Emmanuel Muzzite lli.
Min . Pub. e. Heraclis Bolis.
Min. Pub. c. Antonio Nicolas .
Min. Pub. c. Khair Abdel Mal ek.
Min. Pub. e. G. Fiorentino .
Min. Pub. e. Seif Gouda Alv Hassan.
Min. Pub. c . C. Bacter .
-Min. Pub. e. John Pool.
Maurice Someikh & Co c . :\fagar Ha :::san A. Abdalla.

Palacci, Hayrn et Cie c . ~afoussa Ractouan.
Palacci , Hay·m et _ Cie c . Hamida Radouan.
Palacci, Haym et Cie c. Moh. Aziz Niazi
Greffe Distributions e. Ahmad Loutfi
Hussein Akl.
C!'re~~e I?~str~butions c . Jean Cayopoulo
Greffe Dlstnbutions c. Malaka Moh.
Osman.
Greffe Distributions c. K. Dennietzian.
Greffe Distributions c. Anouar Marchment.
Greffe Dist1·ibutions c . Elise Corinne
Manso ur.
Greffe Distributions c . Rébecca Segré.
Greffe Distribution s c. Robert Koussa.
D. J. Caralli c . Mahgoub Moh. Chérif.
Greffe Mixte Caire c . Paul Valentin.
Greffe Distributions c . Hoirs Edouard
A . Harrisson.
Greffe Di s tributi on s c . Hannouna Estèfanos.
Greffe Dis tributions c . Nasr Hizkalla.
Greffe Dis tribution s e. Hamadan Moharram.
Greffe Dist ributions c . Abd el Ham id
Ismail.
Helen Grèy Tharowgood c. Safi ah Moh.
Amin \Vassef.
North American \ Vermer & Co c . Ahmad Abdalla El Harass.
Vergop oulo Frèr es et Cie c. Achi lle
Lunghis.
J eëtn Zograp hopou los c. El Sa ye 1 Madkour.
Miltiadi i\·le rminga c . Hanna Tanios.
C. Rezzos Fi ls c . Saleh Hezaa Aly.
Crédit F onc ier Egvptien c. A mina Khalar \1ohamad.
'
Crédit Foncièr Eg-ypli t'!l c. ~abaou ia
1\iloh. Focla .
Barclay's Uank c. Sak ayan et Ftoudjian
De ut se l1 e Orient Rank c . .'\ri :=: tolalis Derne rt.zi s.
:\'lin . Pul 1. c. . Alfreu Baratchi .
Min. Pub . c . AugusLin o Parizi.
Min. Pub. c . Aristid e Dovas .
.\lin. Pub . c. Taha Gouda Al y.
.\ lin. Pub. c . Aly :\loh. Zayed .
Min. Pub . c . P etro Diamandara::l.
1\-lin. Pub. c . Arislotelis Douazzis .
1\lin . Pu b . c . l\lanoli Cotakis .
\ lin. Pub. c . Costandi I\..oponim i.
f\J in. Pub. c . Giuseppe .\lag li otti.
!\lin. Pub . c . Angela ~Vlad o z a.
,\lin. Pub . c . Robert Donati.
Min. Pub. c . Léonidas G. Crifisis .
1\lin. Pub. c . Geo rges Savastidis.
Min. Pub. c . Abcio Josep h Cham mas.
:\lin. Pub. c . Carl Zamper.
Min. Pub. c. Policarpo Nicola~ .
Min. Pub. c . N. Parachimona.
:vlin. Pub. c . Ambrogio G. Cangia .
.M in. Pu b . c . Spiro Leopardi.
Min . Pub . c . Joseph Romano.
Min. Pub. c. Yanni Anasta~s i Geo rg i o u~.

:\lin. Pu lJ . c . .Molt. Kayeù Hammad.
Alessandro Lifonti c. Moha mad Maaz.
Yousse f e t Chalon. I. \1ass ouda c. Tewhika Moll. Abdalla. ·
.Juliette Veuve Ed. ~\ nl1omi 1..' . Bmma
Anhourv.
•
Julielte Vt~ l! Vè Ed . .-\u ll•.• lll' i L'. Clé mentine Cosséri.
Ju liette Veuvs Ed. _\ nh ouri c. Hamay
:\n hou ry.
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Hoirs Alfred Chalom et autres e. Aitmad Kllali1 el I\abbani.
\V. Currie et Co G. Fouad Osman.
Grefl'e Distributions c. Hoirs Ah. Moh.
Rassekh.
Greffe DistriLulions c. Bamba Moll.
I\ lansour Zeid.
\rrdfe Distributions c . El Said Ibrallin
cl Gall el.
CHasguw et Joannou c. Georges l\lan louf.
Fadduul Lakah c. Amouua Ahdel Kader Hachem.
Woulers DefJense e t Cu c. :\1oustaJa
Fahmi.
AtllawJse Geurgopoulo c. "\1iche 1 Coulepakis.
Banqu e d'Orient c. Chahid el Sana di.
Banca Commerciale c. Jacoub ~len
chaoui.
Banque d'Athènes c. Osman bey :M ousiafa \lenchaoui.
Bancu ltalo Egiziano c . .\ilohamad El
(ihazali.
Banco !lalo Egiziano c. \1ahm Gud Fahmi.
Bancu Jlalo Egiziano e. Nabiha _.\ly Mohamad.
Ban cu ltalo Egiziano c . Cal YO Francesco.
Bancu ltalo Egiziano c. C. Maruella.
Banco Halo Egiziano c. Salomcn Lévy.
Ueutsdw Orient Bank c. Sayer Koutry.
Deutsche Orient Bank c. :Nayer Koutry
Banque _\li sr c. \layer :\1osseri & Co.
Banca Commen·iale Italiana c. ~lobamad Ahmad \1ahmoud.
Hubert Seidmann c. Taha \1ahmoud
Khadr.
Saclek Gallini c. Yanni Elias Chokr.
Sté . Uricnlale PuJJlieité c . Sabag Serahian.
GreJle DisLri]JUlion s c. Henein Panayotti.
A.nnetla .\icardi 1:. Gurgui Costi Gorgui.
Settun s Sons et Cu. e . Costi Henal\is.
Ba nqu e Belge c. V. J. Portos.
BatHJUé Brlgf' c. \lollamed Amin el
"\'lahdi.
Ba rcla' 's Bank t . Ahmad :..·Johamed
Hindi.
Natir!ll al Hank c. Yacuub \Iohamed cl
Harakim.
Batlt"IJ II<J]IJ Egiziattu c . John Hent·y
"\lartleg .
Co'rnpl1Jit· .\atilllt étl f·. lüunel Jhrahim.
\!lin. Pttl i. e. 1\.o()k Cyril.
Min. PuJJ. e. Ve ruetci1o Carmello.
\1in. PulJ. c . Jo séphine de Daino.
Min. Puh. Fahmi Messiha.
\lin. PtllJ. Lucien La Hosa.
\ ·lin. PulJ. t . NiciJ!as ZacharilHli s .
\1in. Pub. c. Gi [tlio de Porto.
~lin. l'ulJ. t . .A·g aittemnon _\Ulana ssidis.
Min . Pub. c. F. Flieri .
Min. PnJJ. c. \1.aximilien Cht·istomanon.
!vi in. Pub. e . Aida Ge(Jrges Pirnkakou.
~1in. Pub. c. Evri pidis Antoniadis.
!vlin. Pub. c . M. \Villenin.
\!lin. Pub. c. \'lanoli Gambouris
\1in . Pub. c. GioYanni Giuniti .
Min. Pub. c. Giovanni Buccalo.
:\1in. Pub. c. Georges Callakidis.
Min. Pub. c. Georges Sidaros.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Kafr el Zayat Cotton Cy. c. Ali Sid
Ahmed el Gabri.
Palacci Haym & Co., c. Stel-la Saltiel.
Land Bank c. Gaston Paul .Sigraucl.
Salomon Acobas c. Sayed Ali Ebeicl.
Le Caire, le 11 F'évrier i930
451-C-309.
Le Secrétaire, .\ 1. Debono.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Egyptiau Cotton Ginners
& Expo1·ters S. A. i\lexandria.
Bilan au 3i Août 1929.
Actif:
Caisse
Comptes courants
Correspondants
Comptes divers
Cotons exportation
Comptes ct'orclre

Société Anonyme des Ciments d'Egypte.
62854,6
1259\)'26!1, 1
:38756-2,1
!)24895, 9
1257542,1
98260,7
15330380,1

Passif:
Capital Actions
Profits et Pertes
Banques locales

8000000,0
174160,6
7i562i9,5
15330380,1

Compte Profits et Per-tes
de l' exenice j"inissant au 31 Août i929.
Pertes:
:\g enees intérieur
l1'rais généraux
Prais Gotons et graines
Amortissement~ clivel's
Bénéfice

100949,9
400306,2
55062,2
29:393,9
17ld60,6
768872,8

Profits:
IC:xportation
Commiss ions et courtages
Intérêts
~ \ ssuranc0s

B~Jnifications

Ordre du jour:
1.- Rapport ctu Cons eil d'Administrat-ion.
2. - Rapport des Censeurs, approbation des comptes pour l'exercice clos le
31 Décembre H:l.2<-J et décharge aux _'-\ drninistrateurs.
3. -- PixaLion du Dividende.
4. - Nomination des Censeurs pour le
nouvel exercice et fixation de leur indemnité.
5. Elections de trois Administrateurs.
6. -Confirmation de deux Aclministratëurs.
989-A-677 2 NCF 6/13.

et divers

iii864,5
264230,4
18!1487,3
i2i974,:3
86316,:3
768872,8

The Egypt.ian Cotton Ginners
& Exporters S.A.
(Ex-Th. P .. vlitaracl1i & Co. )
Les Adminislrateurs-Dt>l(~gués.
(s. ) A. :VL Ralli, (s. ) T. S. Mital'achi.
Certifié conforme:
Le Censeur: (s. ) :vi. BérangeL
Pour copie conforme,
!109-A-796.
G. Nicolaiclis, avcwal.

Modern Buildings.
S. A. E.
A vis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la <<Modern Building-sn S.A.E. sont c;onvoqués
en Assemblée Générale Ordinaire pour le
Vendredi 21 Février 1930, à 4 h. p.m., au
Siège Social, 1, rue Fouad 1er, Alexandrie.

2nd A.vis de Convocation.
L'assemblée du 7 Février 1930 n'ayan t
pas réuni un nombre d'actions suffisan L
lVflVI. les Actionnaires sont priés d'assis~
ter à une nouvelle assemblée général(':
extraordinaire qui aura lieu le Lundi 3
Mars i930, au siège social, à Bruxelles.
204 rue Royale et qui statuera valabl e ~
ment sur 1'ordre du jour suivant:
Ordre elu jour:
I. - Prolonger la durée de la Société
pour une durée de trente années.
II. -Modification aux articles suivanls
des statuts.
Article 4, pour le mettre en conco rdance avec les décisions prises sur lt:
premier point de l'ordre du jour.
Articles 16, 27, 30, 31, 37, 40, pour su nprimer la mention relative aux acti mÎs
de priorité, celles-ci ayant été entièrement remboursées.
Article 20, pour modifier comme suit
l'alinéa premier:
((Les décisions du Conseil cl'Aclmin i:: tration sont constatées par des procèsverbaux insnrits dans un registre spéci uJ
et ~ignés pur la majorité des membre::
qui ont pris part à la délibération, le::
porteurs de procurations signant tan!
pour eux-mêmes que pour l'Admini slrateur qu'ils représentent)}.
Article 26, pour modifier comme sui!
l'alinéa cinq:
«Le Conseil d'Administration pOUI'!'ll
(~ gaiement faire paraître une convocation
dans le journal du Caire désigné pour l e:::
annonces légales ou dans tout autre journal en Egypte, dans le courant elu m oi::
qui précédera la réunion>>.
Article 37, pour modiJier cet artic le
comme suit:
((L'exct~clent favorable du Lilan , cléd uction faite des amortissements et de to ules les charges sociale s, sera réparti ([l':
la manière suivante:
L. - Cinq pour cent pour le fonds dr;
réserve légale . Ce prélèvement cessera
d'être obligatoire quand la dite réserve
aur·a atteint le dixième du capital soeYaJ.
2. - La somme nécessaire pour ser.vJ.r
aux actions privilégiées un premier diVIdende de };'r. 1, 75 par action.
Si les bénéfices d'un exercice ne pcr~
mettent pas la distribution de ce premier
dividende aux actions privilégiées, il en
sera tenu compte dans la répartition des
bénéfices pour les exercices suivants, de
manière que les premiers dividendes en

.l8Umal des Tribunaux Mixtes,
. ·etard soienl totalement payés au~ . acLons privilégiées avant les r épartitiOns
qui vont. suivre.
.
sur le surplus, d1x pour cent sont attrib ués au Conseil d' Administralion et
au Collège ct:s Commis~aires .. à 1~é p~rtir
d' après un r?g~e.ment d or~re .mtene ur.
Le super b en efice sera d1stn~)ué:
. .
Ci nquante pour cenL aux actwns pnvllprr i {~es et ciuquante pour c:enL aux ac. ·C
l.i ons ordinaires .
,
, .
Toutefois l'assemble e pourra decider.
s Lll' la proposi lion du C~u se il d'Admini ~ 
:.ralion, que toul ou parlle de ce supe.rbe11d ice se ra co n sacré à des amorhsse1nen ts. porté à un fonds de prévision ou
de réserve extraordinaire, ou reporté à
11(1uveau.
·" -La proposilion qu e formul erait à cet ef:i'e t le Conseil cl' Administration n e peut
~~ t. r c rejelf~:e Clll amendée que par. un vote
de l'Asse mblée r é unissant les Lro1s quar~s
Jes voix cles actions présentes ou reprec.: rmtéesn .
·· Pour assister à ce tte réunion ~[essieurs
Its Actionnai res sont priés de se co nfor::ner aux dispositions cle l'article 27 des
:c:taLuts .
Les cll\ pôls d'actions sero nt rèç. us:
A Bruxelles, à la Banque de Bruxell e:::,
? rue cle la R égence, au plus tard le 25
f ( vri er 1930.
En Eg·ypte. clans une banqu e du Caire
J U cl' Atti xandrie, au plus tard le 20 F é., ' ic.r 1930.
Le Conseil d'Adminis lralion.
r'::;2-C-i98 3 CF 11 / 13 / 15.

Consolidatcd Landcd lnterests, Egypt.
(Société Anony me Egyptieune)
;lvis de Convocation.
Nlessicurs les Actionnaires de la Con·', :li da ted Lanctecl lnterests, EgypL (Socié.( Anonyme J~ gyptienne), sont co.lw?qués
··u :\ssc mblc~e Générale Extraordman·e le
L1 mcli . :3 Mar~ 1930. à 10 h. a.m., aux bu~r;a ux de la Nile Cold Storage & h :e Co.,
:n nw Sulirn a n Pacha. Le Caire.
Ordre elu jour:
C<tlllïrmcr la décision provisoire prise
;'1 l' J\:.; :-;ë rn hl C~ t~
G(:mérale Exlraorcl in aire
dr's Adionnaires qui a eu lieu le 18 Dé;;,· mll J'e H.l2D. savoir:
'' {)tH' la Su e iC~ I6 soil mi se en liquidation
\(donlairc l'i qu e M. G . lVl. Pidroni soit
!l~> lll!n ('> 1itt uiclateurn.
.
.
Pour le Conse il d 'Admim::; LraliOlL
G. ~VI. Pi elnmi, Secrdaire.
't:l x-t ·-~.-lU ') ' ; Cl,~ J ·) '·)'>
"
·~· ·
. 'i
'
ùf-"-·

Société Foncière d''E gypte.
Avis de Convocation.
Mes::;ieurs les Actionnaires de la Sol•'oncière d'Egypte sont convoqués
en Assemblé e Gén érale Ordinaire pour
le J r.udi 20 Février t930, à 4 heures de
relevée, au S:iège Social, au Caire, 33
rue Kasr-El-Nil avec l'ordre du jour
suivant·
'
.Rappc)J·t du Conseil d ' Admini~: tration.
Rapport du Censeur.
Discu ssion et s'il y a lieu, ar~probation
::\es . comptes.
F1xa t.ion du dividende .
oit~tf.~

Election d'Administrateur.
Nomination d'un Censeur pour l'Exercice 1930 et fixation de sa rémunération.
Tout Actionnaire propriétaire de 20 action s au moins, qui voudr·a prendre part
à la réunion, devra faire le dépôt de ses
actions G jours au moins, avant la date
de l'Assemblée, au Siège ,b ocial et dans
les prin cipaux établissements de crédit
du Caire et d'Alexandrie.
Le Caii·e, le 22 Janvier 1930.
17LL-L -600. Le Conseil d'Administration.
(2<\ CF -25/J3).

Société Anonyme de l'lmme:uble de la
Bourse du Caire.
A v is de Convocation.
Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social. ru e Cheriffein, au
Caire, le Samedi, 22 F évrier 1930, à ii h.
a .m. , pour d élib ére r s ur l'ordre elu jour
s uivanl:
\-lodificatiun elu 2me a linéa de l'art. 6
dè s Statuts.
Ancien texte.
Le::; act ion s seron L nominativ es jusqu ' ~t
leur enti ère JiiJé ration. après quoi elle s
deviendront des actions au porleur et se
tran sm et tront par simple tradition.
Texte proposé .

Les actions se ront nominatives et leur
propriété r és ultera d'une inscripti on sur
un registre spécial tenu au siège social.
'route cession d 'ac tion s soit à titre gratuit soit à titre onéreux ou toute mutation
par décès. donnera ouverture au profit
des aclionnaires résidant en Egypte et cl u
Syndica t des Agents d e Change elu Caire
à un droit de préemption.
A cet efl'el. tout n ouveau titulaire cl es
actions dev ra déclarer et inscrire dans le
registre spéc ial ci-dess u s m entionn é, ses
noms et préno m s, le nombre des titres
par lui actruis et. le prix d 'acquisilion si
elle a lieu tl. titre o11ér e ux.
La déelarat.ion se ra signée du céda nt e l
du cessionnaire.
Si la mu talion a lie u par s ui le cle décès, le nouveau titulaire devra m enti onn er le Litre étal)lissant ses droits et fournir lelles justificati on s utile s.
Dans la huitaine de cette déclaration, le
P r(: sident du Conseil cl' Administration de
la Société en envoi e c:opie par lettre reco mmand (: e à tous les actionnaires résidant en Egyp1e et. au Syndicat .des Age ~Ls
de Change du Ca 1re en les av1sant q u 1l s
ont un délai de i5 jours pour exercer leur
droit de préemption.
Ce droit s'exe rce au prix pay(o par lt'
cessionnaire; si ce prix est supérieur soit
à la valeur nominale du titre, soit à sa valeur capitalisée au taux de 7 0/0 l'an s ur
la movenne des dividend es de s deux derniers "exercices, tout actionnaire peul
exercer le droit de préemption en offrant
d ' acquérir à la ~al eur non_1in~l e ~'il n 'y
a pas eu de dividende? d1stnbu.es clan s
les dëux derniers exerciCes, ou s1 la mutation a lieu à titre gratuit ou clans les
autres cas moyennant un prix calculé sur
la capitalisation de 7 0/0 de l.a moyenn.e
des dividendes de deux dermers exercices.
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Ces mêmes dispositions sont appliéa?-U cas o~ la cession a lieu par adjudicatiOn publique, soit volontaire, soit en
ver~u cl 'u.ne décision de justice.
S1 plusieurs personnes exercent le droit
de préemption, chacune cl 'elles est avisée par lettre recommand ée du Président
du, Con_seil cl 'Ad!l1inistration que la
preemptiOn appartiendra définitivement
à celle d 'entre elles qui dans la hui taine
aura fait l'offre la plus élevée.
Si dans le délai de quinzaine ni un actionnaire ni le Syndicat des Agents de
Changr, du Caire n 'a u sé du droit de
prée.m ption , le transfert est régularisé au
profit du cessionnaire originaire.
Lè transfert se ra inscrit sur le r egis·t re
spécial susmentionné et la transmission
n 'es t opérée, soi.t en lre parties. soit à l'éga rd de la Société que par la dite insc ription.
Des certificats constatant les inscriptions seront déliYrés aux actionnaires et
porteront la sig·nature du Président du
Conseil d 'Aclminis Lration de la Société,
d'un m emb re elu Co n seil cl'Aclminist.ralion et le ti mbre cle la Soeiété.
Pour la Société Anonvm e de
l'Imm eub le de la BoÜrse du
Caire,
Charles Golding
Avocat à la Cour.
G!J8-C-8 1'1 2 \7CF 6/ 13.

b~es

Sociétt~

Anonvmc <le l'Immeuble de la
Bot.lfse du Caire.
A'vis de Convoca tion.

Messieurs les Actio nnaires de la Société Anonvmc de l'Immeuble dé la Bourse
du Cair·e, so nL convoqués en Asf:emblée
Générale Ordinaire pour le Samedi 22
Février 1930, à H h. 30 a.m ., au siège de
la Soei.été, ru e Cheriffein, au Caire .
Ordre du jour :
1. - Rapport du Conseil d'Administration.
2. - Rapp ort de s Censeurs.
3. - Approbation des Comptes de l'exercice 1929.
t~, Fixation elu Dividend e aux actionnaires.
5. - Nomination d'Administrateur.
6. - Nomination de Censeurs .
7. - Divers.
Le Président
elu Conseil d 'Administration.
928-DC-718 2 NCF 6/13.

The Euyptinn Enterpri se & Development
Company.
Avis de Con v ocation.
Messieurs l<"s Ac li onnaires (porteurs
cl'ac li on s de ca pil.<li et de pari s de dividende) sont co nvoq ués en Assemblée Gént"r'a lL; Ordinaire e l Extraord in aire le Samedi 2H. Mars i~KJO. à 1j l1 eures du matin,
au Siège Social , a u Caire, 1\'o. 29, rue
\1ag hrab y.
Ordre du jour
de 1'Assem bl(·c fréné·ral e Ordi naire
1. - Happ ort du Consei l d 'AdminisLration sur l'exercice i929.
2. - Approbation du Bilan au 3i Décembre 1929.

.Journal des Tribunaux Mlxt-es.
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3. - Renouvellement partiel du Consèil d 'Administration.
4. - Renouvellement part.iel du Collège des Commissaires.
. .
L'Assemblée Générale Extraordma1re
se tiendra à l'i ss ue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Or·dre du jour
de l'Assemblée Gén érale Extraordinaire
Modifi cati on de:: articles 15 et 22 des
Statuts co mme suit:
J\I'ti cle 15 (premier alinéa ;
Texte actuel.
<<La ::ï oc iét.t~ es t administrée }Jar un Conseil composé d e quatre à sept membres ... »
Texte proposé.
uLa Sodété. es t administrée }Jar un Conseil comp osé d e quatre tt n 8uf membres ... »
Arti cle 22.
Texte nctuel.
Alin éas 1 à 4 inclu::3ivement maintenus.
.i\ddit.ion proposée:
(Alinéa ;J) <<Les Administrateurs absents peuYent, par procuration, se faire
représenter au sein du Conseil par un de
leurs collègues >>
Les dépôts de titres donnanl ùrùit à assister uu à se faire représenter à ces deux
Assèmblée:3 dev ront ètre effectués jusqu'au 13 Mar·s 1930 au plus lard, soit au
Siège Soc ial , au Caire, soit dans un des
éta.blissem P.nts ci-a près désignés:
Barclays Bank (D. C. & 0. ), au Caire;
Banque Belge et Int ernationale en
Egypt.e, au Caire ;
Comptoir National cl'Esco n1pte de Paris, au Caire :
iYlonsièur I•~ . H orn, ~):J-3i , rue de Ligne,
à Bruxelles;
et. les principales Lanque s en Egypte el
en Belgiqu e pouvant recevoir des dépûls .
Le Con seil d 'Acl ministration.
4? ) -C-:279 ~ i\Cl~ 13/22.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tri~unal du Caire.
A\'is de

v_.~, ·ation

B. - Au village de Chou:Urah Kebala,
Mar kaz K.ouesna (Mènoufi eh):
137 feddans, 15 kira.ts et 7 sahmes aux
hods el Cherif No. 21 eL El Guedid No. 20.
C.- Au village de Damanhour~~ Wache, Markaz Zifteh (Gharbieh).
114 feddans, il ki rats et 17 sahmes aux
hods Dayer Damanhour el Wache No. 7;
El Guezira No. 10; El Itlak No. 15; Dahan
No. 16; Bahgour No. 17; El Sahel No. 18;
El Kas sali el Foukani No. 20; El Kassali
El Tahtani Wa Kassali Abou Aly No. 19;
El K.ébir No. 2i.
Il existe sur ces terrains des Esbets
avec leurs dépendances; des maisons
d'habitation ainsi que deux machines
pour l'i rrigation des terres dépendant des
deux villages de Buta et de Choubra Kebala.
La dite localion est pour la durée expirant fin Octobre 1930
comprend toute s
les cultures pendantes par racine sur Ir :-;
dit.s terrains.
Toute personne désireuse de prendre
en location tout ou partie de ces biens
pourra visiter les dits terrains avec leurs
dépendances et pourra prendre connaissance du Cahier des Charges déposé au
Bureau elu Séquestrè soussigné, sis au
Caire, 3 rue Elfy bey (Immeuble ex-Hammam ), tous les jours, fériés exceptés, d t
9 heures à midi et de 5 à 7 heures du soir.
Lès offres doivent parvenir sous pli ferm é e l carheté ~t l'adresse du Séquestre, cidessus mentionnée; elles devront être accompagnées en même temps d'un cautionnement de 10 0/0 du montant de la
location totale et ce indépendamment
des garanties exigibles au moment de la
signature du contrat de location.
Il est fixé pour les enchères le jour de
Vendredi 2.1 Février 1930 de 9 heures du
matin à midi et d e 5 à 7 heures du soir au
Bureau du Séquestre soussigné, ci-dess u::; indiqué.
Le Séquestre se réserve tous ses droits
cl ' accepter ou de refuser toute demande
selon qu'il la jugera co nforme aux intérêts dès parties ou mêm e de renvoyer la
séa n ce pour la continuation des enchères.
Le Caire. le 10 Février 1930.
Geo. Kahil,
Séquestre-J udici.aire,
Expert près les Tribunaux IVlixte s .

et

~365 -C-259.

Avis de Vente de Coton.
de Te l'rains .

Le Séqu es ire Judi ciaire d e:3 biens du
Sieur Hassanein BeY Ahd el Gharfar nommé par ordonnance de s Héférés du Tribunal Mixte du Caire en dale du 25 Janvier 1930 R.G. 3615/55e A.J. porte à la
connaissance du publie qu ' il met aux enchères la locatio n de 301 feddans , 18 l.;irats et 6 sahmes de terrain s agricoles dépendant. du I\'larkaz cie Kou esna (Menoufieh) et de celui de Zifteh (Gharbieh) et
dont désignation suit:
:\. - 'Au village de Ua ta, Mar kaz
Kuuesna , \1 enoufieh).
249 feddans, 15 kirats et 6 sahmes aux
hods el Khamsin el Kebli No. 2: El Khamsin el Bahari No 1; El Ga bal No. 4. FadJoul No. 7.
·
·

Le so ussign é, Jean Anhoury Séquestre
Judiciaire en l'affaire Sami Fanous contre Charmoul<h Daoud Moussa et Cts,
met en vente, par voie d'enchères publiques, 55 kantars environ de coton Achmouni, en 2 lots: le ier de 45 kant.ars
et le 2me de 10 kantars.
La Yenle aura lieu, le jour de Jeudi, 20
Février 1930, à ii heures du matin, à
l'U si ne d'Egrènage de Georges Pacha
'\Vissa sise au village de Béni-Korra (Assiout).
Un Cahier de Charges est déposé au
Bureau du Séquestre sis 18 rue Maghrabi, à la disposition de toute personne désireuse d'en prendre connaissance
Le Caire, le 11 Février 1930.
Le Séquestre Judiciaire,
4'10-C-298
Jean Anhoury.

Tribuna1 de Mansourah.
1\vis de Vente de Coton ct de lUz.
Le soussigné en sa qualité de Séquest.re
Judiciaire nommé par ordonnance des
r:éfér.és en date du 19 Janvier 1930 clan ::;
1 a~fmre Al y Guibril contre George A vt.roff et Cts, met en vente, par voie d'enchères publiques:
·
A. - Au village cle Manchiet Battael JP.
(dans le Da\var de M. G. Averoff).
i. ) 243 1\.antars de coton Sakèllarid i s
ire et 2me cueill ette, en vrac.
2.) 50 daribas de riz Yabani.
B. - Au village de Tamad El Hag,-. ,
(magasins A veroff).
40 kant.ars de coton Sakellaridis da n~;
34 sacs.
Les enchères auront lieu le jour .Je Samedi, 15 Février 1930, à 9 h. a .m ., à Manchiet Battache et à midi à Tamad El Ha .L" gar.
Paiement immédiat e t enlèvem ent
après pesage sous peine de folle enchè n ·.
Le Séquestre se réserve le droit de refuser n'importe quelle offre qu'il estim :·
contrairè aux intérêts cle la séquestration.
Mansourah, le 10 Février 1930.
Le Séquestre Judiciai n ,
387-M-505
Ferruccio Ton t;'_

AVIS DIVERS
Avis de J>erte d'une Police d'Assm·ance.
Avis est donné qu'un e policè cl'assr;rance No. 405589 de la Gresham Life A ~ 
surance Society Limitecl, sur la vie d~
.\tl. Ghabbour Ibraheem, a été perdue. On
est prié de la retourner aux bureaux d ':.,
la Société ci-haut mentionnée 20 rue St:liman Pacha. Si la dit e police n 'est p&~;
retournée dans un d élai de trente jours (
partir de la ela te du présent .avis, elle se: ;1
considérée comme nulle et non avenue · 1·
un duplicata sera délivré à l'assuré.
Le Caire, le 12 Février 1930.
:3~0-C-274. Gresham Life Assurance, Caü c.

PETITES ANNONCES
DEMANDES D'EMPLOI.
P.T. 1 1/2 lu lig ne.

Secrétaire SLéno-dactylographe français et
anglais, très expérimentée, bonne culture
générale, cherche situation adéqur.te dans
Cabinet d'Avocat ou Maison de Commerce sérieus e. S'adresser <l Mlle T. Pennisi.
Poste Restante, Alexandrie.
706-DA-699 (6-NCF-1-6-8-13-18-20).

VIent de pa,.ait,.e :

LE TARIF CIVIL
ANNOTÉ
par

RISGALLAH MEZHER
lnterprè'~e au Tribunal Mixte de Mansourah

(Librairie Au Bon Livre)

