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IIRAIRIE HACHETTE .

.\d1·esse telegmphitJue à A lexa~
dTie, a·u Caire et à MansouraiN
" Jl!STICE)).

les tJUittances, pom être
doivent porter la signature
on la griffe rie l'a.dministrateur-g~
ranJ Al. Ma.r Buccianli.
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Les chèques et mandats doivenl
/re émis à l'ordre de l'uAdminislraleur du Journal des TJ·ibunau:3
Mixtes)).
Il ne sera donné suite à aucuM
réclamation pour défaut de réception
postale, :mssé les 48 heures de la
date du journal.

(1

•

.. SJTM1\R LINE" Soeietà Italiana di Servlzi Marittiml
GRAND EXPRESS DE LUU SS' AU SONIA" & "ESPERIA", Départs chaqua Jeudi, à 3 h. p.m. pour Syracuse, Naples, Gênes.
Pour renselgneD J6ntJ8 s'adresser t.;
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~L.E.X.ANDBIE: ..âgen~

Gé?tiralt,
Clr,(l·'f Pacha, 30. - Téléph~nt
16 6. A dressl! TélégraphiqtU :
'' Sitnlar."

Départs chaque 2 DIMANCHES,
à 3 h. p.m. pour

MESSINE, NAPLES, G~NE~

L.E C..âlR.E: Bu!'eau àll passagllrl
près du Shephearàs.- Tél.20-22 .
Adresse TélégraphiqU6: "Sitmar."

Smica bimensuel da lun

PORT-S.A.ID: L. Savon .f Co. Téléphone 3. - Adresse TéUgrophique: '' Sit-mar."

ALEIAHDRIE- SYRIE· COHST AHHHOPU
LE PIR(E- NAPLES· MARSEILLE -GtHES

PORT-SAID: G. De Castro .f Co.
Téléphone 620. - A.dre11•
TélégraphiqU6: "Decastro."

8UEZ: G. Lanerini 4' Co.- T&.
Départs chaque 2 LUNDIS,

phone 65. .dd1·esse TtJlégraphique: "Lanerini." Ainsi qu'au1
bureaux de toyag68 des maisons:
Th os. Cook .f 8011 "A.meriomz Ez.
p1·ess Co11tpany" et Cox's c5_ King1,

à 4 h. p.m.

BRASILf · MllANO · ITALIA
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Journal des Tribunaux Mixtes.

Pour le 28 Janvier 1931.

AGENDA DE L'ACTIONNAIRE.

AGENDA OU PROPRIETAIRE.

PROCHAINES
ASSE!\1BLEES GENERALES

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

Lundi 36 Janvier 1931.

PRINCIPAlES VENTES ANNONCEES

LA GERAl\'CE IMMOBlLIERE S. A. E •.Ass. Gén. Onl. à 4 h. 30 p.m., à Alexandne,
en ses bureaux, 1 r. Fouad 1er. - (Ordre du
Jour v. ,,Journ. des Trib., No. 1221).

pour le 26 Janvier 1931.
DIE:XS URD.i\INS.
Tribunal de Mansourah.

J eudi 5 Février 1931.
THE EG YPTIAN DELTA LAND & INVESTMENT Co Ltd. - As s. Gén. Exir. à 4 h. p. m.,
au Caire au siège sodnl, 1 r. Elou i. - (Ordre
du Jour 'v. C(Journ. ùcs Trib.ll No. 1222).

PORT-SAID.
·- Terrain de GOO m.q. avec maison: rezde-chaussée et 1 étage, rue N:gilah, LE.
2500. - (Journ. No. 1218).

BIE.l\'S RURAUX.
Tribunal de Mansourah.

Vendredi li Février 1931.

CHAHKIEH.
Fed.

T HE l\IAN UllE COMP ANY OF EGYPT
S.A.- Ass. Gén. Ord. à 3 h. p.m., au Caire,
au siège social, 6 r. Chcrifein. - (Ord re du
Jou r v. <do urn. des Tnb., No. 1219) .
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EASTERN COMPANY S .A.E. - Ass. Gén.
Oro. du 6.1.31: D<~c tdc répartit. divid., pour
l' Exercice arrêté <w i:lv.9.30, de 480 P.T. par
atlion el de 1600 P. T. par oiJ Jig. a vcc purLici p. aux l <•n ., paya l>les ü partir d u 8.1.31 , c.
co up. 2, pour les 1.ctions, à Alexandrie, au
si0gc so cial, 1 r . Toussoun, sous déduct. du
di viel. intérim. de P. T. 24U payé en Août 1930
et ponr lee; oblig. avec parlicip., au Caire et
à Alexandrie, aux guichets de lu National
Bank oi Egypt, sous dôd uct. du diviù. intérim. de P . T. 800 payé en Août 1\330.
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PIU!\'CIPAUX PHOCES EN COUHS.
COMPAGNI E UN1VERSELLE DU CANAL
15 Janv. 1931: Débats en appe l (~mc Ch. ), su r l' ac tion des
Si eu rs J. Shullam & Sons ct autres, tendant
au paiement en francs-or elu di vid. des actions
de la Compagnie, sans retenue pour l'impôt
françai s.

21
92
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M/\IU1T\IE HE SU EZ. -

ALEXAI\ORT/\ & RA:\fi.EII ll.t\IL\V A Y CY
I.TO. - 27 Jnn vicr HlJ I: IJ éLu ls en 1re ins t. ,
devant le Trib. Ci v. d'Alex. (2m c Ch.), sur
l'aclion in tentée par laclilc Société tendaut
à entendre conda mner le Gouvernement
Egyptien e t la M11nicipalllé d'Akxnndrie,
conjointeme nt et soli duircmcnt, nu puiemcnt
de lu vo leur oe l'entreprise nu ter Junvier
l~~J, va lt> 11r rsf imée par la Sodé lé à 1.200.000
livres égyptiennes.

1000

(Journ. No. 1213).

HECJSIONS
DES ASSEMBLEES GENEHALES.

Approuve Comptes Exercice 1929-30 et not. le
Bilan et 1c Comple Profit::; E. L P ertes Adopte
r éparliL. bén. prop. _pu r le Cons. d'Admin.,
fixe le cliv.icl. h i-;IJ. 2 l i2 pur act ion pavablc
à la Caisse de la Compagnie, 3 pl. lsma il 1er,
à parlir du 2:J.12.30, c. coup. 28 et approuve rep ort à nou\·c uu de L.E. 28.U8i ,57J mil l.
Désigne 1\JM. llewat, Dridson & Hargrcavcs
corurnc Censeurs , pour l'Exercice 1D:30-31.
R ééJit comme Admin. MM. M. Lascaris ct
L. l3oullc.

900

(Journ. No. 1212).
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TUE A.LEX/\NORI:\ &. RAMLEII RAlL\VAYS Cy Lltl. - Ass. Gé.n. Orct. dll 22.12.30 :
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Senetet El Rifuyne
1000
(Journ. No. 1216).
Sefeita
5GO
l\lnnchiet nadouan
1750
1\.afr Sokr
1762
Kufr Ekiad et Sandanhour
6000
I<arakra
1000
El Okda
950
l<ufr Zawar \Vaked
10000
Chou1Jra Kommos
1280
E l l<aramous
1523
Salhieh
7Gü
Salhieh
520
Snnhout El Berak
11-55
Saft E l Henna
2500
El Ghazali
2700
(Journ. No. 1218).
DAKAHLIEH.
Mlt El Halloug
1000
Gh ourour
700
(Journ . No. 1212}
I<ara dis
500
Talbunt Agu
1900
(JouTn. No. ·1216).
EJ Kordi et Kafr El Kordi
2220
I\ufr Hagab Wa Kafr F anous
Masseo lld
870
Mit Ya ic t1e
580
Kufr E l Gucdicl
2~00
Kufr E l Chma kwa El Seneta
580
Mit /\bou h.hule d et Gnesfa
2300
S imbc ll uwein
1650
Mi L Dnmsis
3200
Mit Yuiehe
64-5
1\.ufr Hagub \Va Fanous
Musseoud
955
J(afr Charakwa ~1 Seneta
22't-O
Kafr Badnwé El Kadim
5900
Kafr Rngab \Va Fanous
Masseoud
1070
Kal'r El•\Vazir
79()
l<urad is
2310
naddalah
11RO
El Keitoun
1000
Mit Loza
7000
El Hourani
520
El Keitoun
1140
(Journ. No. 1218}.
GHAnniEH.
Nicha El 1\efo urha
850
(Journ. No. 1215).
Mit Nabet
800
(Journ. No. 1216}.
Batra
640
(Journ. No. 1218).

BIENS URBAINS.
Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDRIE.
- Terrain de 1080 p.c. uvee maison: rez._
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue
.Missalla No. 8, L.K 11227. - (Journ . No.
1213).
- Terrain de 861 p.c. avec maison: soussol, rez-de-chaussée et 1 étage, jardin, rue
Moustafa P aeha Ebadeh No. 61, Moharrem
bey, L.E. 1500. - (Journ. No. 1213).
- Terrain de 210 p.c. avec maison: reZIde-chuussée et 4 étages, rue Y ehia, PortEst, L.E. 3000. - (Journ. No. 1213).
- Terrain de 603 p.c. avec maison: 4 étages, rue Sottères, Mazarita, L.E. 2250. (Journ. No. 1216).
RAMLEH.
- Ter-rain du 1310 p.c. avec maison: rezda chaussée, garage, Avenue Alexandre le
Grand, Cha tb y, L. E. 1760. - (Journ. No.
1213).
- Terrain de 4496 p.c. uvee maison: rezde-chaussée et l étage, Carlton, L.E. 7000.
(.lou1·n. No. 1213).
TANTAH.
- Terrain de 813 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue Halak et El
Kotne, LE. 4000. - (Journ. No. 1:t13).

BIENS RURAUX.
Tribunal d'Alexandrie.
BEHERA.
f!'ed.

-

L.E.

(Journ. Nu
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3136
4UOO
5400
40UO

305 Kom Echou
!J\J De tourès
54 Lha bour
~0 Nebira
1213).

14 Gneef
20 Emri
tiü Ez.bd Youssef El Askari
37 E zbet Ibrahim Mehanna,
Da m utiou ct Sarsika
5~ Boulin e El Fuwayed et
Kufr Bouline
85 Mehallet 1\'usr
551~ Kafr Sé lim et Défichou
403 K afr Sélim et Défichou
56 Somokhrate
5.3 Sornokhrate
58 Sornokhrate
(Journ. No. 1215).
63 Gueif
(Journ. No. 1216).
GHAHBIEH.
45 Mil Budr Hulawa
100 Agouzein
28 Sunhour El Medina
106 Kafr Ma lboul
(Jou·r n. No. 1213).
19 Kafr El Baga
1\J3 Saft Torab
105 Saft Torah
89 El Kassabi
75 Denochnr
57 Denochar
44 Denochar
50 Denochur
57 Denoclmr
(Journ . No. 1215).
17 Hourine
15 Kafr Hourine
151 Sandala
(Journ. No. 1216).
MENOUFIEH.
10 Sanadid
(Journ. No. 1213).

2100
3000
9000
4520
4010
2,iHO
35200

25ouo
3~00

3710
2\HO

38 W

4.0()2
4500
2000
2U40

3520
11600
73()0
3700
52H5

4.055
4-i-~0

3000
2855
2320

2040
3110

2000
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Mercredi t 4 et Jeu di 15 jan vier 1931.
ABONNEMENTS

oJB.JlCTIO:N,
BEDACTIO:N,
ADMI:NISTB.ATION

·- au .ICitWNil

- Un an . . . . . . . . . . . P.T. Ill()

- Six moi& • . . . . . . . ..
- Trois moia . . . .. . . .
- l la O.utU (un an) . . • • .
- HX deux publioatlon.a r6U·
niea (un ani . • • • • . . .

.Alexandrie,

3, Rue Oare du Caire.

sureaux au Caire,

13, Rue EI-Manakb.

à

Tél. 4237

à Port-Sa.ïd,
4, Quai Eugénie.

207
570

Tél.

•oi

(Le Oaire, Alexandrie et Maneourah)

FOIHialeuPal Mes MAXIME PUPIKOFER et LÉON PANGALO, Avocats à la Cour.
Dl....:lellPI Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour.

Comlt• de R•dacllon et d' AdmlnlaiPallon 1
Met~ L. PANGALO et R. BOHEMEIL, (Directeurs au Oaire).
Me E. DEGIA.RDÉ, (8wréta/i.re de la rédaction ).
Me A . F ADEL, (Directeur a Ma1mourah),
Me G. MOUCHBAHANI, (Secrétaire ci Port.Sa'i.à,. Me F . BRAUN, (8wrétaire à Paris) .

hes Ptroblèmes de l'Beurre.
A propos de l'opposition des agents du
Gou,·ernement Egyptien à l'exécution
de décisions judiciaires mixtes.
«DE CAÏPHE A PILATE ... ))

(Tragi-comédie en 7 actes et 1 épilogue).

En signalant récemment l'obstruction
à laqu elle se heur tent très souvent les

huissiers mixtes de la part des agents de
l'Administration et de la police, à l'occasion de l'exécution des mandats dont ils
sont cl1 argés, (*) nous eûmes la candeur
d'écrire:
i! Il est à espérer que le Gouvernem.ent,
mi eux instruit par les légitimes protestatiOns
don t il a été saisi, s'occupera de donner ~ é 
sormuis des instructions précises à certams
de ses agents pour réprimer des excès de
zèl e in tempestif et leur rappeler que le .r~s~o
ree t des décisions judiciaires est la conditiOn
primordiale du crédit m êm e d'un pa ys» .

Nous enregistrions en même temps une
décision que venait de prendre la Commission de Législation de la Cour à l'effet
de porter remède aux opposiLions trop
fr équentes et. aux exigences exagérées
des sarrafs du Gouvernement, qui intervenaient intempestivement pour s'opposer aux exécutions tentées par les huissi ers.
La Commission, tout en confirmant les
instructions antérieu res suivant lesquelles les huissiers doivent s'abs tenir de
verser directement 0ux sarrafs les sommes que cenx-ci se croient autoris és à
leur rrclam er à titre d'impôt, à l' occasion
des saisies et ventes judiciaires effectuées
par les officiers de justice mi xte, rapp elait toutefois que le montant des sommes
dues au Gouvernement pourrait être retirr de la Caisse du Tribunal par le Contentieux de l'Etat, à première réqui sition,
et sans attendre la clôture de la distribut-ion .
Mais il faut croire que le pouvoir exécutif a un bie.n mo indre souci du respect
des rlécisions judiciaires et se préoccupe
fort peu des disposit.ions prises dans l'intérêt même de l'Administration .
En effet, les abus continuent et se renouvellent.
No us avons sous les ye ux un procèsverbal relatant les tenta{ives faites, pendant toute une semaine, par un huissier

-

•

250

Administrateur-Gérant:
l'él.
Tél.

..tclrale T#.UgrGplriqtU:

"JUSTICE"

50
150

A taba

:Mansoura.~

Rue Russenleb
Rue lsmall.

BI

•
•
•

(•) V. ]. T . M. No. 1211 du 18 Décembre 1930.

mixtè. pour mettre en possession un séquestre judiciaire, en exécution d'une or~
donnance de référés, de récoltes qm
avaient fait l'obj et d'une saisie conservatoire préalable (*).
Ce procès-verbal relate par_le menu. les
péripéties d'une aventure qm prêterait à
sourire, si elle n'était tristement révélatrice de cer taines mentalités administratives.
Donc, l'huissier mixte, s'étant rendu
chez le débHeur saisi, g-a 1'dien judiciaire,
se heurta à l'opposi tion de ce derni er, qui
menaçait de résister par la force au pesage dès coton~ saisis; l'hu~ss~er interrompH l'exécutiOn de sa mission et se
rendit au poste cle police de I\.oneisset
Ourin pour demander assistance.
Le Moulall ez le renvoya au Marlwz de
Chebrekhit. lequel voulut à son tour en
référer à la Mondirieh de Béhéra.
Le Moavven cle Chebrekhit, ayan t communiqué avec la ~1 o udiri e h cl ~ . B é h é r~,
répondit tf'-h5phomqu ement qu Il se r~It
disposé à aid er l'hui s si.e ~ dans sa mi ~
sion ... mais à la condltwn de recevOJr
«des instructions sup ér ie ures en ce
sensn; il a:jonta que, pour lè. mom ent,
il était désol é, mai s n6 pouvatt donner
satisfaction à l'huissier.
f: 2 derni er clôtura donc son premi er
procès-verbal en aetant les cc t e rg-.i v e r s~ 
tlons ('lrnng·es d e ces deux fon cf J o nna~ 
resn, et en se r éservant cl e sc rendre lmmême au Marl<az pour réda mer for!D ell emen 1 la force nécessaire à J' exécution de
l'ordonnanc e dont. il t"tait nor Leur .
Voilà pour le premier acte.
Le ricte::~u du second acie se lève. sur Je
h11reau elu Mark az de Chehrch:hit: .où
l'hui ssier est. inform (" cr ue «l a Moud1ne h
·rl e Ré.h('ra a c ommuniqw~ à son tour l' affnir e RU Mini s tère cle.s Finan ces. l e~ u e l
consuli Pra snn Cnn1 en lie ux nour fix er
snn alli tud e à l' éga rd de la mise en possession n.
.
L'huissier réponrl qu'il lui est impo ssibl e d' att endre, el rru'il r.nn s irl ~ rr rr.c; fornwlités comme cede::; movens dil atoires
tenrlant :l retard er indl~ finirnent les exécutions judiciairesn.
.
Il exirre qu'on lui rrnonde. nar OUI ou
par non~ si les Autnrités sont dispo~r e s à
lui accorder l'assi ~ t;:mce prévue et Im posée par la loi. Le Moawen lui promet une
(*l Procès-vt-•h:~l de l'huiFsier A. J<"nlpP, ml.~e en possession Choremi Benarhi et Co. c. GouvernrmPnt EHr11en et
Mohamed Js ma11 Aly et Ct. •27 Décembre 19SO et jours suivants jusqu'au 4 Janv.ler 1931).

MAX BUCCIANTJ

Pour la. Publicité
l'adres1er aux Bnreaax da cJoa ...ah

l, Rue Gare du Caire, Alexan•rlt•
Téléphone 1 Z7·24

réponse pour 1'après-midi du même jour
et 1 sur ce, se termine le second acte.
Un entr'acte pro longé retarde Je lever
du rideau elu troisième acte, entr'acte au
cours duquel l'huissier constate qu e, jusqu'à 5 heures 1/2, le Ma rl<az de Chebrekhit n'est pas à même de lui fournir la
réponse catégorique promise pour «avant
!• heuresn.
Au ~s i. le déc or du troisi ème acte est-il
celui cle la Moudirieh même de Béhéra,
où le premi er tableau montre des palabres d 'anli chambre sans rés ullat entre
1'tm iss ier, le préposé aux im pô ts et le
(I Bachkatebn de la l\'Iouclirieh, qui demande ccs nil J'aj ournement de la consignation . soit l'imm ob ilisation des cotons
à M811 él ll et T\e isn .
Au ssi. l'hui s~ i e r. dont la mi ssion consiste à exéc nter el n on poin t à ne pas e.xécu ler, se h[tl e de passe r chez le Mo udir
l u i-m êm~ . où a li eu le second tableau de
ce troisième acte.
Not re manda taire cle jus ti ce n'h és ite
ra s ft elire h ce hall t pe rsonnap·e ccque l'attit urlr passi ve des A ut o r ilr~s équ iva ut au
sah olél ~·e de son exrcuti on n.
Aussi a- !-il le plni sir d'acte r les ordres
donn('s i m m <~fliR ! e m e nt par le l\1ouclir
r·onr cr ue l'assistance nécessaire lui soit
fourni e.

Le rideau du quatr-ième acte se lève
ainsi sone: n'heure ux auspices au 1\'farkaz
de Ch eh r ckh i t. où tou t laisse prévoir que,
clPvil nt l<'s ord res formels du l'd ond ir. la
po li rr. va imm écl iat eme nt s' empresse r de
se. mr lt rc à la cli srositio n du re~' rrse n tant
de JA. Jus[ ire m.ixtc. Ma is de no uvelles instruct ions arr iven t par t C~ I ép h one : on prévoit un pr oct\ s-vcrhRl du sarraf 8p-n' ment<; d e con dit ions tell es que le représentant du srques lrc jud iciaire. dl11<'!2'llé pour
retirer le co lon, ne peut que refus er cl 'y
souscrire .
Le I\ lamo ur elu Ma rk az reprend le réce pteu r t t:·l <~r h on i q u e et se me.t ~n ra pport Rv P.r. !a ~ 'lond ir i e h ccpnur éllmmer les
obstaelcs surtris au dernier .m ~mentn .
L'huissier, redevenu ortJm lsfe, enreg istre dans so n pro cès-verba l qn' (( après
un e long·ne at! r. nte. de nouve ll es i n s t~u~
iions de !a lVInu rl irieh so nt venu es é llm~
ner lr s difficul! és. à enndi tio n qu e, .simultanément à son exécuti on, les pa.rt1es
sig·nent avre l'lllli ssiër mixte le, p~o c~s
vèrbal d1'essé par le sarrafn. L llm ss1er
note que, ccpour sortir d'une situati_on
rendue sans issue par l€ls tracasseries

4
sans cesse renouvelées de la bureaucratie
subalt erne locale», il va se sou!ll~ttr~ «à
cette nouvelle procédure>>, à vrai dire mutile, et que, pour notre p~r~, nous ne trouvons guère clans les previsiOns de la Commissi~m de Lég·islation de la Cour.
Toujours est-il que, gr.àee à c~t esprit
de conciliation de l'huissier, le ndea~t du
cincruième acte va rnainlena~t pouvOI~ _,se
lever dans le cléc.or du premter acte: 1 E~
bet E~ J(om . Pr r:::onnages: le sarraf, l ed~
biteur, le peseur puhli~. 1 ~ délé~ué d~ sequestre jurlici~tire, l'lnu~sier, mixle~ l, om~
deh. le::: té·moms cl. en fm. l A utonte qm
doit. prêtrr mainforte à l'hui.ssier, sous
îes traits elu Moulahez de police. Le sarraf n~ mct son procès-verhal. L'hu~ssier
fait pese r le eoton et déclare le consigner
au séqurs lre jurlic·iaire .
H(~lns. la tr·0 p·i-co méd ie n'est point termint'•e. Trnis roups doivent être frappés
-prt'~c ipitarnm é nt pour rappeler le public,
ca r. ma!gTC· prn6's-verbaux et bonnes
-parolf•s . ht rnll:-:ignati.on prévue sur le, p~
!1i~r ne nrllt sc lrRclmre par aucune realisation. Tout es t-il ~ recommencer? C'e::;t
tt prl··voi t'. cm ar suite de 1'attitude agressive fln cU~bite ur >J, et, note textuellement
J'bui:::sicr rn son procrs-verbal, en des
trrnw::; r,ll:: osn phirpw:: autant que si gnificn!i~'s . nnr suite Russi Hele l'indiffér,•nce
du 1\I nul::tbrl cle police. qui est Cfn sé
m~'ns.,ister, mais crui. effeetivement, ne
petmct /JO..'\ rm sr rtuesfre d'enlever Je GOton aux fins cle J' entreposer et de le l11 ettre rn s ùr e tr~n .
nue va-t -il Rdv enir?
T~e srquestrc. naturellement. se refuse
à sic·ner un procès-verbal autre que ('èï ui rl e l'huissier. et ce dernier doit s'"ffr ir à sig·ner lui-môme ceaux lieu et place
du cnnsiunrllairc, ce {lernier procès-verna l nu tout antrr. rlnrmnent accusant rt~ 
cr.p1i nn du coton litig-ieux».
:\Jai::::. c:;a bonne vnlonté reste sans rr.suli ;:lt; rnr le Moulfllwz - ô l: ourteline, pourCJ ll ni r ;:::.-tu mort'? - déclare imperlurha\llrrnC'nt nuïl lr<ln s nH~ l!ra retle <cnropo ~îl i fJ!l» à la \lmulîri c·ll, et que celle-ci se
résPrve de r0pond re ... Hplus tard».
Dr la sorle. et cn n1rnirement à toutes
Jrc; rrQ'l es rl P, la ! rag·(~clie classique, il va
fR ll nir nrévoir un s ixii~ m e . sinon un sepiirme ar· tr et neu t-rtre un (~ nilogue.
Dr fnit. cc sixième acte se nasse au
·posle dr. nnlir e rl e Knneis set Ourin, mais
·j l rst. tri· ::; court. et le rlialngue trr.s
'nrrf. rntr r, rlPux Tlrrsnnnagcs seulement:
i' hnic:.si rr - nrn!agoni ste nui tiendra la
,:;r('n e iusqu ' au hnnt- et l'offieier de polir r . lcn uPl sc cnn!P.n! e d'informer son inlr.r1n(' nl r nr uu' <:mr.un e réponse de la 1\1ou dir it:h n'e st parvenue à ce poste jusqu'à
i~ heurrs n.m.
Et l'hn! ssir t r.ontinu e d'écrire, av ec
u n e nhilnsonhir. de plus en plus énervée:
(( La laelirm e rl'o hstrnc.ti on crnnloyée dans
ce l' e affaire pnr l'Adnlini slralion ne s'accnrr:hmt nns avec la nrom esse faite par
, .E. le Moudir rle R(·hrra de me nrêter la
mainforte n1~rrssa ire à l'accomplissement
de ma mi ssio n, je me réserve de me
rendre rlrmain mntin à la 1\1ourlirieh pour
enfnmer rl c nouve lles fl(~ mar c hés qui devrnnt renrlre ce lte mi se en 11ossession
rf·elle el effr.ctive et non purement platonique».

Journal des Tribunaux Mixtes.
Septième acte. dans le ~écor du t~oisiè
me: le cabinet du Moudir de la Behéra.
L'h-uissier: «Les ordres donnés à la policè locale d'empêcher l'enlèvement du
coton consigné peuvent entraîner des
conséquences qu'i l serait opportun d'éviter».
T, c Bachkateb: C<Je ne fais que transmettre dès instructions du Contentieux.
Je professe un profond respect pour les
cl(~c isions de jusUce el j'ai donné des ordres pour surmonter les derniers obstaelesn.
Rideau.
Epilogue dans le décor du premi.er e.~
du cincru ième acles . Un événem~nt m~m
et inattendu se produit: la pohc~ prete
son ass istance et le coton est consigné.
L'huissier clôture son dernier procèsverbal en enregistrant les protestations elu
renrésentant du S<~ nueslrc judiciaire, lequel lui demande d'acter que la. mise en
possess.ion s'est pr?longée rend~~t rlusir.llrS .JOurs Het_qu ell~ a ne~ess1l e l ~n
gagement de W onvncrs, d ~n caî11;on
automobile. d'un peseur nubllc e t dun
gaffir pcnrlant trois jou:nées». D'ol.~ frais
supph\rnentaitcs excess1fs «par smt~ de
J'opp os ition du débiteur et -des vexahons
cks Autorités locales».
Et, maint8nant, nous le demandons, les

rep résentations cle cette pièce, que le pubi ic étranger et les Puissances ne trouveront peÙt-être pas de leur goût, se renouvelleront-elles, avec les mêmes personnag·es mais de nouveaux acteurs, chaque fois qu'un huissier mix;~e se~a chargé de saisir du coto n dans l mténeur?
La parole est à S.E. le Ministre de la
Justice.

Echos et Information s
.1\. propos du rrerntcment

de la Manistrnturc mixite

Nous n'avions pns vo1il1t fair e état jusqu'à
présent d'une nss 1' Z 'iln.iue cu mpclgne po.;_!rsuivie d0p u:s qtl c klll l: tcrnt's ùnns certa.m.e
presse de langue ïll<dJu ù. pt'opos de la dcsl,gnution par Je Couvt•mement J•:gyp L1 en de
deux magistrats étrangers en remplacement
du Comm. S. Messinu, promu Conselller à
lu Cour, et du regret.Lé Pr és i~ ent Molostvoff.
Aussi bien, ces articles, su1vnnt ln formule très exacte qu' ewplo:e la Dourse Dgypl'ienn e, pour en r6 pt'ouver à la fois l'esp rit
et la forme, <<déno tent-ils de la par t de leurs
auteurs une ignortmcc totale flos conditions
qui régissent les Tribunaux mixlesn. El, rl'nn
aulre côté, s i, en opJJarence, lis lra1tcnt de
ques tions jud iciaircs, ils n e constitu ent en
réalité que l'un des nombreux 1no~ ens . systématiquement adoptés pur certmns _Journaux pour formul er des attaques. polilH-tuc.s
contre le Gouvernement au pouv01r. Le pretexte masquait donc trop mal l'objet réd de
ln discussion pour nous amener à v prendre
part, mais lorsque l'on ~onstate qu_'igno_r~nts
ou vo lontairement oublieux des d:s pos1llons
fondamentales de l'art. 4 du Tit. I du H.èglement d'Organisation Judi ciaire, ~ux termes
duquel les nominations des mag1f':Lrats aux
Juridictions mixtrs devront êt.re fmt cs «Sans
altérer la propor-t:on fixée entre les juges
indigène<:! et 6trangerSJ>, certains jc:urnnlis'.es
reprochent au Ministre de la Justrc c de navoir pus fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait jamnis pu songer avant lui: de
n'avoir pas désigné des magistrats égyptiens

à des postes -de magistrats étrangers, il faut

bi en, tout de même, marquer le point.
Au moment o~,. com~e nous le. notons par
Ril.leurs, l'Admm1stratwn égyptienne sem.ble s'être donné ù tâche de développer une
obstruction systémntique contre l'exécution
d es décisions judiciaires mixtes, c'est un
u:en mauvais service à rendre à l'Egypte
que de prodiguer des manifestations d un e
mentalité qui n'est pas précisément pour encour-ager les Puissances à se laisser entraîn er dans la voie des modifications proposées
il J'organisation judiciaire actuelle.
Nous avons, pour notre port, toujours ardemm ent milité en faveur d'une extension ne
comp étence des Juridi ct ions qui rendent la
justice en ce pays au nom de son Souverain,
pour mcttr·e fin à ce puradoxe que représente la persistance de Juridictions étrangères
jugea nt sur le sol égyptien au nom de Ch ef~
d'Etat d'antres pays.
Nous ne nous dépnrtirons pas de cette li..
gnc de collcluite, qui répond à un sentim ent
très ferme, puree que, coup sur coup, se seraient produites quelques manifestations ckcoumgeantes.
Mnis il ne faudraii pas cependant que de
telles manifestat:ons se mu~tiplient par tro p,
cl f(LW les efforts des Egypti ens et des étrang·ers cl ·; bonne volonté soient maladrnitem eat
contrCCél lTéS par des actes qui SOnt plus C{UC
des maladresses.

IlES TllBùETTES

D'll~ISTll~QU E.

ll fa-udra sans doute que beaucoup d' eau
coule encore sous le pont de Kasr-el-Nil
avant que la femme égyptienne ne se vo ie
reconnaître, en Egypte, le même droit au
soleil que son seigneu1' et maître.
Tandis, en effet, que le Parquet Indig ène
voue à la vindicte publique les esp1·its trop
éclairés qui osent soutenir publiquem ent
un~ théorie aussi subversive que celle de
l'égalité des sexes, les Tribunau x de rép ression, eux , soulignent de lemps à autre par
des significatives décisions, le faible pri x
'1 u.e ce1·tains juges allachent à cet être inférieur qu'est, à leurs yeux, la femme.
Savez-vous ce quïl en coûte, a.u tarif de
la Cour d'Assises Indigène d'A le:randrie, de
jeter pieds et poings liés, une je·u ne fi lle
dans un cachot obscur, de la priver de nour1'ilure, de la rouer de coups, et de lui brûler
la plante des pieds avec un fer chaud?
Pour cinq L-ivres égyptiennes on peut s' offrir ce luxe, à en juger par l'arrêt rendu le
31 Décembre de l'an 1930, et qui a condo mné (?) à une semblable amende la fem ·rr: 1J
d'un maitre d'école qui avait puisé $CS thevriP-s éclucat-ïves, à l'égard d'une petite servante , dans les œuvres du Mnrquis de Sade.
A ce prix , vraiment, qui voudra désarm ais
se prive r de jouissances aussi raffinées?
•

tl

•

•

•

••

•

Cependan t, de l'autre coté de la Médil ermnée, l'on fait le procès du jury, qui .co_nlinue à acquitter les névrosés et les neV1 osées du browning ...
En Egypfe, heureusement, la Cour d'A ~
sises siège sans jury. La balance de Thém ts
n'est maniée, même au criminel, que par
dr.s 11W(!istmts.

T01ttes les communications concernant
lo. rédaction doivent être. adressées au
Secrétaire de la flédaction.

.tmu·nal des Tlibunaux Mixtes.

Les Procès Importants
Affaires jugées.

Lnc session rle la Com· d'Assises mi x le.
(Aff. J"Ylinistèle Public c. Elias Bohloh).

A UDIE!'\CE DE L' AP·H~:S-i\liDI ( *).
A 3 heures, les Jouze jurés sont assis à
leur place. La Cour f.a~t son entl'ée et cl~
clarr\ J'<:uulience repn!3e. Mc . Sclleme1l
dl~manclc la varolc et, se réfe1·ant aux
qw·:-;linns ~lui. avaient. ~ l é _posé~s ~ M.
(IUa":lana, L.hel de 'a DelegatiOn cl As:;wut,
<.7u ~ujut rlll LransporL cl 'objet sa}sis,. si~nak qu apl't'S la su spe nswn de 1 audien~e il a pu drcouvl' it· un p1·ocès-verbal r~
t· e.Itl d r·t~S:::I~ p<H till hu issic·1· d 'Alexandrie
t•l ci0Iltunl.l'[ml qw· le transport d'objets
~d iS i::> S i ' J'ail par l't lJS par l 'entre~Tiise de
rJuri,:-:it•J' qui en l'ail aussi les f1·ms.
Jl . .k.llhUHk ~t la Cour de \·o uloir bien
fain· unl• ,nnrr l'apport de l'original de ce
[J I ' UC t '::ï -\'i~ l'baL
. .
.VIais .\·fon s1eur le Pt·r1cureur General
tr·an::-:mct ~l ce monwnl :'1 l'avocat de la
dt':l'ense la pièce r equise qu ' il avait déjà
éi1 l' obligeanc e ct.e sc fair e apporter.
,\ Ion:;i eur Cha l'les Oul! !ln, Direc~eur à
~o llil!:!' d e la iVlai so n Pec' l & Co., es t in-

i I'Od~Iit.

Tl es t né à Dublin; il n ·y a pas plus de
3:) un s; :::a mise est élég.ante; il déposera
en un français clair et le nt, parfaitement
(:i) l' f (' ct.
lîüel'rog6 par M. le Pr ocureur Général
il déclare se rappeler qu'il avait été mécontent de 1a façon dont Ja p roc éd ure de
vent e d'une machine sai sie près d'Assiout
rontre 1Jn débiteur de lu \1aison s'était
déroulée .
JI v av'lit e u, dit-il , 4ualre ou cinq renrr, is . infructueux. Au d ébut du mois de
Juin 1930 son avocat lui transmit le s
rdacards a~1nonçant la venle de la machine pour la clate dun Juin.
Cet.te ïois, la Vtmte n e devait plus se
faire au lieu de la saisie. mais au marché
vni.sin où les objets de\·aient être transl,n i'té s.
ll ~1ppeta au téléphone le bureau d 'Assioul e t s ignala la chose à Henri Heneinalluh, le premier témoin entendu, plus
spécialement chargé de suivre les ex-éculio ns judic iaires dan s ln région.
11 se rappell e avoir dit alors à cet el)1ploy6 eL en une express ion ambe qu'il
répè1 e: «Faites tout ce l{Ui est nécessaire
po ur que le transport Pt J.a vente de la
machine aient lieu)).
Quelques j-ours après, ce m èrne employé. au cours d 'un e autre communication
l él,é phonique, lui annonçait qu e rhuissi.er
l~· lias Bohlok, qu'il avait Hl, refu sai t d'accomplir sa miss ion s' il nr, reccYait .au
préalable sa récompens·e.
Le témoin déclare que c<;lte exigence
l'.r'~tonna fortement, d'autant plus qu'il
n_avait jamais arl.mis jusque-l:à. que rien
fut payé aux huissiers.
?\lais, grandement indisposP. par· l'altit\ule ùe l'huissier, il décida fl'e.ssayer
diJ.btenir la preuve~ catégorique de ses
Pretentions illégales .

-

d (~~ V. .J. T. M. No. 1222 du 13 Janvier le compte-rendu
e aU!d•ence de la matinée.

ll di 1 donc ~ Henri Heneinallah qu'il envenait la somme par un délégué spécial
pour qu'e lle fût remise à l'huissièr d'une
manii~ rc telle qu e !a prtuve de sa corrupti on fùl pos itivement établie.
Eu c: fl'd, il délégua à Assiout l' employé
AlJLlf'l Fatlah Sabri :à qui un 1Jillcl de dix
livres rul remis aux fin s de la preuve
reqms e.
Ceci :;e passait le !1 Juin, la veille d e la
vente.
Le témoin se rappelle aussi s'ê Lr·e replain t par t,éléphonc au Chef de la
Déléga tion des Huissiers d 'As siout, sans
lui parl e r tout efoi s de la demande de corruption.
L,c m elL in du ;s Juin, il apprit par téléphon e que la récompen se avait été remise
à l'hui ::;::; ier ct que cèlui- ci avait été appréhend é :-; ut· le fait uar la Police.
A cP mum en l-13-, il pen sa qu'il détenait
.Ja pn:uY<: catégo i'iqw· qu'il avait recherchée.
Il pril. le pr.~ mi c l' train et s'en vint
trou ver à Assiout le Chef Lle la délégation
et le ?\lamour du Bandar, espérant qu'il
pourrait ne pas ê tre donné de suite à cet
inc ident.
Ce qu[ l'intére ssait lui semblait établi,
- e t le r·e ste lui était indifférent.
L 'avocat de la défen se demande au
tém oin s'il n'a pas convoqué au mois de
F\'n·ier- uu de Mars l'employ(~ Heneinallall pour 1u i reproch er les r envois de
vente de la machine.
- J e me rappel~e, dit. l\1. Oulton, avoir
eu arec Henri, en FhTit·r uLL fm Mars, un e
con\ul :::a lion au SI Jj cL d e ceLte procédure
au cours de laquelle j'ai manifesté mon
m~~ cuntenlmnent des r.e nvois successifs.
C<Jl;·inc nallah ayant à m es yeux une très
bonne réputation, je n e doutais pas, pas
plu s qtw -je ne do-ute aujourd'hui de son
h on Ill~ teL(~.
__ E:-:l-il vrai qu e vo11s vous êt,e s mis
fUl'l l'I l colère quand Heneina.Uah vous
déda ra que l'lwi ssic r vou lnit. une récomp e n~ e'?

- J e me sui s mis en Clllère, mais c'est
CXl'llSable.
-· C'es t même uarfaitement légitime,
oLst-:i'\.(' l'avocat dt~ la défens e.
Et c·es t bien ~t ~e moment-là que vous
avez intimé 1\ Abclel Fattah d'ayo[r à sc
rendr<' ;1 Assiout et de pay e r à l'huiss ier
la r éco mpense I~e quise de façon telle que
la pre uve catégorique que vou s recherchirz fùt obtenue?
- Parfaitement.
L'avocat de la défense pose alors cette
dernière question à ~\1 Oui ton:
- Vous voulif' Z une prcuYe catégorique
que l'huissier demandait de l'argent.
Mais ccci vou s ne le saviez pas de connaissance' personnelle; c'étaient vos employés qui vous l'avaient dit. N'avez-vous
donc pas pensé qu'il était dangereux,
dans ces co nditions, de charger ceux-là
müm l's de qui vous teniez les renseigne01f~ uts de rapporter la preuve cle leur préten 1ir1n '?
_ . .re n e comprends pas cc qu e vous
\'Clliiuz ctirc.
- - Qw' Yon s n e ~o mprp,ni e ~ pac::, c'est
unl· p1·e uïe quL' vous ne l'avez pas compri :) n on plus au mom ent où \·nus avez
dnnn (• ces ordre s.
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A :\1. Ü ll llon s uccède le fameux Abdel
Fatla!l Sal;l·i, l'age nt par leq u el la somme
de 10 Li\'J't'S fuL le matin elu 5 Juin, remi se à l'hui ss ier.
Ce tf·, :win déclare n ·a\· uir été mêlé à
cette all'ait·;· rr ue p()Ul' c:ffec tu cr la remise
du hillel a11 ;; u de 1a Police et J·apporter
ain s i la 1~ reuv e requise
A ce suj e t, il raconte ce que le premier
({~mnin Ue ne inallah avait déjà exposé le
matin.
Il est donc inuLile cle rééditer ici ses
ren se ign ements, mais l'avocat de la défens e lui de mande s'i l n' es t pas vrai que,
dans la plainte écr it e qu 'il déposa la
veille de l'incident entre les mains de la
Poliee. il avail organisé le co mplot de
manière <'t ce {[UC l'offi cier chargé de faire
le eonstaL pût n on seu!cment témoigner
de la 1·emise du bil·lel, mai s ég.alement
d e la discu ss ion :1ccom pag nant. celte r emi se. L.e !émuin '3C rappelle ce détail.
- i\.Jais alors, d emand e i\ l e Schemeil,
pourquoi, le lendemam, avez-vous éloigné
du \·o·u:; I'ol'Jieier· · ~t lui avez- Yous demandé de s' in sta ll er au Café d 'en face'?
-Parce que l'Officiel Hamd.i me fiL obse rv er q u' en se montrant il pourrait faire
t'r !.wu er le plan.
En terminant, 'a défens e demande au
témoin des précisions sur le nom de son
père, son 8ge, son lieu de nai ssance et
son domici le. Il lui d emand e s'il n e se
souvient vas avoir subi, il y a quelques
années, un e condamnation pénale et s'il
n'a pas é té l' objet, en i930, d'un e certaine en quê te.
Après avoit fait prcndr'e acte de ees
qu es ti on .-: le tém oin répond:
-No us sommes en 1031 et d epui s 1914,
dix-sept ans se sont éco ul<~S . Quant à. l'enqu ê te de 1030, il est vrai qu e je fus l'objoe l d'un e plainte pour détournement de
courant élee trique au préjudice de la
r.,Iunicip:J.lité de Sohag , mai s ce tt e pl-ainte
a r'·té class ée pour défa ut d'imp ortance .
C't"St le toue de la Police .
L't lffic if' I' lbrahim Ha mdi. en uniforme,
vient raco nt er les circ on stances dans lc:-:qu e ll es il su rp rit. sur· l'inculpé le !Jill~t. de
JO livres q ui venait de lui ê tre r cm1s. Il
n 'assis ta ni ù. la re mise, ni à la conversation ' ll1i l'avait précédée oti acrompagnée.
Quand :\J)(lel Fattah so rtit cl e l' int ér ieur
du Café an• c l'huissiet·, l'Officier Hamdi,
qui avait tra versé In cha u ssée, salua
Bohlol.; et lui rapp ela r1uïls avai ent, quelque temps auparavant. co llaboré ?ans un e
,e xécution judiciDir8. Tl voulut m spectcr
le portefeuill e d ~ · l'buissier, e t dans c-e
but il lui demancln sa cart e pour la donner au Bandar ;l t.it.r r de témo ig nage
éventuel.
Mais constatant qu e dans ce port efeuill e le billet estampillé n e se t.n1 uYait
pas, il d emanda alor:-: cnré m ent à l'huissier de Je suivre au J lan da r pour a pporter personnell ement. :-:tll1 tém oign age•.
:\ ce m oment. J'llui ~:-: i e r s'avan ç.a vers
so n o·uicle el rc tiranl de~ la poche droite
d e s~n pantal on h; llil!d litigi eux. il. l-e
t.enclit. i1 ce dén ommé \1a sseo ud . C est
aloi':-> qn(' le Cnu s tnld :·' . l~:tkhoum l'l. l'(_)fficiCI' HaJluli se prôclpilc : t· nl s ui 1 hmss ier, lui ,:· ai :;i rcnt le lHa s L'l <e m pal'l·rent
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du billet qui fut reeonnu pour être celui
préalablem ent es tampillé par le Mamour.
Ce billet, déposé par le Procureur Général comme pièce ù. conviction, est égalem ent reconnu pa l' le témoin.
M. k Prés ident or cl L) llnc. qu 'il sail exhibé a ux ju rés .
Sur la dem a nd e Lk .i\le S'Cllem eil l·e
tém oi n 1épo nd q ue s' il aŒit. cru n e pas
devo ir assister ù la co nY ersa Lion eL à la
remi e du hiflèl, c'es t qu ï l avait, p·en sé
qu e sa p1·ésen c; · Ru rai 1 J'aiL écl10u er le
plan.
Le Co n ::il a l de .\zi z Bakh ouru , llUi acco mpagnn i l l 'Of l'icier JJamdi dan s sa mi ss ion,
vient fai re le m ème récit.
Il J ('clare, lui l n 'avoir jamai s co nnu
l'hu i::;s iP c Bo lll nlz.
Le :Vlam uur \l u u ~ L a fa 1\a.b ih Helai est
inL roù ui l cl qu es li ùilllé sur l' e1H1uête par
lui fuite lorsqu e Un.1i s~ i e r lui fut. am ené
par l'Offi cier Hamdi.
Il se so u vient de l.a plainte r eçue la
v-ei1l e et, après cons ultation du Chef du
Parquet, de l'es tampillage du billet.
Lorsqu e l'hu iss ier lui fut amené le lendemain matin, il se rappelle que son attitude élnit e mb a l'r as ~ é e, que ses réponses
n 'étai ent. pas catégoriques, mais il se
souvi ent auss i qu e l'huissie r expliqua
l'exi stence du bill et dans sa poche pour
l'av oir reçu cl 'A;)del Fattah aux fins de
procéder au transport de la machine.
M. le Procureur Gén éral lui demande
si l'huiss iee n e pré tendit pas aussi que
le bill et lui avait élé mi s de Jorce clans
la poche.
- 11 m e se mbl e qu e oui , répond le tém oin.
La défense p roles t.e . Le \-lam our déc lare au ju ste n e pa s se rapp eler.
M. le Prés ident van Ackere insiste . Le
Mamour s'excu se en si gnalant que depuis le mo is de Jum il a fait cle nombr eu ses enqu ête.-, il a élt\ mêl é ~t de
n omb re uses affaires Bi qu'il n e lui es t pas
poss ible du se so uvenu· des circ on stanc es
particuli<:: r·es ùc <·et tc enqu ête-l à..
D'ailleurs, son procès-ve rbal est au
dossier et on n 'a 'iLL Ïi. le lire .
La Cour lui expliqu e al ors <1ue dans
la procé du re d r~s Assi ses mixtes, à la
différen ce de cell e des Assises indigènes,
aucune pièce du doss ier n e peut être lue
à l'audien ce.
Les jurés n e peuvent fair e état que des
déc larati :m s orales faites devant eux.
Quelqu e peu s urpri s, le Mamour déclare qu 'il r egrette cle n e point se rappeler ce qu ·on lui deman de et qu e, s'il avait
connu ce tte procédure dont on vient de
lui pa rler, il aur ait prjs so in de relire la
veill e son procès-verbal p our en rapporter la ten eu r à Mess ieurs les jurés.
Me Schemeil deman de alors au Mamau r s' il n e se rappe ll e pas au m oi n s
avoir donné l'ordre à l' Offi cier Ham di de
su rpren r!re la conversat ion au cou rs de
laquell e lr ])illet serait re mis ù. l' hui ss ier.
Le u~ mo in co nfirm e ce fait et reconnaît
effectivem en t avoi r donn é cet ordre.
Un au lr·e officier est en len du , m a1s celui-ci ne se rappe ll e plus rien. Il était au
Poste co mm e Offi cier de jour lor sq u e
l'huiss ier v fn l a mont\ il y vit les délé-
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gués de la 1\llais on Peel et une autre personne qu 'il n e connaît pas . EL c'est tout.
Au sujeL de ces deux témoignages la
défen se soulève un in cident qui mérite
d 'ê tre signalé. Elle se plaint de ce qu e la
proc/·clure ctes Ass ises mixt es ne llli perm e tt e pas d ' l~ l a blir par les pi.èce s de l'insl.ruc li on des déclaration s cat égoriques
ruiLes en faveur d e racc u sé el evant le
Ju ge C\ UC[Lit\ leur pa t' d es l ém oiu s qui, plu s
larcl devant la Cour, n e se rappe ll ent p lll s
l'i en. Ains i i l esL eon s lnnt qu e le pr oc t.~s 
ver])al flu f~Ja mo tn 1w eo nli<'nl qu ' un e
seul e explicati on par l' huiss ier de so n
accepta li on du billel . i\ ins i cm·.ure l'Oflïc icr de jour avait-il fl {~c lar(\ au Ju ge d 'in struc ti on qu ' il avR i t c'nl en clu au P oste lrs
délégu és de la Maison P eel propo se r à
l'huiss ier un e rt'~co n c iliali o n, mais qu e
1'hui ssier leur avait r épondu qu'il avait.
p1'i s ll~ billet p our s'occup er du lran sp ol'l e t e n e ff ce lu e t· les frai s .
l\ 1. le Prés id ent fait obse rv er qu e i\1.
le Procureur Géné ral se trouve clans la
mê me situation.
\lai s celui-ci, Lrès loyal em ent , reconnnît que les deux ~ ~ lém e nts cités par la
dMen se résullfmt e ffectiv em ent de l'in struction, hien que de cette instruction il
r é su He également des faits contraires à
l' aceu sé, mai s .d ont l'a ccusation n e peut
pa s faire état.
Un huissi er attaché alors ù la Délégation d'A ssiout raconte ensuit e qu ' il fut Je
témoin é tonné" mais lointaiù de l'arrestation de l'huissier. Tl se r endiL au Bandar
quelqu e lemps a tJ rès pour s ' enquérir et
s' en fut plus tard pr6vénir le chef qui lui
donna al o rs mis~ion de retourner au Fosle pour prendre consignabon du servir.A
cl e l'hui ss ier Bohlok. Il n e cnu::;a avec c;e lui-ci que par des::: us un e r loi so n e t en présence des dé1 é,!.è·ut'·s rl e la i\fai son P P-e l.
A la demande de l\•1. le Procure ur Gén éraL l\'1. A. Nimmo, sou s-cll ef huissier
au Tribunal du Caire, vi ent d éclarer que,
d'aprè s l'usage, les tran sports d'obj e ts
sa isis doivent être effectués par les soin s
des r equérants el à léurs frai s . Questionn é par la défen se, il déclare cep endant
n e pas connaître à ce suj e t d'in stru c tion s
écrites e t ne pas connaître égalem ent
d'in s tru c tions qui interdisent à l'huissier
de s'occuper du trans port lui-m êm e, dans
ri es cas excepbonnels.
Il es t déjà tard lorsqu e commen ce l' appèl des tém oins cités par la d éfense. Mais
Me Sch em eil déclare que, vu l'heure
avanc ée, il n 'en fera entendre que cinq
sur les onze pnr lui cités. Et le défilé sera
assez rapide . Ils témoigneront tous de la
parfaite honorahillt8 de la famill e BohJok. de l'honn ête té notoire de l'accu sé
dont la vie r angée e t m odes te n e saurait
exnliqu er un e au ss i. grave corruption.
Deux fon c t.ionnaires, M. Georges SeLeh . a ll ach é a u Mini stèr e cl rs Affaires
El rangères e t l\1 . F ouad Assab gbi, atta ch é
au Sc~ n a t , dé clarent notamment que l'accu sé, soutien de famill e, à p einè sorti du
co llè ge, a m en é ju squ'ici un e vie de sacri fi ees p our venir en aid e aux siens.
Le Che.il<h Hanna Sidaros. Wel<il de
l'Omd eh d'A ssiout, déclare avoir souvent
ass ist.é l'hui ss ie r clans ses fonctions, n'a-

v~ir

j.amais I' ien r.emar4ué_ d ' anormal et
n avoir ent?nrlu dtre etc lUI que elu bien _
M. Antoine Saycgll, ch ef-huissi e r au
~ribunal du_ C~ire, et 1\il. SLama laki s, ancien chef-h~Iss1er du même Tribunal, déclarent avoir eu sous leurs ordres Elias
Bohlok de puis les dc~ buts d e sa caniè re et
l'avoir touj ours con sid ér é comm e un employ ô modèle et in('prochal)l e .
L 'ins Lr ucti on es t terminée .
La parole e~ [. au Minis tèr e Pul>liG.
Après un e cour Le s u spen sion d 'audien ce, à 7 h. et demie du soir, M. le Procureur G6n6ral prononce son réquisitoire
Mal g ré la lon g ueur d e ces débats dit-il .
l'af!aire est extrê mem ent simple . Les té~
mmgnages apporlt:')s par les troi s employés cle la Maison P ee l sont accab lants
pour l'inculpé . La défen se, clans ses contre-interrogat.oi res semble vouloir aUaquer la valeur des affirmations app oi'l('e
par ces tf.moins.
Mais, si l'on considère l'affaire dans
son ènsemble et la genèse de l'incident
en ne peut eonserver'que très peu de rtou ~
tes sur la vérité.
Il faut notamment, dit M. le Procureur
Général, observer que les choses se sont
en somme passées comme elles avaient
été pr~vues par ceux qui avaient déposé
la plamte . Cette coïncidence parfaite d é~
montre qne toutes les probabilil6s sont
pour la véracité des dires des tém oins.
C'est-à-dire que la découverte du billet
entre les main s de l'huissier coïncide
avec les déclaration s coordonnées des
trois témoins, ce qui écarte toute probabilité contraire. La défense semble vouloir insister sur certaines contradictions
des témoignages. Mais ce ne sont que
des contrad ictions de clétail, de jours et
d'heures. Elles n'entach ent pas le fa it essentiel, qui est la demande d'une r écompense par 1'huissier et le fait établi de
l'acceptation par celui-ci du billet es tampillé par la Polkè et rl.estiné à la corru ption.
En tunnina nl c l <· Il <klltalldant à Messie urs los j un';s cl é d~ c la rer la culpa bilité
de l'accn sé, 1\'L Je Proc ure ur Général se
r ése rve de r<~ pliqu e r à ta d éfen se bien
qu e, dit-iL Me Sch è' rn ei t lui ait !ovalem ent èxpo sé depui s la veill e les pri ncipaux arpïlm ent s qu ' il ferait vflloir r.n faveur de l ' ac c u sl~ .
La parol e es t au cl t- fenseur.
L'on n e peut qu e s'étonne r , diL Me
Schem eil, cl' en tendre eu Cour d'Ass ises
M. le Pro cur<~ llr Gént:·ral pélrler de probabilités et de doutes .
L'accusation clemand r au jury de déclarer l'accus é eoupable. d'un crim e sur
la base non pas cl e pr e uvl~ s certain es mais
de probahili.tôs et en présen ce de dou tes
reconnus, malf!Té le pr·incip e essen tiel
qui veut qu 't; n matil~ r e c.rimin ell e, u ne
concl<unnaJion n e soit pl'ononcér q1w ;; ur
des ce rtitudes .
Les p ours uites n e so nt. en somme basées qu e sm· h~s troi s tl~m o igna gr,:: des
cmrlloyés de hl Mu ison P eeL
.
Ceux-ci senls ont d éc lar ('~ flU A l'hui ss ter
voulait une r (\comp ènse e t rrue c ' es t cette
r écompen se qn'il a obtenu e en rceevant
le billet saisi.
La défen se avait. au début d e ce tte a udienc e, rr c U S (~ r.es trois témoins. La c our,
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pour des motifs de texle, a cru devoir rejeter ceLte réc~Isation. ~ais les motifs logiqu t~ S et ~qmtables n en demeurent. pas
rnoius entiers pour démontrer au Jury
qu'il ne peut p~s, comme le dema~d~ le
Mini :3tère Public, fonder sa conviCtwn
nur ,:es témoignages partiaux et intéres~<!S. Que Messieurs les .i urés veuillent
bien. dit-il, ne pas perdre de vue cette circons ance essentielle qui est à la base du
proc · ~s : une plainte a ét.é, déposée co~1lrc
l' !lui -Js ter par les employes de la Maison
Pécl: elle avait pour but de rapporter la
J!feu vc, aux yeu~ de leur che_f, de leu~ afJïrnwl ion, d 1.1pres laquell e s1 la procedure tn ,inait c'Mail parce que l'lmissie r exigeait une ré~ot,npense. C' est pour cela
que Jut o_rgamsr~ le c?n:pl?t ~u ~ours duque l le billet Iut rem1s il 1 hmss1er, et. c~
qui (·s L remarquable, c'est que,, m~l~Te
l'onl:·e fol'mel dn Mamour. 1 Offtc1er
dJHrf'é elu conslaL n'assisLa ni à la remise du billet, ni aux conversations qui actompagnèrent ou précé~clèr e nt cetle remise .
Or, il est absolument impossible selon
llilC ~aine logique et une saine justice, de
fonder une accusation sur l'affirmation
seulr, de ceux-là mêmes qui ont porté cettc ac ~ ;usa tion. Les textes, si incomplets
cl'n ilkurs de notre Loi pénale, ont beau
a vui r obligé la Gour :'l rej-eter la récus.ati nn des plaignants, le témoignage de
cru x-ci n'en reste pas moins profondémr: nl vicié dans son essence, puisqu'il
n' r~st pas autre chose que la preuve de
r ucc u saLion par l'accusation.
Messie urs les jurés n'auront d'ailleurs
pas manqué d'observer que ces fameux
.accusateurs, malgré le~ prescriptions du
Cl) cle d'Instruction Criminelle, ne furent
pClc; interrogés par le l\'Iamour lors de l'inci clcn1.
J\ 1algré qu'ils fussent dans son bureau
avr e l'huissier, il les laissa aller sans
prr. ndre leur carte et ce n'est que dixhu il jours après que, ayant eu tout le
temps de se concerter et de peser leurs
pl il' ast~s, ces accusateurs furent entendus
comme témoins par le juge d'instruction.
Et malgré cela, malgré que de leur témnignag·e seul devrait dépendre aujourd'hui, d'après le Ministère Public, la valeur de leur accusation eL les graves consôquences civilr.s et même pénales qui
pourraient résulter contre eux d'un acqttillernent, ces prétèndus témoins ne se
contre-elisent pas seulement dans les détail s, comme le reconnaH Monsieur le
Proc1rreur Général mais ils affirmenL des
fait s essentiels d(;nt les documents du
do c;sier démontrent l'inexactitude. Ce
sont de faux témoins.
II c nE~ inallah et Slilianidis on l déclaré
qu e c'cs l le 4 .Tuin. c'es l-à-di.re la veill8
de la ven!e, crue l'huissier Bohlok exigea
une récompense.
Hcneinnllah préci se que celte récomPC::nse ne lui fut demandé e qu'après son
en.tr:evue avec le Chef de la Délégation.
Slll1anidis de son côté précise que lorsque )e _même jour il téléphona à son chef,
ceit~r-ci lui dit que les dispositions
ayarent déjà été prises nour la remise du
billet nar l'intermf>diaire de la Police.
DA rait, il est avéré que c'est le 4 Juin,
vers 10 h. du matin que Heneinallah vit

le Chef de la Délégation, comme il est
avéré que c'est le 4 Juin à midi que Monsieur Oulton décida d'envoyer Abdel Fattah à Assiout pour organiser le complot.
Or, il existe au dossier deux pièces qui
établissent que ni Heneinallalt ni SliliasirJis n'ont pu voir l'huissier dans la journée du 1, .Tuin et que Stilianidis n'a pas
LéléplJoné à so n chef dans l'apr(·s-midi cle
ce jour.
Ces pièces sont. le cerli fi c aL de l'Ad mini stralion des Téléphon es et la feuill e d e
rout e elu 4 .Juin de 1'huissier Bohlok.
Celle feuille de route a été établie par
lrs chefs de l'huiss ier en base des actes
.indiciair e~ effec tiv ement accomplis le '•
Juin par lui.
Elle est aceompagl1(~e d'un relevé des
dislanees l<ilométriques entre les divers
villag· es où ces actes furent accomplis.
Celte pièce d(~montre mathématiquem ent nu è clenui s le malin l'hui ss ier fut
hors d'Assiout, loin de la ville où il ne put
matériellement pas rentrer avant 7 h. du
soir.
Abdel Fattall était arrivé à Assiout depuis une heur e pour organiser le complot.
Quant 3. cet Abdel Fattah qui a voulu
couvrir ses deux collègues, que peut valoir son t émoignage?
Que peut valoir le témoignagè d'un individu que la Cour d'Assises Indigène
avait dû condamner à un an de prison
pour faux en écritures publiques et d étournement des deniers de l'E tat?
L'avocat de la àéfense rappelle aux jurés la réponse elu témoin à sa question:
<ldix-sent ans se sont écoulés depuis
191.4». Et il lit l 'arrêt de la Cour exposant
le crime dans le détail.
Ouelle créance doit-on accorder au tém;ignag e cl 'un tel personnage lorsqu 'i l
vient corroborer le témoignage de deux
camarades dont les dé.clarations sont démontrées par ailleurs fausses par des pièces authentiques?
L'un des honorables membres du jury
sem bl e avoir requis quelques explications po si tives de la présence du billet
sur l'huissier.
Accusé de crime. l'huissier n'aurait
po.s, strictement parlant. à fou mir de telles sxplications.
C'est l'accu sa tion qui doit apporter la
preuve des faits qnlelle avance.
Que Messieurs les jurés veuillent bien,
elit Me Sc.llemeil, se m e ttre en imagination dans lA situation ou l'on se serait
trouv é si. à l'audi ence du malin, la Cour
avait acru~illi la rrcu ~ al.ion elu lé~moigna
ge des tro is plaignants.
nu e s~ra il-il r es té. de l 'acc usation? AIJsol'umènt riPn. Quoi CJU'il en soit. l'huissier a. d(~s l'in sta nt où il ful sai s i, dé claré
que le bill et lui avait été remi s pour effectuer le transp ort.
Contr·c crlle exp li catio n aur.une preuve
n'est donn ée . On fait valoir seulement
qu'elle scrRit contraire aux u sages suivis
par les huissiers. D'après ces u sages les
transports d'objets saisis doivent être
faits par les poursuivants, les huissiers
doivent simp lement y assister.
Mais. il n'en est pas moins vrai que,
dans des cas exceptionnels tout au moins,
rien n'interdit à l'huissier de s'occuper
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lui-mêmè du Lransport, el d 'en effectuer
les frais.
Contre cela on n'a cilé que la circulaire
de la Cour, de 1877. Or celte décision ne
\"i se que le::; cas où les transports seraient
clemanù Gs par le débiteur saisi.
Il va cle soi que, clans ce cas, il n ' apparti ent. pas h l'huissier, qui n' est pas le
mandataire elu d ébiteur, de donner suite
à la demand e de ce dernier.
La Cour, au contraire, n'a pas visé le
cas o ù le lr-ansporL est requis par le poursuivRIÜ, lequel est le mandant de l'huiss ier.
Si, pom· évit er des r es ponsabilités, il
p eut valoir· mieux qu e l'huissier n e s'occ up e pas du transport, même à la demandè du requérant, il n 'en reste pas moins
vrai en principe que rien ne lui interdit
de déférer ù une te ll e demande de son
mandant , au moins dans des cas exceptionnèls.
EL la d éfen se cle faire ~~ tat. de d eux procès-verbaux r écents clans les qu els on voit
l 'huis sier effecluer lui-m ême le tran s port
et débourser les frais. Il s'ag it d'un procès-verbal rédigé en 1928 par un huissier
du Caire et, plus récemm ent, le 12 Novembre 1030, d'un procès-verbal dressé
par un huis sier d'Al exandrie .
Et ce mode de procé·der offre dans l'intérêt des poursuivants le cons i·dérable
avantage de constater la preuve authentique des frais exposés ct d'éviter ainsi
pour le remboursèment de ces frais le recours n écessaire à un nouveau procès.
En l' espè ce, l ' huis sier a cru d evoir
adopt er cette procé~ dur e en l'1~ tat des incidents cl e la veill e: son ch e f lui avait communiqué les deux plaintes qui avaient été
formul ées contre lui et lui avait intimé
1'ordre cl 'exécuter sa mission à tout prix
Je lendemai n.
A ces exp lications, qu'oppose le Mini stère Public? Les témoignages faux des
trois plaig-nants!
~
Et sur la base de ces témoignages, que
demande-t-on?
La condamnation d 'un h omm e dont
tout le passé n'a été qu ' un, sacrifice, d'un
fonctionnaire qu e ses chefs ont déclaré irr éproc hab lè, à un empr isonn ement cle 3
à 15 ans, à la rl.égraclalion. à la perte de
tout emploi, d e tou le fon c tion. cl e tout
traitem ent. ct pension el à la condamnati on aux 500 1ivres de frais qu e celte incroyabl e procédure a d(~ ià ca u sé.
En leur flme et con sc ien ce. Messie urs
les jurés p eu vent-ils accu ei llir le réquisitoire elu lVJinisU)re Publi c el Rss umer la
r es ponsallili!(· cles eo ndRnm a li on s qu'on
leur d emand e?
Dan s tmr co uri e r(•pliqu e. l\1. le ProcuGé·n c~ ral r elève qlt ' il ne fRu l. pas at1ache r cl e. l' i m p n r 1ance. au x da 1es i n cliqtu~ r s pRr les Ll'• moin s: il s on t parlé rTu 4
.Juin lllai s les c xi~·c nr rs de l'hui ss ier
peuv~nl avoir élé formulées le 3
L'alibi elu 1j Juin n'r st clone pa s unè
raison suff isante pour d ém ontrer la fausse ll) des témo ig nages.

rcm·

Mais Me Schemeil insis te, en faisant
observer à son tour que, durant de longues heures. il a attiré l'a tt ent ion des témoins sur· cette dRte du 4 Juin et qu'il a
fait app e l il leur mrmoire non seul ement
en bRse de leurs dires à l'instruction,
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mai~ également pai' rappol'L ~l cc point de
repère cssr.n li 8l de la vent e Pll e-m ême et

de l'in c i·tltmt du 0 .h1in.
l•:n pnrlnnl d11 ·, Jttill. li':-' !t'•nwin ::; ont
tnu :-> prt'• t· i~t' q11 ïb en lt·ntlct it•nl 1~il l']_( '!' ùe
!a v Pi Il t-' de l'f~1tr vent(' l'l de rc·l mcitlent.
On Ill' pC.UI d lt l1 C pas t'l' â l'{Pl' l'On1l1lf'
d 1· n u,·. d 1i )li' !'t i 11 \ Il(' 1• r nl i ,, i tl t'•! 11 1)Jl ! !'t·· r!
q11i ~~~~~~~.,J·It• 1<1 l'''''ll\·,_ · tl,• lit l' ï l tl~~ ~ · !,··. dt •:
1

(l(·rlorali tllb tk ::: p!al~ïwnl~ l''''î'i.H'L'S · ~
l nisi 1· péll' t' tl\: J'l' ndnnl li'~ v iii~-!:1 j ours qm

s'(•eo tllt'rent r n! r·t' l'in,·id r nl cl leur prem irr intèrroga tni re.
Les dt'~ba1s so n! elus.

\l le Prés idenl Yan .\ ckcre clé.c.lare que
l'ar ticl e 2ô du !il 1"12 li du H.ègl em ent d'Or"<:111 isa lion Jurllc. iaire lui fait un devoir
r t'•stuner l'nf'fairt' Pl. les principal es
prè H VE'S pour Ill! ('0!1! l' f' ] ' lll" i '. US~.
.

de

~-\ll Pl't'• nl ali] e 1' 1 ::; an~ llliCLllW cll SC.ll SS J0 11

les qw ·slinn s ~l pt';ser au j111 és .aYa.ient été
arr î~ l ,·. ,, :-; en!!'r la r. our. lt• :\iinislèrt· Ptlblic. el. la défen se clan :.; l es termes sui-r ani s :
ui.' 3<'1'USt·· t:S I-i l l'Ullpald e d'avoir le iJ
<< Juin 1n:1o a u R<mdar cL\ s~ ior1t c'.om mi s
u] P n !P ll' d<' co rrupli !lll p011J' nv nit· clans
rd' rx c·r,·i('( dl' ;-;!'~ i'itl1 c li o n~ l'('t; Ll un e
uS Pllll111' <k L.E. 10 1:1llll' ül'com plir un
«aetc tJ c :-<L Jlli ~s io n . saY oir: la -rente
r(t l'mw marl1Îllt' ~ n i s it:. an mar c·lH~? n
Lt·~ r,··:-:.tmlt·· lll't·.<i·tkntiel a~· n ul t'·! é fait
:-:ur la ba "t; tlt~:-: t.l (·hab qui ::;' daienl d éro ulés ·lPptl i:: Jr· n wtin . 1es jur(·s se retirent r nu1· c!t'•l ilJ,·Tc·J· l'[ l ' a,· ,· t~:.;t'• t·s l cmm en<S.
1

Il es l 8 h. 4.0 .

Au bout de yj 11g l minu te:-;. (}e longues
sonnel'i' rs ann oncc nl la Cour.
Le s jur6s rep1·ermen t leur place.
Leur Prt:·siclc nl. 1\ Te ~vlou s l afa B e ~' Ezzat, sc lève et, li sa nt , cl(·clarc:
·
11 :\u x (l<~ tlX que:.; !ion s tpü lui ont (·lé potrsée5, ::;n ni ,. Ire •PI P.s lion: L'accusé est-il
C'' lllpald r· rte .. ,•1c.. .. Le jury a r épondu:
UHùll,

n'y a pa s l ic~ u de réJ;nndre ù la 2me
II LJU es ti " n)) ; r·'é lait celL• de s circ-onstances
atténuan les.
HJ ]

L·n :)~i"= l n n c·c>
,·.,. ·la lt• l'Il npp lallcli ssenwn ts.
l·~l pc·n ·I<Hi ! q 111' la mi.mil' r~ lnli o n s c~ protrmg' ~ la 1 :ou l' IJl't ·~ pûi'C son cll' r(•l. Lr. Prés id(~ nl ordonne qu(~ l'ar cu st'· soit introduit, il lui li t alo rs la répon se elu jury,
et tout. aus ~ itôlla Cour en ayant délibéré,
il rrononr e l 'a rrd d'acqtli!tcm ent, ordonnant la m i::;e en 1iberlé im méctiatè de raccusé après la f o rrnalilt~ d r rnenl.i on sur le
registre œ t:·cr ou ;\ la Maison d'arrêt.
L'assistan ce éc: ln.tc dr nouv e<m en lOUfts
applaudissc-:mcn t:-:; pendant q Ill.' IP s .Juges,
souriants, se re!i t'ent.
La troisi(~ m c sr.ss ion cl r la Ct~nr d' 1\ss isf~ S i\lixte es t e lùtur<.'~e .

IB&US E&YPTIEnllmiHTIIIL Df U PIEIII
Bureau de Coupurea de J oumauz et BeYUn
PoncU en 19~~
C.,.e~ 4 l' EWtJUVn :
A. CASSKiONIS. Dlreeteur

Boul• .R.Uiieh, 18.· ALEXANDRIE.· T61. 88-49.

A.dllea. Po• tale: B P 1891 • T6l~p.: "Arecypreu"

fAILLITES ET CONCORDATS.
M.

MAHMOUD

BEY

SAli

Jugements du 12 Janvier 1931.
DECLAHATlON DE FAILLITE.

nassau H.ad\Yan Fahmy, nég. local,
dom. à. Tantah, ru e El \Vichy. Date cess.
pa:iem fixée au 2.0.29. MeguE'rclitchian,
::;ynd. prov. Cot te. lwmol. l e 28.11.30 I:ésolu
d décl. én faill. à. (,o un'au.
DIVERS.

Ahmed Alxlel LatH El Tawil. Synd. Megu er ditc. hian. El arg. Llu failli ordonné.
H. S . :\bùel Hamid i\hdeJ Lam & Co.
Syml. Bu s ich. Ela.t·g. cl u failli Abd el Hamiel A.lJCh' l LaLif orùonné.
l\lnhamed l\lalunond Ell l\Iedani. Nomin. Zacar upou lo comm e syn d. déf. -et
clôt. pour manqu e cr actif.
:\lohamcd Moursi Khadr. ~\ omin. Béran ge-r cotnnw syncl . cléf.
Alunoo Amer IJaabis. .\onün. Servilii
comme sy uft . clér.
Hauhe:h i\hm etl .\Uia . .\ornin. \ l eguerdiicl1mn co mm e syncl Llé f.
Sa~'Pd 1\.halil EL Santil. Nomin . Said
Bey Tele mal co mme syn d. cléf.
Geot'!JCs Youuloll(liS. Nnmi n. \Ialhia.s
co mm e synd. déf.
Hotchand Jethmull. Nomin. \-lathias
comme synLl. de i'union .

Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M.

cl union clissou s.

Dépôt de Bilan.

Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire~

DIVERS.
i\lxlel Hamid Ibrahim El Ghanui. Etat

FOUAD BEY HotJSNY.

Jugements du 10 Janvier 1931.
D-ECLARA TI ONS DE FAILLITES.

Tewïili Abdel Messib, nég. local, demeurant au Caire. Date cess. paiements
le 6. 11. 30 . .Synd. M. Alex. Doss. Renv. au
:n .1. 31 pour nom. synd déf.
Osman Hanviehc Sawaf, n ég. en coton,
suj et lo:3a.l, dem eurant à Mallaoui. Date
ce ss . pai em. le 30 .S.80. Syndi c M. L. Hanoka. Henv . au :2i.l.31 pour nom. synd.
dé!'. Ce l Le faillit e :t é l (~ rléclaréc à la requêle ùu débiteur.
Ibrahim J\ly SoiJiti, n ég. , 1ucaJ, demeurant ü. !Vl enouf. DaLe cess. paiem. le
29.7.30 . Syndic .\tl. !Vlohamed Soultan.
R env. au 27 .L31 uour nom. synd. déf.
Abdel Gayed Ahdc.l Ga\Yad Kbalil, nég.,
sujet loc al, dem eurant au vi llage de Cholgham (Béni_.;\,1al!:a.r). Date cess . paiem. le
6 .11.30. Syndic l\1. 1~.. Ba,rocas. Henv . au
'27.1.31 pom· n om. synd. déf.
1\fohamc.d Raln· Choeh et Mohamed Abfiel Rahman :\'laklad, Raison Sociale, administrée local e, ayant son siège au Caire . Date cess. paiem. lt 16.10.30. Syndic
:vr. .\. Jctonimidi s. Renv. au 27.L3L pour
:1 0111. synd . déf.
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS

JUDICIAIRES.

Oavid llioio. Pae abandon d'actif.
Uimit•·i Xcnophon. Par aband on d'actif.

Ba.st.a l\'asscf et Said Hanna, Raison ~o
ciale, aùmrnistrée lo cale, constituée en
HH8, avec siè~· c à \ '[anfalout (Assiout\
Bilan cl épn:::é lt'- I O .l. ~ll Date cess. pai en~:
97 . 1").... .'.)0
1e ....
<> • i \ c t ...
11 Il . 'r 40-é> ·L60 • P as s1. f· P.T .
32CM8!L St!I'Y eil lï.m t rlé'·é gué M. Mohamecl
Soultan. H.en Y. a.u 27 .1.31 pour n om
créanciers d-é lé gués.

Tribunal de Mansourah.
et Délégation Judiciaire de Port·Saïd.
Juges-Commissaires:
MM. AHMED SAROIT BEY ET 0. SARSENTIS.

Jugements du 8 Janvier 1931.
DECLARATI ONS DE FAILLITES

Mohamad Auou AraL El Alïi et A.b<lel
Gawad El AUi, en lrepreneurs, indig., à
Karr Behecla. G. Mah ardi, synd. Date
ce ss. paiem. le l 5.9. 30. R env. au 21.1.31
pou r nom. synd. jéf.
Mahmoud l\fohamatl Mostafa Salem,
enlrepl'eneur, inctig.. i\ Sahragt El Soghr.a. G. :\flaba]'( li, s ynd Date ce~s. paie m .
le L:Y .ü-.00. Hcll\-. a u :!1.l. 31 p CJ UL' nom.
s"J' n d . cl t' r.

Lll VEH~.

H. S. EphlimiHs et :\larcoulidi:s. Orel.
l e\·ée m es ure ga l'de p c rso nne des faillis .

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
Au Tribunal du Caire.
.lwlienr e Jv. 8 J11 nvier 1\J:Jl.
8 fedLlan::: ~i:-; a11 \'i llage de Uedei l,
_\,la l'k az El A~1 1 1 (G U!Za), adjugés à l0"
Dame cal hPI'Ï ll e Ge orge::; Vassilopoulo-, ell
l'exvrupi·iation Ua11 iel Nessim Curie·! c.
Mohamed I H~Y .\ hmt• il Sal em, au prix Lle
L. ~~. 3-10; frais L. 8. L7, 855 mill.
- 8 feddans, 3 1\irnl~ et 20 sahmes si ~
a u Yillage d'El Zel');i, :\'l aekaz Senno u ee:::
(Fa·y oum), adjug8s ~t la po ursuivante, eu
l'expropr ial ion S•'t'. .\Ji sr pour l'exportalion du Coton, Ex-Lin demann c. l\llo ustafa Hassan Omal', a u prix de L.E. 75; frai;:
L.8. 59,505 mill.
- Une maiso n av ec jardin sise. au village de Ach ma \Va Ka fr Achma, Ma.rl<.a;;,
ChelJin e El 1\.om (Mrnoufieh), de la su~
perficie de 16 l<i rats, adjugée à PanayotiJ
Ange letos, Cll r cxpl'upriat.ion Hoirs Charilas Ange1etos c. Dame Z.einab Mohamecl
Al y Cheir, au prix de L. E. 300; frais L.E .
i1 ,7i5 mill.
- 8 feddan :::, G kirals et 8 sallm es si ~
au village de Armant wa Nazle l.11a, Markaz Louxor (Kenn ), aùjugés à la poursu tvante, en l' expr t,J)l' ialiun R. S. John Peel
& Co. c. Hoi rs r.lc fe u Al y \!l.oham ecl Al)
E-l Nazer; au prix de L. K. 193·; fr.ais L.E.
56,110 mill.
.
- i ~e cldan, '7 kinüs et 6 sahmc:3 Sl:'i
au village clc Gu eLlam , Markaz Tala (Men oufieh), adjugés au pou rsuivant, en l'expl 11priation Ibrahim Henein c. Amin A~~-.
oui Chaltout & Ct; au pr.ix dr L.F.:. ~ü ,
frais L.E. t•6.67G mill
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__ Un immeuble sis à Manehiet El Sadr,
quartier El ~Vaily à l'A~~assieh, banlieue
du Caire, d une superfJCte de 61 m.q ..58
,.rnq. adjugé à. Mohamed Ahmed El Zem1,ani, 'en l'expropriation Dame Fatr~a Ha·o ern Hassan Abdalla El Charlmsst~h c.
oame Farjda fille de feu El Osta Amm ~~
Nagg·ar & Ct; au prix de L.E. RD; frais
L .K 112: 315 mill.
___ 17 kirats ·e t 14 sahmes s.u r 2't kirats
t prendre par indivis ?ans une n~a~s on
~ is e au Caire à Chareh Ebn El H.ach1d1 No
73, .Kism .Choubra, d'une superficie de
:JOO mq., adjugés à Sélim Ben Simon, ~n
J' expropriation Léon Hano1<.a èsq. c. Fa~l
!ite Imam Ahmed El Sabbag-lt; au prtx
. ir~ L.K 255; frais L.E. 34, 745 mill.
- 1 feddan, i5 kirats et i8 sahm.es s.is
.:~u village de Damalig, Markaz Menouf
.:Mcnoufieh), adjugés à la poursuivante,
,:5 n l'expropriation T.he Kafr el Zayat Cot'on Co Ltd c. Issa Abou Issa ou Issa Issa
;:~ t Akraa; au prix de L.E. 80; frais L.E .
.Ut, 04.5 mill.
- Terrain de 1338mq. et 3 cmq indivis
·wns 2·366 m .q . 5 cmq . avec les construc;i ons y élevées, sis au village de Tala,
\ 1arkaz Tala (Menouf.ieh), adjugés à El
:~ ayed et Ahmed Abdalla El J~,iki, en l'ex·A opriation Marica D. Philippides & Ct~·
\.1ohamed Ahmed Abdel Ghaffar; au pnx
,; r, L.E. 700; frais L.E. 19, 500 mill.
- Un immeuble sis au Caire, à Charch
·. laafar et Chareh El Kobeissi No. 102,
··. ism Ezbékieh, près Chareh Abbas, d'une
u perficie de 900 m.q. 15 cmq. dont 380
!LQ . sont occupés par lès constructions,
.,djugés à Hassan Pacha Said. en l'expro:if'iation Deulsch Orient Bank c. Osman
·Jarwiche Moustafa El Sawaf; au prix de
: .. E. 5700; frais L.E. 23.600 mill.
- Un grand immeuble sis au Caire,
:,•)ac.e Bab El Hadid, d'une superficie de
''57mq ., adjugé tà Hassan Pacha Said, en
r expropriation Deutsc!t Orient Bank c.
Osman Darvviche Mout't.afa El Sawaf, au
prix de L.E. 45000; frai~ L.E. 110, 605 mill.
- Une parcelle de terrain vague, sise
:~ la Halte No. 2, au bord de la voie, Stati on San Stefano, et plus précisément à
h Station Glymenopoulo (Ramleh), kism
~ 1:1 Rami, d'une superficie de 4060 p.c.,
adjugée à Hassan Pacha Said. en l'expro;lriaLion Deutsch Orient Bank c. Osman
Darwiche Moustafa E l Sawaf; au prix de
;;.E. 2600; frais L.E. 12, 650 mill.
- 30 f.eddans, 3 kirats et 12 sahmes indivis dans 86 feddans et 16 kirats sis au
village de Kalamch.a, Markaz Etsa (Fayoum), adjug·és à Emile Khoury Haddad,
·en l'expropriation Me h anna Khoury Hadrtad c. \tfohamed Mou stafa Ahmed; au
pr· ix de L.E . 1800; fr1:üs L.E. 121,975 mill.
- Un terrain libre de construction, sis
rians la ville de Minia, rue Birche Pacha
No. 15, de la superficie de 770mq., adjugr. à Wissa Tewfik Abdel Malek, en l'expro priation Abramino Ezri c. Mohamed
Cnrna l Ahdel Kha.lek & Cts; au prix de
L. E. 6·10; frais L. E. 27,620 mill.
- 6 feddans, t2 kirats et 20 sahmes sis
<l n village de Kom El Ahmar. Marl<az
Chebine - El Kanater (Galioubieh), adjug~s à la poursuivante en l'expropriation
R.s. Rezz-os Fils c. Mahmoud Sayed Sa-

bek; au prix de L.E. 370; frais L.E. 25,530

mill.
- 8 fe Jclans, ii kirats et 13 sahmes sis
au village d e Kom El Ahmar, Marlmz
Chebine- E·l Kanater (O.alioubieh), adjugés à la poursuivante, en l' expropriation
R. S. R ezzos fil s c. Mahmoucl Sayed Sabek; au prix de L.E. 690, frai s L.l!i. tla,990
mill.
- 1 feddan, 1!.1: kirats et i7 sahmes sis
au village de Tahanoub, Markaz Ch eb in
El Kanater (Galiouhieh ), adjugés a la
poursuivante, €n l'expropriation R. S.
B.ezzos fils c . Malm10ud Sayed Sabek;
au prix de L.E. iOü; frais IJ.E. H ,775 mill.
- 18 feddans ct 11 kirats sis au village
d'Etwab, Markaz El \Vasta (Beni~Sou e f ) ,
adjugés à Hassan Ahmecl Mohsen, en
l'expropri-ation Hermann Hornstèin c.
Mohamed Said Mohsen, au prix de L.E.
1550; frais L.E. 84, 675 mill.
- 23 kirats et 2 sahmes i /2 indivis
dans 24 kirats dans un immeuble, terrain e.t constructions, d'un e superficie de
155 m.q. 85 cmq. sis au Caire, à Chareil
Kom El Cheikh Salama No . 3, adjugés
aux poursuivants, en l'expropriation
Missions Africaines de Ly·on en Egypte e.
Ahmed Darwiche ~oust.af a El Hallac; au
prix de L.E. 2375; frais L.E. 31 , 705 mill.
- Une parcelle de terrain sise à. Tahta
(Ouergua), à la rue Abdine, d'une superficie de 000mq., J.vec les c.onstruetions y
élevées sur 280mq. , adjugées à Aly Ibrahim El :\1 ehallaou i, en l'expropriation D.
P. Zaphiropoul o èsq. c. Faillite Moustala
Kamali & Cts, au prix de L .E. 730; frais
L. E . 30, 600 mill.
- Une parcelle de terrain sis à Tahta
(Guergua), à la r u e Abdine, d 'une superficie de 3 kirats et i8 sahmes, adjugée à
Aly Ibrahim el Mehallaoui, en l'expropri ation D. P Zaphicopoulo èsq. c. Faillite
Moustafa Kamali & Cts, au prix d e L.E.
200; frais L.E. 7, 225 mill.
- 8 kirats et 2/5 indivis dans un e parcelle de terrain de 135 mq. sis à 'l'alita
(Gue rgua), Atfet Darb El Gharb No. 113,
avec les oonstruclions J élevées, adjugés
à Salvator Jskaki, en l'expropriation D.
P. Zaphimpoulo èsq. c. Faillite Moustafa
Kamali & Cts., au prix de L.E. 25; frais
L.E. 3, 605 mill.
- Une parcelle de tenain sis à Tahta
(Guergua), à Atfet Darb El Gharb No. 111,
avec les construction s y élevés, adjugées
à Salvator !s'kaki, en l'expropriation D.
P. Zaphiropoulo èsq. c. Faillite Moustafa
Kamali & Cts., au prix de L.E. 25; frais
L.E. 2, 035 mill.
- 2 fcddans sis, au village d'El Chemou t, Tvlarkaz Ben ha (Galioubieh), adjugP.s à Mohamed El Sayed Eid et Maghazi Mohamed \bde! Al, en l'expropriation Agricultural Bank of Egypt c.
Hoirs de feu Mohamed Mohamed Chams
El Dîne ; au prix de i.E. 50; frais L.E.
50,570 mill.
- 2 feddan s indivis dans 3 fe ddans sis
f; Choni, Marl<az Tala (1\!Tenoufieh). adjugés, sur surenchère, à Mohamed Moharn cd El Dib. en !'ex11ronriation Jo.se ph
f'ahalino YahÀs c. l'v1 ohamed Aboul Yazid
El Dih. RU prix de L.E. 12ft; frais L.E. 66
et 875 mill.

9
- ü fecldans, 12 kirals et 12 sahmes sis
au village de Sanadid, Markaz Tala (Menoufieh), adjugés, sur surenchère, à Moham ecl Abdcl Khalek, en rexpmpriatibn
Crédit Foncier Egyptien c. Abdel Aziz
Moharned Farag Hassan e t Cts ; au prix
de L.E. 6fl0; frais L.E . 99, 480 mill.
- .206 feddans, 10 kirats e L 10 sahmes
si s au village d'E l Edoua, Markaz et Moudirieh cie Fayoum, adjugés, sur surenchère, au Docteur Mahmoud bey Khairat,
en l'expropriation Hoir~ Lamloum bey El
Saadi c. Hoirs Sicl Ahmecl bey Zaazou; au
prix de L .E . 8000; frais L.E. 180,195 mill.
- Un lot cle terrain de constructions
portant le No. 14.6 du plan de lotissement
du _d omaine ci e C. Zèrvudachi fils, sis à
Gmza et El Dokki. Markaz et Moudirieh
de Guiza, d 'une s·u perficie de 1200mq.,
adjugés, SUl' s urench ère, à Menascé A .
Btes h, l n l'expropriation Abclel Wahab
bey Tal.aaL e. Mou rad El Kabli; .au prix de
L.E. 1490; frais L.E. 77,520 mill.

MARQUES DE FABRIQUES
Principales marques de fabrique ct d·industrie et dénominations déposées au
bureau d'enregistrement de la Cour
d'Appel Mixte pendant l'année 19291930.
Celte liste résumée établie par nos soin s,

à titre de simp l e information, n'a point pou;
objet de s11pp léer à la publication réglementaire des dcpàts de mar(JUes de [abri ·
que et d ' industrie et de dénominations, el
l'on es t prié de se Téf àcr, pour plus am·
ples détails, au numéro du <cloumal des
Tri bunaU.7: ~> contenant les a vis de dép6l, et
do1;t l'indication est fo urnie sous chacune
des mentiorts ci-après.
26. -

D ~~ NOMlNATIONS.

Fleetwood Body Corporation a dép. le 11.
1.80, sul> No. 11\.l, le mot ((Fleet.,vood~>, destin é il. prokger les <<automobile bodies, tire
carriers a nd bumpers~>, (v. J. T.M. No. 1073}.
1\'ational Carbon Company a dép. le 11.1.
30, snb No. 123, le mot uEvereadyll, to be
used in resp ect of uRadio receivihg apparatus ~:uid accessories therefor, including radio
receiving sets, loud sp eakers, tubes and ca·
binets.)) (v. J.T.M. No. 1073).
The Molassine Company a dép. le 13.1.30
sub No. 126, le mot uMolassinell, to be used
in respect of ufoocl and condiments for animals)). (v. J.T.M. No. 1073).
nr. Félix bchlayer a rtèp. le 13.1.30, sub
No. 124, le mot uHeliaksll, to be us ed in respect of uagri cultural m achiu es, particularly
thrashing m achines)). (v. J. T.M. No. 1073).
\Vm. \Vriglcy Jr. Company a dép. les 13 et
L4.1.30. sub Nos. 125 et 132, les mots uJuily
Fruit~> · et «Doublr.mintll, pour protéger le
uCh ewing Gum)) fabriqu é par la déposante.
(v. J.T.M. No. 10î'2).
Carmelo And[) a dép. Je 15.1.30, sub No.
135,la dénomination <<Au Phono fl.adioll, pour
id entifie r et clét-'lgner les appareil s rie radio,
gramophones, disques, et tous articles im·
port és. fn1Jr ·iq11 és 01 1 vendus par le déposant.
(v . .T. T.M. No. 1071 ).
i\fOI'ris !\'loi ors L1 d, a dép. le 15.1. 30, sub
No. 133. le m ot «Morr is,, to be US('d in respect of «Motor Cars, c:hassis for motor cnrs,
engin cs and componcntsu. (v. J. T.M. No.
1072).
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Alexandrie, 3, rue Gare du a1re,
au Caire, 13, rue El Manakh,
à

l

·-.

à Mansourah, rue _smal , .
à Port-Saïd, 4, qua1 Eugéme,

tous les jours, de 9 h . à midi (sauf les Di~anche~)
et de 4 h. à 5 h . p.m . (sa uf les Samed1s et Dl·
manchea) .
HORAIRE D'HIVER)
·
(
Les numéros justificatifs et les ~lacards peuve~t
être r etirés a ux mêmes heures, ~es le lend~m_am
de la publication, sur présentatiOn du récepissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tri~unal ~, Alexan~rie.
Suivant rrocès-\'eroal du 20 Décembre
1930.
.
· I,ar The Land Bank of Egypt, soc1été
anonyme ayant siège à Alexandr ie.
Contre le Sieur Mohamed El Sayed El
Gam al, propriétaire, égyptien, domicilié
à Karr Kela El Bab, district de El Santa
(Ga rbié).
Objet de la vente: 8 feddans et 5 kir~ts
sis au village cle Kufr Kela El Bab, drstricL de El ~anla (Ga 1·bia).
Mise à prix: L .E . 900 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Janvier 1031.
Pour The Land Bank of Egypt,
272-A-651.
Adolpht; 1-tomano, avocat.
Sui\ ant procès-verbal du 2ü Décembre
1930.
Par The Lancl Bank of E.gypt, société
anun\·me aYanl siège 3 Al exandrie .
Colltr·e le ·sieur Seme da El Fil, propriétaire, égyp lien, domicilié :t Desl El Achraf, di::;Lnct cle Kom Hamada (Béhéra).
Ob jet th- la yenle: 7 reddans, 19 kirats
et n sahm cs sis au village de Dest El
Achraf, ui sLricL ;Je Eom Hamada (Béhéra).
Mise ù pl'ix: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le t 2 .Jurnicr 1031.
Pour The Land Bünk of Egypt,
276-A-6:53.
Auolp ll e Homuno, avocat

Suivant proc4~s-Yerha l du 18 Décembre
1930.
}bar Je Sieur Say2cl Ahm cd \tVallba.
Contre les Jlui.rs HassJ.n Aly î\"loafi, s.a.voir:
1.) Aly Hassan \1oafl;
2. ) H.agab Subb i Has~an Moafi;
3.) Alicle! LaLif IJassa n Mual1;
4.) Setl Soray.u Hassar~ Moafi;
5. ) Abd el \ ·l ohssen 1lassan :vloafi;
6. ) An issa Soa cl llas:::an Moafi;
7.) Selt ~ahiha Daoml ilold-;.a, personn ellemenl et comme tutrice de ses enfants
mineurs: Saclcl<, Youssef d Anissa.
Obje t de la vente:
1er lot : 7 kirals et 10 1/2 sahmes sur 24
kiral s indivi s dans un immeu!Jie sis à
Al ex<mdrie, à chareh Abdel Moneim et
Salah El Dîne No. 21.

.
t.
su1van
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remet·
tre les t ext es de leurs annonce_s le plus. tôt possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven·
d 11·
t. d
h
a 1·
.
r e< m a 10 e 0 ~que sem ne.
Les anno:r_w es qu~ nous sont remis~s trop tard
pour pouvo~: paraltre dal!s les déla1.s l~gaux _ne
seront pu~~Iees, le cas éc~ eant, que sous l exclusiVe
r esponsabilité des annonciers.

déposant • et le second exemplaire portant son no:m
en ,tout~s _lettr~s.
. 1"
L Ad~~mstratwn du cJoux:naln _déc me ~oute ~eaponsab1llté pour les manuscrits qu1 ne seraient pomt.
r~mis directt;men~ à ~es ~uichets, et dont _la récep.
twn ne serait ~on~t JUstl1iée par un _récépissé, dat~,
n'!lméroté et reta_Illé dporta:nt. la griffe de 1 admt·
nLtrateur ~~e e sV:~~ cl~s~:~:s~~~~ rubriques et par
. es anno
s
v1 11es.
Cependant on est prié· de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE

2me lot: 7 kirats et 10 1/2 sahmes sur
24 kirats indi vis dans un immeuble sis à
Al exandrie, chareh Salah El Dine No. 19.
3me lot: 7 kirats et 10 1/2 sahmes sur
24 kirats dans un Immeuble sis à Alexandrie, fa isant l'angle des rues Salah El
Dîne et E l Leissi No. 1.7.
Mise à prix:
L.E. :2300 p our le 1er lot.
L.E. 2000 pour le 2me lot.
L.E. 2300 po ur le 3me lot.
Outre les frai s.
269-A-648.
Cha rl es Ebba, avocat.

Suivant procès-verbal du 20 Décembre
1930.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieur et Dame:
1.) Hu ssein Bey El Harmil.
2. ) Labiba Hanem, fille de feu Mous tafa Pacha Abo ul Ezz.
Tou s deux propriétaires, sujets locaux,
domi cili és à Mehallet Marhoum, di strict
de Tanta (Garbié) .
Objet de la venie: -15 fed dan s, 8 kirats
€t 16 sahmes sis aux villages de Boreig
e t de Meballet Marlloum w.a Hessetha,
district. de T a nta (Garbi é).
Mise à prix: L.E . -1500 outre les frai s .
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
Pou r The Land Bank of Egypt,
27-=-...A-65-1.
Adolphe Romano, avocat.

Suivant p1·ocès -verbal du 20 Dé cembre
1930.
Jlar The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie .
Contre le Sie u r Khali 1 Moustafa Y ou ssef Rafmh, propri étaire, sujet local, domicili é à Foua ("Garbitj)
Objet de la vente: 63 feddans, 10 kirats
et. 18 sahmes sis au village de Fou a (Garbia).
Mise à prix: L.E. 5300 outre les frais.
Alexandrie, Je 12 J anv ier i93L
Pour The Land Bank of Egypt,
280-A.-639.
Adolphe Romano, avocat.
S uhrant JU'Ocès-ve:r!Jal du 20 Dé cembre
1930.
l)ar The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siè.·ge à Alexandrie.
Contr·c le Sieur Abo ul Maat i Ahmed
Salrm, proprié taire, égyptien, domicilié à
Kaft· Ke la El Bab, district de Santa (Garbié).
OIJ.jct d e la \·ente: il fed-dans, 10 kirats
et 8 sahmes sis au village de I\afr Kela
E l Bab, disli'ict de Santa (Garbié) .
Mise à plix: L.E. 1200 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Janvier 193L
Pour Th e Land Bank of Egypt,
282-A-661.
Adolphe Romano, avocat,
Suivant proe•~s-verbal en da te du 3 Janvier 1031.
l)ar· le Sieur J oseph E. Cohen .
Con tre la Dame Esther De Botton.
Objet de la venlc: un terrain de la su perficie de 463 p.c. envi ron avec les deux
petites maisons sur lequ el elles se trouvent, composées l'une d'un rez-de-chaussée et l'au Lre d'un re z-de-chaussée surélevé d'un 1er étage, le tout situé à Ramleh, baniieue d'Alexandrie, r u e Mortada
Pacha No. 63, station Seffer.
l\1is ~ à prix: L.E . 300 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
Pour le poursuivant,
\1ayer Z€itoun, avocat.
270-A-638.

Suhant procès-vcl'bal du 20 Décembre
i 90U.
l_,ar The Land Bani{ of Egypt, société
.anonyme ayant siège à Alexandrie.
Conlrc le .Sieur Tewfik Bey El Wak i l~
propriétaire, suj,et égyptien , domi cilié à
Somokhrate, district de Chebrikhit (B éh éra).
Objet tle la vente: 121. fed dan s, 13 kirats
et 6 sah mes sis au village de Somokhrate
district de ChobraJ<hft (Béhéra).
Mise à prix: L. E . 10000 outre les frais.
Al exandrie, le 9 Janvi er 1931.
Pour The Land Bank of Egypt,
277-A-636.
Ado:lphé Homano, avocat
Suivant procès-ve~rba l du 20 Décembre
1930.
l,ar le Crédit Poncie.-1· Egyptien, société
anonym e ayant. si-ège au Caire.
Contre les Hoirs de feu Ibrah im Chah ao ui Chalabi , quî sont.
1.) Kaml a bc n t El Hag Weheda Acho uche .
2. ) Abde l Aziz Ghallaoui Chalabi.
3.) Amo un a Cb3.11ao.JJ i ChalaJ:>i.
lt.) Nabiha Chahao ui Ghalab i.
5.) \Vahiba Chahaoui Chalabi.
6.) S teiLa Chahaoui Chalabi.
7. ) F'atma Chahaoui Chalabi.
.
La ire ve uve et les 6 au Lres enfartts du
susdit feu Ibrahi m Chahaoui Chalab ~
tous propriétaires, sujets locau x, domiclliés à Sarnua {Garbié)
Objet de la vente: 8 fecldans et 8 salim es de terrains, sis au village de Saraoua, district de Dessouk (Garbia) ..
Mise à prix: L .E. 720 outre les frars .
Alexandrie, le 12 Jan vie r 1931.
.
Pour le C.rédit Foncier Egyptwn,
285-A-654.
Adolplw Romano, a vocat.
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Suivant procès-verbal du 20 Décembre
1930.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Mabrouk Hendi pris tant en son nom
personne! qu 'en 3a qualité de père exerçant la puissance paternelle sur son fils
mineur An-vvar Mab.rouk Hend.i.
2.) Anwar Mabrouk Hendi susdit, pour
le cas où il serait devenu majeur.
3.) Abdalla Hendi.
4.) Natïssa Rouhayem Hendi.
Tous propriétaires, égyptiens, do.mi.c.i:tiés à Des t El Achraf, district. de Kom Harnada (Béhéra).
Objet de la vente: 42 feddans. 19 kirats
et 1 sahme sis aux villages de Henessia
ct d e Dcst El _'\chraf, district de Kom
Ham ada (B6héra).
Mise à prix: L.E. 4.200 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Janvi er 1931.
Pour 'fhe Land Banl< of Egypt,
Adolpbe Romano, avocat.
27i-A-650.
Suh·ant procès-verbal du 20 Décembre
1930.
Par The Land Bank of E,gypt, société
anony me ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Youssef Abou Taleb
Hassan, propriétaire, égyptien, domicilié
à Abig, district de Kafr El Zayat (Garbié).
Objet ùe la vente: 12 feddans et 10 sahmes sis au village de Abig, district de Kafr
El Zayat (Garbia).
Mise à prix: L.E. 1200 outre les fraise
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
Pour The Land Bank of Egypt,
Adolphe Homano, avocat.
281-A-660.
Suivant proc('S-verbal du 20 Décembre
1930.
Par The Land Bank of Egypt, soc iété
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Cham ma Rizk N oueir,
pro priétaire, sujette locale, domiciliée à
Saft T orah. district d e Mehalla El Kobra
{Garbié). ·
Et contre les Sieurs:
a) Moharned El Anouar Bey Noueir, domicilié à Saft Tor ab (Garbié).
b) Mohamed El Akad, fils de Allmed El
Akad El Saghir, domicilié à Tanta, dans
son immeuble, rue Kh orab El Zalabieh,
dé pendant du quartier d'El Chorafa, kism
Aw.al d e Tanta. Tiers détenteurs appare nts.
Objet de la vente: 3 feddans .; ~ 16 ki r ats
sis au village de Saft Torab, district de
Mehalla El Kobra (Garbia).
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
P our The Land Bank of Egyp t,
Adolphe Romano, avocat.
270~.!\.-649.
Sui·v ant procès~\'erùal du 23 Décembre
1930.
Par la Société de Commerce ccGal.anti
~o usi!ls & Cien, 1yant siège à Dessou k
\Garbié).
Contre le S-ieur Mc·hame ù Mohamed
Awad, propriétaite, sujet local, domicilié
·a. Ab?u Mandour r: Garbié).
ObJet de la vente: en 2 lots, savoir :
. !er lot: D feddan s, ii l<irats et 8 sahme~
31S à Zobeida El Baharia, district de Des30 Uk (Garbia).

2me lot: 5 feddans, 22 ki rats et 6 sahmes sis au village de Sadd Khamis, district de Dessouk (Garbia) .
1\'lisc à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 12 Jan vier 1931
Pour Galanti Cousins & Cie.,
Adolphe Romano, avocaL
287-A-666.
Suivant procès-verbal du 20 Décembre
1930.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Nagui Bakkar, propriétaire, égyptien, domicilié à
Dest. El Achraf, distri ct de Kom Hamada
(Bébéra).
Objet de la vente: 8 feddan s, 22 kirats
eL 12 sahmes sis au village de Dast El
Achraf, district de Kom Hamada (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
Pour The Land Ba nk of Egypt,
Adolphe Rrman o, avocat.
283-A-662.
Suivant p·r oeès-verbal du 20 Décembre
1930.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Abdel Aal Abdel Aal
Issa, propriétaire, sujet local, domicilié à
Chabas El Malh, di::trict de Dessouk
(Gharbieh).
Objet de la vente: 85 fedd.ans, 9 kirats
et 19 sahmes dont: 56 feclcians, 23 kirats
et 7 sahmes sis au village de Chabas El
Malh (Gharbia) et 28 fecldans, 10 kirats et
12 sahmes sis au village de Dessouk
(Garbi a).
Mise à prix: L.E. 3500 outre les frai s .
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
Pour The Land Bank of Egypt,
Adolphe Romano, avocat.
2811-A-663.
SuÏ!vant procès-·verbal du 20 Decelüb re
1930.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Al exandrie.
Conh·e le Sieur Hassan Youssef El Dib,
propriétaire, sujet loca', domicilié au village de Kalline, district de Kafr El Cheikh
(Garbié) .
Objet rle la vente: 129 feddans. 22 ki rats
et 18 sahrnes dont 1 11.: feddans, 20 kirats
et 8 sahmes sis au village de Katline
(Garbia) et 55 feddans, 8 kirats et 2 sailmes sis au village de Rizlzet El Chcnnaoui
(Gharbia).
Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Alexandrie, le 12 .Janvi er 1931.
Pour The Land Bank of Egypt,
Adolphe Romano, avocat.
2711-A-053.
Suivant procès-verbal elu 20 Décembre
1930.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société
anonyme ayant siège au Caire.
Contre les Sieurs:
i.) Aly bey Fouad El Hegazi .
2.) Amine Mohamed El Hegazi.
Tous deux frères, fils de feu Mohamed
Bey Amine El Hegazi, propriétaires, sujets locaux, domiciliés au Caire, au Pa-

Il
lais de Koubbeh, Shareh Toumanbay No.
14, propriété de la Dame Om Zakla.
Objet de la vente: 103 feddans, 10 kirats
et 8 sahmes sis jadis à El Baslacoune e~
actuellement au village de El Wastania
dépendant de Korn Echou, district de
Kaf r El Dawa·r (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 7250 outre les frais.
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
Pour le Crédit Foncier Egyptien,
Ado lphe Romano, avocal
:!"113-.\-665.
Suivant (WOCès-verbal du 20 Décembre
1930.
t>ar The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Moh amed Fathi Manso ur, propriétaire, égyptien, domicilié à
Kom El Hanache ':Béhéra).
Objet de la vente: 185 feddans de terrains, sis jadi s à El Ghiata et actuellement
à Kom El Hanach e, district de Kafr Dawar' (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais.
Alexandrie, le :12 Janvier 1931.
Pour The Land Ban k of Egypt,
t
l h e R ornano, avoca.
~~
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Tri~un·al ~u Caire.
Suivant twocès-vcrba l dressé 10 18 Novembre 1930.
fbar le Crédit F·onci er Egyptien, s ociété
ar~o nyme clont le siège est au Caire.
(.;outre le Sieur Dimitri Bichara Ghattas, L!s de feu Bi cllara Ghattas, fils de
Ghat tas, propriétaire, suj et local, dcme u·
I<J.nL ~l iVla ghaglla, Markaz iVlaghagha (Mini eh) .
Objet de la vente: :38·"· feddan s, 3 kirats
e L 8 sah mes de tct'rc s, sises .aux villages
de: a ) Nazlet El Harki , b ) El Kenayessa,
c) El Barld, d ) Safania, c) l\1aassaret Ilaggag, f) H e~oua, ~vrarknz El Fachn, Mou·
dirieh rl ' l~l J\Iinieh, en 6 lots.
Mise à prix:
5ü0 pour le 1er lot.
L .E.
IJ80 pour le 2me lot.
L.E.
L.E. 5~00 pour le 3me lot.
L.E. i (~30 pour le 4me lot .
L.E. 8080 pour le 5me lot .
L.E . 12040 pou r le 6me lot .
Outre Le s frai s .
Le Ca i1·e, le 1'2 Janvier 193L
.Po ur 18 poursuivant,
R. Chalam ney e t A. Phronimos..
Avocats.
30-'t-C-G,î.?.

Suhant procès·H!rbal dr'ess3 le 17 No·
vem brc 1930.
Pa1· le .bicur Daniel Curiel, rentier, italien, demeurant d. U Caire.
Contre Le Sieur Hassan Aly Yassin, fils
de feu Al y Yassin, propriétaire, suje t latai, demeurant au village de Kaha, Mar·
kaz Tou~d1 (Gali oubi eh).
Objet de la vente: 3 feddans, 1 i kirats
et 10 sahmes de lerrains cultivables, sis
au village de Sindioun, Markaz Galioub
(Gal i ou bie h).
Mise à piÎx: L.E. 52J outre les frais .
Le Caire, le 15 .Janvier i931.
Pour le requérant,
310-C-503 K. Zohr.ab, avocat à. la Cour.

Journal des Tribunaux Mixtes.

12
~tdvanl

procès-\'erhal dressé le iO Dé-

cembre 1930.
Par la Banque Ottomane, société anonyme, uyant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Nadi Mohamad Aly,
propriétaire, égyptien, demeurant à Armant, dont il est l'Omdeh, Markaz Louxor, Moudirieh de Mmieh.
Objet de la vente: 18 f.eddans, 14 kirats
et 16 :-:.ahmes de terres, sises aux villages
d'Armant et Nazletha, Markaz Louxor
(Keneh), en un seul lot.
Mise ù p·rix: L.E. 1100 outre les frais.
Le Cai r·e, le 13 Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
H. Chalom Bey et A. Phronimos,
3!.~:2-C-57 .'·.
Avocats.
Sui\'ant procès~\'erhal eu dale du 2 Janvier HY:.H sub No. 181/56e A.J.
llat· lt' Si eur Albert, dit André Sapri el,
rt>nti er, rrançais, demeurant èill Caire.
Contre les Sieurs:
1. ) .\bdel Fatlah Enbdt,
2. ) AlJd el Rahman Eubch,
:i. ) Ahdel R.azek Enbch,
4.) Alld el Hamid Enbeh. Tou s propriétaires, .-) uj els locaux, fils de Jeu El Hag
Ab dc l Hahman Enbeh, demeurant à Siri acous, :\la rkaz Chibinc El Kanater (Gali oubieh).
Objet ·de la \Cnte: 5 Jeddans, 2 kirats
el 12 salun es sis :lU village de Siri-acous,
M.arkaz Chibine E.l Kanater (Galioubieh).
Mise it prix: L. E. 4.00 pour le lot unique
outre les frais.
Le Cai:''\ le 12 Janvier 1931.
Pour le poursuivant,
~i-C- G tjlt.
A. Sapriel, avocat.
Suivant procès-verbal d ressé le 6 Déeembre J930.
Par lü Crédit Foncier Egyptien . société
a nonym e dont le siègf' est au Caire.
Contre 1t Sieur Sawires El IVIallah, fils
de feu Sa i1l El :\htllah, propriélcüre, :-;ujet
local , Ll < ~ ill e urant ·) Mallaoui, Markaz Ma~
laoui (Assiout).
Objet dt• la \ t"Uh~: ::!5r, fe ùùans, 1 kirat
e t JO sahmes ck terres, .:;ises aux villages:
a) ùe Beni -\ la1. ar , b) de Abou Gucrg, Markaz llcni-:\'laza r, Vloudiri cll de l\Jinieh,
en un :-le u! lot.
Mise :'t prix: L.8. 17000 uutl'e les l'rais .
LP. Cai 1 \~ . l i~ J~ JanYier W3i.
Pour le poursuivant,
R. Lhalom hey et A. Phronimos
~~5-C-0 1~.
Avocats.
~uh · au 1 J.H·oc·t~s-verhat clress(• le 17 Nuvembre Hl;Jo.
Pa1· lu Dame El1r'Jchettu . \ ' CU\ e Vi ta Cur ie l. pro pr i~ taire i talienn ~ , dem eurant au
Caire.
Cont•·c lt· Sit ~ ur Mourdlili \1ouslapha
All_~m._ fils ck feu Moustapha Allam, proprtelaJJ·e, s uj et local, demeura nt i\ Sindibi s (Gali ouJJieh ;.
Objet t1e la vente: 6 feddans ùe terrains
cultivab les, sis au village de Sindibis
Mark.az Galioub (Galiouhieh).
'
Mise à prix: L.E. 840 outre les frais.
Le Cai rr. . le 12 Janvi er 193L
?our la re·q uérante,
311-C-55·1. K. 7.JOhrab, avo<Cat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal dressé le 2 Janvier 193L

Par ia Dame Isabelle Boulad, fille de
Y oussef Bey Cl1édid d épouse de Me
Emile 13oulad, propriétaire, sujette locaJe, domiciliée au Caire, à Garden City, 9
rue Nabatat.
Contre le Sieur S.alell Bey ldarous El
HouL, propriétaire, sujet local, demeurant
à El Sall1ia, Markaz Facous (Ch. ).
Ohjcl de la \'ente:
1er lot.
18 recldans si:; au village de Salhia,
MarJ.;.a:t; F.a cous (Ch .) en :~ parcelles, au
hod El 1\o))ba El Charl~i No. 8, ave c. les
constructjons y 6levéeE
:!me lo t.
51 feddan ;;;, i i kirats et '1 sah111 0s sis
au viiJag-c d'El Az:t;azi, détaché actuellement de celui de Salhia, Mark.az Facous
(Ch. ), <lll llod El KoblJil El Charki No. 8,
en .] pa l't't'Iles.
Mi sr. :·t prix: L. K 1000 pour le ü .r lot,
L.E. :!100 pour le 2me lot.
Le tout outre les frais.
rviansourah, le LO Janvi er 1·931.
Pour la poursuivante.
:328-M-398.
.Abclalla Néemeh , a vocat..
Sui:vant proeès-Yerba} en date elu 26 D-écembre i 930.
Par la Dame Victoria ~1il\all ef née Chédid, e t. Jn tant que de besoin pàr son mari le Sieur Antoine Mil\allef. aux fins
d'autorisation maritale tous · cleux , propriétaires, ~mjets britanniques, dem eurant à Zagazig.
ContJ'c le Sieur Dimitri Car·assoulli
propeic~!aire , suj e t. lt~> l lène, dem eurant h
Faeous ',('lU.
Objet de ia \ente: 1:3 feüduns, .] kira ts
d 2 sah ,n es de l.crrain s, sjs à Tal Rak,
:\larl<ai\ Karr Sakr (Ch.). en :1 parcelles.
Mise à prix: L. E. :noo ou trc les frai s.
,\J ansuumll , k 12 J anvier 19:31.
l)our les poursuivants,
;~03 -~I- W3.
Neguib Hou ez, avoca.i..

VENTES
IMMOBILIERES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.

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

Tribunal ~,Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin.
Hale: :\ü: rcn~ cl i li Février 1031.
.:\ la n•quête de l'Agricultural llank o1'
Egypl, sfJci é lé anonyme clont le si(~ g-t> e st
au Cai 1·f~ .
,_
Au pt·f'jmlke de Mc:hmouù Mohamad
Ah_mart Zeheir, propriétaire, cultivateur,
SUJCL loc al. demeurani au village de Ebia
~ l Hamra, district de Délingat (Bf. héra),
débiteur.
·

Et contre:
1.) Khalifa Ahmad Razzouk,
2.) ALa Khalifa Razzouk,

3. ) Bahna.ss i Bahnassi el Kebiret les
Hoirs de feu Ismail el Sayed el Guehaoui
savoir:
·
4.) Ibrahim, 5.) Alia épouse de Gadalla
Sabbah.
6.) Saada ses enfants,

7 .) Seksaka Soliman Razzouk,
8.) Labiba Kot.b el Damanhouri , ses 2

veuves,
9.) El Sayed son fils, pris tant personnellement qu'en 5a quali.té de tuteur de
ses frères et sœurs mineurs, savoir: Amina, Abdel Fadil, Bassiounia, Nasralla.
Abdel Hamid e t Kaab el Kheir, propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant au village de Kom Zomran, district de Délingat (Béhéra), tiers détenteurs.
En vct·tu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Mai 1930, huissier J . MaYropoul o
transcrit le 18 Juin 193ü sub, No. 1383. '
Objet de la \'Cnte:
9 fcdclans e t 12 kirab de Lenes sis ac
village de Gazayer Issa, di:strjct de Délin gat (B é h(~ ra), au hod El Akonla, kism T ani.
Les susdiL es terres font partie d'uni
parcelle de 9 fcddans et i8 kirats. appar··
tenant exc lu sivement .au crédité.
Ainsi que le tout se poursuit et colEporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles pat· destination, sakiclls. pompes.
machines et ustensiles arattlires q-ui en
dépendent, tous bestiaux, t ou tes plantations d';:n :bres et r:le palmiers et e n général toutes cultures ex is tant sur les dite:terres.
Pour les limites consulter . le Cahiel'
Jc s Cllan.œs ou les placard s.
Mise à prix: L.E. 720 o:utre les fra i:-1 .
Pour la requérante,
:3:38-CA-5 7L
H. et Ch. Adda, a \'Oeab .
Date: ~1ercredi i i f1"évrier 1931.
A la requête de i'Agr·icultural Bank oi
Egypt, société anonyme dont le siège e<
nu Caire.
Au préjudice des Hojrs de feu lbralli n:.
el Allbassi .el Maghrabi de son YiYant cl <:: biteur pr'incipul 1écédé, savoir:
j .) Dame Om el Hana. Mohamacl Zidan,
sa veuve,
2.) Ab dol Mégu id Ibrahim cl .\bba;:;:O::.
e ' Maghrabi,
::3.) Abhassi lbl'ahim El Abbassi el l\tl<tghrabj,
4.) Mohumad EHendi Ibrahim el Ma~ ri.
st:s <ml'anLs, et les Boirs de feu Osmar
Ibrahim el i\bbassi el Maghrabi, fils d ~ 1
diL défu nt. décédé après luj, savoir:
5 .) Dame I-Iafiza Mohamed Abdine, ;,v.
ve uv e, prise tant personnellement qu '1 ~11
sa qualité de LuLrice !égale de ses enfan tfo
mineurs à el le issus elu dit d6funt, ~ a
voir:
a) Abdel F.atLah, b) Mohamad,
.
c). Na.ziru et d) Fathia, Lüus propriél~t_r 
res, sujets locaux, demeurant la premwrc au village de Kafr Bouline, district de
Kom Hamada, (B-éhéra), le 2me Bac_he
Haies Police du Port au Kesm Porte No.
6, à Alexandrie, le 3me de domicile inconnu en Egypte, le 4me au Caire ern_ployé aux Chemins de Fer de l'Etat, a

.Journal
cnareh el Zeini No . .27, près de MadrasseL e1 Maaref, quartier Gueziret Badran et
le 5me également au Caire, jadis à Cha:reh Wabour el Nour et. Chareh Madrasset
Abbas à Darb Mansoura No . 1, propriété de feu Abdel Baki Chiakhet. Mahmoud
.el Sayed, quartier Saptieh, et actuellement Hatet Mouracl Kotb (Ebn El Rachid)
débiteurs saisis et pris également comme
tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
A. Knips,
tW iH Juillet 1930, huissi er
transcrit les ill et 2:3 Aoùt 19:hl· sub Nos.
q ;35 et 1773.
Objet de la vente:
1 fed.dan, 3 kirats et t1 sahmes de terLeS sis à Kafr Bouline, district ùe Kom
Hamada (Béhéra) , divi~ és comme suit:
Au hod El Chahabia:
t9 lü rats et 4 satnnes formant une par('(·: d c.

Au hod gl Khabba wal Charia:
~. kiraLs formant. une seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursmt et comv·;rlc avec tout-es augmentations et améli.orations qui s'y trouvent, tous immeu~
uïm:: par destination, sakiehs, pompes
I:1achines et ustensiles aratoires qui en
!\(;pendent, tous bestiaux, toutes plantal\ons d'3.rbres et de palmiers et en géné.ral toutes cultures ·e xistant sur les dites
l >~JTf-S.

Pour les limites consulter le Cahier
Charges ou les placards.
Mise a prix: L.E. 110 outre les frais.
Pour la requérante,
R. et Ch. Adda, avocats.
;r ,) -CA-572.
c~·.s

Hate: Mercredi 11 Février 1931.
:\ la requête de la Dame Marie épouse
dL Docteur Pierre Pagonis, fille de feu
T' Péophane Pangalo, rentière, hellène, derlh: urant à Alexandrie. rue Sultan Hus·
:sci n No. 7.
,\ u préjudice de;
A. - 1.) La Dame Anna, fille de feu
U<trabet ou Yanni Ka:ikian de feu OhanIl t~ " , épouse du Sieur Antoine Sabella,
2 .) La Demoiselle :\1arie ou M.ariam,
fll1e de feu Garabet ou Yanni Kalikian
de feu Ohannès, toutes deux propriétaires, sujettes l.ocales, demeurant et domic iliées à Alexandrie la ire à l'Hôtel
Scmiramis, rue Port-li s t, No. 24, et la
2me, rue Ebn El Khaldoun No. 5.
B. - La Dame Vincenzina Papadopout ~), fille de Michel Vescia de feu Natale,
q ;ouse Alexandre Papadopoulo, sans
domiciliée à Sporp~·ofession, hellène,
tmg Club, banlieue d'Alexandrie, rue
Zahra No. 11.
Toutes les trois susnommées prises en
leur qualité de codébit.rices solidaires de
la Dame Marie Pagonis.
En vertu de deux -çrooès-verbaux de
sai sie immobilière des hui ssiers A. Cami glieri et G. Moulallet, en date des 6
Aoùt et 15 Septembre 1{)30, dénoncées
~at· l'huissier S. Nacson les 12 Août et 211
..:;cptembre 1930, et tous transcrits les
19 Août 1930 sub No. 4081 Alexandrie et
1er Octobre 1930 sub No. 4.85'3 Alexandrie.
Objet de la vente: en 2 lots.
1er lot.
Immeuble appartenant aux Dames An~.? ~alih:ian, épo.use Antoine Sabella, et
w1arte ou Mariam Ka!ikian.

d~
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Une parcel·le de terrain de nature hekr,
de la superficie de 944 p.c., sise à Camp
de César, îaisant partie du lot No. 166,
avec la maison qui s'y trouve élevée ayant
sa porte d'entrée rue Moustafa El Khadem No. !.~:, e t consistant en un sous-sol
ct un rez-ùe-chauss6e de 5 pièces, corridor el accessoires, et au-dessus, un appartement construit en bois peint, imposé ù la Municipalité sub No . 623 immeuble 23, Journal 4 Volume.
2me lot.
Immeuble appartenant à la Dame Vincenzina Papadopoulo.
Une parcelle de terrain de la superficie
de iü:S.S p.c., formant partie du lot 88 ùu
plan de wtissement dres sé par l'ingénieur
G. i\tiarichal, sise à la Station Sporting
Club .et précisément ù l.a localité dite
Bains de Cleopatra, avec la maison qui
s'y trouve élevée, !1: rue Zahra, couvrant
une superficie de 157 pics carrés et comprenant un rez-de-chauss0e et un premier
étage, imposé à la Municipalité sub No.
252 imm. 52, Vol. 2, Chiakhet Sidi Gaber
et Cleopatra, kism Moharrem bey.
Pour p!us amples renseignements consulter le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 2·SOO pour le 1er lot
et L.E. 1800 pour le 2me lot, outre les
frais.
Alexandrie, le 18 Janvier i931
Pour la poursuivante,
G. Svoronos, avocat.

Abdel Fattah el Sayed el Samalaoui
5.) El Sayed el Sayed el Samalaoui:
propriétaires, sujets locaux, demeuran~
au vil!a.ge cl~ Di.fra, sauf le 1er, au village
~e Neha, d1stnct de Tanta, (Gharbieh),
tiers détenteurs .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
d~ 27 l\lai 1900, huissier E. Collin, transcnt le 18 Juin HJ30, sub No. 1996.
Objet de la vente:
1 fedclan eL 14 .1\.irats de terres sis au
v~lla?e de Difra, district de Tantah (Gharbieh; au hod el Bardan (anciennemenL El
Houejfar) divisés en 2 parcelles:
La ire de 1 feddan et 4 kirats.
Les susdites terrt:s de la ire parcelie
Jont partie d'une J)ar·celle de 1 feddan 15
kirats et 8 sahmes appartenant exclusivement aux crédités.
La 2me de 10 Kirats.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte avec tout es augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs , pompes,
machmes et ustensiles aratoires qui en
~épend,ent, tous bestiaux, toutes plantations darbres et de palmiers et en 0aénéral toutes cultures existant sur les dit,es
terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
Mise à prix: L. ~- 1:w outre les frais.
Pour la requérante,
R. et Ch. Adda, avocats.
341-CA-574.

Date: Mercredi 11 Février 1931.
A la 1·equête de l'Agricultural Bank of
Egypt, sociélé anonyme, dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Bassiouni Abou Heikal el Kebir et ceux de Ahmad Ahmad Heikal, tous deux de leur
vivant débiteurs l1rincipaux, ceux de
Zohra et El l\1orsi de teur vivant enfants
et héritiers de El Bassiouni Abou Heikal
el .K ébir, &avoir:
1.) Amna Abdel Méguid Kayed, veuve
de Bassiouni Abou Heikal el Kébir,
2.) Sekina, 3. ) Eicha,
4. ) Harnida, 5.) Foz, ces 4 ses enfants,
6.) Ahmad el Chennaoui, époux de feu
Zohra Bassiouni, pt'is tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur naturel
de sa fille mineure Sanieh,
7.) Ammouna Khetra!la el Chennaoui,
veuve de El ~loursi Bassiouni, prise tant
personnellement 4u 'en. sa qualité de tutrice légale d e son fils mineur El Sayed,
8. ) Sid Ahmad Bassiouni,
9.) Khadra :vtohamad Cheredem. veuve
·
de feu i-\ hmad Ahmad Heikal,
10.) Mohamad, ii.) Ahmad,
12. ) Zamzam et 13.) Ombarka, épouse
de Mohamad Abou 'l'e~da, ces ft derniers,
enfants de feu Ahmad Ahmad Heikal, et.
les 5 derniers sont pris égal ement comme
h érili ers de feu Kamar el Dawla, fils du
dit défunt décédé apri' s lui, tou s propriétaires, sujets locaux, dem eurant au village de Nefia, sauf la 13me qui demeure au
village de l\finchat Ganzour, district de
Tanla, Moudirieh rie Gharbieh, débiteurs.
Et contre:
1.) El Sayed el Sayed ~1ohamad Heikal,
2.) Mohamad Eff. E! Sayed El Samalaoui,
3.) Ahmad el Sayed el Samalaoui,

JJat(•: Mercredi ii }1,évrier 1{)31.
A la requèle de l'Agricu!Lural Bank of
Egypt,_ société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au pt·éjudiœ des Hoirs de feu Ali Bey
Chal~bl, de s on vivant débiteur principal.
savo1r:
L) Sid Ahmad, 2.) Mohamad,
3.) Ali, 4.) Hagheb Eff.,
5. ) Fatma, 6.) Hanem ,
7. ) Nazima, 8. ) Chaiika, ses enfants,
9. ) El ~eLt Falma Om Hammouda, sa
veuve, Dt les Hoirs de feu Mahmoud Ali
Chalahi, de son vivant fil s et h éritier du
dlL défunt, 3avoir:
10.) El Sett Waguida el Sayed el lssa.oui sa veuve, prise tant personn ellement
qu·en sa qualiLé de tutrice de ses en!ants,
mi_neurs à elle issus du dit défunt, .sava Œ;
a) Mostafa, b) Karnal , c) Soad, propriétaires, lo caux, dem eurant les tt·o is lers à
Ezbet Ali B ey Clnlab i c!épendanl de Kotamch . la lDme ù. Kolanw h, les 4m e et
9me à Kotam e h el Gll abe h, la 6me à Kafr
Abou Gumcli, la 7mc ü AU Al.J ou Gumdi
distric t de Tanla ( Gh a rb il~ h ) . la 8mc au
Caire à Haret cl Uanabi eh No . .2Li quartirr El l\:lo~hurbilin , c t la Gme dcmr ut'i.l llt
jadis à Tanta e t act uelle men t ùe dom icile
inconnu u1 Egypte.
En vertu d'tm procès-ve r bal de saisie
elu 2 Juin 10:30, hui ss iPr E. Col lin, transcrit les W ct .23 Juin Ht\0, sub Nos . 1969
et 20~ 8.
Ohjet de la vente:
75 feddans, 16 kirats et f8 sahmes de
terres sis au village de Kotama el Ghaba,
district de Tantah (Gharbieh), divisés
comme suit:
A. - Au hod El SalŒya No. 20.

11. )
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32 feddans, 3 kirats et 20 sahmes lots
Nos. 14, 31, 9 e L30 formant une seule part:elle.
B. - Au . hod El Massala No. 35.
31 feddans, 3 !Ürats et 14 sahmes lot
No. 1 formant une seule parcelle.

C. - Au hod El Chintanawi No. 36.
12 fed.dans, 9 kirats et 8 sahmes lot No.
2 formant une seule parcelle.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte ave c toutes augm entations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machin es cL us l.ensiles aratoires qui en
dépendent.. Lous bestiaux, toutes plantations d'arbres cL de palmiers et en général toutr.s cul lu res e xi~tant sur les dites

terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges ou les placards.
Mise :1 prix: L. 8 . 6240 ouLre les frais.
.?our la re·q uérante,
34{)-CA-573.
R. et Ch. Adda, avocats.
SUR SURENCIIERE.

Date: Mercred i ?8 Janvier 1931.
A la rcquète du Sieur lVlohamed Mahmoud El Mesky, tïls de Mahmoud, fils de
Mohamcd R.amadan, commerçant., égyptien, domicili é av. Caire, rue Sekka El
Guédida, Haret El Sabaa Kaat El Keblia No . 14 et électivement à Alexandrie,
en J'étude de \le Emile Bahri, avocat à.
la Cour.
Au préjudice du Sit;ur M.oustafa Hassan E.l Gayar, fils de Jeu Hassan El Gayar,
ci-devant. propriélaire et minotier, demeurant au village de Hagar El Mahrouk
actuellement détenu dans les prisons de
l'E,tat, à Tourah, 1·epl'és-enté par son cu:rateur, son fils Abdel Méguid Moustafa
El Gaya1·, demeurant à Hagar El Mahrouk, Markaz Delingai (Béhéra).
En vertu d'ua procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 7 Août 1929, de
l'huissier A. Knips, dénoncée le 20 Août
i9"29 et transcrits le 2 Septembre 1929,
sub No. 5407 (Béhéra).
Objet de Ja yente: lot uniqu e.
31 feddans, 23 kirats eL 3 sahmes de
terres sises à El Hagar El ,\Jlahrouk, district de Délingal Béhéra) au hod Pakari
et Abou Habir No. 3, kism A.wal, parceBe No. i22.
Ensemble, 1 moteur à pétrole, marque
Otto Deutz de 25 H.P. avec moulin sim-

p·le, de :3 pieds, et tou~ ses accessoires,
instalié sur un e parcellé limitrophe de iO
feddans.
Tels que les di t.s biens se poursuivent
se limitent et se co mportent avec tous
imeubles par nature ou pa.r destination
qui en dépendenl, sans auc un e exception ni réserve.
Mise à prix: L.l~. 577, 500 m/m outre
les frais.
A lex.a n cl f' ie, le 1:1 .Tan vi er 1931.
Pour le requérant,
:-36.2-A-Gî\1.
Emile Bahri, avocat.

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

llate: i\'Iererecli "- Février 193.1.
A la requête du Sieur Joseph Lechaa
Isaac, propriétaire, sujet russe, demeurant au Caire, rue Abbassieh No. 16, subr.ogé aux poursuiLes elu Sieur Sadek A.bdel Chehid, s uivant ordonnance de MoO-nsieur le Juge Délégué, s iégeant en Référé, du 31 Octobre H}30, sub No. 1'5260
A.J. 55me.
A l'encontre de:
1.) A.wadallah Morgan, propriétaire,
local, demeurant au Caire, rue Sarayat
No. -4 (Abbassieh) pris tant en son nom
pe1ysonnel qu 'en sa qualité de tuteur des
enfant s mineurs, de son frère Abdel Gawad Morgan, savoir: M.ohamed E:l Hu sseini, Ahmed,Fouacl, Dorria et. Aziza.
2.) Hoirs de feu Abdel Wahab Morgan,
savoir: sa mère, Dame Zanouba Bent AJy
ses épo u :3es, Dame Eicha Ismai'l et Zakia
Ben t Amin , ses enfants majeurs Eitedal
Ahd·e l Wahab Morg-an, Wahiba, épouse
:vtoh amed A.hmed SU:leh et Waguida,
épouse Abdcl Rahman Osman, Omdeh
d'El Borngich, Markaz et Moudirieh de
l\'Iinieh.
En vertu de deux procès-veL·baux de
saisie immobilière, le ier en date du 21
Septembre 1929, .lénoncée le 2 Octobre
19"29 et transcrit q,vec sa dénonciation le
5 Octobre 19"29, s ub No. 9007 (Caire) le
2me du 26 Octobre 1929 .et transcrit. avec
sa dénonciation, le 2lJ, Novembre 1929,
No. 106631 (Caire).
Ohje.t de Ja veule: une parcelle de terrain, d'une superficie de 387m2, sise au
Caire, rue J~l Sarayat No. 4, à El Abbassieh, couverte par les constructions d'un

BANCA GOf«f«E}tCIJlhE ITAhiABA PE}t h'EGITTO
Versé; L.E. 500.000.

, Société Anonyme Egyptienne. -Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. -

Siège Social et Direction Générale à A.LEXANDRIB.
8mou : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SUCCUBSALBS: DAMANHOUR, MANSOURAH.
A.GBJKCB8: BENI MAZAR, BENI SOUEF, MEHAIJ.A.KEBIR, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG.

Feaüt ur lt IIIU CDIIEICIILE ITILIIII, IHaa • Cuitai Lit. TDD.DDD.DDI. • Bi11rnr Lit. 54D.IGD.DII
Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptienne•.
Emission de chèques de la Banca Commerciale ltalisna.

Emi1sion des ' 4 TRAVElLERS CHEQUES" (chèques pour voyageurs)
de la Banca Com.mer«;iale ltaliana - New-York.

immeuble, composé dL~ 3 é tages, limitfi
au Nord, par une ruelle pl'ivée; au Sud·
propriété de FouacLbey Sehm; l~st, rue :mi
Sarayat où se ~rouve la porte; Ou:est 1 propriété de Chalabieh El G.azzar.
Mise à p1ix: L.E. 3500 outre les frais.
Le Caire, le 12 .ianvier 1931.
Pour le poursuivant,
:150-DC-oG3.
Fnrag A·s lan, avocat.

Date: Mercredi l8 Février J931.
A la req.uê~e de. fhe .shell Co. of Egypt,
Ltd. , soc1ét e brttanmque par actions
ayant son siège à Londres et centre d'exploitation au Caire.
Au préjudice de Georges Stamati<:: Mayerakis, commerçant, sujet hellèn e. demeurant au Caire.
·
En ve11u d'un procb~-verbal de saisie
en date du 9 Décembre 1926 huissier J
Cicurel, Lranscrit le 27 Déèembre 1926
sub No. 6021 Caire et sub No. 69H Ga.lioubieh.
Objet t:le la \'Cnte: 1 parcelle de terrain
de 705m2 60 ensemble avec les constructions y élevées formant 1 rez-de-chaussée et 2 (·lages, le tout sis à Sahe l Rod
el Farag, au Caire, à Haret el Zara:k No.
5, Chiakhet el Sahel, Choubra. L.imit.ée :
au Nürd, sur une longueur de 49m. et
fractions par le terrair1 du Sieur Nicolas
~cquis du Gouvernement
Egypti e n~ à
' Ouest, sur une long11eur de il1m. et 40
cm. par un e rue de lOm. de largeur; au
Sud, sur un e longu eu r· de 49rn. par· le
terrain du Sieur Riou Phillipo, acquis
du Gouvernement Egyptien~ à l'Est, sur
une longueur de i ttm 40cm. par une 1'1.16
de 8m. de largeur.
Mise à prix: L. E. 800 outre les fra i.:-,
Pour 1a poursuivante,
ft 13-C-620.
A. }dexander, avoca t..
Hale: l\1ercrecli 18 Février 193i.
r\ la rcquète de la Dame Nowart A IJedis.

Contre Abdel \\ aha.b Saad.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 30 Mai 1929, dénoncé8 le 10 Juin 19~), e t transcrit avec
sa dénonciation le 3 .Juillet HJ.:?O No. 507
Assiout.
Objet. de la veule: la quote-part indivise revenant au signifié dans la succession de feu son père Saad Moham ed El
Nagdi de 4 Jcddans à prendre dans la parcelle entière d'une quantité plus grande
de i i feddans, 13 kirats e t 10 sahmes, sis
au village d'El Azayza, Markaz Abou 'I'ig
Moudirieh d'Assiout, divisés comme suit:
A. - 1 feddan et 18 sahmes au hod El
Dissa No. 1, de la parcelle No. 3
B. - 4 kirats et 2 sahmes au hod Dayer El Nahia No 3, de la parcelle No. 38.
C. - i feddan, i kira~ et 12 sahmes au
hod Aboul Mana No. lt, de la parcell e
No. 37.
D. - - 4 1\irats et 12 sahmes au hod Bein
El Temam No. 7, de la parcelle No. 28.
E. - 2 feddans 6 kirats et 2' salnnes,
au hod El Inan et ',remmet Abdallah, No.
15 de la parcelle No. 4.
F.- 19 kirat.s et 20 sahmes, au hod El
Tarkika et Banat El Abhar No . 9, àe la
parcelle No. 17.
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G. - i feddan, 22 kirats et 20 sahmes
au bod El Marg El Kibli No. 8, de la
parcelle No. 10.
H. - 4 feddan.s, 1 kirat et 20 sahmcs.
au hod El Tessine No. 12, de la parcelle
No. 11.
Pour les limites consulter le Cahier
ctes Charges.
. .
Mise à prix: L.E. 45G outre les J m1s.
Le Caire . le 7 Janvier 1931.
Pour la poursuivanle,
:l20-C-563.
Georges Comninos, avocat.
nate: Mercredi 18 Février 1931.

A la requête :J <• la Société Anonyme
Agricole et Indusl riPlle r1 'Egypte, ayant
::;11rt

~llx.tes~

3.) 2 feddans au hod El Korn El Akhdar No. 28, dans parcelle No. 13.
4.) i feddan au hod El Kom El Akhdar
No. 28, d2ns parcelle No. 13.
T·e ls que les dits biens se poursui\·ent
el comportent, avec toutes attenances, dépendances, constructions, sakiehs et tabouts, arbres, arbu:::l.es attenants et aboutissans, présents ou futurs et tous autres
accessoires, généralement quelconques,
sans exception ni réserve aucune.
Pour les limites consulter le Call ier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 49C outre les frais.
Pour la poursuivante,
372-C-587.
Michel A. Syriütis, avocat.

siège au Caire.

· J\u pl:éjudicc dt~s Sieurs:

1.1

El Sayed El Sayed Abele! i\l El Gab~.

z.) Ismail El Sayed Abd el Al El Gab1.

Tous deux fils d ' El Sa~:ed Abdel Al El
Ga bi, fils d'Abdel Al El Gabi, proprit~ 
taires, égyptiens, dcrneuran L à Sennour~:-; , Marl<az Sennourès (Fayoum ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im mobilière en date du 25 Avril 1929, de
t'h uissier S. Kozman. transcrit le ·15 Mai
!1)29 sub No. 285 (FaJ:· oum ).
Objet de la vente:
Un lot de terrains d'une supe rficie de
·'*5 feddans et 18 sahmes, de culture, sis
au village de Maassaret Douda, actuellèment Maassaret Saoui, Markaz Scnnour-i~s (Fayoum ), en 2 parcelles, savoir:
La ire de 38 fecldans, 21. kirals et 2
~ahmes dont 22 feddan s, 15 ki rats et 2
;;ahmes au horl El Mansal No . 54. faisant
partie de la parcelle No. '1; H feddans,
:m hod E! Aehara No. G2 faisant partie
de la parcelle Ntl. 2, et, 2 feddans et 6
kirats au hod H.izl<et El l;,oJ.::aha No. 53
faisant partie de la parcelle No. ·1.
La 2me de 6 feddans, 3 l.::irats ct 16 saltmes au môme hod El Mansal No. 51 fai:-:;:m t partie de la parcelle No. J.
Ainsi que le tout se pou,·suit ct comporte sans aucune exception ni r{servc.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 1800, nu trc les frais.
Le Caire. le 10 Janvier 1a:i1.
Pour la poursuivante,
29g-C-51:!
Charles Bestavros, avocat.
Date: Mercredi 18 Février 1931.
A la re<JUêtc de la Raison Sociale Th.
P. Mitamchi & Co., en liquidati-on, société de nationalité mixte, ayant siège à
.\.lexan dci e, poursuites de so n liquidateur
M. Th. P. Mitarachi agissant en sa qualité de cessionnmre du Sirur Christo Lahovary, suivant acte en date du 21 Mai
Hr29.
Au préjudice de Habachi Souedan Hahachi, fils de Souedan, fils de Habachi,
commerçant, égyptien, demeurant à
J<omboche, district. de Beba (J3éni~Soue f) .
. En vertu d'un procès-verbal de saisie
:tmmobilière, en jate du 9 Janvier J9r29,
transcrit avec sa dénonciation Je 29 Janvier 1929 No . .J6 (Béni-Souef).
Objet de la vente: !.~: feddans et 8 kirats
~is au village de Komboche, Markaz Béha (11-éni-Souef), divisés, comme suit :
1.) 8 Kira.ts au hod Hussein No. J, clans
parcelle No. 77.
2.) 1 feddan au hod Husse in No. 1, clans
Parcelle No. 84.

Uate: Mercredi

!1

Pévri er H}3L

A la requête de la DJJ.e Anneta Aicardi.
Au préjudice du Sieur Rizk Farag El
Masri, propriétaire: inrligPne, deme u rant
;\ E,l Sol ('Guizeh ) cl de passage au Caire
à Combaniel cl Labhan(~. nJC :\brl cl Halim No. !1, Hadaye k El 1\ obba.
En vei'tu d'un proci.' s-Yerbal de saisie
immobilière: du l8 Uclolwc 1H'28, de
l'huissier B .. \bdel Kadous, tran scrit le 31
Octobre 1028, suh No. ·16·10 (Guizeh).
Objet de la yentc: lot unique.
Une quantité de tG feddans, 23 kirats
ct 6 sa hm cs de l.enains de cu lture, par
indivis dan s 67 ~·eddans et 23 ki l'.ats sis
au village de ·Sol, \1arl\ aZ El San (Guizeh )
au hod i<~arag Ko. H, sec tion l rr, parcelle
No. i.
Pour les limites co n su ller Je Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 12RO outre
les frais.
Le Caire, le J4 .Janvier J93J.
Pour la requérante,
379-C-594.
Jean Saleh bey, avocat.
Hate: Mercredi 18 Février 193L
A la requête du Si eur Bondi Ibrahim
t :halom, r entier, italien, demeurant au
Caire, :Ko. 33, Chareh El Abbassia, avec
élection de domicile en l'étude de Maître Chakour bey, avocat à la Cour, soussigné.
Au prèjudicc elu Sieur Abdu l Aziz Bey
J;--a Jm)y Erzindjanly Zadé, propriétaire,
t;·gypli.en, dont le domicile actuel est inconnu, mais demeurant jadis au Caire,
.\Jn. Jl, rue Hod-El-Farag.
En , .e1·tu d'un procès-verbal de saisie
i rn mobilière en date du 3i Juill et i929,
düment dénoncée en date du 13 Août
~ 929, ce procès-verbal de saisie immobiliè.re et sa dénonciation ont été dû.rnen t transcrits au bureau des hypothèq w;s cl c ce Tribunal en date du 19 Août
J 0:29, so u s le numéro 7560, Galioubieh.
Objet de la vente: en un seul lot.
G fcddan s de terres cultivables, par
indivis dans 29 feddans, 5 kirats et 4
sahmes de terrains arables formant la
l'arcelle No. 32, à hod El Arsoufy, No. 8,
au village de Mit Assem, Markaz Benlta (GaliouLieh).
Y compris la quote-part dans la machine étévatoire de l'Ezbeh élevée sur
un e partie de la parcell e No. 52.
Ave~ tou tes les attenances et dépendances, sans aucune réserve, ni exception.
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Pour les limites con sulter J.e Cahie r
des Charges.
\'lisP- à prix: L.l~. 100} outre les frais.
Le Caire, le 15 Jan vier 1931.
Pour le requéi·ant,
N. G. Chakour bey. '
:j08-C-f/16.
Avocat à la Cour.
Batc: Mercredi 18 F évrier 1931.
A la requête de la Société Ano11yn1e
Agricole et Industrielle d'Egypte, ayant
so n siège au Caire .
An préjudice du Sicut· Idris Sakran,
proprié taire (·gyptien, demeurant. au village de Kafr \'lahfouz, ..\'larkaz Sènnou~
rès (Fayoum ).
En \erlu d'un pr·ocès-nrbal de saisie
immobilière en dat e du 30 Avril 1930. de
l'huissier G. Sark is, transcr it le 2't ·Mai
·J930 sub No. 320 (Fayoum).
Objet ùe la YCnl.e: un lot de tr.:rrain
d ' une superficie dc~ W feddans, i 5 l\.irats
e t 8 sa. hm e~, 3is a1 1 vill age de :K afc i\ Iahfouz, clépend;:m t de \ la assarel Dnuda,
actuellement J\laR ssa re t Sa oui, lVI ar kaz
Scnnoul'ès (Fayoum \ divi sés comme suit:
1.) 8 feddans au ll od El Elou No. l, faisa nt partie de la parc ell e Nos. 5, 6 ct 7.
2.) J kirat et 16 sahm es au m ênw hod
El Elou No. 7, faisanl partie de Ja par~
celle No. 8. avec les dattiers s'v Lrouvant.
·
·
3. ) 4 ldrals el '20 sahm es, sur lesquels
se trouve élevée la mai son du cl(~biteur,
au mème hod el Elou l\o. 7. faisant partie cle la parcelle No. 8.
4.) 2 feddan s, 8 kirats eL 20 sabm es au
hod El Batse No. 1, faisant partie de la
parcelle No. i.
Ainsi que le tout se poursuit et com,
porte sans aucune exce ption ni r ésèrve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.l~ - 53{' out.re les frais.
Le Caif'e, le JO Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
297-C-310.
Charles Besl.avros, avocat.
Oate : .VJ ercrccli l~ Février 1~31.
A la reqm~te elu Sieur Aziz Bahari, propriétaire. ::;ujet local , demeurant au Caire, 9 rue El Manakh, et y électivcment
domicilié en l'élude de M'e S. Cadéménos,
avocat à la Cour, poursuivant.
"·\u préjudice du Sieur Mout·si llassanein, fils de feu Ha.ssancin, de feu Bas~
san, propriétaire, ::;ujet local, demeurant
au village de Hélo ua, Markaz Béni-Nlazar
(Minieh), débileur poursuivi.
En ver·tu d'un !)l'Ocès-verbal de saisie
i'mmobil.ière dressé par l'huissier A. Yessula en da le du 22 Décembre 19'27, dénoncée le 4. Janvi er 1928 pat· l'huissier
G. Zappalù, le tou~ transcrit au bureau
des hyp othèques du Tribunal Mixt e de
ire Instance du Caire, en date du i'? Janvier :L928, sub No. 32 (l\.Jinieh).
Objet de la ycnte: lo t uniqu e.
Modifié suivant pt·ocès-verbal de distraction du 16 Novemb1·e !9.29 et ctu 22
Novembre 1930.
1 fedclan. 3 kirals e t 12 sahmes de terrains cult ï'vables sis au village de Marzouk, Marl<az Béni-Mazar (Minieh), au
hod El SeH I<hadiga No. 5, de la parcelle
No. i.
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Tels LJ Ue les dits bitns se pours~iven~

et comportent sans aucune exceptiOn m
réserve.
h.
Pour l es limil e::-1 consultè r le Ca 1er
des Charges.
l\lisc à prix sm· IJaisse: L.E. 110 outre
les frais .
Pour le poursuivant,
S. radéménos, avocal.
~1 2-C -6W.
SUR FOLLE ENCNJillB
.Date: Mercred i 4 F évrier 1931.
. .
A la J•equêtc de la Caissf' HypotbecaJ're d'Egypte en fa illit~.
.
Au pr~~judicc des SJè m·s et Dames._
1.) Labiba. fi lk rk fe u el Hag Khalll c l
\iec'Imeb. ·
-2,) Fatma, fi ll e de feu Hafez el Chérif.
:~ . 1 Moghrabia, fill e de Hamed Ambara.
:~,) Mohamecl Abdel Rehim.
.
:5.) Abctel Rahman Ab0el Ra~un.
6. ) Hussein Abd el Rah1m , pns tant en
:;on ' rw m personnel qu ' r-n sa qualité de
l'otulcur de sa sœur mineure Faross.
7.) Yas~i n e Abdel R ehim .
8.) Hafiza, épou se de I-Iafez Hammam .
9.) Rassem, épouse de el Sayed Mousapha el Chérif.
10.) Wassila, épou se de Mohamed Ab ·]8'1 H.ahman Hamadallah .
Les 3 p remières, veuves et h éritières et
es autres enfant s et héritiers de feu Abje! Llahim Bey Hamadi, tous propriétaiTes, suje ts lo caux, demeurant les 8 premiers à Balasfou ra. Marhaz Sohag, la
.9me, ù Akhmin, 1\llarkaz Sohag e t la iOm e
:l El Guébeirat, Marl<az Tahta: Guergueh .
En \·er lu d' un nrocès-verbal de saisie
du 5 Mai 1913, -huissier Vassilopoulo,
transcrit le 31 Mai 1913, sub No. 111266,
IVe Section.
Objet de la venle: H7 Jeddan s, 2 kirats
et 8 sahmes dont 14'1 feddans et 19 kirats
situé::> à Balasfoura: :M arkaz Sohag: Gu ergueh el 2 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes
~ii u és à Sohag (Guergueh), divisés comme suit:
.'\.. - -12 feddan s, :t4 kirats et 12 sahmes sis à Kebalet et Melk el Bahari conn u sous le nom de GheiL el Kom , parmi
lesquels se trouvent les 2 feddans, 7 kim"ls et 8 sahmes dépe nd ant de Sohag, èn
2 par·r.8l les :
La ire de 41 fcdda n~ , 9 kirats et 2 sahmes.
La 2me de 1 fecldan, 4 kirals e L 11 sahmes.
B. ·- 42 feddan s el '1 sahmes à Kebal c t
oel Me reg en 2 parcelles:
La ire de 36 fedc.!ans, 7 kirats et 8 sahmes .
La Zme de 3 fedda.ns, 16 kirats et 2D
s ahmes.
C. - 87 feddans, 2 klrat s et 2 sahm ès
ù Kcbalet el Haraga, Charkieh.
D. -- 25 fedd;ms, 9 kirats et 18 sahm ès
tl Kebalet el Gaa farieh.
Fols enchérisseurs:
H<~ritiers de el Sayed Mahmoud Hafez
el Chérif, savoir:
t. ) Chafil<a Bent Hussei n Osman, sa
veuve. prise tant pérsonnellement qu 'en
sa qual ité de tutrice de ses enfants mineurs: Nasser. Kadri ou Hafez et Besseina, ses enfants.
2.) Ahdel Meguid ou Yassine.
~~ .) Sabet. - lt. ) Kamel.

Tous propriétaires égyptien 5, demeurant les 3me et 4me à Akhmin, Gu.ergueh
et I.e 2me au Caire, rue Nasra No. 49, Abdîne.
.
Pour les limites con sulter le Cah ter
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 10.08{)_ ou~.re ~es frais.
Prix de la première adJUdicalwn: L.E.
17.000.
Pour la pou r suivante.
E. P ezzi Bey. avocat.
93't-C-351.

Tri~unal de Mansourah.
AUDIENCES: à 10 h. 30 du matin .
Oate: Lundi 9 l;'évrier 1931.
A la requête d es Hoirs de fpu Elefteri
Danglis, savoir : Dame Hélèn e, veu ve du
dit défunt, prise t.ant p erso nn ~ llemen~
que comme tutrice de s?s enJant~ mineurs: a) Georges, b) Matlueu, c) Artstoula tous enfants et héritiers, d e feu Elefte~i Danglis, sujets hellènes, demeurant
à Vü1os.
Contre:
1.) Abdalla El Dalil, fils de feu Aly de
feu Salama El Dalil;
2. ) Omar Abdalla E l Dalil;
3.) Aly Abdalla El Dalil ces deux enfants de Abdalla petit~fi l s de Aly Salama El Dalil;
4. ) Dame Eicha bent Abdou, fille de
Abdou Ehalil, propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Kom El Nour à l' exception du 2me qui demeure à Ezbet Ma]{ram, dépendant de El L ebba (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier E . Saba en dat.e du 26 Décembre 1928 et transcrit le 1? .Janvier 1929
sub No. 679.
Objet de la vente:
Une parcell e d e te rre d e la s uperficie
de 5 kirats environ comprenant 1 jardin
avec 3 dattiers et i maison en briques
cuites, sis au village de Kom El Nom'.
di s lrici de Mit Ghamr (Dale ), ayant 1
r ez-d e -chaussée comprenant 3 chambres
e t 1 premier étage de 4 chambres outre
1'en trée en les accessoires.
Il d épend d e cette d ésignation 2 chambtcs su e la terrasse, 3 chambres et 2 zéribas au rez-de-chaussée qui ont été séparés actuellement d e la mais on ci-haut
(~ 1 dont l'entrée est par une porte sur la
limite Ouest formant un immeu bl e à part
ac tu ell ement détach é du 1er immeubl e .
Ponr les limites co nsulter le Cahier
des Ch arges .
MisP. à prix: L.E. 375 outre les frai s.
Manso urah, le 9 Janvier 1931.
Pou r les poursuivants,
:~:1 1-l\J-lt O J.
D. Arippol, avocat .
Oate: Lundi 16 Févri er 1931.
A la req ui•tc de la Dame Yasmine bent
Mohamed El Bolkeini, propriét-aire, suj eLle localE>.. demeurant à Mit Ghamr.
Lontrc Ahmed Eff. Moustafa Ragab fils
d e Mouslafa Ragab connu sous le nom
de El Husseini Moustafa Ragab, fils d e
Mousfafa Rag-ab, propriétaire. sujet local,
dèmeurcmt à El Bavoum district de Mit
Ghamr.
.,

En vertu d'un procès-verbaL de saisie
immobilière .en date du 14 Octobre 1929,
s uivi de sa d éno nciation en date du 28
Octobre 1929 et transcrits en date du 12
~ovembre 1929 sub NG . 11817.
Objet de la vente· un seul lot .
1.) 1 maison sise _à Mit Gl~amr (D~k.),
ldsm Aw.al, constrmte en bnques cm tes,
composée de 3 étages et 1 chambre sur la
terrasse d e la sup erficie de 169m.50cm.,
Moukallafa No . 95, limitée: Nord, partie
par Helai bey Mo un_ir . et part_ie _Wakf
E l Cheikh Abdou El S1sS1, cette hnute est
zigzaguée, se redresRant vers l'Ouest, sur
un e longueur de 3 m. 20 cm . et vers le
Sud. sue une longu eu r de 10 m. 85 cm.
et. ver-s l ' Ouest, s ur une longueur de 12
m . 65 cm., so it, en tout, d'une longueur
de 26m. 70cm .; Est, partie par El Hag Mohame d El Cha er e t partie par l.a maison
ci-après limitée, sur une lüngueur de 20
m. 65cm.; Sud, :·ue ll e où se trouve la
porte de la maiso n su1 une longueur de
12m. · Ouest rue Souk El Eiche où se
trou~ent les' deux portes d'un magasi n
sur une longueur de 9m. 80cm.
2.) 1 maison s ise à Mit Ghamr (Dak.),
kism Awal, construitè en briques cuites, composée de 2 -étages, 1 bas de room
et 1 étage de la s uperficie de 177m. 43cm,
Moukallafa No . 14, limitée: Nord, Hoirs
de fe u Hélal Bey Mounir s ur une longueur de 13rn. 50cm ; Est, partie par la
propriété du wakf, cellt du débiteur, celle de Moharned Mohamed Aboul Naga et
partie ruelle El Nahasse où se trouve lu.
porte de l.a maison sur une longueur de
Hm. 50cm.; Sud, El Hag Mohamed E l
Chaer sur une longueur de iOm .; Ouest~
partie par la maison précédente et partie
par El Hag Mohamed E Chaer sous fo r me ronde sur une lOngueur de 14m.
Toutes les boiseries telles que porte:o
fenêtres e t plafonds, sont complètes.
Ain si qu e le tout se poursuit e t corn porte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles p.ar destination q ui
en dépend·e nt.
Mise il prix: L. K 1570 o utre les frai~ .
MansoLirah, le 3 Jaü vi er 1931.
Pour la poursuivan.te,
335-M-4.05.
Aly El Bialy, avocat.
SUR FOLLE f:NUIERE.
Date: Lundi 2 Février 1931.
A la l'equête du Créd it ~-,oncier Egyp··
tien, s-ociété anonyme ayant son siège a u
Caire.
Contre les Sieurs et Dame:
1.) Cheikh Sayed Abdel Wahab El
Chaaraoui;
2.) Hassanein Abd ei Wahab El Chaar aoui;
3.) Mohamed Kabil Abdel Wah ab El
Chaaraoui;
.
4.) Razzia Abdel \Vahab El Chaaraom ;
5.) Ch eikh Aly Gl1arib Salem; tou s pro~
priétaires, suje ts locaux, demeur-ant le
1e r ù El Balamoun, !es 2rne ct 3me à El~h
tab, la 4.me à Mit El Amel et le dermer
à Damas.
. .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière pratiquée par ministè re de
l'huissier N. Michalinos, en date du _29
Janvier l923 et transcrits le 14 Févrwr
19-GJ , No . 3320.
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Objet de la vente:

30 feddans, 15 kirats et 3 sahmes dont:
A. - :..l.3 feddans, 2 kirats et 3 sahmes

sis au vi~tage de Tehway, distribués
comme smt:
1.) 29 feddans, 20 kir·ats et 12 sahmes
au hod Awad.
sur cette parcelle ii existe une ezbeh
t~n briques crues et quelques dattiers.
2.) 3 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
Jwd E! Bahri et El Gharbi, en 2 parcelles.
3.) 4 kirats et 19 sahmes sa part dans
la rigole de la machine, aux hod'S Helai
wat-Taw-il wal-Kassir .
Cette rigole, aujourd'hu i remblayée, es t
ue \·enue d.es terrains cultivables.
B. - 2 feddans el 12 kirats sis au village de Mina Safour, district de Sim!JellitWèin (Dak .) , au hod El Gazayer et Marès
El Gamal, elit aussi h c d Awad, en 2 parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Folles enchélisseuscs: Dames Sania
l\1ahmoud Oteifa et J\1ounir.a Mallmourl
(lteifa, toutes deux propriétaires, sujettes
iqca.les, demeurant la J re à Alexandrie, à
Hamleh, station Carlton, Villa Dere ini,
,·uc Marelli, avec son époux Sadek EJf.
:~: 1 Deremi, employé à. la Municipalité
d'Alexandrie et la 2me avec son époux
\loha.med E.ff. Mol1amed Salama, emplo~-é à la délégatiDn du \'finistère de l'Agrin tlture, 3. Assiout.
Mise à prix de la i re adjudication :
L. E. &>00, outre les frai s.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Mansourah, le 13 Janvier 1931.
Pour le poursuivant,
:.·~.!2 -üM-H55.
Maksud et Samné, avocats.

VENTES MOBILIEP.ES
Tribunal d'Alexandrie.
Dale: Mardi 20 Janviè r 1931, ii 10 h eudu maLin.
Lieu: à Meha.lla El R obra
J .) Au 1e r· magasin, rue Ha:na1'i;
:!.) ,\u domicile du d ébiteur :
~tl Au 2me ma.gasir~, dans une ruelle
~~rès de l'Assistance Publique,- propriété
Dame Zannouba Awa.d
A la t'tr'quêle du Sieur Ha.g Hamed El
~d1li , commerçant, sujet égyptien, domi(~ ilié à Mehalla El Kobra .
Contre le Sieur Mikhali Lazaridis, cumHW I'Çant, sujet lt ellèn e, {}omicilié à MehalJa El Kohra.
En vertu:
l .) lYun prot.:ès-verbal de saisie con servatoite du 2't Juin lû30, huissie,r V. Giu s1\~S

ti;

~. )

D'un prucès-urbal de saisie suppléHtentair-c du 1er Octobre 1930, huissier
·~S · Soldaini, en exécution du jugement du
~!) Juillet 1930.
Objet de la vente: 1 petit bureau avec
Presse, 30 kilos de fer. bascule de la parlée de 750 kilos, 32() kiios d'amiantè, i réservoir, 22 kilos de potasse américaine,
1.5 kilos de clous, 1 balance avec poids
(30 okes)., l'installation complète du ma-

gasin, 5 sacs de plâtre de 30 kilos chacun,
25 kilos de boulons, i arm-oire à glace, i
buffet, i canapé, des fauteuils, des tables,
1 commode, 29 sacs de chaux blanchè,
des barils en fer et en bois, 10 damejeannes vides, 4 battants vitrés, 4 caisses vides, 1 caisse contenant serrures, clefs
ete .
Alexandrie, le .S Janvi er 1931.
Pour le poursuivant,
268-A-647.
Jo s·6 Boubli, avocat.
Date: \!Jercredi 2t Janvi er 1931 , à 10 h.
a.m.
Lieu: à. Samanoud (Béhéra).
A la ;-equête de The Commercial & Estales Cy of Egypt (latt. S. Karam & Frères), socié té anonyme égyp tienne, ayant.
siège à Alexandrie (Wardian-Mex).
Au préjudice des Sieurs :
L) Mahmoud Atta.
2.) Mohamed El Sayed Younès.
Tous ïleux commerçant~ en bois, .suj-ets
locaux, domiciliés à Samanoud (Béhéra).
En vet1u:
1.) D'un jugement sommaire du 15 Septembre 1930.
2.) D'un procès-verbal ù.e saisie mobilière en date du .2.5 Octobre 1930, huissier N. Chamas.
Objet de la \'ente:
1. - Contre le Sieur \ ·lahmoud Atta:
1.) 1 table en bois blan c.
2.) 2 ·~ haises cannées.
3.) 1 üascule en bois.
4.) 2 tonnes de charbon Newcast-le dont
1 tonne en poudre e t 1 tonne en morceaux.
II. -- Contre le Si eur \ 'l üham ed E.l Sayed Younès.
L) 1 table en n oyer
2.) 1 presse à copJCr a\t'C piédestal en
}JOÏS.

3. ) 1 Jiva.11 à la turque, avec matelas
et cou::;sins.
·'t.) i chaises cannées.
:).) 1 coffre-fo-rt marqu e Hobbs Hart &
Co. Ltd., avec son socle en bois.
6.) 6 kantars de eoton Sakellariclis (ire
et 2me cueill ette) .
:\lex.ancl r ir. , !1, 12 Jam·ier 1931.
Pour la pours uivant e,
107-A-685.
U mb. Pace, a vocaL
Ualc: Lundi lU .JanviL·r IO:~i , a JO 11.
a.m.
I.ieu: à Bacos, lJanlieuc d'Alexandrie.
:\ la requête dn Sieur J n:::f-'p h Smouha,
propri étaire, s uj et britarlllique, demeunwt ù Alexandrie. ru e F ouad i er.
Contre le Sieui· Abdel Latif Mouslafa, coiffeur, suj et local, dem eurant à Bacos Souk No. 11, banlleue rl 'Alexandri e,
immeuble du r eq uérant.
Objet de la vente:
i.) i lavabo en bois, peint blanc, dess us marbre.
2.) 1 glace biseautée avec corniche,
peinte blanc, de im. 20 x Om . 60 enviror:.
3.) 2 glaces biseauté es dont i brisée,
entourées corniche peinte en blanc de
im. 20 x Om. 60 chacune.
4.) 1 glace simple de 2m. x tm. 20 avec
corniche peinte en blanc.
5.) i étagère en marbre à 2 morceaux
de 3m de longueur.
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6.) i petit;e étagère en marbre, de Om .
üû de longueur.
7.) 3 fauteuils pour coiffeur. peint-s en

blanc.

·

8.) 2 vitrines funnan L la façade du ma-

gasin en bois peint marron.
U.) 1 petite table.
Le tuut en rnauYa is étaL
Sai~is con ~n natoi re ment suivant procès-verbal de L'hu hsier Camiglieri, en
date elu 12 Novembre W30, et récolé par
pt·oci · :-;-n~ rbal de l'lmis::;ier E. Donadio en
date du :.3 .Janviet· 1\J31. en exécution d'un
jugenr t~ nt sornmo. ire rendu le 6 Décembre 10:1o.
Pîilll ' le poursuivant.
.\1 . Canivet,
2f:'l~- 1\ _()() 1.
.\vocal i1 la Cu ur.
:·~~1 c l'cn: di 21 .l anvi er HJ:31 , à 10
du matin , ~ur les !leux.
Ucu: -'1 .\ lt' X<llt r:llit', rue Caiect (johar

Oatc:

tH~t.n·e s

So. 11.

A la requète du St e m ~kola:-: .\ I uzitso s,
local, t.:omnu~ rt;ant, d em t•Uf'Glll ~L .\l exandri r. , l'LI(~ Abtlcl }{ J nt ~irn .\ u. ~ü.
Coutt·c le :)ie ut· Lam hru::; Cunslantiniclis, taill 8ur, hellène, demeurant à Alexandri e, rue Ca ied GolJae No . 11.
En ,.ct·tu d'un :iugement rendu par le
Tiibunal Mixl e Sommaire d'Alexandrie,
le 24 No,·emhrc 1030, et a·un procès-ver·
bal de sa isie mul>ili ère eu date du 13 Décembre J030, hui ssier t:. Donad io .
Objet de la 'cnte:
l.) !.5 yanls ete scrgr. en la ine, r n 15
co upons àe 3 yai'ds chacun, dont 2 marron rayé, 4 gTi s rayé, :? gris Joncé, L bleu
clair, J bleu func é, 5 bleu rayé .
2.) 1 i.Jureau en boi.~
3.) 1 mi ro.ir biseauté.
4. ) Tout e l'installa ! i1m du magasin y
compris pol'le, vit.rin c::: e 11 uristal , banc
etc.
.\ lt' x a tnlr i t.',- ! t • 1:_) .f a:1 vie l' 10:31.
l·\,ur le poursuivant.,
'd O -A-li~~- IJiGrn<tttdi::; P . .\li citai!, avocat.
Uatc: :\le n ; t·cui :!l .l am·ict· 1931, il. 10
h eures du matin, sur le:3 lieu x .

Ucu: a Bacos )1amlch), rue Riad No.
8 (Brasserie Pa 1·ajis)
A la i'CillH~lc de la Hai son Sociale John
Cosmas & Co., so ciéE mixte ~ i égean t à
. '\ l ex<:mclrie, l'Ut; Starnl:.ooul .No. 2.
Contre la Hni so11 ::l uc ialc \I ohamed El
Char·bag:ui & S1d i1·i:3 Cotsan d.is, so ciété
mixte, sirg:eanl ,\ Bat:u::: (Han1kl1), (Brasse ri e Pat<:tdi s) .
En 'er tu d'un J ug:ement rendu par le
Tribunal \fixt e Sommaire d'Alexandrie
en date du 13 Décembre 19:30, et d'un
procès-ver·ba l cie ~a i ::: ! e rnobilière en date
du 8 Janvi er UJ3l, hui~ sie r _'\. Quadrelli.
Objet de la n•nte:

25 tabl es de di\·c. r·s e:.:: l'urmes, qualités
ei dim en sion s, 2 bancs comptoirs, 1
comptoir r, ai s ~e , l arm oire, 5 jeux de trictr·ac, 6 na1·gu ilchs, l5 plateaux, 1 installation compl è te pou r le café, ;3 pol'lA-ehap ea ux; 5:1 bnutPilJcs dr cliVf'r sr' ~ boi sso ns,
cognac, whisky, et autres .
Alexandrie, le 13 Janvi er lü3L
Pour la poursuivante,
40!l-.-\-ô~7. Dianunrlfc: P .\ l ic ktil . 3\'lleat
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Date: famedi 24 Janvier 1931, à 11 heures du maLin.
Lieu: à Choubra Nabat, Markaz Mehalla-Kobra (G h. ).
A la requête de la Maison de commerce
Charles \Vatson & Co.
Contt·e Cheikh El Sayed Abdel Wahab
En yertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier V. Giusti en date du 23 Décembre 1930, en exécution d'un jugem ent rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie le 17 Novembre 1930.
Objet de la vente: 1 automobile «l1'ord>l,
torp édo, No. 127589, modèle 1929, No.
6897 Provincial, en bon état.
Pour la poursuivante,
292-A-67i.
A. Tadros, avocat.

4.) D'un prooès-verbal de. sa1s1e mo~i
lière en date du 17 Octob.re 1930, hUissier S. Soldaini.
5.) D'un procès-verbal de récolement
du 13 Oc.~obre 1930, huissier G. Collin.
Objet de la vente:
i.) 3 bufflesses, âgées respec tivement
de 1, 7 et 8 ans.
2.) i baudet âgé de ·i' ans.
3.) ~00 poutrelles de 4 m .. en bois.
4.) 140 poutrelles de 6 m., en bois.
5.) 150 poutrelles de 5m., en bois.
6.) 100 planches de 4m. et 10 pouces.
7.) 150 demi-maurines de 4m.
Alexandrie, le 13 Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
405-A-683 .
Umb. Pace, avocat.

Dale: Lundi 19 .Janvier 1931, à 10 heures du matin .
Lieu: 1 Alexandrie, rue Missalla No. 3.
A la requête des Sieurs Hassan et W~~
ba A wad, propriétaires, locaux, domiciliés à Alexandrie, rue Tewfikieh No. 151.
Contre le Comptoir de Literie Moderne,
Maison de commerce hellénique, ayant
si ège à, Alexandrie, rue Missalla No. 3.
En ycrtu d'un procèf.-verbal de saisie
conservatoire en ·laLe du 16 Octobre 1B30.
Objet · de la vente: 2 comptoirs en acajou massif ·à 4 battant.s en cristaux roulants; 2 YiLrines même bols tt 8 battants
pleins roulants et 8 ba!.Lants en cristaux
roulanls, 1 comptoir-caisse et 1 tabl e en
no yer, 1 vitrine à, devanture en bois
blanc;
z" Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
29.3-A-672.
Colucci ct Cohen, avocats .

Date: Lundi 26 Janvwr 1931, à 10 heures du matin.
Lieu: tt Kafl' Gaafar, Markaz Kafr El
Zayat.
A la requête de la :M ajson de commerce
suisse R einhart & Co ., ayant siège à Alexandrie, 7 rue Adib.
Au préjudice du Sieur Mohamed el Demerdachy Radouan el Barbary, comuwrçant et propriétaire, sujet local, domicilié à l\ a rr Gaafar.
En vertu:
1. ) D'un jugement commercial du 23
Octob1 e i930.
2. ) D'tm procès-verbal de saisie mobiliè re en ùatc du 27 Décembre 1030, huissier A. Mieli.
OIJ.jet de la vente: la réco lte de maïs
coupée provenant de 6 1/2 feddans sis au
hocl el 1-Iamdouni, la dite récolte évaluée
à 30 ardebs en viron.
Alexandrie, le 12 Janvier 193L
Pour la poursuivante,
l.tUG-A-oS<l.
Umb. Pace, avocat.

Date: Samedi '?!1 J ar1vier 1931, à iO h.
a.m.
Lieu: à Kohafa, disLri et de 'l'antall
(Glmrbieh).
A la 1equête du Sieur F. Busich, èsqu ali Lé rle syndic de la faillite Ibrahim
BarlHJuma et. El Bendal'i Mo hamed, domicj ii6 Lt Alexandrie.
Au pr ·~jud ice du .Sieur Mahmoud Ah·
med El Mec he. pro.p riétaire, local, domicilié ~t Kohafa.
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisiè,
du 13 Septembre 1930, huissier Favia.
OhjeL de la vente: 5 kantars de coLon
Sak ellaridis .
Alexctndrie, lé 10 Janvier 1931.
Pour le requérant,
3&7-A.-674..
I. E. Haz:a.n, avo-cat.
Date: Lundi 19 Jan vier 1931, à 10 heures du :natm.
Lien: à Sombat, Ziftah (Gharbieh).
A la requête de The Commercial & Estales Cy or Egypt (lale S. Karam & Frère s), so ciété anon yme égyptienne, ayanL
siège 3. Alexandrie ( Wardian~Mex).
Au préjudice du Sieur Cheikh Aly Mohamed l•;J Sabbagh, commerçant, local,
domicilié à Sombat, Ziflah (Gharbieh) .
En vertu:
L ) D'un jugement sommaire du 24 Février 1930.
2 .) D'un jugement sommaire du 19 Mai
1930.
3.) D'un procès-verbal de saisie mobilière en <.late du 0 Ma: 1930, huissier G.
Hannau.

Date: l\'fercredi 21 Janvier 1931 , à 10 h.

h. a .m.

Lieu: à Tanta (Gharbieh).
A la requête de la Bai son Sociale .W aiche Benzakein & Belilos, ayant siège à

Alex.and n e, 3 rue ae l'Eglise Maronite.
Coutre le Sieur You ssef Hallak, docteur, local, dem eurant à Tantah, rue Hidaya.
En vertu d'un procès-verbal de saisie,
de l'hu issier S. Soldaini, en date du 1er
Octobre 1929.
Objet de la vente:
i.) Apparei l de radioscopie, marque
Radiguet ét Massiot 220, complet;
2.) 1 bureau, dessus cristal;
3.) i bibliothèque en o.cajou.
Alexandrie, le 12 Janvier 1931.
P.o-ur l:t poursuivante,
P. Colucci et D. Cohen,
361-A-678.
Avocats.

Date: Mardi 20 Janvier 1931, à 10 h.
am.
Lieu: à De!ingat (Béhéra).
A la requête de la Cassa di Soonto e di
Risparmio, société anonyme égyptienne,
ayant siège à Alexandrie, 5 rue Toussourn.
Contre le Sieur Mohamed Ismail El
Cheikha, propriétaire, local, demeurant
à Délingat (Béhéra).

En vertu d'un procè.s-ve.rbal de l'huissier Mastorop-oulD, en date du 26 Août
1930.
Objet de la w..nre: 4 caisses de thé. marque cela Clef»; 3 sacs de karouhs; 36 dou.
zaines de paquMs de sel angla1s; 28 boltes de bleu, marque ccHobeika)); .14 paquets de bleu, .m arque cele Phare)): 72
boîtes de Lhé, marque ccAbdel Aziz» 'No.
i; 23 réchauds à alcool, en fer blanc: 24
pots en fer b lanc i iO bouteilles
de
rose; fl bDu teiUes de vinaigre blanc; 1
caisse de thé, sans marque; 40 okes de
papier pour épicerie; l'agencement du
magasin.
Al exandri·e, le 12 Janvie r 1931.
Pour la poursuivante,
P. Golucci et D. Cohen,
363-A-680,
Avocats à la Cour.

e.au

:\ \'IS HECTIFICATIF.

.Dans l'avis d·e vente mobilière paru
dans le J ournal . o. J22i en date des 9
et 10 Janvi er 1931, sub No. 57-A-622, à la
re<Juête de la S.A. Fiat Oriente contre les
Sieurs Aly Abo u Off Helal et aulres, lire
que la date de la vente est fixée au Mardi
27 Janvier e t non 27 Févri er, cmnm ~~ inséré par erre ur.
Al exandrie, le 13 Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
346-D A-G'dJ. (E)
A . Battino avocat.

Tribunal du Cair9.
Dale: Mardi 20 Jan vier 1931, dès iû 11.
a.m., à H a.m . et à midi.
Lieux: à Ezbet El Kadi, dépendan t de
Mit Abou Cheikha, à Tah Choubra, et à
Ka fr 'l'ah Choubra, l\'larkaz Kouesna (M enoufieh).
A la requête de la Natio nal Bank of
Egypt, suc1été anonyme, ayant siège au
Caire.
Au !ll'éjut.lice cles Sieurs Ahmed H.i faat
et Osman Rifaat, propriétaires, locaux,
demeurant à Mit Abou Cheikba, MarlŒZ
Kouesna, Menoufieh.
En vertu de 4 procès-verbaux de sa isie
mobilière de l'huissier E. N. Dayan du
23 Juin 193ü eL du 2i Août 1930, en (•xéculion d' un jugement du Tribunal . de
Commerce Mixte d'Alexandrie, du g .Janvier 1930.
Objet de la "·ente:
_
i.) 6 taureaux à robe rouge et n o1re,
âgés de 7 à 8 ans et 2 bufflesses à r l)})e
noire, âgées de 8 ans.
b) 32 ardebs de bl é, ces objets à (\tre
vendus à Ezbet El Kadi, dépendant de
Mit Abou Cheikha (Menoufieh).
2.) a) La récolte de coton Fouadi, de 6
feddans à hod El Naggara, à être v~nd us
au village de Tah Choubra (l\!Ienou1Jell).
b) La récolte de coton Fouadi, de 3 ieddans à hod El Beheira à être vendus à
Ezbet El Kadi, dépendant de Mit Abou
Cheikha (Menoufieh).
c) La récolte de coton ~,ouadi de 6 fedàdans au hod El Wahab à être vendus
Kafr Tah Choubra (Menoufieh).
Alexandrie, le i2 Janvier 193i.
t
2'89-AC-668.
G. Nassar, avoca ·

Journal des Tribunaux Mixtes.
oate: Jeudi 22 Janvier 1931, à 10 b. a.m.
Lieu: au Caire, à la rue Bebars, Hamzaoui.
A la 1·equête du Sieur Edward Sachs,
sujet 1oc3:l, ~emeurant_ au Caire . .
Au préJUdice du S1eur Abrammo Dahan, commerç·ant, SUJet fr an çais, demeurant au Ca1re.
En vertu de 2 procès- verbaux de saisies
conservatoires, en dates des 1~ ·e t 19 Novelllbre HJ:30, huissi ers Cerfoglia et Lanoufa e t validés par jugemenl du 9 Décembre iD30, sub No. 15175/55e .
Objet de la vente: 4 pièces, st: rge uni,
de ;)0 m. chacune, 31 pièces, serge laine,
de dil'férenles cüuleurs, de 33 m. environ
cllacune.
Le Gail'e, le 13 Janvier 1931.
Pour le poursuivant,
A. Yadid, avocat.
:1·~8-C -60 3 .
Hale: Lundi 10 Janvier Hl31, dès 10 h.

Date: Samedi 24 Janvier 1931, dès 10
heures du matin.
Lieu: au village de Abou Tig, Markaz
Abou Tig (Assiout), à la Chounall de la
requérante où le moteur a été trans,Porté.
A la requête de la SociéLé Peel & Co.,
Ltd., so::iété anonyme britannique ayant
siège à Manchester et s.uccursale à Miniel!.
Au préjudice de:
i.) Farghali Abdel Ati Eid,
2.) Hassan Abdel At~ Eid, propriétaires, locaux, demeurant ù Nazlet Bagour,
Mar·kaz Abou 'fig (As~iout).
Eu vertu <.l 'un procès-verbal en claie du
16 Août 1930, de l'hui~si er F'. Kauzman.
Obje t de la vente:
1 moteur, marque Blacks tone, de i i
H.P., No. 152751, avec la pompe de 4/5.
Le C.aire, Je 13 Janvi er 1931.
Pour la requérante,
H. et G. Rathle, avocats .
'!01-.C-67(5.

a.m;
Lieu: au Caire, rue Darb El Gamamiz
.N o. ii9.
A 1a requête de la Raison Sociale Philip Chapman & Co.
Conlrc M.ollarned Soliman, commerçaut, égyptien.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
cuuservatoir e du 16 Mars 11}2D, de l'huis:,ier Kauzman, conver ti e en saisie-exécutiun , 11ar jugement de la Cltambre Somm<ùre du Tribun a l Mixte du Caire, en
dnlc du 13 Avril 1029, H.G. o323j:::il1C.
OJJjet de la vente: 10 tonn es de barres
et , Jer d o différentes épaisseurs et longucurs.
Pour la pours uivante,
Miehel Kfouri b ey,
Avocat à la Cour.
32 't - C-5ù7.
Oate et lieux: .Je udi 22 J anvier 1031, à
10 11. a.m. à Abou Zaatal, à. H h. a.m. à
lCü r El Chobak et à midi à AralJ El Sawaltm, Chebin El K.anaLer, (Galioubieh).
A la requête d'Antoin e Nicoloudis.
Au preJudkc de Hu sse in l\:lulmme d Safomi et Mohamed O<.lJ. Srrfouri.
En vertu d' un p l'Ocès-verba l de saisie
ùt t 1\J No:;:ernLre l\:!':30.
OJJjet de la vente: maïs, taureaux, el; le
i /3 dans un moulin à farin e, de 50 H.P.
PGur lb poursuivant,
J. N L ahovaf'y, avocat.
317-C-5U·2.
Hale: Mardi 20 Janvier 1031, à 9 11. a.m .
Lieu: uu Caire, d1arel1 Halmbet El 'l'ilm
No. H), à El Fawall.all (Abdine).
A la req uête d u Sieur Edouard Goubnal , propriétaire, s ujet h ellène, uemcur-unL au Caire, chareh Choubrall.
Au JU(~j udice de lu société égyptienne
~~~1 Konouz Al Noul>ia Al Masria», ayant
Siege au Caire.
lin VCI'tu d 'un procès-verbal de saisie,
en daLe du 21 Septe,m l;re 192U, de l'lmi sSie l' M. Uallgat.
Objet de la vente:
i.) 13 caisses de thé , provenance Calculta, de 18 okes chacune.
.2.) 2 sacs de café SaGLos No. !, de 130
k Ilu s environ chacun.
Le Caire, le i?. Janvier 1931.
l'our le requérant,
G. N. Al1el, avocat.
349-DC-652.

Uatc: Man.li 27 Janvi er 1931, Llès iO h .

a. m.
Lieu: 3 El Chobak, ~1ai,knz Chebin El
Kanatet· (Gal iou lJ ieh) .
A la requète de Jean Yoronimakis .
Au p•·•~iudiee de Ibrahim KotLarab.
En vc1·tu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Décembre 1030.
Objet de la vente: gamou sse et brebis .
Pour le poursuivant,
J. N. Lahovary, avocat.
376-C-501.
Date e Llieux: Jeudi ,:)D Janvier 1931, dès
9 h. a.m. à Agour El .sogm et dès 11 11.
a.m. à Kat·an11l, ;Vla t·k ai· UalioulJ \ Ualioubieh).
A la requètc du ~i e ur Giona l\J . Pietroni.
Contre les Sieurs:
1.) 1\bcl el Aio n cc m Saad Chedid.
2.) Al> üel Gawad Saacl Chcdid .
Objet de la Ycnle:
A Aglwur El Sogra:
1 moteur à pétmle de 22 C.V. marque
Campbel Halifax, En g land, avec acc esso ires ct la pompe de 6; 8 pouces.
A Karanfil:
1 mo Lem· à pétrole d e 32 C.V. , marqu e
RusLom & Co . Lld ., I in coin (E ngl a ncl ),
avec acc es soires.
2 taureaux dont l'un noir eL l'autre jaunCttre, d e 12 ans, et 1 garnoussa grise, de
iO ans.
Saisis par procès-ver·lwl du 8 J an vier
J\}31.
Pour le poursu Î\<U1l-,
P. D. Avi erino, avocat.
380-C-G0/1.
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Date: Samedi 24 Janvier 1931, à iO h.

a. m.

Lieu: il Menouf (Ménoufieh).
A la requête du Sieur AlberL Ga!ané.
Au préjudice du Sieur Amin Daba-che.
de saisie
En vertu d'un m·ocès-verbal
'
en daLe du 8 Novembre 1930 huissier
'
Ocké.
en fer , à
machine
i
\'Cnte:
la
de
Objet
.
1mpnmer des cartes de visite; 1 machine
en fer, à mains, à couteau, pour couper
le papier.
Le Caire, le i3 Jan vier 1931.
Albert Galané.
371-C-5(-)o.
Bate: J eudi 5 !j'l évrier 1931, à 10 h. a.m.
l..icu: au marché de Toukh (Galioubieh).
A la requête de la Rai son Sociale C.
IlPZZOS F'il s .
(.;outre Ahm ed Isma.il Hammouda, Aly
Aly Hammoud a, Abdallah Hrrssan, Ab del FaLtah Harnmoucl.a, Abd el Khalek
Harnmouda.
En ycrtu d ' un proc ès-verbal de saisie
exécuL10n du :J Janvier Hl:JL
Objet de Ja \·cnte: un tas de cl oura ellami, évalué à 5 anlebs, un tas de doura
chami, évalué ù. i5 ardebs, 1 vacllo cle 10
ans.
Le Caire, Jo 10 Jan vier 1031.
P o ur la poursu ivante,
A . D. Vcrgop ou lo, avocat .
:3i6-C-iJ59.
Hale: .':~urn c cl i 24 J anvier 19'3 1, dès 9 h .
a.m.
Lieu: au man:hé dl: :\Janfalo u t ( As~
si ou L).
A 1a i'cquèlc du Si eur "\ lexn mlr·c :\ vkscnlicw, n égùcia n t, ;:w Cuire .
Coutre le Sieur Ha s ~an :\Iolmllled Ahm ael El Ayal, proprit'~ l ~irc, égyp tien, dem euran t ;l Beni - A,~li El lJ<.llwria.
En 'CJ' ~ U cr un [)l'OC0s-\·erbal cle saisie,
en date du ü Aoùt 1\J ~!t.
Ohjet de la yentc : 3U kantars cle coton
environ .
Le CaJrc, le i2 J a tE iet· 1ü31.
Pour le requ éra nt,
'=t•'{ G-·C-:JSJ.
1 · ag;:u, anJca t..
_,\ Il.1 ccl l\1
~
<uV

Balc: .Samedi Jl J;1Jwi e r lü31 , à iO
h eures Ju matin.
Lieu: J. .CheL in El Kanatcr (Gnlio ubi eh ).
A Ja IHJHt'le <k la Raiso n Sociale H.
Lcp iqu c & Co.
1\ 11 préjudice cl' -\L de! ll a !im Sh ou e te .
En ' er l11 cr un p 1·oc(~s - \ ·e t'bal cle saisie
du :)l Décembl'c l\}30.
Objet ile la n~ nte: l.a u J'L'Gu x, gamousses;
ùrwsse: 1n aïs; briques cui tes .
Po ur Ia poursu i\·nn te.
J ean N. La11uva ry , .U \' OC ll.t.
111 !- C - GU~.
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Du le: Mardi 27 J.an vier 1931, dès 9 h.

a.m.
Lieu: a Samhoud, c!istricL de Nag Hamadi (Kena).
.
A la t·equête de The Ioman Bank Ltd.
Contl'e:
1.) Amin Mohamed Hu sseiJ?. E~ Derby;
2. ) Tcvvfik .Mohame.d Hu ssem El Derbr.
En , .et·tu dun pPoces-verbal du 23 Aout
i930 lnnssi er Syriam.
OÙjct de la velite: 1 taureau noir âgé d~
5 ans c l la réco lte de coton Achmoum
évaluée il /2 kantars environ.
Pour .la poursuivante,
31J2-C-·ô07.
Charles Golding, avocat.
Date: J eudi 12 FéYrJer 1931, dès les 10
h. a.m.
Lieu: au marché de Beba.
A la mquête de Séli m G. Rabbath.
Contre les Sieurs:
1.) Minessi Abdallah Salem,
2. ) Hafcz Abou Zeid Sélim,
3 .) Sayed Awad.
En YCtlu d'un ,tugement, en date du
20 Décern1Jrc Ur27, rendu par la Chambre
Commcreiale du Tribunal Mixte du Caire
exécuté pa e i procès-verbal de saisie en
date rlu ~ l\Iars 193D.
Oh·jr-1 d-t• la \ente:
J .) l Jlia chine, marque «Ro1linck», de
27 r )fi li..P. , aYec se.:; accessoires .
2. ) 1 j_)ûlllpe, marque «\Vauqueer)) de
G/8 aY ec ~cs access oires.
Pou r le pou rsuivant,
387-C-Gu2. A. M. Avra , avocat à la Cour.
Ha le: J eudi 29 Janvier 1931, dès 8 h.
a. m .
Lieu: à Bardis, Markaz Baliana (Guirgua~ .

A la I"equête de la Vacuum Oil Company.
Au préjudice de Mahmoud Hassan
Ah oul Seoud .
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie s des G Juin et 24 Septembre 193D.
Ohjet de la vente: moteur avec dyn amo, hu ile minérale, monkhols, armoire,
bureau, canapé.
Pour la poursuivante,
375-C-590.
J. N Lahovary, avocat.
Hatc: Jeudi 5 Pévrier 1931, à 9 heures
du malin.
Lieu: au village d'El Chohada, Markaz
Chébin El Ko-m ~Me noufieh).
A la l C(tuêle de la Raison Sociale Alfille . Frères.
t:out1·e le Sieur Mohamed Abdel Halnicl El Fiki.
En vertu d'un procès-verbal d-e saisie2Xécu Lion, du 31 Décembre 1930.
Ohjet de la vente:
i. ) 12 m. de rtrap ùit. «Impérial» No.
5500, eoule ur viole t foncé, même largeur.
2. ) 13 m. de ·Jrap dit «Impérial» No.
55000, cou leu l' jaune f.oncé (Kammouni),
même largeur.
3. ) 21 m. de drap «Tmpérial)) No. 55000,
coul r. u r marron foncé, même largeur.
!1. ) 25 m. environ de drap pour couverture ùe tabl es, de 180 cm. de iargeur.
o.) 2 pièce s d'étoff~ e n laine (serge)
coul e ur bl eu marin foncé, dit (Zahr El
EL r) , C0!1 tenant 50 m. environ eL de 140
r m. de largeur.

.Journal des TrJbunaux Mixtes.
6.) 2 pièces d'étoffe en laine brillante,
contenant 30 m. environ e t de 150cm de
largeur.
.
7.) 1 pièce d'étoffe en lame. (Kachmir) serge, contenant 18 m. envtron, de
140cm. de largeur.
8.) 2 'pièces d'étoffe en l~ine (Kachmir)
serge, contenant 30m. environ, de 140om
de largeur.
9. ) 20 m. d'étoffe en laine, pour costumes, de 140cm . je largeur.
10. ) 2 pièces d'étofk en laine (Kachmir) serge, de i!J.6 cm. de largeur, contenant 2B m . environ.
Le Caire, le 10 Janvier i93i.
Pour la poursuivante,
416-DC-œo.
I. Bittar, avocat.
Date: Samedi 24 Janvier 1931, dès 9 h.
a.m .
Lieu: au marché dP Manfalout (Assiout).
A la requête du Sieur Alexandre Avksentiew, négociant, polonais .
.
Contre le Sieur Hasfan Aly El Chérif,
propriétaire, égyptien, demeurant à BeniAdi El Baharia.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution, en date du 22 Mai 1930.
Objet de la vente:
1.) 20 ardebs de blé,
2.) 20 ardebs de fèves,
3.) 20 ardebs de maï:3.
Le Caire, le 12 Jan vier 193i.
Po.ur le requérant~
365-C-580.
Alfred Magar 1 avocat.
Date: Mardi 20 Janvier 1931, à 10 h.
a.m .
Lieu: au marc hé de Achmant, district
de Wasta (Beni-Souef)
A la requête dé Monsieur le Greffi er en
Chef de la Cour J'Appel Mixte d'Alexandrie .
Au préjudice de Ibrahim Aboul Hana
Ghanem.
Objet tle la vente: 1 jument, r·o be rouge
clair, âgée de 10 ans.
Sai.~ie par prueè::::-wrLal de l'huissier
N. Passiour, P. n d.iüe du 25 Novembre
1930.
Alexandrie, le l!3 Janvier i93i.
Pour le poursuivant,
35i-DAC-65!L LB Chef Huissier de la Cour.
Date: Mercredi ;(.8 Jnnvier 1931, dès 8
heures du matin.
l-ieux: aux villages de: a) Sawamaa
Gharb et b) Sahel Tahta, district de Tahta, Moudirich de Guergueh.
A la requête de la Raison S.ociale Carver Brothers & Co. Ltd., Maison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.

Contre:
i.) Abdel Moghis Rachouan Charaka.
2.) Mikhail Was sef Gad.
Le 1er propriétaire et le 2me commerçant, sujets loc aux, demeurant le 1er à
Sawamaa Gharb et le ~me à Sahel Tahta,
Markaz Tahla, Moudirieh de Gu ergueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
13 Décembre 1930, huissier Tadros.
Objet de la \·ente:
A. - .-\ u préjudice du Sieur Abdcl Moghi s H.achouan Cha rai< a:
Au village de Sawamaa Gharb .

La récolte d'oignons pendante par racin es sur 2 feddans.
B . - Au préjudice du Sieur Mikhail
Wassef Gad:
Au village de Sahel Tahta.
1 âne gris, âgé de !t ans ct 2 dekkelu;
en bois.
L,e Caire, le 13 Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
lL Chalom Bey et A. Phronimos
'
381-C-596.
Avocats.
Date: ·Samedi 24 Janvier 1931, dès 9 h .
a.m.
Lieu: au marché de Manfalout (Assiout).
A la l'equête d'Alexandre Avksentiew,
négociant, polonais.
t:ontrc Seif Abdel. Rahman Aly El Ayat,
commerçant, égyptien, demeurant à Beni
Adi El Baharia.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution, en date du 27 Juillet 1929.
Objet de la vente:
L ) 1 taureau, robe .rouge, âgé de 2 ans.
2. ) 24 l<antars de coton environ.
Le Caire, le 12 Janvier 1931.
Pour le requérant,
3fi'I-C-579.
Alfred Magar, avocat.
Date: r11ardi 20 .Janvier 1931, dès 9 heures du matin.
Lieu: au Garage Loukaitis, sis au Caire ,
ru e Sahel Galal.
A la requête du Sieur Ch. Loukaitis.
Au préjudice du Sieur Ahmed Aly
Chet'fei.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en revendication, de l'huissier J. Soukry, en date du 9 Déce m bre
1930, validée par jugement rendu par la
Chambre 8-o·m rnaire du •rribunal Mix Le.
cln Caire, en date du 3 Décembre 1030,
sub No. R.G. 5404 et 10910/55e A.J.
Objet de la ven te:
1.) 1 voiture automcbile, marqu e De
Dion-Bouton (cabriolet) .
2.) 1 voiture automobile, marque De
Dion-Bouton (cabriolet).
3.) i voiture autom-o-bile, marque De
Dion-Bouton (cabriolet), modèle 1928.
Le Caire, le 12 .Janvier 1931.
Pour le poursuivant,
369-C-584.
J. R. Chammah, avocat.
Date: .Samedi :31 Janvier 1931, dès 8
heures .lu matin.
Lieu: o.u village de Dabahieh, Mar kaz
Louxor 1.Kéneh).
A la requête de la Société Peel & Co.
Ltd., so..:~ié!té anonyme britannique aya~L
siège à ~lanchester et succursale à .Nllnieh.
Au préjudice du Sieur· Mohamed El Nadi Mohamed, propriétaire, local, demeurant à 0abahieh susdil
En vertu d'un orocès-verbal de saisie·e xécution de l'hu'"ïssier J. Sergi en daLe
du 28 :\1ai 1930.
Objet do la vente:
40 ardebs de fèves saidi.
1 vache âgée de 6 ans.
1 taureau âgé de 10 ans.
Le Caire, le 9 Janvier 1931.
Pour la requérante,
313-C-556.
H. et G Ralhle, avoca ls.

.Journnl de:-; Trihunaux Mixtes.

Dale: Mardi 10 F·évrier 1931, à 9 he ures du matin.
Lie11: au marché dt\ Maragh.a (G uero·ua).
m i\ la rettuête de The Engincel'ing Cu
of Egypt.
Au prejudice de ..Mohamed :\l.ohamed El
zohri, Tewllk El Zohri, Beri.l\aa Abele!
Guelil.
- En vertu de deux procès-verbaux de
c;aisit~s des 26 Février et 12 Août 1930.
~ ot~jel d.e la vente: 1 moteur d'irrigation,
marque :-.ialional No. 3370, de la force de
18 H .P., avec tous ses accessoires. La réco lte de 11 feddans de coton.
Le Caire, le 12 :Janvier 1931.
Pour la pours uivante,
~j8 1 -C-:J99.
Victor Alphandary, avocat.
uatc: .i\lercredi 28 Janvier 1931, ü 9 heures du matin.
Lieu: a u Caire, à la rue Abdel ll ak El
Surnbali No. 13 (Place cie l'Opéra).
A !a requêt.e de ]a Dame Rosine Pinhas
èl CLs ., administrés mixtes.
Contre le Sieur Enricco MarcheLtini, suje t iLalien,
En vertu d'un procès-v·erbal de saisie
~u ns t:J rvatoire en date ùu 6 Février 1930,
validée par jugement sommaire sub No.
1J:37t35me Année Judiciai re .
OlJjet de la vente:
l.) 1 buffet en bois ùe noser,
:2'.) t argentière, même bois,
:J.) 1 pendule, '1.) 1 armoire,
5.) 1 commode avec marbre,
G.) 1 table lavabo, 7.) G chaises.
8.) 2 petites !ables arabesques,
:J.) L armoire, 10.) 1 portemanteau.
Pour les requérants,
Pour Mc M. Abner,
31 :O-C-043.
ViLa Sonsino, aYocat.

Hate: J eudi :29 Jan,·ier W:iJ. db 9 l1eudu matin.
·
Lieux: à A tay at El Baharia eL à :\ azlet
El Kadadih, Markaz Abnoub (Ass[out).
.\ la l'LXJ.uète cle la H.aison Sociale Alk u, Alderson & Co. Lld., société de comHwrc e 1Jrit annique, a'j'allt siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) ~\ly Hassan Mohamad,
:.!.) Abdel Kacler Mohamaü Hussein,
lJtupriétaires et. ·~ommerçan ts, lo caux,
demeurant le 1er à Atayat El Baharia, et
le 2rne :1 Nazlet El Kadadih.
En vertu d'un pl'Ocès-verbal de saisie
elu 8 1'v1ai 1.930, de l'huissier E. Bohlok,
en exécution d'un jugement commercial
du Tribunal ~·lixte du 'Caire, du 18 Février
Hno, Il. G No. ·1678f55e A.J.
Objet de la vente·
1. ) A Atavat El Baharia.
J chamelle de 6 ans. 1 chameau de 3
an~, 1 vache de 6 ans, '1 motenr cl'irrig.ah!Hl , marque Ru s ton, a Yec pompe e t accc::;so il'es, de la force cle 16 B. H. P., in stallé au boel El Mefaka.
2.) :\ .~ azl et E l Kadadih.
1 chamelle et 1 chameau de 5 ans chacun.
Le Caire, le 10 Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
I-I. A. Cateaux et F. Boulad,
322-C-56Z>
Avocats à la Cour.

l'' ':?

Uale: Mardi 27 .Jam•ic1 1V31, dès ii heures du matin .
Lieu: au village de Kom El Akhdar,
di:3Lrict J.e 11aghagha (Minieh).
A la requèle de la Banque Ottomane,
so ciété anonyme, succursal e du Caire.
Contre le Sie ue Gu!rguis Malati Marzouk, commerçant, SUJ e t local, demeurant à Kom El Akhùar, district de Maghagha (Minieh).
En \crtu d'un 9rocès-verbal dressé le
22 Décemb re 19'30, hui ssier Kedemos .
OIJjet de la vente:
1.) 3 canapés t'm boi s blanc.
2.) 1 armoire ~ n bois blanc, à 2 battants et 1 tiroir.
3.) 1 commode en bois blanc et 5 ldroirs.
!1.) 1 labie de sall e à mang.er.
5 . ) 1 bureau à 5 tiroirs.
G.) i chaises cannées .
7.) Des ustensiles de cuisine eL 1 Licllt,
évalu és ). 110 rololi.s Llc cu ivre é l.amé.
L,e Caire, le 9 htn vier 1931.
Pour la poursuivante,
H.. Chal cm Bt> y el .\. Phronimos,
306-C-340.
Avocats.
Bate: ~. . tardi 27 Janvier 1931 , à 8 heures elu malin.
l..ieu: ~L Minieh.
A la requête de a Hai son Sociale mixte
L es Fi ls d e ~d. =:icu eel, au Caire.
Cunlre Azer Abdel Chehid et Dame
Az er Abele! Che hi cl, locaux, à Mini eh.
En , ·crl.u crun procès-verbal de saisie
en clalc du 15 Jan\'i er 19'30, huissier W.
Anis et du 18 Déce nliJre .1930 huissier Della Marra .
ühjct de la 'cH tc: '2 canapés, 1 portemant eau , 1 ga mil Ul'è de. salon, i conso le,
armoires etc .
Le Caire, le lO Janvier 1931.
Pour la requérante,
:12 1-C-SlH.
\1. \ 'l ublberg, avocat.
Hat.e: Lundi 2ü .J a1nier 1931, à \) heures
et à JO heures cln matin.
I.Jeux: aux Yillagcs clc Choni et E.afr El
Achkar, Markaz Tala, .\:louclirieh cle ~Vle
noufieh.
A la requête de ~Vl un:3icur le Greffier en
Chef du Tribunal M1xte d'Alexandr ie .
:-\ u préjudice de :
J. ) Abilas Mohamed Gazia.
2.) Seid. l\1ohamed Ha ssan Gazia, tou s
de ux pr,Jpriéta ires, sujets loca ux, demeurant Jo 1er à Kafr El Achkar eL le 2me à
Choni, Marl<az Tala, .\ 1ouùiri eh de Menoufi eh.
En vertu d'tm procès·- ,·erbal cle sai sie
elu 18 Décembre Lû30. de l'huissier Ani..
Ocké.

U.o·j et de la ven le:
i.) La récolte cle maïs de 30 fecldans,
2.) 2 mules blanches de 7 ans environ,
3. ) 1 fine blanc cle 5 ans environ,
'1. ) 1 taureau rouge avec taches blanches de 8 ans environ,
5.) i taureau a sfar .avec taches blanches
de 4 ans environ,
6.) :1 tau reau asfar de 5 ans environ.
7.) 1 taureau ahmar de 6 ans environ.
Le Cail~e, le JO Janvi.er 1931.
Le Greffier en Chef,
200-C-539.
(s.) B. Sacroug.
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Date: ~arnedi :!!l Janv ier 1931, dès 8
h eures du matin .
Lieu: au village de Abnoub, district de
AbnouJ) et Mouclirieh d'Assiout.
A la l'l,"t(Uèle ete la Banque Ottomane,
sii:ge du La ire, re présentt:'·~ par son DirL'CLelll' .\1. E. D. Joyce.
CoBll'e :\akhla Guirgui:::.. propriétaire
indigèn e, deme urant ~~. Almoub, district
de Abnoub, Mo udirieh d'Assiout.
En \erlu cl'un procès-ver1) al dressé le
21 Décembre 1930, hUJssie.r Gi ovannoni.
Objet de la vente:
1. ) 5 ~~anapé s , 2. ) 3 tabl e:::,
3. ) :3 Lapis, 4. ; 1:~ chaise:-: cannées,
5. ) t commode à 4 tiroi r::;,
6.) 1 nu fl et et i vitrine, 7.) 1 glace.
Le Cu iL·e, le 12 Janvier 11>31.
Pour la poursuivanLe,
30/ -C-32>0.
n.. 1:lmlom Bey, avo cat.
Uate: J\tJ er crecli :28 Janvier 1V3i, dè s 10
·ltL maLin .
L1e u: i.l U mard1é de 1\ ou esna.
A la l'Ct!Uèle cle H.. De l\lartino & Cie.
lÀ>ntre Achmao ui Z;:, racl, commerçant,
::i UJcu wc a l, ckmeuranL ~t Jlm ahs, .Markaz
Koue sna (Mé11o u1l ell)
En ve1·tu d 'un procè:-:.-ve i'bal de ~aisie
exéculi on en date du 15 F évrier 1900, de
l'lnti s:::ic r E. N. Dayan
Ubjel tJc la \ ·ente:
1.) ·î Lo. urcaux, t' Obe rougeà Lre, àgés de
6 eL ï an.s .
2. ) .f 1aureaux, robt~ noi re., àgés de 8
an s e nvi ro n .
L e Ccttl ·c, le 13 Jan vier 1931.
Pour le::i p ou r:mi vants,
t'vlalatesta e L ~cl1emeil,
:3 0~ - { :-u1:l.
Avocats.
heur e~

Dale: .\lercredi :2S Jan vi er 19J1. dès 10
·
1wure.s du malin.
Lieu. a u marcllé ue K uu ·~ ') na. i'MénouJi ell) .
'
.\ la requètc du Si eur .\w adallah Mi1\llail e L d e .\1. le Gt>ellier t:" Ll Chef du Tribunal :\lixle el u Caire.
t:ontrc les Sieurs Alexandr e et Cons1antin Angclopoulos.
En vcrlu d'un procè s-Yet·bal de saisiecxécuLion, en claie du 2·2 _-\ vril 1030, de
t'huis sier E. D. Dayan .
Oojet de la vente: p or tt:·manteau, lahies d buHet etc .
Le Ca ire. le 10 Janvier 1931.
Pour les pou r suivants,
:n~~ - C<i:J8 .
Grant Sc an clal', avocat.
Hate: :\krct·el_li :!J Jan\ict ! !JJ I . dès 10
lleLLres du mal iu.

l...ieu; <lit mat·eih; dt' 1\ o u•·..;na :\Ién oufi eh).
·
A la t.'PIJUèiP elu Sit• ttL' \w ada ll all 1\.lik.ha.il et de M. le Greffier en Chef du Tribunal Niixt e du Caire.
Contre les Sieurs Alrxan dr c ,_; t Cons1nnt.in .\.ng elopoulo.
En 'e1·tu d'un procès-\·erba i de saisiet•xéeulion, en date elu 18 Juin 1930, de
1·11 u issie r Dayan.
Objet de la ycnle: 1 aul,lm ubilo, marque Ereskine, landau, <'t 6 cy lindres, de
la force de 16 H.P.
Le Cair1'. Ir 10 Jan v ier lffii.
·
Pour les poursuivants,
:3 Jit..- C-33 7.
G!'nnt Scandai', avocat.

Journa l des T •·ib una ux Mixtes.
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DiiiC: Mardi 20 Janvi er H)::-H,

<'!.

lO h.

a.m.
Lieu: au Caire, il la Daira des Princes
Ha lirn. 13 rue Elfi b ey.
A hi requête du Prince Mohamad Abba s Pacha Ha!im, séquestre judiciaire,
nommé par ordonnance des H.él'érés, en
date du 22 Décembre 1030 R.G. No . 2607/
56me A.J.
Con tre:
1. ) Sami F'anous, propriétaire, suj et
loca l d emeurant au Caire, débiteur.
2. )' H ai son Sociale Marjo Lambroso et
Cie. ad minislrrr· mixlc, ayan l siège à
Al exandri e, rur Tou sso mn No. 1 (achelem:e du coton).
En \Crtu cl'Ùn e ordonnan ce du Tribunal i\ lixl e clrs Hé 1'é>rés elu Caire, rP.ndu e
le 22 Décembi'e 1930 H. G. No . 2ô07 /5Gme
.:\ .J

0

Objet de la n~nte: 738 kantars de cofnn rd1'ouadin r. nviron, non égrenés
Pour le poursuivant èsq .,
M. Sednaoui e1 C. Bacos,
::n7-C-370.
Avocats.
Hale: Jeudi 29 Janùer 1931, à 10 b.
a. m.
Lieu: au marcllé d e Toukh (Gal ioubieh).
A Ja rcquète de la H.aison Sociale C.
Hezzos Fils.
t:onlrc Abele! Hamid Mansour Lebda.
Eu YCrlu de 2 procès-verbaux de sais~e
des 8 cl 28 Juin 1980.
Objet de la 'ente: la récolte de blé .l-'endante par racines sur 4. feddans dont 2
fedùans au boel El Chafei No. 12 et 2 ~ed
dans au même J1od d 'un rendement ;J,!
5 ardebs de blé eL 4 hernies de pail:~ 1 ar
fedùan. Au même hod une quantite cb:
chéir au Gourne, 1 taureau de 8 ans, 1
tas d e blé évalué à 30 hen:les se trouvant
au gourne, 1 vache de 10 ans 1 taureau
de 10 ans, 1 clmrrue (norag).
Le Caire, le 10 J anvier 1931.
Pour la poursuivante,
81 i -C:-5Gü.
A. D. Vergopoulo, avoc!lt.
JJale eL lieux: Lundi 2ü Janvi er 19::31,
dès ~ h. a .m., à. Hélwpol is, rue de l'ObélislJ ue No. 11, et dès 11 b. a.m. au Caii e,
à la rue Emad El Dîne, immeuble Bahari.
A la requête de Ileinharl & Cie.
t:ontre:
1. ) Aly Han afi ?\agui, pris lant en sa
qualité petsonnelle 4.u'en celle de mandala :r P. c.le ses cosigni1iés.
2. ) Dame Palma Jl ancm, fille de El
Sayed Mollamed El Sour1, veuve de HanaJi Aly l\agui.
:J.) Dr. Ibrahim Efl. Hanafi Nagui.
4.. ) Dame Falma Hanem.
5. ) Dam<~ Aziza Ham~m. Toutes deux filles ùc leu Hanafi Aly l\agui.
6. ) i'\'l()hamed Hana!ï Nagui.
7. ) Jsrn ail Hanafi Nagui.
'Tuus hériLiers ùc JeLt Hanafi Alv Nagui, propr iétaires. su jets locaux, ctëmeuran t au Caire, à Héli opolis, rue de l'Obélisque No. ii.
En \·erlu d 'un procès-verbal de saisieexécution en date des 28 et 29 Octobre
1930, de l'hui ssier IL G. Misistrano.
Ohir1 fie la vente:
A Héliopolis. - R;che mobi1ier consistant en:

1.) 1 garniture en bois doré, composée
de: a) 1 canap é eL 4. faut euils, b) 1 garniture composée de 1 canapé et 4 fauteuils,
c) 2 tables, d) 1 console, e) 3 tables, f) 1
piano ccHofmannn, g) 2 tapis, 11) 1 ventilaLeur ((Singcrn, i) 1 tabl eau à l'huile.
2.) 1 garniture en bois ciré acajou, composée de: .2 canapés, 6 Janteui 1s et 4. chaises.
8. ) 1 canapé et 2 fauteuil s.
!1. ) 2 tables carrées.
5.) 1 meubl e de sa lon, m ême bois.
6.) 1 se ll ette .
7. ) 1 Yentilateur «Singern.
8. ) 1 p e tit lu stre . 9.) 2 tapis.
J re chambre à coucll cr co lllp osée de:
canapés, armoires. p or lemant eau, tapi s
eoHre-furt, etc.
·
2me chambre ù co uclwr composée de:
canapés, dressoir, bureaux. fauteuils, biblio ll1 èquc, tapis, etc.
3me chambre il coucher composée de:
canapés, fauteuils, tapis, armoires, tables, etc.
1 autre chambre composée cle: canapés,
labi es, armo ires, etc.
:1 salle à manger: 1 garniture en bois
de noyer composée de: a) 1 table, b) 12
chaises, c) 1 buffet, d) 1 dressoir, e) i
armoire argentière, f) 2 tab! es, g) i phon ograp he portable, h ) 1 tapis européen,
i) 2 tapi s persans.
Au Caire. - Meubl es consistant en:
canapés, lustres. tables, fauteuils, ventilateu rs, lapis, 1 appareil ccDiathermyn
marqu e Watson, avec son moteur et son
transformateur ceS ani Lasn, armoires, laYabos. chaises, etc.
Le C:ai re, le 12 Jan vier 1931 .
Pour !a poursuivante,
MalatcstR el. Schemeil,
310-C-5G2.
Avocats.

Ua te: Lundi 26 .Janvi er 1~ 3 j, à 10 heures du matin.
Lieu: au village de Chablanga, Markaz Benha (Ga lioubieh).
A la ·requête d e 'fhe Commercial &
Eslale~ Co of Egypt (Late S. Karam &
Prèrcs), société an on y me ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Athanassios Sarkis.
2. ) Azer Ibrahim Daoud.
Tous deux commerçants, sujets locaux, demeurant à Chablanga, Markaz
Benha (Galioubieh).
En vcrlu d'un procès-Ycrbal de saisieexécution de l'hui ssier J . Cicnrel en datc du 13 Avril 1929.
Ohjct de la \cnte:
1. ) A l'encontre de Athanassios Sarkis:
Au domicile:
a) 3 canapés ü la turque avec mate!as
cL coussins.
h) 1 co n sole en bois canné avec mi'
ro1. r corniche dorée dessus.
c) 1 commode en bois pr.int à /1 tiroirs.
Au moulin:
d ) 2 meules baladi.
e) 2.0 planches dites latazana, de 4 m.
de long.
f) 20 poutrPI!es de 5 m. de lona- .
g) 47 p!anches dites latazana, ·étroites
de 4 m. de longueur.
h) 15 ponlrelles de 5 m. de long.
i) 1 bascule sans marque .

j) La récolte de blé pendante par racin es au hod et Khatab sur 2 1/2 feddans .
Son rendement est de l.t: ardebs de blé et
1. charges de paille environ par feddan.
2.) A l'encontre de Azer Ibrahim
Daoud:
a) 3 canapés à la turque avec matelas
cL coussins .
b) i guéridon ovale marbre dessus.
c) La récolte de bl é pendante par rac in e s ur 1 fcddan ct 20 kirats.
L e Caire, le 10 Janvier 1931 .
Pour la poursuivante,
2D:1-C-328.
Gabriel Asfar, avocat.

Date: Mardi 27 Janvier 1931, dès 10 heu res elu matin.
Lieu: au village d'Amchoul, Markaz
Deirou L (Assiout), au hod Ragai eb El Kebli.
A la 1equête de Tlle Egyptian Engine ering Stores, !.1 'ormerly Steinemann,
Mabardi & Cy.
Contre El Cheikh Amin El Pouli Z'eidan, propriétaire, sujet local, demeurant
au village d' \mchoul , Markaz Deirout
(Assiout).
En vertu d 'un procè:.-verbal en date du
4 .Mai 19'.27, d e l'h•Iissier Yessuld.
Objet rle la vente: 1 moleur, marque
Clayton eL Sbuttlessorth Lld., Limoly
England, de 23 JJ.P ., en parfait état ùe
fonctionnement-.
I.Je Caire, le l3 Janvier Hl3i.
P•Jur la poursuivante,
Malale~. ta et Schcmeil,
395-C-610.
Avocats.
Dale: :V1ard i 27 Jan Yi er 1931., Jès iO 11.
a.m.
Lieu: au village de Damanhour-Chou bra, Mad\.az Galioub (Galioubieh).
A la requête de H.einhart & Cie.
Contre Kha!iJa Mobamed, commerçan t,
sujet local, demeurant à Damanhou rChoubra, Markaz Galioub (Galioubieh).
En ver·tu d 'un pro cèt>-Vei·bal de sa1sie·
exécution, en date du 23 Novembre 1930,
d e l'huissier X. Hochiccioli.
Obje t de la vente: m eubles consistant
en: tables, canapés, 2 jardinières, i lampc, 3 tapi s, armoires, 1U pièces en cuivre
pe::ant en tout 100 roto lis en vu·on, bureaux, bulïet, lavabo et 4. ardebs de maïs.
Le Caire le 13 Jan vier 1931.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Scllemeil,
396-C-üU.
A vocals.
Date: Samedi 14 Février 1931, à 9 heures du malin.
Lieu: nu marché de Abou Tig.
A la requète de The Engintering Co .
of Egypt.
Au préjudice de Khalil Mohamed Khali l e l IJ)rallim Taha r'l'lol!amed.
En \CI'lu de 2 procès-verbaux de saisies, des 26 Février et 1er Juillet 1030.
Objet de la ven te: 1 moteur, marque
National, No. 37i')ll, de 11 H.P., avec tous
ses accessoires; 1 chameau, robe ver.dàlre, âgé de 6 ans; 1 bufflesse, robe no1:e,
L âne; 1 machine à coudre, marque Smger.
Le Caire, le 13 Janvier 1931.
Pour la. poursuivante,
Victor Alp handary. avocat.
3~C-5~7.
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Date: Maedi :n Janvi er 1931, dès 8 heures du matin.
Lieu: au village de Dalga, .Markaz. Ueirout (Assiout).
.
.
.
.
A la I'equêle de The Egyptmn ~ugJnee ring Stores, Form er ly Sleiu ernann
Mabanli & Cy.
Contre:
1. ) lVloimLu ed Abu HaJ)JJo.
2.) A!Hlcl Ghani "\IJdel Na ssl~ l'.
3.) Che ikh ~loussa Mohamcu \lahgo ub.
.
, , . . .
IL) A.hdel Ralum Aly bl Che rbnu.
Tous ~ com11wrçanls, sujets locaux,
demeurant ù. Dalga, j\'larkaz Dcirout (Assio ut).
En vertu d 'un p rut:è ~· -v e J'I ; al elu saisieexécution en dale elu 12 .\ vril l93ü, de
Jï w issier Pizzuto.
Objet de la veule: au hull l~l Gu emaza
\Vaslania: 1 moteur mcu·que \Vinl er llmr,
•Je la Jorce de il! H.P . av ec tou s ses acecssoires, en bon (:Lal tl(' ron el-ion tWillC.llt.
Le Caire. k l3 Janvier 1031.
Pour la pours ui vau te ,
·
1vfalales ta e t Schemeil,
WYt-C-60ü.
Avocats.
Date: J eudi 20 J a nvi e r· 1931, à lO h.
a. m.
Lieu: au Caire, :"> rut: ues Bains e t Ha:~ 0t Galal.
A la l'L'(! LI(~ tt~ .Je ra Société Electric
Ltght & Power Sup ply Cy., société anon:v· me, ayanl :->iège au Caire, rue des
JJa.ins.
Au {H'éJndice de la Darne Emma Co senL! w , sHjt)tl e italienne , demeurant au Caiï ·.'. 5 rue des Bains et Haret Galal.
Eu vet·lu d\111 ) ro cè:: - -verbal de saisie
t ' nsenatoire, CI L rJate elu ter Septembre
H130, de l'lru issiel' A Kalimkarian, et ce
e 11 cxéeulion elu jugem ent rendu par la
Ci mml)['(~ Civile Ju Tr ibunal Nlixte du
L:ürc, è ll dat e elu :JO Octol)re .Lü30, R.G.
t !7 i:>5(~Ge A.J.
Objet de la 'ente:
t.) 1 automobile, marqu e Cl'O ssley No.
\i\)( }2.

'2. ) 2 barils eu fer. vides.
~L) i ban c dt ~ travail peint ayant

!1

ti-

rou·s .
c hai ses cannées etc.
Pour !a poursuivante,
:m."-c - '~-' ~:{ .
:-\ ..M ancy, av ocat .
4.)

t1

Bate: Samedi .Yt Janvier 1931, uès 8
hnttres :lu matin.
Lie u: ·aU village de Helfaya Kebli, Markaz D(·chna (Kena).
t\ la requête clc lu sociét é Peel & Co.
L i:(l., socié té an onym e britanniqu e ayant
S [(~ g-e à Manche~lel' r t succ ur sale à Minia,
(Ilèllt Le- .F' o·,Jrp te J' .
i\ u [Wéjud ice du S ieur C ltulkami Moh; l~ tl<'cl. pt·o pri étaire, f~gypticn, omde h elu
v 1 1~<tge de 1-lelfGya l( t' l>li , l\1al'lcnz Dechna
~~

( 1 <c~ n a).

~·:n \ erlu d'un pt·u cès - H~[')Jal de saisieI!X~ t;u[ i <) n pra.liquf'c le 30 Décembre 1D30
tl<tr l' llltis s i!~ r J. Scrgi
Ohjcl de la vente:
r\u hod Daver El Nahia No . 2.
La r(· ~~ :)Jlc de canne il su c re a m éricaine

Pen clan Le par raci n es sur 10 fedda ns de
terres, limités : Nord, Hoirs Ibrahim Hamad; Sud. actuellement restant de la

parcelle; Est, Saya!et; Ouest, tereet el
M.arachda.
Au hod El F'arche No. 6.
La ré colte de canne à. sucre américaine
pendante par racines sur 1 i / 2 feddan s
de terres, limités: Nord , habitants de
li e l raya Baha.ri; Sud , Hoirs Sayed Zahran c; l•:s t., biens KhJrdag uat c Sc.anrlar; Oues t, Hoil's l(halil Gael.
Le Caire, le 12 J an vier 1031..
Pour la requér·ante ,
H.
et G. H.a. ll1l e, avocat::;.
:~~ L2-C-53:J.
Ua le~ ~ame di H F(!vrier 1031, à 10 heure s elu m atin.
Lie u: au marché de Ma nf.a lout .
A la r equête de Tlle Engineering Co. of
Eg ypt.
Au pt·t·· judice de lü1ssan Farag Aly et
FarGg Al y Farag.
Ell \l't'lu d' un pr·n cl~ s - ver b al de; sa isieexécution, du 8 .Juill r t fÇ)30, de l'huissier
Pizzuto.
Oh jet (!(~ la \ente:
La récolte de 11 fecldan s de cotoH.
La récolt e de 2 fedclans de coton.
l tracte ur, marqu e Case, de la force de
:20l..~6 H.P., en é tal de fonctionnement,
avec 2 so cs.
Le Caire. le J3 Jan\ ier 1931.
Pour !a poursuivante, .
38:3-C-50~.
Vidor .\lphandary, avocat.

Dale:

\l ~:•t'Cl' e di

28 JattYi er 1981, cl ès J1

h. a.111.

Lieu: :1 El l~kal 8! BcdliHi , ?\-latl\az Bada ri (Ass iout).
A la requête de la llu.iso n Social e Allen,
Alcle t·soll & Co. LLcl., so ciété de commerce britanniqu e, ayant s iège à Alexandrie
e t succ ursa le au Caire
Au préjudice de :
l. ) .So liman Allam .-\bdel Al,
.2 .) Moh~macl Selim Salem, propriétaires et Go rn mc r ç~ ant s, loca ux, demeurant
à El Ek<tl El Bahal'i.
En \et· Lu d'un proeès-verbal de saisie
uu 5 Jarni e r :UX1L , de l'huissier Giovannoni , en exécution d'un ju ge m ent sommai re elu 'rl'ibunal Mixte du Caire, du 29
Noven1br0 19:30, R .G. No. 1099j56e A.J .
Obje t de la yenle: 1 machine d'irrigati on, mat ·quP Allen Alcle r so n No . 1348'25,
de la fol'ce de 13 1/2 B . H. P. av ec
pomp e et accessoires, ins tallée au hoc!
fTheit El Halfa El Sharki No. iL
Le Ca t!'e, le 13 Janvi er 1931.
Pour 18. poursuivante,
H. A. Cateaux et F. Boula d,
380-C-583 .
Avocats à la Cour.
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Date: ~vl er c re cli 28 Janvier 1931, dt·s 9 h .
a.m .
Lieu: au village de Sedmant El Gabul,
Marlwz et Mouclirich de Béni-Sou ef.
A la requête du Banco Hal o - E~· iz ia H o .
Contt·e Seid el Sayed Hassan Hassanein, commerçant, s uj et loca l, demeurant
~t Scdmant El GaJ ,a l, i\lar lwz et l\J oudi ri cll clc Béni-Souef..
En 'c1·tu d'un prucès-ve rlJal de :::uisiec:xéclllion, en clalc du 17 Décembrf: 190ü,
clc l'lruis:::ier ).!icl! ci Fo scolo.
Ohjc t ur la \t'nic:
1. ) 1 laut·ea u, rulJe rouge, âgé de 8 an s .
2. ) i taurea u, rul:c roug e, âgé ete IJ ans.
Le Cai i' l'. !co 1:3 .Jan \J Cr H}31.
P1Jur k poursuivant,
:\lal <.des la et Schem eit,
398-C-tHl.
Avocats.
Uale et lieux: \k rLTec.li 28 J anv ie t· .l93i,
dès 10 h. a.m. au marché de Kouesna, et
dès L1 11 . a.m. :1 Kouesna El ).lleha tta,

Niarkaz Koues na (\l én oufi eh).
A la l'eqm'le dt~ Tl11: Tan lalt \l•)to!·
Company .
Contre:
1.) Soliman El EzaJJ Sallam.
'2. ) !\l allmoucl Youssef Sallam, Luus 2
eomm ervants, s uj e ls locaux, demeumnt à
El Remali, ~I a rkaz Kouesna (Ménouf!eh).
En \Cl'lu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du '28 Avril 1930, de
l'huissier Dayan.
Objet de la venlc:
1. ) 1 buHlesse rob e n oire, àgée de 8 ans.
2 .) 1 bufflesse robe ne tre, âgée de 7 ans.
Au village de Kouesna:
3. ) 1 auto lirnousme, m a1·que li'·ord, No.
de la fabriqu e 14788031 , en état cle ré para tion.
Le Cait·e, lt~ 13 Janvi er 1931.
Pour lê.t- poursuivante,
:'vlalatesta et Schemeil,
mr1 -C-u L:2.
Avocats .
Ua le: Sanl8d i 1 l·'t':n ier 1931, tt 0 lieures du matin.
Lieu: au marché de .;\ bo u Tig.
A la requéle rlc Th ~ Engineering Co.,
of Egypt.
Au préjudice de Nasr l\Iohamed Nasr.
En yertu d'un procès-verbal de saisie ,
du 12 F évrier 1930.
Objet de la \'Cnte: 1 tr-a cte ur Case 10-1'8
H.P. a ve c sa charr ue, à 2 socs .
Le Caire, le 12 Janvi er 1931.
Pour la poursui\·an tè.
385-C-600.
Victor Alphandary, avocat.

B A N Q u E M 1s R

(SOCIUt ANONYMf ESYPTIEII[!

Fondée par Décret Sultanien du. 15 Ragab 1338 (3 Avril 1920) .
Capital aousorit et entièrement versé à oe jour: L.E. 1.000.000 . • Réserves

L . E. 260.000

Siège Social: LE CAIRE, 15, Rue Cheikh Abou el Sebaa.
SuccURSALE : ALEXANDRIE. 25, Rue Stamboul.
Agences (Haute-Egypte): MINIEH, BÉNI-SOUEF.
Sous-Agences (Haute-Egypte): MAGAGA, BÉNI-MAZAR, MALLAOUI, DEIROUT, FAYOUM
Agences (Basse-Egypte): TANTA, MÉHALLA-KÉBIR, MANS OURAH, BENHA, ZAG.UIG.
Sous-A genees (Basse-Egypte): CHÉBIN-EL-KOM, MIT-GHAMR, SrMBELL.-\ WEIN.
Branches: Roo EL FAR'AG, MOUSKY (Cal rej.

Adresse Télégraphique:

'BANISR ,

La BUOUE IISR lait toutes opirations dt Bnue
Egypt1 1t * I'Etruger lUI maillmn conditiont.
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Uat e: J eud i 2n Jaovier HXl l , ü ·JO h.

a.m.
Ucu: au Hwtc llû Lk Tonkh (Galioub icll ).
A la requf·t p ch; la nai::;on ~ocialc C .
nczzus l~i ls.
Couin• \1 :ill •l i .\ lill ' .\ lnued, fils do Mo ]Ja.med Chaf('' 1·l .\Jnhnwucl Ahmcct Chafei .
Eu yrr tn d 'un procès-\ t'roal rlc saisieexéc uti on d u 2:3 Anil H1:l0 hui::::.::ire Ccrfoglia.
.
OIJjcl Ile la \Cnte: cle3 lap1 s e ur opée n~,
J rPc ipi cnl t-l i. ;inc, 1 lanlbo avec marbre,
:1 armo iI'C ll\'t'C' ~·lace, 2 ti roirs el 2 por tes
1 Œuéridon, :1 inrdinil•rc aYec gla.cc, i buffe'!. 1 mGel !in."· :1 coudre, m arqu e Singer,
J armni t't' i'l :! l " ' l'I f'~, 1 tabl e aY i~ c d'au tres
nwulJJP-s. et c.
Le Cai·t·c ;,. JI) Janvier 10({ 1.
'
Pr1nr 1a ponrsuinmll\
::1 :3-C-:ïdl.
_\. D. YC'rgopoulo, 3.'.'0cat.
Baie: \1 cu ,J i '2 ï JanYi cr 1V3J, dès 10 h.
a. m.
Lieu: ::n1 vill a.s·c de Dalga, \ larl<aY. Dein) ut (,\ ssio ut;.
A la rettttd(• dt· Tlw Egyptian Engineering ~l •\1 e:-:. F,_,tïHCl'lY ~l e inelllann ~la
hardi & Cy _
Con 1rr. ~ \ }...1ll .\ lal\ CLrâ m l\1 ol1l1ll1 e d Has: s anein. prH1 ll ·i,:·ta ire, ·;ujd local, demeul·atlt. ~t Ualgii . .\Iat·kaz Dciruut (:\ ssiout).
En \ <' l'l n , .. 1m lll·oc(·:- -Yer! Jal d~:; s.aisieexéc uli on c 11 dale du 12 A \Til 1930, de
l'lmi s::: it:: r J•j·'.t.Hi o cl c1 un autre pro cèsvci'J Jal ll L~ ;..:, i:-: it· en dat e du 27 ~l ai 1930
d r l"lwissicr \Y. Anis.
OIJjel de la \ent e:
Au h od :\1 ~ ·ll;: El \Vaslani .
l. ) 1 mo i-·u r marquL \Vintel'lh ur No.
G090, a\·~c !. ; 1:-: c..; es accessoires, pompe,
t uyaux, cu·, \r l· , ,j,~ :-; et appareils de tr-ansm ission, c1 : i" 111 ''taL clb fonctionnement
de la fot'Cc: tl ·· ~10 ~-I.P .
2.) 1 ch :, 'l.l' l\ 11 robe rouge, figé de 8
ans.
3.) 1 ,·tnc .\zr-ak àgé dL 5 an :; environ.
Le Cai r r . > l3 J anvi er 1ü3L
Pour la poursui vante,
_:\.,1alalest.a et Schemeil,
:.:Hl:3-C en~ .
Avocats.

Date et
9 il. a.n1.

H 1 ~ nx: .J e uLli 12
;.~ HcHü\Ya c·l ~L

Fénier 1031, à
li h. a.m. à
Somo st a El :-; , d !ani, .\l arl-i.az Be ba.
A la 1eqw~ ll' til~ Tl1c Della Trading
Company.
Contre le: ::l it: Ur~:
1. ) .\luho.r~ ! a d Sid A1nned Chebal.a,
2.) .\Jin c :~.:.;i _\ JJclaJlall Salem,
3.) Hafez ,\]Ju l! Z eiJ Sélim,
'L ) Sayeù \\\-ad AlJLk! ~\a l.
E.u \Crlu d' Lu t JUgement tn dale du .23
Avril 1029, n· ndu par la ClHlmbre Gomrnerci.ale d u Tril.Junal \ 'lixl e du Caire,
exécuté par :m proe!:JS-Yerlml de saisie, en
date du :.!2 Ju in 1920.
Objet de !a Ycnte:
A Barawrt>
J machin ·· dï f'l'igatînn, marque Lanz,
dt ~ 12 c.v.
A Somo ::~L:•. El Sollani
i armoirP,, ', dekkas, i baudet de 5 ans.
Pour la poursuivante,
~û - C -60 1. \ . .\ 1. \ vra, a vocaL à la Cour.

Ba te : Sa ll! Ccl i 3 1. Janvier 1D8l, clôs 8 h.
a.nL
Lieu: ;L C ucz irc l i\Iallrous, \1arkaz Akhlllin (Guil'f.!'LIH.) .

.\ la J'efJLH~le de la H.aison Social e Allen
.\ld c rso n & Co. , Lld., soc idé de comlll('l'C.C britannique, ayant s iège à Alexanrie el succursale au Caire.
i\ u pr;'•jwlice de:
1. ) l\ Lull anw.cl El Sayed Ibrahim,
:! .J J hrah im El SaYed Ibrahim,
::. ) Aln nad :\Iag hrabi Ab dalla, propriétaire::; d commcr~~an t s , locaux, demeurau L ~l Gu ez iret Mahrous.
En n·rlu (J'un procès-Yerbal de saisie
d tt 't Décembre 1080. cl e l'hui ss ier Giaq uinl o, en ex•~culion un jugement sommaire du Tribun al Mixte du Caire. du 2'l
Septembre tH8G. R .G. No . 12?34/5~~ ~ .J.
Objet de la \enle: 1 maehme d IJTigation, cie la force de LG B.H.P., marqu e
Ru st.on, No. J28~1RO, .nn·c pornpc et accc:=:so ires.
Le Caire, Je 10 Janvi er 1931.
Pour la poursuivante,
H. ,\ . Ca!eaux et 1<1. Boulacl,
:J:Z:;-1 :-~; on.
Avoea[::; ù la Cour .

cl'

Hale : Lundi JD .I ;JnYiPl l !J3 1, dè.s 0 lwures du matin.
Lieu: à Zei lou u, au coin l\' ord cl u Ca:3in o, lm rn. Ra.ad.
A la requête de T ewlïk Bey R aad.
Au prejudice d1~ Jl1nrag Ibrahim El Fadali, comm erçant. suj e! ]()cal , demeurant
à Zcit oun , Jmrn. Haad.
En vertu crun proeès-n~rbal de saisie
conservatoire, de l'l1u issier Soukry, en
date elu 29 Octobre 1D3G .
Objet d f' la vente·
i. ) i banc en bois laqué blanc, dessus
marbre.
2.) i vitrine à 1 étagères et i2 petits
battants vitrés .
3.) i vilri ne à. 2 étagères et 2 battants .
4.) i grande table en bois, dessus marbre.
5.) ::3 !ables r e et<~ngulaires, en fer et
de ssu s JJo is.
6.) 18 c l1 ais c~ s canné-c s.
7.) i pla kclll e n eui\Te rouge, de 70cm.
de diamètre.
8.) 1 miroir aYec cadre arabesque, etc .
Le Ca ire, Je 12 Janvier 1931.
Pour Je poursuivant,
0 't 8-C -376 . :\nl oine \ 1leo, .avoeat ù. la Cour.

Hale: Jt~ urli 22 Jnnvicr i~31., dès 9 heul'es du malin.
U e u: :i Pavourn . rue Wassef.
t\ la rcqu~tc du Sieur El Sa.yed Bey
Balmas, dt'·pu t6 au Parlement Egypt ien
et pt·opl·iélaire, égyp ti en, demeurant au
Caire, ru e \1adras·sa No. 8, à El Mounira,
et y domicilié au cabinet de Me J ean B.
CoLla, avocat à la Cour, agissant en sa
qualité cle Nazir el u \V.akf do feu so n père, .\loharnad Pacha Bahnas.
Au préjudiee du ~1 e ur Costandi Stefan o Cos land i, .boulangel' sujet hellène, derr:teu l·ant ùans l'immeuble du requérant,
s1s ù. Fayo um , ru e W.assef.
En \Crtu d'un procès-verbal de saisie
con scnatoire, di'(!SSé le '• l11évrier 1930,

par minis tère de l'hui ssier Foscolo, suivi
d'un proc.ès-verba l de récolement el nou,.
velle sa isie-exécu Lion, en date du 17 Mai
1.930, par ministère elu même huiss ier
Fo sco lo.
Objet de la \·cnle:
1.) Ameulllement d'un Jour, tel que : ar~
moires, cm ·c t.tes eu bois, planches, cai.sses, la mp es, etc.
2. ) Ameuld eme nl d'une mais on , tel qu e:
lit, armo ire, hul'i et, chaises, consol-e. ar~
gent.eries, lustres, etc
·
3. ) 1 'oiturelte .
L e Ca i1·e, Je 13 ,JGm'ier 1931.
Pour Je pours uiYant ,
'10:2-C-611.
.J ean l \. Cott'l, aYoc;ü.
Uatc: Sam-ccli 2!t Jam ic t· 1931, :1 0 h e u ~
l'l '::; du malln.
Lieu: au Yil lag~:; ùc Oakouf !\'Jm·kï:rz
Salllallout ( ~·1 ini c h ) .
A la requêt e de la n ahon Sociale LI~ ÎJl1 ~
tid is eL Cambouris.
Conlre Sadil< Boul ros, sujet local, d e ~
m ourant à Dakouf, Markaz SamaJ.lout..
En n~rlu d'un p mc ès-verbal de sa.i sic cxéc uli on do !'h u issier mixt e Della M arra, dtt 10 Juillcl Hl30, en ex•~culion d'un
jugem ent sommaire mixte du Caire, en
dale elu 1:3 Janvie r· 1030, sub No. R. G.
?0~10 / GGe A. J.
Obj e t de la vente:
J .) 1 ùncsse grisù lre, de ~l ans .
2. ) 1 Yacllc rougeù trc, de :3 an s.
:.3. ) La récolte de cnlun pendante p;Jr
n.1c iw ·"' s u1· 1 ·1.1 2 fl'~dclnn s éYalu ée ft ü l\ ~m 
!ars le fcclclan:
~3UO- C - ù:J~ .

Pour la poursuivan te,
S. Chronis, a.Y.ac at..

Hale: .Lundi 26 J an \·ier JV:31 à U lJ. a .w .
Lif'u: a u Yi Il ag l' dl· Gluu111·i n e, }J;q'J\a z J\le n uur (l\lcnouJich)..
. A Ja I'P((llèle cie la Dame Olga Sac lt.ll l·

r JS.
Contre les Si-eu r et. Dame Mahm. L'u d
Nu ur I·:J Din( ~ el l·'a tm a Aly Bclw iri, f-:Uj eL.- locailx. dclllcurant :1 Ghamri n n. :\ Jar·
l\az l\ lcn ouf.
·
En Yertu de 3 i) J'PCès-verbaux de saisie
düs hui ssiers R. Uabl é, Anto ine Ock6 ct
C. Calulhy, de s i O ?\lars, 1 Mai el 21 JJ~ 
CPll ll!l'e Hmo, en exécution d'un jugem f' nt
Somntaitc ivlj xte du Crlire, en dal e du 25
Scp l(~ rnbr c :1020 sulJ :\o. H .G. 1266'1/Yie
A. J.
Ohjct tic la \·ente:
1. ) Divers m eub les d u domicile des dé·
lüLe urs, tels que: huHc·t, c-ommode, cltrü·
s • ~s , dcklw.s, armoire, e tc.
2.) 2 batteuses «noragn.
:u J>iYcrs uste n siles de cuis ine tels que.
c ll\· f~ lles, rnarmiLes, e te. , pesant en viron
30 rotoli s .
lt .) 1 a rcleb de bl é baladi.
:J.i Lu. récolte de blé au stralien s ur JS
J\ ira ts, h ·a!uée Q '1 arclebs de bl é ct 2
heml cs cl-e p-aille.
n.) La récolte de blé, ber s im ct cour·
ge t les, s ur i fcddan et 6 ldrats.
1. ) 1 lmffl esse et i chèvre.
Pour la poursuivante,
308-C-551.
S Chronis, avocat.

Jourtml des Tribunaux Mixtes.

Tri~unal de Mansourah.
natc: Jtmdi 22 Janvie r 19iH, à 10 heures du matin.
· Lieu: au village d'El Zaatra (Dak.).
A la requête de la Raison Sociale Lyon
cowdray & Despard Incorp orat.ed, société anonyme amérieaine ayantsiège à NewYork et succursale au Gaire.
Contre le Sieur El Husseini Attia, propriétaire, local, jemeurant à El Zaatra
(Dale ).
,
..
En ve1·Lu dun procès-verbal de saisie
prati·q ué e par mimstère de l'huissier
Ibrahim El Damanhoun, en date du 20
No vembre 1930.
Objet de la vente: :1 automobile camion,
Che vrolet, à 6 cylindres, modèle 1930
a vec caisse en bois peint gris No. de la
plaqlJe -1991, en très bon état.
Mansourah, le ii Janvier 193i.
Pour la poursuivante,
t, t!t-l\'l-'J0-6.
Georges Got tan, avocat.
Date: Samedi 24 Janvier HJ31, dès 9 heure s elu matin.
Lieu: à Bichla, M.arkaz Mit Ghamr (Dakahlia).
A la requête de la Raison Sociale Allen Alderson et Cie Ltd., société de commerce bntannique, ayant siège à Alexandrie, e~ s uccursale au Caire.
Contr·e le Sieur Tewfik Ibrahim Helekct, p ris tant en son norr1 personnel qu'en
S<l qualité de tuteur de ses enfants mineurs: a) Ibrahim, b) Anwar ct c) Ez El
Dine, propriétaire, inèigène, demeurant
à Bichla.
En \·ertu d'un p:::-ocès-verhal de saisie,
de l'huissi2r Victor Ct1aker, en date du
2-'l Décembre 1930.
Objet de la vente: 1 machine locomobile aspirante, de ia force de 25 B.H.P.,
maeque Pustom, portant le No. 1!!8645, en
très bon état, complète de tous ses accessoires.
Mansourah, le 18 Janvier 1931
Pour la poursuivante,
33'1-M-'lO!L
Jos{'ph M Cohen, avocat.
Date ot lieux: M~rcredi 21 Janvier 1931,

à 10 h.a.m. à Ternay El Amdid et le
même jour à 11 n. a.m. à SimbeUawein
(Dale ).

A la requète de la Vacuum Oïl Cy., so-

Ci(~Lé anonyme amér-icaine, ayant siège

Date: Lundi 19 Janvier 1931, à 9 h.
a.m.
LiPu: à Kafr rramboul el Guédid.
A la requête du Sieur Jo seph IsraeL négociant, sujet italien, demeurant à Simbellawein.
Au rn·éjudice du Sieur Zaki l\1ohamed
Awadallah, propriétaire, sujet local, demeurant à Karr Tamboul cl Guédid.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobili ère pratiquée en date du 26 Juin
193;), par ministère de l'hui ssier Dikran
Boghos.
Obje t de la vente: 1 bufflesse et 2 ùnes.
Man so urah, le 13 Jan vier Hl3i.
Pour le requérant,
B30-M-4vü.
Maurice Ebba, avocat.
Date: Mardi "20 Janvi er 1931, à 9 heures du matin.
Lieu: i El Baramoun, Markaz Mansourah (Dak.).
A la requête du Sieur Nikitas Vlavianos, négociant, hell ène, domicilié à Mansourah.
Contre le Sieur Ibrahim Mohamed Darwiche, propriMaire, indigène, domicilié à
E;l Baramoun (Dale).
Objet rlc la vente: 2 bufflesses, 2 ânes
et 'a récolte de 15 fedcl.uns de bersim.
Saisis par procès-verbal de l'huissier
Ph. AttaiJ.ah, en date du 6 Janvier 193!.
Manso urah, le t2 Janvier 193!.
Pour !c:, poursuivant,
A. Papada~d s et N. Michalopoulo,
332-M-402.
Avocats.
Date: Mercredi 21 Janvier 1931, à 9 h.
a.m.
Lieu: au vill age d e Sangaha.
A la requête du Banco Halo-Egiziano,
sociéLé anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Hassan bey El Sayed \Vaked,
propriétaire, sujet local, demeurant à
~angaha. district de Kafr Salu (Ch.).
Objet de la vente:
L) i bufflesse noire,âgée de 5 ans.
2.) t bufflesse noire châa:a, âgée de 3
ans.
3.) 1 taureau rouge avec petites cornes, âgé de 4. ans.
Saisis par prucès-,·erbal en dale du i4
Juin 1030, par ministère de l'huiss ier Antoine Ackad.
Pour la pours uivante,
E. Daoud, avocat.
326-M-396.

à

New-Yo 1k.
Contre les Sieurs:
1.) Selim Abou! E'nein et
.2 .) Aly Ahoul ~nein, propriétaires, indtgènes, domiciliés Je !er à Ternay El
Amdid P.t le 2me à Simbellawein (Dale).
Objet de la yen1e:
~ . ) A T ernay El Amdid: 2 canapés en
bors avec leurs accessr.ires, 3 chaises, 1
table de milieu et 1 autre table de salle à manger' ;
2.) A .Simbellawein: 1 lit., 3 tapis et 1
armoire.
B Saisis par procès-verbal de l'hu issier
· Acl<ad, en él.ate du 12 Septembre 1929.
Mansourah, le 13 Janvier 193 L.
Pour lu poursuivante,
~
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
41 o-Nf-407.
Avocats.

Date: I . . undi 19 Jan rier 1931, dès 10 h.

a. m.
Lieu: à Bichet Amer, district cle Mina
El Kamh.
A la requête de ~a Raison S ocia le Reinhart et C'o., .\1aison ci e commerce mixte,
ayant siège social à .-' lexanclrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Ali 1-lanafi Nagui,
2.) Fa~ma Hanem, fille de El Sayed
Mohamed EJ Soufi, veuve de feu Hanafi
Aly Nagui,
3.) Dr. Ibrahim 1-Ianafi Nagui,
4 .) Fa !.ma Hanrm Eanafi l'\ agui,
5.) AzizG IJan em Ha na.Ji Nagui.
6 .) Mollamed Hanafi Nagu i,
7.) lsmail Hanalï \'flgui, propriétaires
sujels o r aux, demennmt à Héliopolis,
rue Cleopatr·a No. 18 (Caire).
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière, pratiquée par l'huissier Ed.
·Saba, en date du 21 Juillet 1930.
Objet de la vente:
i. ) 40 ard ebs d'orge.
2.) 20 ardebs de graines de trèfle (barsim takaoui).
3. ) 2 juments rouges flgées de 8 ans
respeclivement.
4. ) 1 tracteur No . .23925 avec tous ses
accessoires.
5.) 2 taureaux, rouge noir, ùgés de 7
e t 10 ans.
6.) l buffle et 1 bufflesse.
7. ) 1 veau , 1 ânesse, 1 âne eL 1 chameau.
8. ) 1 voiture, forme tramway (tru lli).
9. ) 1 voiiure de luxe
10.) 1 voiture dog-cart.
Mansourah, le 13 Janvier 1931.
Pour lë. poursuivante,
353-DNI-036.
G. Michalopouh. avocat.
Hale: lV[crcredi 21 Janvier 1931, à 9 h.
a.m.
Ueu: au village de Miniet Sancloub
(Dale) .
A Ja rcquèle de la Maison de commerce
C. Péréos e t Co., ayant s1ège à Alexandrie.
t:oulre:
1.) Mouslafa Moustafa Wali,
2.) ~Iohamed Moustafa \Valy,
3.) Ahmed Mouslafa Waly.
Tous propr·iétaires, sujets locaux, demeurant à Miniet ~andoub.
Objet de la vente:
i.) 1 taureau rougeâtre, à petifes cornes droites, âgé de 6 ans.
2.) 1 âne blanc de 4 ans.
3.) 1 âne grisâtre de 5 ans.
4.) 12 ardebs de maïs en épis, sur la
terrasse.
Saisis par procès-ve1·bal en dale du 30
Déce mbre 1900, par ministère de l'hu issier U. Lupo.
Pour la poursuivante,
E. Daoud, avocat.
327 -l\1-307.
Uate et lieux: \1ardi 20 Janvier 1931, à
9 heu res nu mat in au village de I-làmaka
et à 10 heures du mo.tin au village de
Chiwa.
A la requête du Si eu i' Michel Odabachi,
n égociant, sujet hellène, demeurant à
Mansourah.
t: on lre les Sien rs :
L) l\lqhamed Salem Habib,
2. ; Mo ~ tafa \'lalmwuù .\ \\-ad, tous deux,
propriétaires, suj e Ls locaux, demeurant à
I-Iamal\.a (Dale) .
En \erl.n lie 3 prorè.s-verbaux de saisies en dale cles 29 Jan vier, 28 Mai et 20
Septembre 1930.
Objet de la \enl e:
A. -- ;,ppartenant. 1 Mohamed Salem
Habib.
Au village cie I-Iamal<a.
1 t.aurDau rouge ilgé de 4 ans.
i âne U eu;1!rc .1gé df 5 ans, '1 ardebs
de blé, 2 charges Ue diris.
Au vulag·c rle Chiwa .
La l' écJltc de coton Sal.;ellariclis, ire
cueillette, pendante sur i feddan et i2
ki rais.
B. - Appartenant à Mostafa Mahmoud
Awad.
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Au village de Hamaka:
1 bufflesse noire âgée de 5 ans. 7 a.rdebs de ldé, 2 ardebs de maïs.
La récolte de coton Sakellaridis fère.
cueillette, pendante sur 1 f.eddan et H
kirats.
Mansourah, le 9 Janvier i93i.
Pour le poursui,-ant,
329-M-399.
Naguib Bouez, avocat.

FAILLITES
Tri~unal ~e Mansourah.
CONVOCATIONS DE

CHEANCI~RS.

Les créanciers de la ïaillite de la Raison Sociale All:rnad Hassan Chahad &
Mohamed Hussein El Charkaoui, ex-négocianls, égyptiens, domiciliés à PortSaül, sont invités en conformité de l'Art.
21)7 du Code de Commerce, à se présenter, dans le délai de .20 jüurs, à M. L .
Gigi Aùinolfi, Syndic de la Jaillile, pour
lui rcm eLlJ e leurs titres de créance, acco mpagnés crun bordere au indicatif des
pièces, si mieux ils n ·aiment en Jaire le
dé pùt au Greffe.
La séaw:e de Yériïication des créances
pour l'admission au passif aura lieu au
siège du Tribunal MixtE.: de Por-t-Saïd, le
6 Février 1\J:Jl, J. 11 ll a.rn.
Les créanciers devro nt se présenter en
p er·somll~ ou par fonù ~ de pouvoir.
~lansumah, le 12 Janvier 1931.
Le Greffier en Chef,
33-1-D\1-657.
(s .) G. Saba.
l..cs cl'éanciers de la faillite de Selim
El Sayed El Madabghi, ex-négociant
ég·yplien, du m[cil ié à .L'dll Ghamr, sont
itnilés en cu ni onn il(~ de l'Ar&. :2U7 du
Code Je Commerce, à se IWéseutcr, clan s
le dé lat cie 20 jours, à .\'1. L. J. Veni eri,
S yndic de lu Iuillile, pour lm rem e ttre
leurs liLI C::i ùe créanc;e, accompagnés
d·un bo rdereau indi ca Lir des pièces, si
m ieux il::; n ·uime nl. en fuirc le dépùt au
Grene Commercial.
La S (~a nœ de ü~rHicati o H des créances
pour l ' admi ~·;sjon au p a~:;H aur.a li eu au
siège ùu Tri Lunul lV! Jxtc ùe :Manso urah,
le :Go F 0vl': c1· !H3 1, ù JO heures elu matin .
Le.::; cr·(~ unci c t·::i :l cvr-o nl sc présenter· en
person n e uu par fonCt'· ete pouvoir.
.1\'l a nsuura h, Ir 1:1 J:lnvi-c r 1931.
Le Gre lïïer en Chef,
4.18-J)\,1-(:)f>:! .
(s.) G. SaLa.

Les créanciers dr la faillite cle Mol1arr:.e d Abdcl _'VValmb El Khcdri , ex-n égociant, ég·:ypiJ('n, domici!ié à Dami elle,
sont in\ités en con rorrn i lô de J' !\t't. 297
du Code de Com mel"ce, à sc présenter,
dan s le c\élai de 20 jours, à M. L. J. Venieri, Syndic de la faillite, pour lui rem ettre leur s Litres de c ré ance, accompagnés d'un horder·eau indi (·atif dés pièces
si mieux ils n'aiment en f-aire 1e dépôt a~
G refft~ Comme rcial.
l.a S .-':1H('C de vér·ificalion des créances
pour l'admission au passif aura lieu au

siège du Tribunal Mixte de Mansourah,
le 6 Février 1931, à H heures du matin.
Les créanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoir.
1\,lansour.ah, le 12 Janvier 1931.
Le Greffier en Chef,
355-D~-&58.
(s.) G. Saba.

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Trinunal du Caire.
DEPOT DE BILAN

Bil11n dép-osé à fins de concordat prévenlH par la llaison Sociale Basta Wassef & Said Hanna, négociante en manufacture, ~. uj ette locale, avec siège à Manfalout Assiout), à la date du iO Janvier
19-31.
Réunion des créaneiers pour la nomination du ou des créanciers déléoués: au
Palais cle Justice, le 27 Janvier 1D3i, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 10 Jan vier 1931.
Le Greffier,
367-C-582.
Françüis M. Orsoni.

., ,.

SOCIETES
Tri~unal ~u Caire.
CONSTITUTIONS.

Il résulle d'un aetc sous seing [)rivé vu
pour liate cel'lrrine le V Décembre 1930,
1\o . 7865, enregistré au greffe de comm erc e Je ce 'l't-ibuna: Je 22 Décembre
1030, sub Nu. 3:2/3oe A.J., qu'une Société
en nom eolledii a élé formée entre les
Sie urs: !\ly Gaber, égyp tien, Francesco
Cil'ali, italien, Emile Damiani, égyptien
ct NJcolas 'l'ouloul"ine, tcheco slo vaq ue,
lous enLrepreneurs , domiciliés au Caire ,
t1 \ "(' C sii~ oe au Cail'c, sons la Haison Sociale: Société d'Exploitation des Carrière;, ((Aly Gab er, Cirali, Damiani et Toutaurine)).
La So8iété a pour objet l'exploitation
de s can1ères de gf'avier, sab le, caillasse
r·ougc ct moellon.
LU: gestion et la sinnaturc soc iales apparlwnn~mt 3. tous les a ssoc iés, cependant deux s ignatures sont obligatoires
puu r engagc"!t' la Société vis-à-vis des ti ers
ct pour le retrait des sommes déposées
clans les banques au autres caisses.
,La soci~té -aum une durée de cinq annees d eptus le 1er Décembre 1030, tacitement renouvelable de cinq années en cinq
années ù. défaut de cl6noncialion six mois
avant l'expiration du [.e rme en cours.
Le Ca!rc, -le 8 Jan vier 193i
Pour la Société d'E'xploilation
des Carrières
Antoine ' Mco,
:1·'i!•-f>577.
Avocat à 18 Cour.

Il résulte d'un acte sous seing privé vu
pour date certaine le 9 Décembre i930
No. 7&>4, enregistré au greffe de cam:
merce de ce 'l'ribunal le 22 Décembre
i-930, sub No. 3lj56e A.J., qu'une Société
en nom collectif a été formée entre les
Sieurs: Aly Gaber, égyptien, Francesco
Cifali, italien, Emile Damiani, égyptien
et Nicolas Toulourine, tchécoslovaque'
tous entrepreneurs, domiciliés au C.aire'
avec siège au Caire, sous la Haiso-n ~
ciale: Cifali, Damiani, Toutourine & Aly
Gaber et avec la dénomination commerciale: (<Société des Pournitures des Matériaux de Construction».
La société a pour objet l'achat, la vente
et la fourniture du sable, gravier et tous
autres articles de construction dans la
ville du Caire et ses banlieues.
La ge.'3tion et La sinnalurc sociales appartienn•3Iü à tous le::. associés, cependan~ deux signatures sont obligatoires
pour le ;·etrait des sommes déposées dans
les banques ou 'lU tres caisses, et trois
signatures pour engager la Société vis-àvis des tiers.
La ::-Jocil'té aura une durée de cinq années à padir du 27 Novembre 1930, tacitement renouvelable dE: cinq ann6es en
cinq années à déJaut de dénonciation .six
mois a vant l'expiraLion du terme en
cours.
Le Caire, le 8 Janvier 1931.
Pour la Société de Fourniture
des Matériaux de Constructi on,
Antoine Meo,
34~.-JC-578.
.:-\.vocat à la Cou r .
Par acte sous seing privé visé pou r date
cer Laine au Grene au T r ibunal Mixte du
Caire, le 22 Décemb r e 1.900, sub No. 8105,
dùment lranscdt 1.u Greffe de Commerce
du Tribunal susdit, le C Janvi er 1931 , No .
oU de la 3Gme A.J.
Enlre le Sieul' ~\1icl 1 e l .Ma.glioili, nwrbt·ier, ressortissant il.ali en, ùcme Ul·aut au
Caire, 13 rue SulLan Hu sse in, comme
associé indéfiniment re sp onsable et un
autre con tractant comme comrnandi la ir\~ .
il a été Iormé
sous la Haisou Sociale Magliolli & Co ct
la dénomination <(Egyp iian Perla Marbl e
CO».

Une Société en commmulite sim pic
an;c s ièue au Caire ct fa c uli é d·ouvrir des
SUCCUI'SJ.;CS , ayan t pour OlJijet J' expJoi L::J.tion des carrières de marbre sises à
Agram è.l 11,o ul, Pyramides, s itu é ù G l( i!umèlres Gnvirou de Menu llou se, en v11 C
de la production d e pienes brut es et ea il la::ises de Lou les dimen::ions.
Ces canières l'ont l'o bjet d 'un ucte clt)
con cession de la part du Gouvcmemcnt
égyptien (Dép.al'lemenl cl cs .Yli n es e L Carrières) con se nti à :'as socié r es pon sable.
Mr. Michel ::vlagliof.ti, lequ e l en fait app0rt à la Société.
Mr. Michel \1agliotti a u ra se ul la dire ction technique de la Société.
La gestion administrative et commerciale de la Société esL dévolue à un Directr,ur commerci-al qui sera Je Sieur Dr.
Emil LisLer Licht.enstern , auquel Je Sieur
Michel Magliotti donne mandat irrévocable de gérer et :-1dminislrer la Société
avec les r,ouvoirs les plus étendus .
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Tout engagement de la Société pour
être valable même à l'égard des tiers
devra porter la signature conjointe du
Sieur Michel Magliotti ainsi que celle
du Directeur Commercial Dr. Emil Lister
Lichtenstern.
Le montant de la commandite est de

L.E. iOOO.

La durée de la Société est fixée à 30
années. soit du 1er Août 1930 jusqu'au
3i Juillet 1960.
Le Caire, le 9 Janvier 1931.
Pour les Associés,
F. \Y. Dahm et H. Liebhaber,
323-C-52()
Avocats.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
~our ~'Appel.
Déposants: Labot·atoü·es du

<<Mexyln,

ayant siège au 6, rue des Dames, Paris.
Bate ct No. du Jépôt: le 9 Janvier !93!
:\ u. 207.

~aturc de l'enrenistrcment: marque de
l'êli) r·î que. Classes d et 26.
Olrjct: élique Ltc devant Jopmer bo lle,
pu rtant rJiverses inscriptions, ainsi que la
ck no mination: Mexy l.
Destination: pour servir à identifier et
dis tinguer tout produi~. pharmaceutique
fab t·iqué' par la d éposante .
Jacques M. Beinisch,
:!UU-A-660.
Succursale d'Alexandrie·.

Héposanlc: 11~. \Volff & Solm G.m.b.H.
adm inist!:·ée allemandr., ayant siège à
Iüt rlsruhe (Allemag·ne).
Date ct No. du dùpôt: le 9 Janvi·e r HJ31
No. 203.
Natur·e de l'cnreg i.stt·ement: Marque de
FGbrique Classes 50 et 26.
Objet: dénominaLion.
1.) 1 étique tte représ·e ntant la re,pro ciuc lion è:une soudanaise dans 1 cadre
tenant dan s ses bras 'J gerbe de fleurs; à
dro ile et 3. gauche elu elit cadre se trouveu t des fleurs et les mots «Suclan Flow.crs»; la dite marque es t r eproduite en
dJJfé
- rentes couleu rs ,·
2. )La dénomination c<Sudcm Flowers».
. llestinaUon: .à identifier l·e s parfumen es fabriqu6es par la déposante.
291-A-683 .
A. :M. De Bustros, avocat.
Déposant:
'Bechir Moutammara , sujet
ét~
1.
· oYPulen, !fi rue Mousky, Caire.
Ha te et ~o. du d épô t: le 11 J an vier
H3:3L No. 217.
Nature de l'enregistrement: marque de
de fabrique. Classe 36.
t Objet: étiqu ette représentant le chaneur arabe Mohamecl Abclel Wahab et,
11 ve~so , en a rabe «Agent Général pour
a SoctéLé des Phonographes E;l Hadissat»
a.vec l'adresse.
d' D~st.ination: pour protéger les boîtes
a 1oU illès pour disque~ de gramophone.
404-A-682.
A . .:\1. de Bustros, avocat.

f

Applicants: Ex-Lax Mfg. Co., of 4.31
Atlantic Avenue, BrDoklyn, New York
(U.S.A.).
Date and No. ol registration: 7th January 1931, No. 202.
Nature oï registration: Tracte Mark.
Classes Id and 26.
Description: word ((Ex-Lax» .
Destination: to be used in respect of
((a laxative preparation)) .
G. Mag ri Ove rend,
360-A-677.
Patent Attorney .

BREVETS D'INVENTION
Cour ~,Appel.
Déposant: Carl Eduard Uddenberg,
domicilié à 22 Hantverkaregaten, Stockholm (Suède).
Date et No. du dépôt: le 3 Janvier 193!,
No. 59.
Nature de l'cnregisti·e.ment: Brevet d'Invention. Classes :"J'o. i 31J et !3 l.
Objet: c<DlsposiLif de transport pour
matières pulvérisées ou liquidesn.
Destination: au transporL des matières
pulvérisées ou liquides
U. l\1agri Overend,
358-A-675.
PaLent Attorney.
AppHcants: Cartiera di S. Giovanni
LupaLoto, Socielà Anonima, of 2, Via
Bonaven~ura Cavalieri, 1\'i.ilan (Italy).
Natm·c or regisll'alion: Paten t registerecl in Cairo, uncler No . 291, p. 279, J .Y.
'53rcl, on the 15Lh July 1028, in Ale.xdndria, under No. 225, p. i56, J.Y. 53rd on
th e i:1th Jul y 1928, and in Mans ureh,
under No. H4, J.Y. 53rd,· on the 15th
July 1928.
Descdption: <<Process Ior the p rod uction of whiLe cellulosic pulp aclap tecl for
the m anufacture cf packing p::tpei' .anù
nevvspaper, paper starling from slraws
generally, and in pa:' ticul ar from ricestrawn.
G. Magri-Overend,
Patent Altorney.
359-A-676.

Annonces reçues an Dernière Heure
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tardivement.
Vente Immobilière
pat· devant M. le .Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal d'A!exandrie.
Date: Mercredi H Février 1931.
A la 1·equête de la Dame Despina, fille
de feu Pau l Draneht Pacha, épouse du
Sieur Emmanuel Zervudachi, rentière,
sujette hellène, demrurant à Alexandrie
et subrogée aux pour~uites de cette expropriati;m (initiée par le Crédit Foncier
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Egyptien), suivant acte authentique passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire, le 25 Janvier 1930.
sub No. oo9.
Au préjudice des Sieurs:
L) Abclel l\1aksud Rey El Dib;
.2.) Abde l Baki Mahmoud El Dib ~
3.)
. Les Hoirs de Moustafa El Dib , à savm r :
a) .Sa 1re veuve Hanem Abdel Rahman
El Kozaa, fille d'Abdel Rahman E,l Kozaa, de Kozaa.
b) Sa 2me veuve Fatma Ahmed Yousri.,
fille d'Ahmed Yousri . de Yousri;
c) Ab del Ghani; d) l\fohamed;
e) Ahmed; f) Abdel Hadi;
g) ALrtel Hakim: h) F.arida;
i) Hamida; j) Hayat.,
k ) Khalida; l) "J'essiba; m) Nefissa.
Ces 11 derniers enfants majeurs du dit
dé funt .\foustafa El D1b.
Tous prop riétaires, locaux, domiciliés tl
Saft El f na b (Béhéra)
Eri vertu d'un nrocès-verbal de saisie
du 6 Juill et i02L, huissier Solclaini transcrit le 18 Juillet Hr2i, :\!o. :l6 L77.'
Objet de la n•ntc: n feddans, 12 kirats
et 10 salnnes de terrain::; llaradjis, situés
au villag·c de Sart S l Enah, district de Kom
Hamada (B0 hém) , dislr~bués comme suit:
I. - - 2 feddans, 5 kira!s et !2 sahmes.
au lJod Abou Zeid No. !3, divi:sés en 2
parcelles:
L) i fedrlan, t~ I<.irHts et 12 sahmes
fll.i:;ant pnrtie cl c la parcelle No. 55.
2. ) i7 kirals, faisant pa rtie de la parcelle Nu. 5!t.
l L- 1 fe·dd an, iS ki rats et 14 sahmes au
Hocl El Omdc!t No. 4, divisés en 3 parcelles, savoir:
1.) 1 feddan et ~) kirats faisant partie
de la p.arcelle No.'t2.
2.) 8 kit'·ûls faisant partie de la parcelle
No. 14.
3.) 7 kimts et i4 sahmes fa isant partie
de la p.arcclle No. DG
III. - - 11 fccllla ns, 13 kira ls e t 20 sahm es, au hod El \Vasl, ldsm Awal No. 9,
divisés en 3 parcelles, sa vo ir:
i.) 1 Il'ddan, 14 kirats et iG sahmes,
parcelle No. Hi.
2. ) J rcddan, .23 kirat s et 4 sahmes, parcelle 1\o. H.
3.) t feclrlan fais1 nt partie de la parcelle No. 3 .
Sur ce Lte pa rcel le, qui form e actuellement un marché oou1· hcs li.aux, se trouvent div8rscs consLruc ! ion s.
IV. - 22 kirats et 1~ sahmes au hod
Dayer El Nahia ~o. 10, en 2 parcelles, à
savoir :
L) 13 ldrats, parcelle No. 35.
2.) 9 hlrats et 12 salîmes, parcelle No.
63.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 700 out. re les frais .
Alexandrie, le 1'1 .Janvier 1031.
Pour la Dame Despina Zervudachi,
Cangellaris et Cambas,
4.21-A-601.
Avocats à la Cour.
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Date: Mercredi '.1: Févri-er 193!.
.
A la requête du Sieu.r Issa Serahm,,
propriétaire sujet françars, dem~urant a
Choubrall 'subrogé .aux poursmtes des
Hoirs de J'eu M. C. Mavroidis, en _vertu
d'une ordonnance rendue le ii Decembre 1929, sub No. 18:37/54e A.J.
Au préjudice de la Dar:ne Souraya. Mortada, prise en sa qua.t.lie de cu.~at~Ice ~e
sa mère la Dame Tailda El BI~sri, propriétaire, sujette égy ptienl?-e, demeurant
à Mehalla El Kobra (dharb1eh).
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1,e
immobilière en dat.e du 17 Mars 1928, denoncée le 29 Mars !.928 et tous deux
transcrits au Bureau des Hypothèques de
ce Tribunal le 5 Avril 1928, sub Nos. 1719
(Caire) d 1976 (Guizeh).
Objet de la vente:
.
Un tel'rain et constructiOns de la contenance ae 1600 mètres carrés avec les
consLruclions y élevées sis à Hélouan-lesBains, banlieue iu Caire, rue BorhaJ'!l
Pacha .N u. 28, se compc.sanL de deux maisons d'un appartement et sous-sol chacune la ire de 24.0 1nètres carrés et la 2me
cte' 200 mèLres carrés le restant forme
un jardi n entouré d'un mur de clôture.
Limités : Nord, rue Bor han Pacha, sur
une lon o·m:ur de :32 rr1ètres; Sud, par la
propriét~ de Hag \llohdmed El Chafei, sur
une longueur de 32 mètres; Est, par la
propriété de Ismail lJe:r· Helwa, sur une
longu eur de 50 m.; Ouest, par l'Hôtel
Antoni en, sur une longueur de 50 mètres.
Ainsi que le tout . se poursuit et comporte avec toutes le3 amélioraLi?ns et
augmentations, attenants et aboutissants
sans rés,~rve.
Mise :i JUix: L.E. 750 outre les fl'ais.
Pour le requérant,
442-C-628.
C P.assiour, aYocat.

lou c. Dame Marie veuve Jean Eugénidis.
5.1.31 : Min. Pub. c. Ugo. Spadaro.
5.1.31: Min. Pub. c. Michel Moungos
Tziranis.
.
5.1.31: Min. Pub. c. S . .Janco:r1ch.
5.1.31: Min. Pub. c. Anastass1 Coucoulis.
. d'E .
5.1.31: Min. Pub. c. Antomo
'rr~co .
5.1.31: Min. Pub c. Clément Fales1ch .
5.1.31: Min. Pub. c. Constantin BaHomas.
. h
5.1.31: Banque d'Athènës c . N1go os
Hurm uzian.
6.1.31: Greffe des Distributions e. Sayed
Masseoud Khalil.
.
.
6.1 .31: Hoirs Vassili Sou ean c. Nicolas
Areadinos.
6.1.31: Youssef Benayem c. Cheikh Ahmed Aboul Naga Soliman Dounia.
6.1.31.: Mahmoud Aly Ahmed et. Ct c.
Yanni May a.
6.1.31 : Banqu e cl 'Orient c. G. Cange liaris.
6.1. 31: Banco Halo Egiziano c. . César
Angioli & Co.
(f1.3 l : Deutschè Orien1. Bank c. Khami s Hu ~ s e in.
6.1.31: Deutsche Orien! Bank c. Mohamerl Abdel Hafez.
6.t.3:l: !\ 1in . Pu b. c. Sa loma Moustafa
Ahmed .
7.1. ~) 1: Min . Pub. c. Mal<hlouf Menauem Mahmoud.
,_, 7. L31 : Min. Pub. e. Amerigo Stebel.
8.1.3i: Egyptian Bonded \Varehouses
Cv c. G. H. Dj evakird.iian.
"8.1 .31: Sté A non. Fiat. Orientë c . Moham ed Ahmed Guessa.
8.1.31: Sté Anon Fiat Oriente c . Mouslafa Guessa.
8.1.31: Nathan Ibrahim Galanti Ci. Ibrahim Rey Youssef El Far.
8.1.31: r.'lin. Pub . e. Isaac Levy.
.
8.1..31: .Min. Puh. c. Charitou M. Chinos.
Alexandrie, le 12 Janvi er 1931. .
~~~5D-D .-\-G39.
Le Secrétaire, T . Max1mos.

AVIS ADMIHISTHATif5

AVIS DES SOCIÉTÉS

fribunal

~u Caire.

Tribunal d;Aiexan~rie.
Actes Jmticüüres siyniHés au ~al'quet
eonf. à l'art. lü§~ du L.de l,.t:iv. et t.:om.
3.t.:li: ,lo:;epll C. Hemsy c. Dam e Badaouia lw nt Aly El Essaoui.
3.1.31: Sté A non. Piat Oriente e. Ahm ed
Moham ed J\lollamr.d Itihan.
3.!.31 : Min. Pnb. c . V. Corben .
3.!.31: J\,lin. Pub. e . Constantin Cacalis.
3.1.31: l\tin. Pub. c. Renato Nuzz olese .
:3. 1. 31: lVIi n. Pub. c. Ubaldo Limaro.
3.1.3 1: J\1in. Puh. c. Khalil Mohamed
El Faiche.
3.1.31: Min. Pub. c. Abd el Hadi Abou
Hachi che.
3.1. 31: l\'Tin. Pub. c . .Jack 'l'ucl< ey .
5.1 .31: rrh e Land Bank of Egypt. c. Damc Hilana Assaad.
~) .1.:31: Hu ssein Hassan c. rrhrassyvou los Stavroroulos.
5.1.3·1: S.A. le Prince Omar Toussoun
c. Dimitri Dilülas.
5.1.31: G. Monocroussos & Ch . Aposta-

Société G<'nérale tics Sucreries e1 de
la RàHinerie d'Egypte.

Assemblée Générale Extraordinaire
Deuxième Convocation.
L'Asse mblée Générale Extraordina~re
des Actionnaires ré unit. le 12 Janvier
1931, n'ayant pas pu délibérer faute de
quorum, MM. les Action0aires de la So.cié té Générale des Sucrenes -et de la llaJfin erie d'Egypte sont conv·o·qués à un.e
d euxi ùme Assemblée Générale ExtraordJnail'e le Lundi vingt-six Janvier 19·31, à
10 h. Id), au Siège Social, au Cair.e .
Ordre du jour:
1. ) Pt'uposiLion de conv:enti on avec le
Gouvemeinent pour le régïme rles sucres.
2. ) PolJVOirs à tlonnn au Conseil.
Le dépôt d'actions et cl·e s po-uvoirs effectué pour l'Assemblée du 12 Janvier
reste valab le püur celle du 26 .Janvier
1931.

Conformément à l'article 32 des Sta.
tuts, l'Assemblée, dans cette deuxième
réunion, délibérera valablement quel que
soit le nû'mbre des membr-es présents ou
des actions représentées.
336-C-569. Le Conseil d'Administration.

AVIS RElATIFS AUX PROTÊTS
Banque d'Athènes.

Copie d'une Lett:e adressée par .la .
Banque d'Athènes q. 1\f. l,e Chef HU:tSS1 e'r'
du Tribunal Mtxte:: d Alexandrte.
Alexandrie, le 3 Décembre 1930
Monsieur le Chef Huissier,
Nous avons déposé ce matin, au protêt,
un effet No. 42261, de Lstg. i60, échéance
2 courant sur M. Socrate Seraphim.
Cet. effci. ayant ét.é réglé ce jour même
entre nos ma"ins, nous venons vous prier,
s ur la demande du t iré, de ne pas per·
mettre l'inscri1ption de C·e protêt dans le
journal c.fficiel des T!'ibunaux Mixtes.
Tout en vous remerciant d'avance,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Chef Huissier, nos salutations !.es plus
distinguées.
Banque d'Athènes, S. A.
.29i- A -6/0.
Agence d'Alexand rie .

Banque d'Athènes.

Avis.
C'est à la suite d'une erreur qu 'à la date
du 22 Novembre 1ernier un protêt a été
dressé à l'encontre du Sieur Mahm oud
Abdall-a Kahal relativement à un e ffe~ de
P.T. 2800 échu le 20 Novembre 1930.
Ainsi ou'ilrés ulte d'une déclaration des
Etaulissements Orosdi-Back, bénéficiaires
du dit effet, le montant leur avaiL été régulièrement payé le 19 Novembre.
347-DC-650
Banque d'A.thèn e.s.

Ranque d'Atbène..-.;.

Avis.
C'est à la s uite d'une erreur qu 'à la d~le
du i6 Décembre dernier un protêt a eté
dressé à l'encontr-e du Sieur Jean Nab as,
commerçant au Caire, relativement à un
effeL d-e L.È. 50, échu le i5 Décem~re
i93ü, le montant du dit effet a yant et.é
e ntretemps régulièrement. réglé aux gmc h ets de la Banque d 'Athènes, succursale
d'Alexand1·ie.
3'J.8-DC-651.
Banque d'Athèn es .

lA BANQUEROUTE ET SON IKSTRUCTIOH
par

A. HAZAN
Avocat à. la Cour d'Appel Mixte
(Librairie Au Bon Livre)

