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Adresse télégraphique à Alexa~
drie, au Caire et à Mansourah:

Les saisies-arrêts conserva!oires pratiquées en yertu de jugements.

uJUSTICEn.

Toutes les quittances, pour ~tr•
va la bles, doivent porter la signature
ou la griffe de l'administrateur-géranl
M. Max fluccianti.

La restitution des frais avancés par les
créanciers ou dus au Gt·eHe, en cas
de îaillHe.

Il est en vente en nos bureaux,
dans toutes les bonnes librairies, et
t.ur la voie publique à Alexandrie, au
Caire, à Mansourah et à Port-S aïd,
~~ dans les kiosques des gares.

Les. chèques et mandats doivent
à l'ordre de l'uAdministrnlelJr du Journal des TribunatU
Mixtesn.
Il ne sera donné suite à aucune
réclamation pour drfaut tle r·éception
postale, passé les 48 heures de la
date du journal.

~tre émis

A la Conférence du S!aae du Caire.
Les accidents aux passages à niveau.

Concessionnaire de la vente en librairie et sur la voie publique: LI-

Adjudications immobilières prononcées.
Faillites et Concordats.

8RAIRIE HACHETTE.

Bourse des valeurs d'Alexandrie.

CO~lPAGNIE

DES MESSAGERIES MARiTIMES

SERVICE3 CONTRACTUELS

ALBXRNDRIB/ M.RRSEILLB.
L.E,

Mariette Pacha ••
Champollion •.••
Théophile Gautier.
lotus ......
Angers •••••••
Lamartine •••••
Pierre loti •••••
Angkor •••••••
et paquebots Cat. B

Il

IIint.

Ill

L.E.

L.r..

L.E,

PORT·SAID - MARSEILLE
Paquebots Mixtes
1 L.E. 13
Il ,, JO

17 11,500 1
11,58t

27

27
22

11
15

8
8
8
8
8
8
8

14
14
14
14
14
14

19
19
19
19
19
19

EGYPTE - SYRIE

ALEIANDRIE- BEYROUTH at vice-versa
Il
L.E.

PORT -SAID - MARSULLE - LONDRES
du 13 Juin au 31 Octobre 193] .

PORT·SAID- MARSEILLE
Catégorie A
1 L.E. 10
Il
J5
Ill
JO
))

))

Catégorie B
1
Il
Ill

Kl:.ROSENE

u.

15

)) J3
8
))

et vice-versa

dn 28 Mai au 31 Octobre 1931

Nota.. -

Penoant la

p~ri(1oe

d'appli·

cations oe!l tarif!l t~<lnits cl'l-té les ~np·
plén•~nts ronr c·abiu es de J>riurité seront
r é onits Ile 5! OfO.
A l'enption Ile la r~oncti o n Jl<'Ur familleN (10 t-t 15 ofo) atH·t,ne anne rfdnc·
tion ne sera accot d l:e ~ur les pt ix d ·~té.

AUTO.\lOBILISTES,

CO:KDl'IIO:KS FP:É CI.Al Ff' ,inFqn'au
30 Jl.onJIIÙI't' J" ·nt·l er<·tour JIJ.AHFEJJ.l_E
à .AJ . FX.AJI.l.Jl~lE: ~On/< Ile I'IOlll'tion
par 1•' I'>ODne · 3o Oj fl fie rérln!'IÎ< •D pour
les fnndllt-s pa~· ant '3 pll•et-s .. t ::15 n ,o rle

rt'due ti"n pum· les faruilles }JRJaut 4 pla.·

Champollion .•••
Mariette Pacha ••
loh s .•
htkor .......
DLmbea ......
lhéq hile rautier.
Pierre loti ...
Lamartine, etc .••

Jlint.

L.E •. L,E.

6 4. 500

6 4,500
5,500 4-

3
3

5,560 4 5,50t 14 U D 4s.sor 45,lDO 4-

Ill
L.B.

2,8~0

1,800
2,80D.
2,800
2,801
2,88&

ces en Li ères.

EMPLOYEZ TOUJOURS LA

((BENZINE»

BENZINE

''AEROPLANE''
VOUS

PROLO~GEREZ

AINSI LA VIE DE

YOTI~E

MOTEl'R

THE NATIONAL PETROLEUM Cy.
E.AGLE BRAND

Stations de Distribution: ûABBARY, Tél.: 3284 • VlLLE, Tél.: 2187·3532 • RAMLEH, 1693·R.
tw•Jrawc•·,·J A. 1:-.auL:\LL .. A. -

1cl.

:.:;,ta. -

u.P.

6. -

:\JC.\.:.:!uJn~.

AEROPLANE BRAND
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Bourse des Valeurs d'1\lexandrie
Lundi

TITRES TRAITÉS LES . _............. .

~H

Décemure

Mardi

Mercredi

Jeudi

29 Décembre

30 Décembre

3{ Décembre

Vendred.i
]er

Janvier

Fonds d'Etats

IJette Uaitiée Egyrtienno

4% ................ .

Lst.

..................... .

Lst.

Tribut d'Egypte 3 1/ 2 OJo •.•....•..•..••.••••.••

Lst.

Dette Privilégi~e 3 1 / 2 °/0
Greek Gov. 7

Ofo

Ref. Loan 1924

Ofo ..••••••••••

Hell.RepExt. Sink Fu nd 8°/0 1925 Obl.de 1000 dollar

80

Lat.

69

LE.

210

7

80 1/16

1
/8

/8

1!10

Sociétés de Crédit

Agrion! tural Bank of Egypt ...•••..•.• . ••• Aot.

Lst.

Banque d'Orient •................•..•.•.• Aot.

Fos.

Banque d'Athènes •...•.•..••••.•...•.•.. Aot.

Fos.

17

17 '/ 2

406

407

Fos.

481

483

Fos.

274 1/oz

~76

Fos.

~68

268

1/2

CrMit Fon cier Egyptien ••.••.•• , •.. Obl.

Fo11.

490

490

Â

Crédit Fon cier Egyptien ..•..•••••..

Fos .

470

4n

A

477

Crédit Foncier Egyptien ....•....•....... Act.

Fcs.

Crédit Foncier Egyptien . • . . • • . • . . • • Obl. 1886
Crédit Foncier Egyptien . • • . • . • • • . . • Obi. 1903
Crédit Fonci er Egyptien ••..••.••••• Obl. 1911

4%
Obl.3 1/ 2 %

Crédit Fonci er Egy ptien •..••••••..• Obi. 3%
Land Bank of Egypt ............... Obl.3

1
/2

%

1

405 /oz

'/2 A

27 t

1

442

443 J..

445

Fos.

1

395

3~8

397

97

11~

Lat.

'!l

Ca ssa di Soonto e di Risparmio •..••..•.• Aot.

Fos.

94

A

/,

~81.

J.'os.

NatiOnal Bank of Egypt .• , . . . • • . • • • • • . . • Act.

3

1

/2

Sooiétèa des Eaux

A-lexandria Wat.er Cy .•..... . •••••••...•. Act.

Lst.

Soo. An. des E aux du Caire •...•..•.• , .• Jouis.

Fos.

'!80

Bourse

Sociétés Foncières

Soo. An. llu Wa di Kom-Ombo •••••.•••••. Act.

Lst.

Saciété Anonyme du Béhéra ••• • •••••••••. Aot

L. E.

The Gabbari Land •..••. • •••.••••••••••• Act.

.L .E.

Soc. Fonc. des Domaines de Cheikh Fadl •• Jouis.

Fos.

10 1/?.
2
85

The Gharbi"h Land . . . . . . . • • . . . . • • • • • • • . Aot.

L.E.

2&/aa ' /lM

The Gharbieh Land ...•.•••••...••...... P.F.

L.E.

fermée

v

Sociétés Immnbilières

Boo. des Immeubles d'Egypte •..•.••••••• Act.

Lst.

Héliopolis . . • • . . . . . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • Act.

Fcs.

!61

Sociétés de Transport

Soc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie •• Priv.

Fe s.

Soo. Anonyme des Tramways d' Altlxa.ndrie •. Div.

Fcs.

268
49

Sociétés Industrielles

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd •••• Priv.
E~ptian

Salt and Soda • • . . . . • . • • • • • • • • • Act.

Soc. Gén. des SuorJries et

d~

1
/2

Lst.

4-

Sh.

21/6
309

la Raf. d'Eg., • • Obl.

4

A

3/

8

ExoN

~1/6

Cote Spéciale du Comptant

The Associated Cotton Ginners •••• , •..••• Act.

Lst.

lfs A

Il /32

Port Saïd Salt Association. • • • • • • • • • • • • • • Act.

Sh.

31/-

31/-

Alexaadria Ramleh Railway Cy. Ltd .•••• Act.

Let.

:t~ew

Egyptian Company Ltd .•••••••• Aot.

Sh.

Suez 1ère. série .••..•••••••••••••••••••• Obl.

Fos.

Suez 2me. série. . • . . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • Obl.

Foa.

o 0/ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••

Obl.

Fe s.

The Egyptia.n Hôtels Ltd. • • • • • • • • • • • • • • • Aot.

Lst.

Delta Land a.nJ. Invest. Co • • • • .. • • • • • • • • • Aot.

Let.

The

Suez

Exo

llj 32
31/fi

31/10

1

113/,6'/., ExoN
13j9
530

b3!

2~/32

1.4/- A

675 A

640
678

1
/2

v
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Adresse Télégraphique
ti..e. Caire, Alexandrie et Mansourah>
"JUSTICE"

M.es L. P ANG .A LO et R. SCHEMEIL (Directeurs au Caire}
Me A. F ADEL (Directeur à Mansourah).
Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris).

M.e E. DEG1ARDE (Secrétaire de la rédaction).
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétaire à Port-Saïd)

be Carrnet d'un Vieux Plaideurr.
La galeri.e des gens de robe.

Un spartiate.
Nulla dies sine linea "·
PLINE L'ANCIEN.

Quand le grand Khédive lsmaïl conçut au
siee le dernier l'institution embr yonnaire de
èCS Tribunaux mixtes, qui elevaient atteindre
par la su!te un dt~veloppement et un prestige
qui. n'ont pas lassé l'admiration, deux ou
trois seulement à l'époque parmi les avocats
qu'on devait voir plus tard honorer notre
barre, tentés par l'institution nouveHe, con clurent le pacte avec Thémis. On plaidait encore bcancoup devant ies T1·ihnnaux consures: ils étaie nt quelques-uns, très p e u, pm mi
ces migrateurs venus de J'Occid ent, qu i prêtaient leur assistcince aux plaideurs, les uns
partis cl<-' l'Hellade; d' c:w tres de la terre de
Virgile, d'autres encore venus de France.
Parmi eux, vers 1878, un tout jeune homme, de taille moyenne, le: corps sec, toujours
droit, barbiche en pointe et jaquette noire
déjà sanglée, avait quitté Pise ou Florence,
et s!nstnllait tnmquillement i.t Ismaïlia.
Quelque temps, ~nr les bords du canal, son
ombre austt~ re banta les couloirs du précaire Palais de Justice de ces, premiers ft ges .
Puis la joqttdf e noire ap pnrut ù l\11Jnsourah,
en drap les hivers, en alpaga brillant lès
ôtés, sans uulre val'iante vestimenlaire , à
travers le :j en nllernr·· cl es s nisnns. N ouR le
voyons enfin 1\ Alexnndri e, AU siège de notre
Cour d'App el où il s ·est fixé depu is quelque qua['antc ons. sans autre souci ni mnbition que dr; cl(! t'Oulcr nne existence eonforme ù la r(!gle qu'il s'est lrncéc.
Cette fignrc tou1 c ro nwinc de notre Barreau, qu'au cun de n o us n 'éVOC{ ll C sans fi erté,
il semble qu 'c i le fnss e sonduin hésilcr le fusain à des doigts mnlllabiles: pour la faire
vivre. cla ns sn sobriét6 anL iqur·. n r v n.-t-on
pas fris e r l'inrliscrét[on, et choquer dans sa
modestie c~S C ' I l 1 ielle. lil pudeur cln Mai tre ?
Ji semble - ·- ra t' lrmt n'est que vision - que
son rcgnrd blcn rl' nc:icr , n et ct rlroit, va s'arrêter snr l'indi sc i'el , cl qtt'il di ra nvec cette
antorif/• qtt' nn ltt i rn nnaH:
- Allons! Celn n'intéresse personne!
1\tlai::: ir· i, dnns r l'l tc cc g<1 leric cles gens de
robe>>. où rl Milcnl mainl nnn nl: les ovnrn ts,
l:impertinent rTn yon cl n l'hmnoristc a pnrfois tr·nrt'• cl es rlin bles 8111' le mur. J.' nppcl dPR
saints. nver lciH' aur6olr . eR1 \ ·cml irnp<'rieu:x. Il y n pen d' exem ples rp1 e Ir. peintre
y résiste : tant pis si dans son ensemhl e la

fr esque mouvante peut apparnHre semblahie à ces créations de primitifs, où l'artiste
a mêlé avec incoh éren ce un gauche profil
de vierge et un masque ape uré de démon.
Quand le st.ngi a ire qu' un bi enheureux ha sard a dirigé \-crs son cabinet, rn·end 13ontact
pour ses débuts avec le Mal.tre, il aperçoit
un bureau s nrclmrgé de dossiers, pansus,
obèses, n'en pouvant mais, d errière lequel,
vers la sixir~ me heure, se détache le masque
un peu grave de son nouv eau patron. Il a
déposé ses lorgnons, sonné sa secrétaire
pour faire pmter en communication les dernières conclusions c t notes de plaidoiries, et
exam ine avec curiosité le nouveau v enu. Ce
dernier est frapp é par l'aspect de réserve un
peu distnnte, de clignitê concentrée de son
interlocuteur; mais un sourire est venu éclairer le visnge, un sourire d'une jeun el"'se extrêm e, qu: détend les lèvres, anime le regard
et rend témoignage de ce tte simplicité foncière, de cette bonté dissimulée, qui est la
vraie marque de sa nature. Tel, il se montrent toLtjours avec ses clients, avec les avocats, avec les magislrats.
Il y a quelque chose de dépouillé, de si net
et de si droit dans les gestes rituels de cette
v1e, qüe le personna ge semble r avi ù un tabl ea u de l' école hollandaise du XVIIIe, à la
vis ion ct'éa1rice d'un Ba lzac dans son «Humaine Comédie ».
.\ sep t h e ures tl'ente, sans fa illir, tou.s les
malins de la ten·e le trouvent fidele au rendez-vous du labeur. IL dP-poullle le courrier
l ni-mème, gurcle les lettres qui le concernent a nnote pour ses coliaborateurs celles
qui leur sont destinées. Il relit s es notes
Li'aucïi ew~e, pour les affa ires qui l'appelleron t tout à l 'h enre à la J::wrre, étudie son rôle
pour les procès qui ne sont pas encore en
état. Il surveillera entre-temps la pendule ,
car, pour un empire, il ne s.e permettrait pas
d'être en r·etarcl à l'audience. Vers huit heut·es quinze, les familiers aperçoivent l'ombre de sa jaquette noire ava ncer d'un pas
saccadé le long de son interminable balcon;
elle s'engouffre dans l'escalier, et le voici
dans la voiture . Suivons-le.
Le rôle a ét0 réglé, comme on di.t en sty l ~;
de Palais; le bonillant collaborateur ponna
venir plaid er ù ~on h eure, a u plus larrl : Jr
vieux maître est là , plein de tendresse pou r
le retard a taire et. qui saura au besoin. in \·ilcr la Conr il. pndnger son indulgente pn 1ir n c:r.
Mnis, plus sonvent encore. c'est lui qni
p uyern de sa p r. r~onn e .
Tl nl!cnrl pn1 icmmen t son tonr. le rrgarcl
perdu. .::;emble-t.-il, dans tm monde de pen~ f>e~ . P arfois le r écit d'nn Th érn mèn e m1

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du "Jouraat••
(Conèessionnaire: j. A. DEGIARDËi
3, Rue de la Oare d ,, Caire, Alexaadrle

Téléphone: l'l-24

pe tit pied le fera sourire; vous pouvez être
nssuré qu'il ne fera pas l'ombre d'un commen tuire. Puis son affaire est appelée. Son
adversaire plaide, il n'interrompt jamais. Ce
dernier peut se livrer à la gymnastique physique ou oratoire la plus effrénée, il ne lui
opposera que l'attitude la plus courtoise et...
ln plus indifférente. Fera-t-on allusion à
quelque pièce capitale, a u vœ u de l'adversaire, dont ce dernie r clame l'indignité, on
l' enten dra dire doucement: <<La. voilà!» et
ln 1endrc Clbligeamment ù son adversaire.
C' es t il lni mn intcnn11l rl 'édifier la Cour: a h!
cc lui-lù << ne plaide pnf'. avec les manches u,
selo n 10 rn ot un pen féroc e de Me LeouzoitLe-Duc Du procès Judet. Son piaicloyer est
un modèl e d' exposition et de clarté: les faits
essentiels s,.m t mis en lnm ièrc, leurs conséquences jur idiques déduites avec une logique vigoureuse et ramassée. Les questions
de droit pour lesquelles il fa it autoritê, sont
déveioppées sobr e m~n t dans ce style direct
et concis, qui témoigne de la fA cture du bon
uuvrif~r . P eu d'i mages et de w osopopéE.s, de
<<parabases )> renouvelées des tragiques
grecs, dr. traits m::tlicieux ct. cl' al lnsions insi(Üeuses : un appel cl1aleureux ù la rn ison. à
la logique, au bon sens, qu'il pris e a u-dessu.s
dA tout. D'tm rnoL srnlerrwnt. il t'r.'\·,\lcra son
r'mcrgiquc mép ris pour 1;1 lll c.,;.;t• cc a bsnrde ~~
d<' 1' <:1dversnire.
Parfois le ton s "éli'\.l': S<llls ett lphase, iT err
appelle .'t <<l' é qLtité souveraine l> . ù laquelleli~ Cour ne peut rester insens ib le, et paroo
qu'il a é lè sobre et sn <;viter les éclats, ott
pense malgré soi, en se défendant elu pathëti([He, ù l' appel d'Antigone, invoqu ant 11 ces
jois non éaitcs, mais qui n e sauraient ètre
d 'foc(es •>.
Le voici de retour au cabi ne!. Ln théorie
cles clients l'attend. Il les écnntc attentivem ent, avec la patiencP sonvr nl d ' une légion
d'anges, animés du zè le d11 Très-Haut. A
·ceux qui l'interrcJgent - souvent non sans
rouerie, parfois DHc anxiété - sur le chiffre
des honoraires il n)poncl ln plupart du
temps: << 1\tfnis ce rrue \·ons voncl re7. nn verr~'
<'e la ! n.
Ve i'S m idi e t ri em ie. pil r fnif'. nnP heure, la
;;etilc p•l.ns t:.: dn rlèj r mter : repns fr ugal et
sirnp lr; et r etour nu rohinct vers deux heut'es. Une lonrde be~ognc l'nttcncl: conclusions
ft rr' cliger. rr•cherchrs de jnrisprndence et dé
rlnrtrine h effec tuer. projets de ré daction
cl'nde~. pror(>rinres à entreprendrr· ou à survP.iller, rencl.P-r,-vcu s à rnppelcr nu compagnon rie trn n il.. . qni n'ost pas toujours là
ponr répondre nn téléphone. Qunnd le tas
imposant- rlrs paperasses et des dos.siers exri> rl e ln surfAce pottan~ e du bureau . alors les

Journal des Tribunaux Mixtes.

4
dossiers sont p lacés sous so11 séant, par
ordre d'ura·ence, et on peut le voir expédier
(H·estement de la dextre le do~s ier liquidé
d ans un classeur, pour extirper des bas-fflnds
la nouvelle affaire, u qui ne souffre aucun
retard)).
A huit henrcs, il rentre ch ez lui, la serviette bourn:·e de dossiers. Il caresse longuement le pelage soye ux du chat fnmilial, . objet de ses prértilec~ions: ces . <<chats puissants et doux, o t·gucll de la mn1 son )) chantés
par Baudelaire, sont souvent les compngnons
de choix rl es gmnds solitaires. lJ travaillera
p lusieurs heures avant le somrnei l.
.
Tous les jours, il en est de même: le DImanche matin le voit à son cab inet. Le Di manch e nprès-midi, on travnille bien chez
soi, dit-il. Dep ui s plusieurs décades, il n'~
jnmais pris vn canccs , ni repos. Le trn.vml
l'enchante-t-il ? Est-il passionn 6 de sa professicm ? Non, il roul e E' ilencicnscment une
sorte rte ro cher de Sisyphe: sa l ~tch e accompiie, il semb le que Je gain d'un p r~cès. ou s~
perte ne lui apportent ni _.ioie .rm:ilcu! lèJ.' e m
déception qu elconque. M ~ns s'li s nrrd;,11t de
travailler, il m;mqu e rait rle r nlimcnt essentjeJ de sa vic.
Au cours d'nn demi-siècle (i'a clivité proff>ssinnnrll e. conîbicn de fois fnt-il soll icité
d'nc cep tc·r nvrc Je: Bù.tonnnt ln. direc tion de
l'Orcl rc '? Chnquc fois qn'on s'est tourné
vers lui, on n pu rencontre r un refus obRtiné
et co~11'1ois: les honneurs beurl 0nt sa modesti e c t. s on ind t', pend nnce, à lnfJnel1e il tient
par dcssu.s tout. Toutes les soll.ie ili1t.ions n'ont
pu indi1 1E' r cette fi erté sparti a te.
... Et j e ~arrl e souvena n ce de ln t endresse
q ui lni bro uill a le regnrd cep nndant qu'u.n
j eune homm e lui disnit un vo.\·: 1g•~ enlr epr1s
it Lrnv crs l'OmlJri c e lla Tosc::nnc:, son amour
é!r Si enne, d'Assises, ct le chnl'lllt' des soirs
Ja t ins ...
lVI· HE i'I AnD.

Echos et Informations
Les réun ions du .lour de l'An.
Le .Joui' de l'An, ainsi que Je ve nt la plus
aimul.d c c\ cs t.rmli!inns, a foul ï li une fois de
plus l'nccnsiult ;'t la famille jw.li ciaire de s.e
ret.rcrnp c· ,·, ('tl illitl ' l:;:l~ de la Lcsogne quotidien nr· cl des ::;ul!l: i::i du ternp:-: . dn.ns une
atmo.']'hcre cle IJ ·cul<'lt c eordi<ili.<:·.
Au eo urs clc CL' .~ rl:u11ions, d<, nl no11s nous
ferrJlls l't'•clw tl ~1 11s nolrn pro('l! nin numéro,
In :\·LL~isll 'U ltm_' l'l lr. Banca u ltlixi.Ps se sont
donne::' te gag< ~ IL- nwilll'm de lil pins cJficace
des collab~) l'ulit l !J f-' : l'e:;;iltlf' afl' c<"lut·tlse qu'ils
s'inspi rent Iécipl'l)quc ltJ Cnt.
Les saisics-arrèts eonsc rvatoll'es prat.iqw~es

en , ,cx·tn de jugenwnl s.
Tout ~ug(~ mc:nt s.-· <:fnnpOS!' cl•· !J'ois p<u:-

l.ies disLinctcs lllilis l'ssentiP.lks: les qu alités, les motifs 1d le rlisposil ir. Se ul le ùis~~t)s ilif compo,. lr' t:lt osu jug<·.,.. Ol;tis il n e
:-;aurnil tt \' Oi l' dt· vn i!'Ul ' pro p l'!' ù lui seu l,
d 11 nlnmmcrd (·o n!"t itlll~ l' nn litre suffisant.,
puisqu' a ux tr ·tïJH'S dL~ l'urticl c lOI du Code
de J>l' ot r~ dnrc ies j ugements doivent être
motiv1-.s ü pc:ir,c cle nullité.
Mnis. entn: le prononcé du jugement et
lo dt::i\'l'nllt c (le· ln grosse en form e exécutoil'e, un tL•r:nitl lups de ternJ>S s'écoule n{:ce ~sn il't~ n wnl. pnr· Sll ilc des fol'mnl ités matéric.:.l!(•s qu\:nt t<ill! c:nt d'abüt·cl ln liquida ti on dtt dossi(·r ct cllsuitc la r{~daction des
qu a li! l!s. s ui v ie de Utnblissemrnt de la copic comv lèle e l de so n collationnement.

Or, il arriv e souvent que le créancier qui

a ol>tenu une condamnatwn désire en assurer imm{· clw.ternen t l' ex(~cution par une saisi e consel'vatoir<:: ur·gentc.
La question s'est posée cle savoir si. ~n
pEŒe il cas ce créa ncieL n ·nyaat ptls en. m?~n
un Lill'c suffisunt. suscepl.iJJle d'êLre s ignifié
eu Lt·te de la s<.lisie-n rrèt, devrait être contrain t de recourir, ù<.ms les termes de J' arti cle 173 du Code de Procédure, à la procédure d'une rcq uè le au JUge. cl~ serv ice
pour· oblen ir nnc ordonnance llqmdant provisoirement sa cn\tncr..
Crtte diffi cnlté vient d't:tre rèso lue par la
Col.llmission de Ll!gislnt.ion de la Cour, qni,
en sn ::éance elu 18 Décembre dern rer. a décilk qu e le disposi tif dll jugement, bien que
ne pci uvnnl ôl ro r:ons ickn~ co1nrne un ~Lre,
cons til.u o, néanrnoins, un e pt'euve suffisante lk J' existence d e Jet ct'éa!ICC, et qne, parlunl, point n'est besoin cl e recourir, ~an~ ce
ens . au Jnge de ~e rn ee , pour obtelllr l _a u l<.tt is o li on de p t'<.d iquer une sais ie-arrêt conservatoi re.
Les div ers BUI '('iiUX cl ' huissiers ont donc
r cc rt instruction::; de pmtiquer ù I'av c ni1· la
snl~i<· ccmserval ni t·t· s rrr· 1<1 J1ose du di spos it il elu jugemen t, ir li.l co ndiLion, toutefois,
qu e Ja copie de ~ ' C disp?Sitif SOit Sif?~ée par
Je Clwf rlr> sr.n·Jcc . qUJ devra cernfler en
mo l'ge que la grosse du jugement a été
<'< J!lltJtLil1lir;c e L que les droits y aJfôrents ont
c:·tr'! déposés.

La restitution 1les irais avancés par les
c.réauciers ou dus a u Greffe, en cas de
faillite.
:\ Llll Lu omc1 1i où trH.dlt e ur e usement les
cin:orts LJn ces éco rwntiqucs sont Jll cn.us ~
rJ'unt• ctllll 'be ascendan te dans la statlstlC[ li C rlr:s lnilliLL'S . un peul ètre amené à consi<J.tn qw· J'impu l'llllt ~c du clr:'pot. .à .opérer
')ill
le c rén.nc i<·r qu1 p t'end limtmtive de
~J J 't '' t.lqiW!' la uti ~c en fnillite du débiteur,
~c!UI'(k un (c~ H1Jl(~cl1 e souvent la proct:~ dure
j 11g é t~ ù just.e ti [ n~ inclisJ~Cn~ab l e par le .1~ 
gJs ltlte lll' pour ass urer d une part un regime ct '· 6galité entre les créancrers, et, d'anf re part, la conservation elu p atrimoine qui
est leur gnge.
No us avon s eu ici mème ù constater que
Je cléptît. exigé JJG!' le Greffe n'<:st pas san_s
:ncttre qnelquetois obs tacle élU M~Jl(lt du LI Jan que Je débiteur vo udrait cffcc: uer de sa
propre initiative , pour se conformer nux
presc riptions elu Code de Comrnerce, dont
la transgression le con8titn era iL en r:~ l nt de
banqueroute s imple.
Si. la né ccssile tk conc.ilier les inlél'êts
r pposés du Fisc et ùes particuliers constitue un oLstacle apparemment insurmontable, i 1 n'en coll vient. pus moins de cl1Rrcber
ù r éduire (!uns loute la m es ure du possible
~ l:'s cl ifJiru lU~s nu xquclles s ' expose nt les cr6i.iltc ic t·s q ui acc(~ plcn t cle fai1·e l avonce des
frais néeessuires à une mise en faillite.
l l c0 nvù:nl. da ns cet ordre d'idé es de si::;nuler la lTH~sur c opportun ément prise par
'" Commiss ion de L0gislation de lu Cour en
sn st:~Gnce du 'J H Décr~ rnbre d(~!TJicr, ct aux
îC'tï t!eS de lut]LII'Ilc le cl611ùt de L.J•: . 12, effC'd. ll t~ par ie cn··flnc; i(~ l ' poursuivant, en confonnité cle l'arliele 20 du Tarif, devra lui
t\!r': restitut~ put' te synrlic: avant l'homolugutjou du cu 1wordnt, sur les ronds qu'il
dd ient. ou eo u x q1ti sont déposé·s ù la caisse.
l~c !Le ;·es ti:u Li OlJ clr: vra de mêrne être opérée t lt ens d'ttltiUtl s 'il exist e des fon cls, et
Ll\<llll lou !c clistril)IILion.
Il a ét(' ég;tlvH H~nt L1éeidô qu'en rrwlil>re
de fa illit e. les d1·oits el us au C..l''Cff e doiv ent
t)lru acquitt<]s avant tout vote de cone?o l'cla t.
Ce la n'est que légitime, car le moins qtw
ron puiss e exiger du fa illi qui dem:mde à
ht"n8fici.f~ l· rrun régime de f<:t\'e ur, est de n e
pus luisser en souffrance les fr<.~is de ln pro<:L~ dure qui lui aur·n ient permis d ' aboutir ù
ilil tel resultat.
Pe ut-être serait-il opportun d ' étend re l'olil ig:Jtion elu fuilli concordataire a u règle-

mont préalable des honoraires du syndic, qui
n e constitu ent en somme qu 'un Ùccessoire
des frais; la praüque n'a fourni en effet que
trop d ·exemples de cas où, posténeurement
au vote e t à l'homologation du concordat.
les syndics n'arrivaient pas à obtenir règlement de leurs honoraires.

GAZETTE DU PAh lUS.
A la Conférence du Stage du Cah·e.
Après la séance solennelle du Vendr~di
11 Décembre, la Confél'ence du Stage du
Caire a tenu sa première ré union effective
l e V endredi l~ Décembre. :M e Aziz Mancy,
Substitut du Délégué, présiùait. IJ prononça
iL cet1e occasion une courte allocution dont
nous sommes h e ureux d e reproduire les term es. On ne saurait trop en Bouligner deux
pllruscs lapidaires que les jeunes avocats devrn.it:nt méditer longuem ent:
<< Ne cherche;:; pas à brûler l es étapes ,,,
Combien se sont perùus ou définitivement
diminuès pour avoir voulu trop vite arriver, se croynnt déjà, aux portes du stage,
détenteurs do l' expérience, elu doigté et du
prestige que ne donne qu'une longu e et
consciencieuse carrière.
Et ce t autre a perçu:
,, I.,' m'oc al doit être le fuge de premier dede son c lient n.

[JTé

Sans cloute le premier juge voit-il quelquefois - infirmer ses juge ments. Mais au moins
verra-t-on moins donner corps à des eontestntions insoutenables si l'avocat, jugeant
tout d'abord son client, lui refuse son ass istance lorsqu 'il estime que tons les torts sont
d C' son côté.
Voici d'ailleurs le texte de l' allocution de
:Mc Mancy:

Mes

c;hers amis,

Je suis h eU1·eux de vous voi1' assist e·r en
grand nomtn·e à la premièr e séance active
de la Con f érence du Stage. L a solenn'ité qui
a été donnr' e à. la séance inau gura Le vous a
certainement démontré l' im.por-tance que le
Ban·eau et la i\!Jagist1·ature attachent à vos
travaux , vous qui ètes tout t'avenir et en
!JUÏ nous m ettons notre espoir.
La. pmfession d'avocat n'exige pas seulement une érudition juridique et une culture
générale sans . lesqu,elles ell e ne pou.rra.ift
·1endre le service soc'ia/. qu'elle a. à. remplir:
d ie exige aussi et SU1' tout de hanies qualités
morales qui sont l' apimaoe de notre Confrérie et cons titu ent son principal m érit e.
Ces qualités qui ont toujours caractérisé
l'avocat conscient rl c son étal, le R èglement
Général J utlic-iair-c les a, pou:r ainsi dire,
wdifi ées; l es artic les l7i, 178, 190 n'e:rigent·ils pas de lui l a responsabil'ité, la dignité e.t
ie:J:ercice <le la rn·o [ ession en homme d'honn eur et en l oule cnnscùmce? On peut conclure de cette cotlifica l ·i on ries ve rtus de
l'avocat que chaque mem iJ re in.sc1·it, l es pnssàlc tout es: r espectabilité, honnett.r, dignité,.
p1·obilé, délicat esse.
Un ancien Bâtonnier a dit : << On ne d evient
pas avoca t sans être un honnêt~ homme. L e
collahora!.eur du. juoe ne peut pas être un
citouen dou l e·ux. ))
L'avocat, a-t-on dit av.ssi, fait de Chonn~
t eté et de la momle, t'exercice de sa profession.
· Dupin, dans son ouvragr~ su.r la proj'ession
d'avocat, écrit :
<< Tout ce qv e les lois de l'honneur. de la
modération , de lu délicatessP. exigent d'un
homme vertueux, l'Ordre l' exige de ses membr·es Il.
On comprend donc le soin ialoux avec lequel on a tou.jou1·s veillé, dans tous les pays ..
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ti ce que ces vertus fussent transmises de
générati_on en .génération pour devemr Le
patrimome tradmonne l du Barreau.
A Paris, à côté des Conférences du Stage,
on a institué les (( colonnes )) qni sont des réunions intimes imposées aux stagiaires dans
le but de leur faciliter la connaissance des
1:ègles, des usages,. de leurs droits et 4.e
leurs devoirs.
lei, vous n'avez que les Conférenas liu
stage, mais notre ancien Déléyué Me Chalam
bC1J, et Me Alberto L'usena ont su combler
ce vide en leur empruntant, de lemps en
te mps, quelques heures pour vous ~n tre
teni1' des obligations que notre carrière vous
i mpuse et des zn·erogalives qu'elle vous confere. Vous me permettrez donc aujom·d'hui
d 'aborder très légèTement ce sujet:
La respectaùüité dont parle l'ar-ticle 177
...;'étend non seulement à la vic o.u Palais,
11wis également à la vie privëe rie l'avocat.
Sans doute celle-ci échap]Je au:x: 'irPlestigaUo ns et r-irm n'autorise à la [ouiller: mais
si elle est mise en lumière, si elle est rdvélëe
11 ar des actes e;r;/.ériew·s, le scandale atteind ra la dignité et dès lors il sera impossible'
d e distinguer entre l'hJnrwur de l'homme
r;t l'honneur de t'avocat. Chacun de ·nous
d oit don c, tenir ses engagemen ts civils. évit er de s'exposer à. des poursuites j udiciaires
et, mt~me, autant que possible, de se constituer· tlemandeur. Entployons la science du
droit pour les autres: n'en faiso1JS pas CO:ll~· om mation pour nous-mêmes.
La pTOhité nous fait un devoir d"observer
n gou1·eusement la justice et la morale. Elle
n ous fera repousser toutes les opérations
d ans lesquelles on peut être ap]wlé à. try,n~
s iger avec les scr·uzmles de la conscience.
Le désinteressemcnt vous éloignera des
operations financières qui poursuwent la
f orlüne et substituent les ~alculs de l'inlërt:Jl
ri, L'etude et au travail. 1/, vous empêchera
d ' accepter une participation dans t'affaire
lf UÏ vous est con[tée. Ne voùs placez jamais,
rwr un marché, par un intérêt personnel,
ri, ans la nécessité de manquer à 1'0lre cons,;i.ence. L'avocat doit êt re le juge du premter
t.!.eg ré de son client; s'il n'es t pas corwaincu
;fu bien [ondé des prétentions de celu.i-ci, il
o.oit tui refuser son minist ère : c'est amsi que
!;r, probité de l'avocat arr-ine à couvrir l a
,·i, éfcnse dont il se charge d'un manteau de
-;"érilé appréciable.
Le Barreau veut l'homme tout entier; il
•1 eu.t son désinléresscrnent dans les questions
.·l' argent quelles qu'elle.ç soient.
Le désintéressement et la dignité vuus
o'loigneront, com.me d'une tnre, rie tout ce
'i ui peut constituer une puiJlicité. L'avocat
ne doit se recontmander que par son t1·apall,
su st·ience, les soins el le dévouem.ent qn'il
'1p po1·te aux affaires dont il est chargé. Ces
q ualités f(n·ment, avec le temps, w~ vérilaIJ lc capital tr-ès productif qui. en même temps
1f U.'1l vous é lèvera dans la société, vous as.su,rera une vie aisée. Ne cherchez pas à
lm1/er les éta pes. Patientez,. Ne pe·r d ez pas
w urage si vous rencontrez des obstacles,
lu ttez honnêtement, persév(;tez et vous réussirez. Je vous en donne l'assurance.
Je ne 11en:x; pas terminer sans vous parler
•lu sentiment de confml ernilé rrui doit Tégner entre tous les memiJres du Btl1Teau. Ce
S(:.ntiment nait de l'estime que chWJUC avocat
duit à celui qui a été ' jugé digne d 'exe rcer·
l a profession. 1l se fqrlifie pnr la nécessité
d es r·etn tians journalièr~s. Pnur l es jeunes
comme pour les anciens, l'éyalilé rles drnits
et des devoirs est la devis'3 de /.a con~·rater
flifé. Vivant cô t e à côte. vous devez vous
connaitre et vous estimer- les uns les autres.
Vous avez déjà. fait une amiable vis ite aux
Membres du Cuns eil: je vous tlem.anderai
ri'en faire une à vos confrèr-es ct surtout à
t avocat qui doit plaide·r cantre vous. N'êtesrous pas ious l es deux à la barre pour la
rr>chercfle de la vrrifé. et n~ crow~z-VO'lS pas
que vous la trouv('!riez plus facilement et

avec moins d!acrirnonie, si avant la lJJJJe
vous étiez lléjà amis ?
La confraternité sera pour vous une arme
contre l'ingratitude des dients. Agissez avec
les confrères comme vous auriez aimé qu'ils
agissent avec vous. Si un client délaisse son
avocat pou1· vous constituer, essayez de le
ramener à. lui et, si vous n'y réusstssez pas,
fait es donner salisj'action à votr-e contrère
selon ce tJUe dicte vot.re conscience, sinon
1'ej'usez le mandat.
En observant scrupuleusement ces queltiUes conseils, vous serez toujuur·s heureux
d'avoir choisi notr-e carrière dont la noblesse
compense larg ement tou~es les satis{aclions
materielles ou morales auXtJttelles on pour-rait aspirer dans le s twlres.
Ceux qui parmi vous ont été admis. au:
::)tage sous l'emJiire du nouveau U.èg lernen t
ont juré d'exercer la prpj"cssion d ' awcat en
lwnune d'honnr~ uT el en Joute conscience.
. Ceux qvi ét aient déjà inscri!s avaient rü'jà.
pris vis-à-vis d'eux-mêmes, un engagement
ldenlique. Je r-ecomman d e à tous de ne pas
l'oubUer <( Exercer- la profession en homme
d ' lwnn eur et en toute conscience n.

Le nouveau président de la Conférence
n'est pas pour les succès faciles. Son accueil
bienveillant n'exclut point une austédté intellectuelle qui sera pour les jeunes stagiaires un exemple salutaire.
Voici le premier sujet qui leur est donné,
et OLl, comme on le voit, le luxe des rn·édsions de fait vient opportunément démontrer
aux jeu nes lic.:en ciés d'hier que l'heure est
venue pour eux de passe r du domaine des
étud es th éoriques à celui des applications
pratiques:

((Par acte en dal'c du 1er Nov emlwe 1922
transcri t le 20 du même mois, 1bmhim bey
Has :~ an 1 endil ù Giovanni Angelo/ti un ter1

r-ain de 1009;) mètres car-rés sis au Caire, rue
Koull1'i Kasr El Nil.. Sur le pri.'l: J'i xé à L.E.
10000, l'acheteur paya L.E. 7000 el s'obli gea à
payer le solLle le 30 Novembre 1\.)25, sous
pein e de rôsilialion immédiate de la 1~ e nte
de plein droit el sans mise en demeure avec
indemnité fixée ù L.E. 3000. les intérêts elu
prix sont s/1pulés à 5 %, payables le 1er Novc1nbre de charrue année par term es échus.
L'acte ne port e aucune stipulation quant à
l' établissement de la pmpriélé du vendeur.
<<A nyelntti clôtv ra l e dit terrain et le di Pis a
en dcu:J: lots sé;wrés par une bande de te r-rain communiquant avec la Tite /(oulwi Kasr
El Nii, bande qui fut aménagée comme passage à l'usage exc lusif de ces l ots .
((Par act P transcnt te 25 Février 1fl21~c, Angelolli loua ces deu x lot s respec t ivement à
Mancli Petr-ou et Mnhamed Altmed, pou1' 20
ans à partir du t er 1\lars HJ2-1. L es locataires
clûmcnt autorisés par le bailleur
el em)rent
chacun une maison, comprenant un rez-dechaussée el un étage .
<<PaT acte sous sein{] privé transcrit le 25
Octobre 1!:)25, kngelolli vendit le t er r ain à
Ahmed lladouan à P. '/'. 80 le mètre cm·ré
soit pour les 10UG5 mètres wrrès L. B. 8076,
dont :
l.) JJélégué à JIJralâm (Jey Jlussein pour
solde de son zn·i:r. va leur lcr Noveml)rr l02G:
L.E. 3000.
2. ) Pavé au comptant : L.B. 1500.
~~ . ) Pau able l e 31 Décembre 192G juur f i:ré
pour la signature de l 'acte authentique con finnnlif: L. E. 1576.
Quant au solde soit L.E. 2000, Radouan
s'es t nbligé sur la délégation d'A ng c lolli à
le pauer à la date du 31 MaTs 1926 à F .
Bosset son aéancie1· chirogmp haire comparaissant rians l'act e el acceptant.. Lf? vendeur remettait les bau:r à l'achetem-, s'engageant à produh'c les litres étahlissant à suffisan ce de dTO;t l'origin e de la propriété et
ce 20 jours au 11!us tard avant la dale fi ,Tée
pouT la signature de l'a ct e authrnti.7w,.

u
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Angelotti produisit son acte d'achq.t.
(( J:t.ad.ouan refusa de signer l'acte con{irmatl[ et de payer les L. E. 1576 en invorJuant:
1.) L'insulfisance du titre produit;
2.) Un déficit de contenance constaté de
650 mèltes;
3.) Un0 action introduite contre lui par les
prop r iétaires voisins AIJuu Alarn et Marco
-1!tdréa fesq uels prétendaient avoir une servztu.de ~e passage par prescription longi lempons a l.ra vers le terTain vendu.
<(Par f!ploit du ~ Ma·~·s 1U~G, ibrahim bey
Ifassan, /Li spmmatw.n q, : 1nyelotti (te payer
tes L.l:,. 3000 . et l es mterets à partir du ter
N_ovembre HJ25, faute de quoi il l'assignait
d ores e ~ rléjà en, résiliation, en rcslilulion
du ter·ram, übre de t.uu le construction el en
condamnation ~ l' indem.nité stipulée. Les locatmres sont wtervenus pour {aire mainlemr en tous cas l eurs baux.
((Le 31 iV[ai 1D26 .4ngelolti assiyna Radouan en patemenl des wmmes déléguées à
l~~a_h;m Hassan .,et à Bass :~ t, et de L.K
lv1ü,. sode du pnx et rr•ettalt en cause ces
11

1

derni.r~rs

«.Basset assigne également nadouan en
pazernent de L. E. 2000 ii lui d éléyuces. Radouan, a-r~p~la A ngelolti et 1 brahim Il nssan
dans l affaire en r-evendication de servitude
Les q~atre affaires sont plv.:idees à la m ê~
me audumce >>.

Les l?roeès Importants
Affaires Ju.zées.

Les accidents aux passages à niveau.
~ Aff.

Dame Ila ritini Antaclwvoulo

c. Gouv ernement Egyptien).

Ath.anase Antachopoulo, au volant de
sa votture et transportant deux amis, parcourt !a r~ute de Belbeis. Parvenu au passage a mvcau, proche le pont d'ALou
Zaa~Jal, il s'~: ~ nf!ag e . A ce mom ent, à loute vrlesse, arnve un train. De l'autre côté
du passage à niv eau la chaîne est mise.
L'inévitabl e se produit: l'automobile es t
broyée et ses trois occupants tués sur le
co up.
La Veuve Antachopoulo agissant tant
personnellement qu'en qualit é de tutrice
de ses deux enfan ts mineurs, assigne le
Gouvernement Eg~.- ptien en réparatio n du
préjudice moral et matériel. Le Tribunal
Civil du Caire par jugement du 16 Juin
1030 relient que l'accident a éffS déterminé
par la faute commune elu Ministère ùes
Communications du chef cie la négligence
du garcle-1harrière e.t de feu Ant.a.cho.poulo,
lequel aurait conduit à un e vitesse excessive et ne se serait pas sou l·i(~ avant de se
risqu er s ur la voir- ferrr e, de s'assurer
qu 'aucun train n 'r iait en vu e. Evalua nt
à L.E. 2000 le préjudice causé, il en alloue la moitié à la veuve _\n[achopoulo.
Celle-ci releva appel faisant grief aux
prerP ier·s .itrr~· r.s ci e n'avoir· pas retPn u la
res rwnsahi liiC, ('w lu:-;iw <le L \dministratra ti nn et d'Rvo ir insu ff'isamnwnt appréc iÉ' le~ rn'il!dirn suhi. Ln ~ ·f i nisll'r e des
C:omnnwiealions. cle so n rô t('. atlaryua le
jnl:!·em en L· son!l'nanl que l a faut e cie l'accidrnt aurait in(' omb ô exclusivëment à
l'eu Athanase Antachonou lo.
LA :?me (;llnmhre de la C:our pélr arrêt
du 3 l)('c~~ mbre 1mL tout rn tranchant le
cas d'esrèce qui lui était soumis Pn favetlr
de la Veuve Antachonoulo, a préc isé les
obligati(Jns qui incombent it tout expiai-
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tant. d e résea ux ferrés à ses passages à niveau .
La f:ouT oh snrva tout d'abord que, sur
la route de Bclb eis, le passage à niveau
se t1·ouvRnt pn''s du pont d'A bou Zaabal,
leiluel es t. p;a rdc' jour e t. nuit par d~ux
prénosés du Minis l.ère des C o mmum ~ a
tions qui se r elayent, est fermé, au moms
l' irv r ll 'Î l11 1'' 's avn nf lr n::Jss•:t ~,. P de rhaou e
train, des deux côtés de .la voie ferrée, par
le m oyen d'un e chaine. Or. il s'é tait lrouvé
que 1c 1;1 Srn l r~m lw r. 1020. lorsqu P- p ass a le
train fJlli ent r<:1 r n eo lli sion avec r autom oh il c dr. fr. n i\ nt aell or ouln. la ferm e ture
réglr•mcnîai r,:; dr::; clr ux ell aînes n 'avait
pas ~'· 1-t.'>. c fl'eetu t'~e : h~ _
!.:ra rdi en , \ ·foh amccl
Almwd El 01 1 ~s~~v li cou versa i 1 avre le P"élffir du pnn ! \-' Oisin e t ce n 'av;:ü t ~~ [ t\. qu 'e n
enf.,• ndnnt. le lra in ap proc hr r. - lequ el
ét-ai t l1nw.t'· :'t c::n ixRnl e ld lom d res b l'h ellre
- Cfll ' il s't'· t8i t préripit ô pon r n cc ~Îm.p lir sa
mi ss inn . !\Ialll eurr use rn ent . 11 e1mt lrop
Ülrd. Tln't'•l fl it. l) (l l' \'1''1111 en errnt ü pr nc<" rl er
qu 'à la ferm e ture d'lin eù té cle la voie f err-ée ltl rsq tw 1'<1 11lo cnnrlnit e pa r le Slcllr
Antaeb opou lo, s·é t. an t en&ragée :::.ur la voi e
ferr é<' rlu r·,:dt\ nn nns t'•. ,. d t' lll t' nra hlo q u (·r:.
ctrm s l'i rn pn::;si hilil <'· cl(·sorm a is d'é vit er le
d ésas tre.
Ct•:-; t'• l(·nw nl::: clr rait. nLl:::P l' Va la Cou r,
snffisn ien! Hmn lern r nt à ([(·m ontrer le
hif:m f' cm dt'• d('s ~T i l'fs rnw la Ve uv e Anf aeho po ul n fnr rnnl nil ;1 l' r n co nlre de la d('eisi on des premi er s juges.
Eu\·isnp.t·a n l. If'. li!i pe en dr nit. on nouvail 0clm eltre. di t la C:o u r, qu e l'Adrnini strat.inn des l: hr min s d e F r r <t nui sse, Sllivant ses appréciati on s cliscré lionna ites,
mun ir ou n u pRs munir de hc:rrières ·de
fernwtnt·l:: ou d e surve ill ancr. les pa ssages ,· , nivea u, so u s r-t'· se rvc n 8lllr r ll r m ent.
rle J' nl.di~<:tt!o n gé•n1' rale qui lui in eo mh é
de pre ncl r-e lrs JHÙ' au ti on 2 qlli so nt n é~ 
cessa ires pou r l1l' l·~ v e nir les n cc i rl1~ nt s n.
On pnnvai l u rlmr~ tlr e . pnn rsui vit-rll P.
.que l< p our les passages. ù n iveau nnn
tll llni~· ,,,, l t0l'J' i !~r·Ps. 1:1 prurl encr.. 11lli (•st
nécessairE' avant de traver ser la Yoie ferrée san s dan ger, surtout. à l'approc lw des
1t·:1i nc; rlr' !1H\UJ't' :1 la C' h8l'!:!_'t' elu publi e :
dans ce cas. c'es t à celui CJ ui veut traverser un p;:1 ~:~il~t\ ;\ niv ea u n on p·urd(· de s'assurer qt l'<t \W\ 111 lr<lin n'rs1 (' ll vm• >>.
T elJ r' >'·t nil dan ~. sn lell i:(\ e t so n r.s prit.
la. rli sno.:::ii i11n -:-]!' i'fll' lidr Hl clP J'Arrêté
l\finis 1ér il'.l No. _,, fln lt Mars J02G qu e
« l'Ad m ini s trul inn pr t~ 1 n n r1a i( b ü~ n à tort
voul o ir a ppl iq u er m êm r aux passages à
n .ivean g<u·dés par ses age nt s.
Il t': lai l. :.; upt>r·flu. di l 18 Cou r, de di seu1er ln !h(·:::e nar ln rpt t' ll P l e~ Go11 vè rn r ment
enten d8i t 1;r1ur rlr'·t·.lin rr SiJ resno n snbili16; so ttlllP! trr les J1HssRg·r.s ü niv enu ga rrlr'~s Jl cn· S (' S él!?ï3nt.s. nu :--;: rn t•J nc·s r<' .Œles Cllli
s'a pp liqu 1•nt à la frav è r s é~r~ pa1· If' nulll ic
dé St' " n :ls~è<1f!' !' S ;, lliH·a u n on !2·ardt'•s. P 8reill r' th r\.:::e. ' rut -il ohsr. rvé. r r..n d rél il fou t
~ fa i l int.ll ik cc d m t·nw nn rwu ri dicnl r. ''
l'in s i i ln l in n dc · ~; nnssR!:!'( 'S ù. n ivr'n n n on
g.a r rlt'·s; ,, mt' ll ;-l n!. un n r esp on s(l11ilil/; si
gTë1'.\' ~~ la rhn t '!~' (' d11 JVth!i c ! la n ::; les r ont r c.; o t'1 n n··1• i s <'' nw n t ;:t ra u sr cl n t r r!lï c i ntr nsP, ~·. n n \ itJ s ti! ut'·s 1,·,. ; ni1SS~1Q'(-~. s ferm1··s
Pt !:t ~trd c'·"'- r: ll r nn l' n l\- ~-wr ni t ;'t tout momr nt
la ·c: ircnlnl inn n vr( ~ · l f'~ in eonv (· ni r n ls d
ir s rla n!rr. rs qu'o n po u vu it. faci lem ent. im agin er>> .
Jl ~·· t n i t par co n s (~ CJLlf'Ht dr tout e évidl' ncei oiJse rva la Cour, qne -- les passages à

ni.veau de.vant être es.t;imés gardés du
moment qu'ils sont munis de barrières
dont l'ouver ture et la ferme :ure sont. confiées à des gardiens - l'Administration
as sum e la charge eL la r esponsabilité de
leur surveill.ancc à l'approche des trains.
D'où il suivait encore, précisa la Cour,
que le public n'est tenu, dans ce cas,
qü'à res!ped er les mesures pri ses par lets.
préposés de l'Administration et. à s'y con~"ormer, traversant le passage quand il est
ouvert ou bien attendant pour s'y engager
qu 'il le so it.
?-.!ais qu e fallait-il décider ;\ r>I·opos d6s
pan car tes qui sig nal ent au public l è dang~ e r ?

Ces pé!IH:a r les, dit la Cour, (( qu i à une
ce rtaine di s t.anee elu passage en ann oncr nt l' ex is!en cr pa r l'avis <l Bctvarc uf
train s J> ont dan s ce cas la Sf5ul e fo n ction
de n e pac:. ra ire a rriver les V f~ hi c ul e s su r
nn e barr!(' re évP.ntu ellement ferm ée avec
un e vilesse qu1 n e leur perme tt rait pas
de s arrê ter à temps JJ.
Ain : :; i clon e. ces pémcartes, n 'exon (·rant
n u!1en1 enl l'Administration de la r esponsnhi lilt~ q't1'e ll e avait assum ée. n e lui perm et laie nt point d e se relâcher dan s sa
sm'Veillance . (( En adm ettant m êm e la [l OSs ib.ilité- qu e le.s p er sonn es, voul <mt. trav er~er un passag e r éguliùremen 1 lai ssé ouve rt par les préposés de l'Admi n istration,
puisse nt exercer d e leur initi ;~ live de~ mesures s unnlérnentaires de dili gen ce pour
s'ass ure r de l'in ~x i s t e n ce du dan ger, qu e
l' ouve rture du passRŒe exclut cl(\i à formellem ent , il est certain qu e l t:~ f<rit de ne
pas avo ir nris l'initiative de c- es diligen ces
supplt:m ei1taires et pr6alab 1ern ent indiqu L'r~ co mm e inut.ilrs par J'Rttitncl e des
,Q·a rdi f' ns des gassages, ne srwrait constitu er un ca:s de faute >>.
Ces obsrrvat.i ons n e laissa i.enl. au cun
d o ut e sm' la solution du liti .1:re. La faute
{](• l'acc ident t-m l' espèce. ineo1nbait <r uniqu enw n t, exc lu s ivi~ m e nt et totalem ent )),
au pr é no st'~ de l'Adminislrat ion: c-elni-ei.
r'q ef frt. n ';wn it na s fer m {~ le passa g·ë
comm e il é tait tenu de le faire, cinq minut es avant. l'arriv ée du train ; ayant manq ué à son devoir, il av a it clés astreu sem r nt cHtQTélvl' les const~ au e n er ~ d e sa
fnn te Pn ff~ r'm a nt la barri èr e d'un seul
cMt\ blooncmt. ain si s ur la voi r f<; rré e
l' autom obil e qui s'était e n g a ~ é e . Au cune
fanl e. par con séqu ent, n e non va it ê tre <:Ü~
trilmr'•P à ft ~ u Athana se .Antach opoulo qm
<w ait fait !ont er q11e lout. autre aut om obi li s te ;:mrai t fût à sa nlar e. « r n pr1>. sen ce
d' un na ssage à niveau p-ardé ln·i donnant
voi e li br e >>.
T ènant ro rnnt e de la co ndit-ion soeial r.
0!. profe.ssi onnell e de feu Antacho po ul o,
de la nl r.ine vi!:"1H'1ll' clc~ sn n twr. a u mom en t o11 il trm1v a la mort. l'! d t' S ~: ontli
li ons d'rx is\P.ne A ou'il ass ur ait ~l S.a famill e pa r le fruit {] C son tr8 v!l il, la r. our
t'. l ' .ï' (f t!n l' t lwnn (•v8ltHl à L.f<j . 't.OOO la
~' om nl. C qui drvait. ·è t r e allow''e b sH ve11 ve
r f :\ S ~'"'- enf:mt s. en r énarrrti on e-loh ale elu
JH'l'.illdi œ rna t(· r ic:1 et m oral ~' ubi.

Tn11/r>s l e,.; rnmrrnmi cati.ons r:nnr.ernant

lo rétlncf'inn doivent être adressées œu
Secr·tslaàe de la llé.iartion.

AGENDA OU PlAIDEUR.
-Nous avons, dans nos Nos. 1278, 1279
et 1280 dP-s 23, 26 et 28 Mai 193J, chroni ...
qué les d ébats en . première instance . de
l'importante affaire qui met l'Alexandrtœ
& Rarnleh Railway Gy aux prises avec le
Oottver nement Egyptien et la Munieipa..,
!i.té d'Ale x andrie, et avons, dans notre No.
1!232 du 2 Juin 19!31, re,p roduit la teneur
dn jug-em ent du Tribunal Civil d'Alexandrie qui y statua en dat.e du 26 Mai 1~31.
~ous avons t~g alem e nt analysé, dans notre
\Jo. 128'1 cln 6 Juin 1931 l'exploit par lequel
i'Alexanclr ia and Ramléh Railway Cy inLerjeta appel de ce jugement.
Cette affaire, appelée devant la 2me
t ~hambr e de la Cour le 11 Juin 1~31, avait
é té r env·oytée au 31 Décem,b re dernier. Ellie
vi ent, à ce lte audiP-nce, de subir une nouv eilJ e: ·r emi se au 10 :\1 a r.s UJ:312.

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
Au Tribunal d'Alexandrie.
Audienc e du 30 Déc·e mbre 1931.
- T errain de 600 m2 avec cO!nsku:r
lions, sis à Z ifLa (Gh.), en l expropriation
S Lié. Adda & Go·. c. Hoirs .Attia Ibrahim
Amayem et Gt,s ., adjugés, sur surenchère, au Sie ur St~efanQ,S .M ïkhail Gr.ess, au
prix de L·.E. 8/:SO; frai·s L.E. 53,818 milL
- T e.rrain de 1'1.51 p2 avec tœoi s consf.r uJCt.io n s, si1s à la colline H.wdra {~bains
de Gléôpat·re), banlieue ·d'Alexandrie, rue
Dea ta No. 18, ,en Y.exprorpriat.ion Abram mo S. B~rcilon c. Dame Mariam veuve
Ni·gos Bedros,sian et Cts., adjugés, sur
s.urenc.hèrr e, à Ge-or;ge.s E.lia:s Canaan, au
p.l'ix d e L ..E. !1.110; frai·s L .E. 87,.8:96 mill.
- 15 k i.rat.s. indivis :dans un terrain de
5'00 p 2 av•e•c c-o·n sLructi ons, ·s,is à Alexandrie, à Ghe.it El Sei·di, près du P ont Ter.ed El Far'kha, en l' ex:pro;priation Wahba
.A!Jd e.J S ayeld Abrdel :\1alak c . ..~\lly Ha,s.s an
Ghiù) ril , acljug;é s, .sur S·l t:renahère,. à Wahb a A:bd~e l Sa y~ed A,bd e.l1::\1alak, au pri,x de
L ..E . 2:YO; J.rais L ..E. 26,6'311 milL
- 5 fecd. , 7 .k ir. e~ !8 sah. sis à Kafr
Ghazael, Marl<a7. Santa {Gh.}, en l'expropriation Sa.de.k Nas.ser e. Hoins Ahme1d
:vl·oham erd E1 C.heïri et Gts., adjugés au
pour suivant, au p.rix de L ..E. 600; frais
L. E . 4-'•,503 milL
- 6 Jed. et 7 sah . sis à Kak El Satbi;
i\1[-arka.z Gh eJ~ reŒthit {Bé.h.) , en l'ex:prO!p>riati on Maurilc·e .A ghion c. Dame Z.einab
b en t Moha·m ed El An:s:ari, adjugés au
p o.u f'SU ivant, au prix de L.E. '3i20; frais
L.h~. ·312,ô2:5 miH .
-- 2 .ferel . dép. a.et. de l' OmiQ'fi.ieh de
K um Ell Bir ka; district de Ka1fr E:I Dawar
(iB·~~ h . ) , en l' e~p.ropriati>Oin Soc. Domaines
D<:ti.r-a Dmne1ht Pac-ha, en liq., c. E.'I Sayed
lsm,a il B8k r P1l Sa1g hir, arJ.j ugés à Ja Darne
Despina Zervnda.chi. au prix .de. L..1E. 100·;
fr ais L.E. 39,27'7 m ':lll.
- 3Sô fed. , -10 kir . et :~3 sah. si.s à Siidi
Ghaz i, dé p. de Bas1l.acoun, Marlsaz Karr
Eil Dawar (B é,h.), en l'ex!protp r iation Arrn en CLk bey Gamsar,a,g an et Cts c. Dame
Virg inie veuve GeO:r~ges Pap,pa et Ct;s.,
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adlj.ugtés. aux pOLUI"Suivants, au prix d·e
L .E. 10000; frais L.E. ô8;3150 mi,H .
- o red., 6 kir. e.t 20 sah., s·is à Ba!sla-

co un, Ma.rkaz Krufr El Dawa.r (Bd1.), en
l'e•X1prO!pria~i.on Soc. Domaines Daira Draneht Pwcha c . A..hmed :~1ou.s.sa ü hiaralki,
adj.ugés à la Dame Desip·ina ZPrvndaohi ,
.
ô)f"'.o ; .vralS
r
. LE
'l O" '']]
au :pnx
de L ..E . '<JV
.. 1 • 'l·O
oJ'O , ,) .() ffill'
!1 feld .. 1. kir. et 12 sah. jadis dép .
de Bas1acüun eA. act. de l'ümo•di·eh ·de
Was-tani·e h, Markaz Kafr ,E.I p ;_n \rar (Bé.h.),
en re.X'propriation .So:c. Domaines Daim
Draneoh1, Pacha, en liq., c . Fara:g ou Farrag Si d Abmeld Elwan, ald.j uglé s à la
D~m e D.e~:pin.a. Zervu•dad1i. élll pri.x de
L.K 200: frais L.E. t26,0l6 mi:Jil.
- 3 Sed .. ,g br. et t1 s.ah. s is à \!I·ehaJilet
Diay. district cle Des.s ouk .(Gh. ), rn l'exp.ro,priation N.a,q·ui E;l Bar~l\Oulki, SU1JI'O,glé
à l'Agriocultura1 Bank of E1g~1 pt c. ;:vl olhamed Sid A.hmed .Amer E~l Sag-llir et. Ct.s.
a·djug-és à Nagu i Ell Har1ko.ullci. - au .p rix dr:
L ..E. 2:..0; frai.s L.E. 4L86't m.ill.

av.ec un immeu't~le él1evé sur l'une d'elU es
et it2. kir. au hod Ell Bal.lat .
Ah med Saîty F ils & Co. Synd. Béranger. Renv. au 2i3 1.3'2 pour assi·ster à la
vente aux enchères de: 1.) 3 fed. i/'J: à
Delkhe1a; .2.) 2 l'e·d. 'i/2 à De:khe1la: 3.) JlZ30
m\2 à Siouf.
Antoine P ittas. Syll!d. Béran ger. Etat
d'union ·d.i,s.sou.s. Rend. d r, comtpLe,s. ·eX·î~
'cut.é.
Al v A1Jd011 . .Svnd. Béranzer. R.en d . rte
c·o:rrupt.es exécub{
'·
Ahmed l\tohamed E'.l Bahnassacui.
Syn:d. Béra.ngr.r. La Dume Sa.ttoula Ha·<:san E,l Sald i r.esl.e .a,djud ioa.ta.ire. pour
L.E. 20, de.s c r. a.clives et po•u.r L.E. f ,2,
le·s 7 adr. et .2:1 sahm es par indivi~ rians
un immeuhlc.
Abde:l ~Ju. ut i F:Jl Rayed E\J Taychi. ~~· y· n.fl.
'\tJe,guer.d ile>h i:an. R r.mi. rlr eO>mpte~ PX'f;.cu t-é .
Mouslal'a Jhrahim F.J Chiati. .S.yn d . .\ Jpg-ue.r.di bchilan. H.e·ncl . -dr. eompLc.s ex·[;,ctüé.
Rar(!wh !\hmefl ;\Hia . Synü .

FAILLIUS ET CONCORDATS.
Tribunal d 'Alexandrie.
M.

Juge-Commissaire:
R. KELDA~Y

ANTOiNE

BEY.

Réunions du 29 Décembre 1931.
FAILLITES EN COURS.

N . A. CnuJmas .& Co. Synd. Bus.~ch .
vo.te co.nc ..20 .0/0 en 4 termes seme·str.
Philippe Xynogalas. Synld. Busi•ch .
Benv. dev. Tri1l>. au 4 .1.32 pour nomin.
synd. dôf.
Jcai1 Il . Nieolaîdis. Synld. :\urit.a n o.
H.env. au i9.d..:1r2 poUtr v·ér. rc.r.
Mohamed Ahtlel Aziz Elba. ,S:y n d . ..-\u ritano. l1Jenv . au :26 ..1.312 pour v·ér . cr.,
vüte évent. conc. ou pro,cl. .état d'union .
Cheikh Hassan l\fohamcd Matarid.
Syn.cJ. Auri1tano. Rend. !fie compLes exécut.é.
R.S. Zald Ewara-& Frère . .Syrnd . .\urit,ano. Rend. de comp l.e.~. ex.é.c uM.
Ahmed l\lohanwtl 7..ouel & Co . S\"'nd.
Auri.t an(!. :l tr.n v. au 5.·1.!312 ;pour déli'b ." •su.r
J'01flf.re ile Ahdell Aziz .Dl Zi1llaoui p o.nr
ra-chat. d 'une :q uo,t e-ipart d.e 4 1\.i.r. et ?/ 1
env., •pa r imiivi·s. dans un immcuhk. si :-;
à Damanhour, .rue Khairy, aPipart. aux
f.ai 111li·s et recrvoir. élwmt., rl.es n:l'1fr'cs mri•lleucres·.
Ahdcl Kha.lek Hussein & ( :.o . ,S.~;n,cl.
Saül Rocy Tr,lemat. Renv. a u 5 .L:i2 pour
d.ern . •v6r. c.r. , vote conc . ·ou procl. étnt
d'union f'~t déHh. en co nf. •dr rart . 3-'tO

C..C.M.
MahJllO'llfl Moha'Ine:rl Chjha . S yn rl. Sa j,cl
Bey T elP.ma.t. R en1v. au l2 ..t.82 ponr votrconc.
fi.S. l\:lahmoud & El Sa}tXf Fadcl. Sy1w l.
Servilii. Renv. an 12 ..1..~ pour cl-élib. s ur
1a so.lution à -do:nner ·rruant à l'administr.
et à la geslion rl.e la fann., v u l'u.ctinn pé nale e n cours.
Ahmcd Twer flega?i. Synd. Serv:iJlii.
Synd. autor. à vendre, par voie cie justi.i;c.e.
2 fed ..et 5 kir. de terrains en '1 parce,liJ es

\f e~g u e r

d i t.c hi; tll. H.rn Y. « s in e• rl i 0. n .i u·:::·rlU ';:m
v i1d é f1 r: r i ll s 1f'. !p•rnn.l ü .
Monstafa i\ 'lohamc.d \\'a rd. Svnd . Me.guer:dikhiRn. l~ Pnrl. dr. co·m:ptP.:::" f:'v;c nt.?.
R.S . naond Hac hid , l\'lahrnouct & ·K halil J{hadr. Synd . .\1egu ercli1K'hian. L es cr.
pr·ésents n e sont pas cl'avis de donne-r
suite à l' olflLre de Me Dje\ndet. F er i·d Bey,
de Constantinople, r:n •ce qui concernA le
lot de .bo.i.s.
Ibrahim :\'Jalnnouct K-arlwura. Syn 'd.
M'e~gu eràik-lüan. R env. au .2.1
:2.:312 pour
v·ér. cr. et cl'·=D·lil1 . .sur rotfJre de AJy Aly
E•l .S erembaou i pour l' c:what des cr. a.ctiv e~s rl e .] a îa ill/1. P.t. .:::'~rrr.va.n t. à L ..E. 3Wl,88G
m l m.
EUe !\'ah.tC'hc. Synd. Mathia s. J<:ta.t
•rl'münn pro1cL Il env . dev. Triib. au l.t: .. L12
rpon,r n omin. synrl . J(Je l'müon .
Picne Stéphan. Synd. 1\-laLhi-a~. mtat
cl'nnl·nn pro~c:J. n..cnv . dev. Tri1b. a11 .4,.1.312
pour nnmin . .synrl. ode l'unio-n.
B..S . l\'essim & Abramino Shmna.
Siyn'Cl. r\ ,Iathias. S~·ncJ. au!.·OT. Ù a:ba.nd·On n e·r à la Dame Hacll cl Shama. la ·so mme
de L ..E. 44. ;:;o'ldr. ·d ù .~u J' l'a.cll:lt rlu mohilli er .
R.S. "ahiJ.'OU){ .'\ wad & Fi1ls. S\nd. Z.ac.ar'o'po u lo . Renv. an :2 ..2.~312 po.ur clern.
vé r. ·c,r. Pt form. conc.
Abdcl !\Ionciln El Katcb. Synrl. Z.ac aro~
pouil o. llenv. an ,2.:3 .'2.8:2 pour v.P r . cr. et
vot e 8·vent. ('.one.
Hwahhn F::l \YC'ldl. S\·n'fl. Zac.arü pnulo.
Brm·. élll. J9.:1.~2 pour rrnrl. de ·cnm:pl es .
R.S . George;; llahih Chalwnr & Fri>!J'cs.
.Synd. ;l;a:carO!pOl Jlo. Iknv. drv. 'l'ri:ll. ali
.'t.1. 3i2 po u r n om i n . ·s.ynrl . L].éf .
Ahflel Hamid Gomaa . .Syn:ct. Zaearopo·ulo. D t~ rn rmlrlr. rl·r :::·rcours a.lim P.n t.. r r.jetér..
Philippe X:vnona.las. Syn d. Bn~ich.
Le1c t. ra.pp . synd . prov. Bilan rlc néà.li·c;.:
:\.cl i1f L.E. 28\l sa u.f m ùmoire. Pac:,siif .L.,E.
2631"2 .sawl' rn ·(~mni r r- . D-é.f. L ..E ..23·'! .3 sau.f
m émoi.r.e d.ù aux pcrt.e,s smbi es sm· coton
et, frais g-én. Lr, s1ynd . se réserve d'exami'll e r le c-aractère {]P. certainP~ cr. donn (~·eJS en gn;g~r>, r, l. unr, hypnt1h. sur llll mou-

7
lin, pour L .E. NOO. li s:e :réserve égalem ent d'examiner l'ut;ilit·é d'une deman.da
de r e·p ort de la dai·e de cess. des paiem.
et. ·concllut, provis ., à l.a .ban.q . .simple.
R .S . Georges Habib Chalwur & Frères.
.S.yncl. Zacar01pou.lo. Le.c.t. r:a•pp. syllld.
pro.v. C:omJ1t. irrég . Bi.Jan pr,és.umé: Actilf
L ..E. :2üJ'ï. P a:::.s if L .E. 16l5. E.x c . d'act.itf
L .1E . It 0'2 qui n'est ·LIU'appar., les ·or. wolive•s, d·un m ontant as.se·z important L ..E.
118'011, parais·se nt -être irreco uv.r. pour une
gr~ancl.e partie. v u leur as1pect et les dates
élo iign€es auxque,tles elles remont·ent.
üauses de la faiH.: inecouv.r. des cr. actives, frais cl e ge.sl.ion el pr-éil.è:v. pers .,
mauv. s·i tuali on du marclhé et sla.g ·nation
des élllifaires. L e syncl . conc.lut, sous rés.e rv·es. à. .J.a banq. sim ,pl e .
CONCORDAT

PREVE~TlF

EN

COUR~.

Mohamcd Ali.! Mohamed. Gérant Aurit.ano. Nomin. ~1\·L .J ohn KeiiR Moïse
Benl.ala et Ant o in e B:alesiC h c.o:n1me cr.
dél. Renv. aH :2 .2. :1.2 pour r&pp. et conc.

,.rribunal de Mansourah.
Juge-Com.missaire: M. J.

EEl\IAN.

Dépôt de Bilan .
El Oraùi El Saycd, n ég. en .bois, indig.,
i\ .\' abaro h. Di:Jan dép. J.e :21.12.31. Adi!
P.T. 8' 101.:1.:3.0 . Pa ssi1 [ P.T. 72-4:31,.30. Date

c.e ss . pai em. le 21 .1 2.311 R.env. au 1.3.1.3.2
p our n om. cr . M J,é g.
1

MARQUES DE FABRIQUES
l'rincipales marques de fabrique ct d'industrie ct dénominations déposées au
bureau d'enregistrement de la Cour
d'Appel Mixte pendant l'année 19291!)30.
Celle liste r esumée éta blie par nos soins,

à titre de simple information, n'a point pour
objet de suppléer à la publication réglemenlaiTe des dépô ts de marques de fabrique et d'industrie et de dénominations, et
l'on est pTié rle se référer, pour plus amples drJtails, au numéro du « .Journal des
Tribunaux 11 contenant les avis de dépôt, et
dont l'indication est {ourn ie sous chacune
des mentions ci-après .
57. - Pn o n GJTS DF. L'rNnt r ~TRIE TF.XTTLE ATNsr
Ql j l:: i .I:S ÉTnFFF.S.

,\lcxandcr Pillz a dép. le 12.11.29, sub No.
14,, le nom cc Sultan Abo nl el Ela E l Hussei ni >>
n insi qu e le n om elu vendeur le tout c nca~ré
cl 'une bordure pour distingu e r les étoffes Imporkcs por le cll~ posant (v. J. T. M. No. 1049) .
~ahman Polnaucr & Co. (E. Polnaucr &
Co. Sucet~SSt'UI's) ont rl l:~p . le 18.12.29, sub No.
53, un e l\liqn r lt c sen"ant ü inclividu a liser les
artic les m an uf<l cturé's importés ou vendus
par les déposn. nt s en Egy·ptc et ses dépendan ces. (\ r. .T. T. l\1. No. 1057),
l\Iohamcfl 1\::wdil & Frères ont dép. le
JS. ·l ~U!\J, suh Nn. i'i?, un e marqu e destinée à.
id entifi er les procluits fabriqués par l'Union
Gnzcs h Dlutt er , i\'Iontauban (France) et importés par lrs (i(-posn.nts . (v. J. T, M. No.
10()5).

Mcnnche .\. Bt('sh a cl ép. le 7,1.30, sub No.
1'11 , unr nwrqu e cl est.i n f>e à id entifier les
articles manu frtc1urés e n cotonnad es ct maclapol<w. imp (l l'h~s ou vendus e n Egypfe et
au Soudan p0 r le dépo sant.. (v. J. T. M. N~.
1OG5 l.

Journal des Trihunaux Mixtes.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Lea annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du .. Journal des Tribun ... ux Mixtes• .
à Alexandrre, 3, rue Gare du CairG,

aa~

au ca.re, 13, rue El Manakh,
à Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
&(lo·11

les jours. de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)

et de 4 h. à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dilll&ncbes).

(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et le.. placards peuvent
Ure r eti r és aux mêmes heures, dès lP lendemain
de la publication, sur prése n\,ation dtl récépiss4!
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
0[8 CHARGES

Tri~unal d' Alexandr;e.
Suivant procès-verbal du 4 Décembre
1D3l .

Par The .~ew Egy'p tian Company Limil ecl, suciélé anunyme anglaise aya1ü
siège à Alexandrie.
t:unll'c les Sieurs et Dames:
1. ) Eicha ~E:l Sayed F ayed .
2. ) Khadra J'ill e c.le feu Saiama Aly.
3.) Kolb Abou! Na::,r Ahdel AJ.
4. ) El Saoui Ayoub.
5. ) Das.siou ni Ayoub .
T ou s propri étaires, sujets locaux, domi cilié s il Samalay, d is trict, de Kafr El
Clleikh (Garbi-é).
Et contre .la Dam e Zohra Si·d Ahmed
Ab nu Omar, ·proprié taire, sujeHe lOtcale,
domic.iliée à Sa ma lay.
Tie rc e d-é lenLrice a.pparen te .
Objet de la vente: 4 feddans, i3 1\.irats
et. .20 :3a llmr::-; flp lerrain:: sis au Yillage de
Sa malav. di~tri.ct de Ka.fr El CheÎikh
(Gar'b ié).
1\lise à prix: L.8. 230 ·outre les frais .
AJexandrie. le 30 Dé ce mbre I\}3J.
Pour la poursuiY.an te,
25-thA-373.
A do>lphe Tl oman o, avo.ca t.
Suinml prot:ès-\·erhal rtu ' 1 Decem ln·e
i9311.
Pal' 'l'l1e Xt_'\V .E gypt•i iln C-y Ltd., soci3té
an onyme. anglaise ayant siège il Alexandri e.
Contre les Sieurs et Dam es :
A . -- - Hoirs de Jeu Ahde·l Raouf Salama, q ui sonl:
i. ) Khadra Hassan Sarhan, veuve .dudit
défunt, prise -égale m ent comme tutrice
de ses en fants mineurs is s us de son mariage avec luL les nommés: a ) ~1ohamed ..
:Q) Selt. c) Om E.l Kheir.
12.) Abc.lel Aziz. 3.) Masseoud .
Ces deux, enfant s 1\la.i eurs dudit feu
Ahdel Raouf Salem .
B. - Hoir s de .feu Ibrahim Salem de
Salem Charaf, qui sont:
4. ) Hamida, fiJ,Je de Abdell Rahman El
.Sabaawi, wuve dud it défunt, prise également comme tutrice de sa fille mineure, issue de son mariage avec lui, la
nommée El Sa ye da.
5. ) Khalil Ibra him Sa1em.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
,;emaine p:::u vent paraître dans le numéro du Jeu di
suivant.
IJelles remiset~ jusqu'au Jet<di peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Sam":'!di peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour é~iter tous retards, les intéres·
sés sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt possible, et de préf~rence les Lundi, Mercredi et Ven·
dredi matin de c:1aque semaine.
Les annonces qui nous sout r emises trop tard
pour pouvo1r paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
r espo nsabilité des ar nonciers.

Le texte des annonct>d doit être remis en double.
le premier exemplaire portant la signature da
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Adminis tration du «Jou rn al» décline· toute r ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la r~oepoo
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat..
num éroté et détaillé portant la griffe de l'adJDi.
nistra teur et le visa du caissier.
Lës annonces sont classées par rubriques et pu
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL·
TER, à la fin du classement, l-a rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardiT•
ment et · insérées en DERNIERE IIEUltE.

6 .) Om El Rezk Ibrahim Salem é:p-ouse
de Aly ~Johamed Abdel Wahed, ceLle-ci
prise également en son nom pe.rsonnel.
7.) Foze Ibrahim Salem, épouse de
Ismail A.bdeil \\'ahe·d .
8.) Mazouza lbrahi.m Salem, épouse de
Mo1hamed J~l Sayed E;l Kassas..
Ces quatre derniers enfants majeurs
du·d iL feu Jbrahim .Sa.lem.
Hoirs d e feu F'alma Mohamed
C. -~bdel Gawad, qui sont:
9. ) Kolb , fils de feu El Sayed El Kassas,
\'euf de la dit e défunle, pl'is également
en sa qualité de tuteur c.le ses enJanls
mineurs, issus de son mariage a\'e·c elle
les n ommés: a ) Vtoursi, b) Se tt, c) Hanem.
W. ) Bara.kat Koi1b El Kassas f~ls maj eu r
de la dite défunte et <du Sieur Kolb Eil
Saye d El I\ass.as.
D. -- Les Sieurs et Dame:
U. ) ~VIakh'l our Jbra him J\haltab.
12.) Kha,clra Ahdel la ./\1bdel Gawa.d.
W .) Ibrahim Aly Rama·dan.
Tous prüpfi.él.aires, suje1s lo-caux, domiciliés à A'bou Yehia ('B·éhéra).
Objet de la YCntc: 6 fedclans, û kirats,
.20 sahmes et awessoires de terra ins si-s
au vi,Jlage· de Abou Yehia, .clist.ric.t de
Chnu h rPl< hi t (Béhéra).
Mise à prix: L.•E. 3.15 outre les fr<ais.
.Alexan d rie, le .80 Décembre 1DG1.
Pour la poursuivante,
2..~7-L'\-,;)7-4.
A·d üll phe Romano, av-ocat.

Suhant P'rocès -vcrbal du :2 Av.ril l93:L
Jlar le C rédit Fonci er E.gy•ptien, société
anonyme ayant siège au Caire ..
Contre le .Si.eur Hafez Bey Eil W·ekiil,
propriélaire, é.gypLien, demeurant à so ..
moli.l!rate, dislricL de Mahmouùieh (Béhé.ra).
OIJjet de la YCnte: e n 3 lots, savo ir:
ier lot: !13 fedidans, i3 kirats, 6 sahmes
et accessoires de terrains, sis au village
de .Somok hrate, Béhéra.
2me lot: 33 feddans, i4 '1\.irals, i7 sa hmes et acc essa.ires de terrains sis au viJlage de Somül-ï.hra!e, Béhéra.
.3 m e lot: 84 fe·dc.lans, 2.1 lüra~s, 2 .sahm es et accessoires de terrains, sis au village de Somokhraie, Béhéra.
Mise à prix:
L ..E. 23UO pour 1e 1er lot.
L. E~. 1'2tbO po ur le .2m e lot.
L. E. !1 8:SO pou l' le 3m e lot..
Le t ouL outre les .frais .
A lex.a tHl.rie, le .30 Dôc em b re i~J3i.
P our le poursuivant,
Adolphe Rom.an-o, a vocat.
261-A-578.

Suivant procès-verbal du 4 D.&cembre
19311.
Par The New Egy'Ptian Company Limi l81d, so ci·ét.é anonyme anglaise ayant
siège à Alexandrie.
Contre le s .Si.eurs et Dames:
1.) Khadra Aly .Abou Samada.
2.) Sol!an Awad Abou Sam.a.da.
.3.) El Sayed Awad A.b ou Samada.
4.) AlYde11 Ka.der Awad Abou Samada .
5 .) Mohame.d .Awad A,b-ou Samada.
6 .) Aly El Sayed Ab-ou Samada.
7.) Bassiouni Ibrahim Abou Samada.
-8.) Serria lVIohamed El Naggar.
9.) 1\tl.O·hamed Abdallla Abou Samada.
'T ous pro•priélaires, sujets locaux, domi.ci~li-és à Abou Yehia, distrü.ct. de Chobral<hit (Béhéra).
Objet de la vente: 11 feddans, f9 ldrats
et 7 sahmes, à prendre par indivi s dans
j3 fe 1ddans, i7 ldrats et 7 sahmes de terrains, sis au viJ,Jag-e de E1 A-ch erak, distrid de Choubrakhit (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Alexandrie, .le ~0 Dé·cembre 10011.
Pour la poursuivante,
254-:A.-57.1.
A~do·!phe Roman-o. avoœt.

-··· -

- ----~ ----

- --

Suivant procès-verbal du ~~ Décembre
f031.
Par la S oôé t€ de comme.rce britannique Carver Brothers & Co., L.t.ct. , ayant
siège ù A'lexamlri e.
Contre les Si eurs:
i.) Nas.r I-Ianlour dit aussi \1ohamed
Nasr E.l Hantour ou l'vlo,hamed A.boul Nasr
l\Iohame<d Hantour.
2.) 1:\IIohame.ct Nlohame·d E.l Hantour.
Tou s · deux, pro.prié!:air·e s, égy,ptiens,
domicidié·s à Des.souk (Garh i,é).
OIJjct de la \·cnte: 3 Jeddans et 12 kirats
de te rrains sis à Dessouk, district de même nom (Garbi-é).
1\lise à pdx: L.E. ~~50 outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décem1bre 103.1.
Pour la poursuivante,
.263-;.\-882 .
:Vlol'phe Homano, avoca.t..
Suivant
1{)31 .

,p-ruti~s-\ ·t·:•· hal •ihl

'1

Délc.r,mlbre

Par Th e Land BanU-i. ur Eg·y·pt, s.oc iété
anon:yme ayant .s.iège à i\J.examdrie.
Contre le Si.eur Awad Ahmed Mekhei:mar, prÜ'p.rhHaire, sujet local, domidlié
à Sorombay di strict de Ros-ette (Béhér.a).
Ohjet de la vente: 18 fe:ddans de terrains cultivabl es situés au village de
Sorombay, di st rict de Rosette, actuelilement di.strict de \1ahmoudie1h (Béhéra).
Mise à prix: LE. 500 ou li'e le·s frais.
AJexa.ndrie. le 30 Décem:bre 1931.
Pour la poursuivante,
20.9..:'\.--576 .
A.!dcil,phe Romano , avocat.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Suivant procès-vct·bal du 4 Décembre
11931.
Par The New Eoryptian Company Limited, socié l.é anonyme anglaise ayant
..siège à Alexandrie.
Contre le Sieur !ibrahim Aboul Ela,
propriétaire, sujet local, domicilié en son
ezbeh, dépendan~ de Chagaiya, district
de Kafr El Cheikh (Garbié).
Et contre le Sieur Al y Ibrahim Herne·
dan. pmpriétaire, sujet lorca!, domichlié à.
Sa.matav.
Objet · de la vente: 2 feddans, i'1 ki rats,
20 sahmes et aooes.soires de terrains, sis
au vülage de Samatay, district de Kafr
El Chei:kh (·Garbié).
Mise à pdx: L.E. 130 outre les frais.
Alexandri e , le 30 DC.cernbre 1193·1.
Pour la po.ursuivante,
ZSI5.,A-572.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 4 Décembre
19.31.
Par Th e New Egyptian Com1pany Limited, socirét.é anonyme anglaise, ayant
siège à Alex andrie.
Contre J.e Si eur Ibrahim Aly E'l .Sakka,
pro·priél.aire, sujet local, domici,Ji.é à .SamaLay.
0 1 ~ jet de la vente: 1 Jedidan, 20 kirats,
116 sa hm es et ac.cesso\re.s. de t.e rrains. sis
au vil:lage de Sa.matay, district de Kalr
Eil Ch eikh (Garb ia) .
Mise à prix: L ..E. 100 üutre les frais .
Al exandrie, le 30 Décemlbr·e 1001.
Pour la pDursuivante,
3)3-A-570.
AdoJ],phe Romano, avocat.
Suivant prr ocès-vc.rbal du 1.1: Décembre
193rl.
'P ar Th e New Egyptian Gom.pany Limi.f·e•Ll, sociétré anonym e an gilai s·e ayant
siège à Al exandrie.
(;on tre les Si·eurs et Dames:
1. ) 1\ll et.awe h GhaJ.Jab.
.2.) Metvvalli Ahmed Osman.
3.) Ylahmoud El Desso uki Biali.
4.) Ismail El Dessouki Biali.
5.) Nasr Ali Mans•mr.
Hoirs d·e feu Mohamed Mansour qui
sont:
6.) Khadra Abdell Wah&b, veuve dudiL
défunt.
7 .) .Vl ea·daoui ~nhamed Mans-our.
8.) Bas si-o uni M01hamed Mans our.
Ti1u s pro pr i-élaires, suj e ts locaux, domici.Ji.és à Banawan, distriret de Mehalla
El K1 >br·a (Garbi é).
Et coutre le s Sieurs et. Dame:
1.) A:ly Saad F:'l Biali.
2.) :Vf()rsi f-lassan Oh€rif.
3.) Eicha Soliman Abdella El Guindi.
4 .) F'nuncl \1ohamed Hassan ChériL
5 .) Sa y rrl \ ·lnhamed Aly Awad
Tnu s pro.pr iélaires, ~ujets lo.caux, domi•cili,r>s à F:l nanawan.
Tiers rl·é lrntrurs apparents.
Objet de la n~nte: 8 feddans, ~ kirats,
6 s,ahmr~ rl arcPsso-ir·es de terrains, sis
au vi·llag-r. rie B~ma\van, distri·cL de MehaJJa F.l T< n,hra (GarhiÇ).
Mise à prix: L. E. 475 üutre les frais.
Alexand-rie, le 30 Décembre iffi1.
Pour la poursuivante,
358"'1..1\-575.
Ado:Lphe Romano, avocat.

Suivant proei's-verbal du 4 Décembre
iOOL
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Mohame.ct Ibrahim Ramoun.
2.) Séli.m Ibrahim H.amoun.
Et contre les Sieurs:
i.) Sid Ahmed Ahmed El Samadouni.
2.) Mohamoo Abde.l G hafJar El Samadouni.
3.) Sid Ahmed Abdel :vteguid El Samadouni.
4.) ADd~l Aziz Abdel .:vteguid F;l Samadouni.
5.) A.bdel Meguid Ahmed Ell Samadouni, tuteur de wn fils mineur Mohameld.
6.) Bassiouni Hassan El Samadouni.
Tiers doéLenteurs apparents.
Tous .pro.pri·élaires, sujets lœaux, domiciliés· à Ganag.
Objet de la vente: 62 fed1dans, 18 kirats
12 sahmes et accessoires de terrains cultivables, sit.ués au village de Ganag wa
Kafr El Dawar, distr.1ct de Kafr E\l ZayaL
(Gharbieh).
Mise à prix: L .. E. 500() outre les frais.
Alexandrie, le 30 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
260-A-577.
A·dolphe Romano, avocat.
Suivant procès-\·erbal du 4 Décembre
iOOL
Par le CI'édit Foncier .Egypti,en, société
anonym-e ayant s.iège au Caire.
Contre la Dame Sani.a Hanem Za:ld, fille de Jeu Ibrahim Bey Zaki. et épouse de
;vt.ahmoud Bey Niazi, prnp.riét.aire, sujette égyptienne, demeurant au Caire, rue
Mohamed Aly No. 26.
Objet de la vente: zg fed.dans, 12 kirats,
20 sahmcs et accessoires de terres sises
.au vill·la g e de Kafr Hag Daoud, district de
EU Santa (Garbi€).
Mise à prix: L.1E. 2?DO ·outre le·s frais.
Alexandrie, le 30 Dé cembre WG:L
Pour le poursuivant,
.262-i.t\.,.579.
Ardo·} phe H. omano, av ücat .
Suivant procès-verbal du 4 Déc embre
i931.
Par le Greldi.t Foncier E.gyptien, sociHé
anonyme a yant siège au Caire.
Uontre les Hoirs de feu ~1ohamed E1
Sayed l{afraoui, qui sont:
1.) Dame Khadiga. f1lle de Hassan Effendi Ta h ssi n e. veu ve dudil dé funt.
2.) Dame \1o·ufirda \ttoham eld.
3.) Awad Elflfendi ~1ohamerd.
4.) Ibrahim Mohamed.
5.) Ab del Hamird l\1ohamed.
6.) Moustafa Effendi .\t1ohamed EIT Ka!raoui.
Ces cinq derni·ers enf.ants durlit dMunt.
Tous propriéta ir es, sujP.t s locaux, domiciliés à Zifta. rli ~ tr ! cl de m ê me nnm
(Gn.rbi é), s.au·f IP dr rnirr. rlnmi c i!i-é ja-dis
à El Badari (Assiout ) et actuellement de
dom iJCi.l e i.n connu.
Objet de la vente: Pl;) fprrlrlans. 7 kirats,
12 sahmP.s et acce ssoires rle terres sises
au vUlage d"Etl SPm r llawirh . di s trict de
Zi.ft;(l, Moudirieh d e GhRrr· Ï·Ph.
Mise à prr ix: L.,'E. ft 1:)0 ou Ire les frais.
Alexandrie, le 00 Drr-rmbre fffi.i.
Po·l lr Ir. poursuivant,
264-,A-581.
Adolphe Romano, avocat.
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Sui•vant procès-verbal du 4. Dé-cembre
troL
l)ar le CPédit Foneier Egyptien, so-ciété
anonyme ayant siège au Caire.
Contre la Dame Helana AJ:>de;l Malak
dile aussi Helana Abdel Malak Fanous,
commeryante et propriétaire, sujette locale, demeurant à Tanta (Garbié), chareh
!El Wabourate.
Objet de la vente: en 2 lots, savoir:
ie.r lo.t : 227 feddans, 21 kirats, 20 sahmes et accessoires de terrains, si'3 au vülage de Mehallet Di.ai dit aussi :vtehal·I~t
Diai wa Kafr El K.heir, district de Dessouk (Giharbieh).
2me lot: 22 fedidans, 15 kirats et 19
sahmes au village de Karr Salem dit aussi Kafr Salem El Habbab, district de Dessouk (Garbié).
Mise à prix: L.E. 15900 pour J.e 1er lo\,
L.E. i-600 pour le 2me lot, outre les frais.
1\lexandrie, le 30 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
263-A-580.
Adnlphe Rrunano, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 Décembre
19311.
Par:
1.) Le S ie ur Nicolas Semine,
2.) La Rai,s on Sociale C. Paschkès et
fils. tous deux demeurant à Al exandrie
et y élisant domicile en l'étude d e :\te A.
J. Geargeoura, avocat à la Cour.
Contre:
1.) lsmail Qh(l)1lab, de feu 41\hmed de
feu Ismail,
2 .) Ba youmi Abou Cheocha Ghallab, de
feu Ab ou Cheecha, de ~reu Lbrahim , tous
drux propri-é t-aires, locaux, n és el d omici,J iés à EIJ v\ 'aziria, Mar.k~az Kafr e:l
ChPi"kh, üharbieh.
Objet de la , ·ente: 30 feddans sis au village de .Eil Waziria, Maïkaz I<arr Ed·
Che il< h, GhR rbieh.
Mise à prix: L ..E. 800 outre les frai'S.
Alexandri e, le 31 Décembre H\'1 1.
Po ur les r equ é rant s,
3111-,.A-587 Antoi n e J. Geargeo ura, avDcat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal d1re ~ s é le 18
Mars lû31.
Par la Da m e Olga Ma rianopou los. propriétaire, h ellèn e, demeurant à Zei loun
et domi cili ée au Cai re, au cab in e! de ~e
Jean B. CoLla, avocat à la Cour .
Contre les Hoirs de feu Abd c' l Ghani
b ey Selim Abcl ou, à savo ir sa vt>uve, Dame Naguia, prise tan t perso nn ell r m ent
qu ·en sa qu a i i lé de tu triee c! P srs e n ra n ts
m inrurs Karrt el, Selim, Aki l, J\ oussar
et lbl<arve L.
Tous propr ié ta ires, ég yp tiens, de meurant an Caire.
Objet d e la ye n te: la rn nit ir sni 1 i ngg
m2 par ind ivis da n s un e pnrrelle rle terrain d'un e s ur er rici e .1 e 2H1R m? sise au
f:aire. à 8 1 Ahbass ia. section \V ai l i. ro nnue sous Jr \l'o. 12 du plan nu Mi n isl rre
des Travaux Publics No. 12H>. iW N ' ses
accr.ssnires et dépendances prl:'sr n lrs et
fu i ures, sans aucune exception ni r~ ser
ve.

JuumaJ dœ Trfbunaux MtxM6.

JO
.:\·lise à

..

prix~

L.E. 400 outre les frai s.
Le Caire, Je 29 'Décembre 1931.
Pour la pours\livarile,
.249-C-6!12
j ean B. Cotta, avocat.

Tribunal de Mansourah.
O)un procès-,erbiil dressé le i6 Décembre w~n.
1.) 'l'e\vhk bt~ y· · Came! Toueg, venant
aux droits et. <.tc t:ions de la Dame 8icha
Abdel G!rani Hl Gamma!, demeuran t aù

Caire.
· :?. ) .La Dame E'ie1m Abd el Gllani El
Gamma!, prise en sa qualilé de tutrice
d e ses enfanl::l mineurs, savoir : l\tlahmoud, Mohameù Ez El Din Hussein Kanrel, Mala ka, Doha et Ahmed, enfants
de Hussein Nadim El Dars e l. hérilicr s
de la D(une Falma Hussein Naclim El
Dars, demeurant au Caire .
Ont déposé fe Cahier des Charues,
clau:3es e t condüions, pour parvenir à
la ,ente foreéc clc 13 fNldans, 10 kirat s
eL 7 sal1mes cle terrains sis à Cllat Molleb \V al Sayala, dép endant de C. h e 1ou t.
Doumiat (Da k. ), sa is is à rcm~ontrc d e:
1. ' Moham ed Abou Adma, d e feu Ahmec!, de feu Mollamed.
2. ·: La Dame Fatlouma Abou Adma, de
feu . -\lniwcL de feu Mohamed.
3.) L e,.; Hoirs d1'. fpu la Dame Ar-iza
Abou .\clmct rie feu .\.hmed, cle feu Moham ed . \hO ! ! Adma, savoir:
a) Son mnri, El Hng ChehaLa Ache ri.
Se;:; en fl'lnt.s:
b ) \lol1amed Cbt' l1ala Ac !l(~ J'i .

e) Am mou na C11c hat a 1\cheri.
d ) Arl il a Cheha ta A cher i .
e) Lai ifa Cheha la !\cheri.
Tous propri étaires, L'gyp ! iAns, deme ur·ant. l1· 1er ;'\ nami clk, ~~ t lrs au tres.;\
Cha t J\loh eb \Val SeYala, (: ! cc s uivanL
r,rnrt'' ...:- \' l~r l lnl dt~ sa i sï'~-: imm nh ili?~ rr~ prill ioure le 1er Juil let H18L lm issier G. Chi dJac.
Lrs clils bi ens sero nt mis <~n vcnlc a ux
jour. an ct. h eure qui seront ult~rieurc
ml~ nt J'ixr~s rf S llJ' la. misP à prix de L.E.
1800 outre les frais.
··
l\.1ansour·édl. le 80 Of'r.f'lll hrf'. 1011.
POl li' les pou rst 1iva n !s.
28D-l\J-:130 Albrrt F'adel, avoca t ;\ la Cour.

O'nn pl·ocès. , ·crbal drcs:::é le H) Décem !1re· 1D1l. 1~1 Moi son cle co mm erce
mixte Viltorio Giannot!i & Co. , ayant.
siège à A !exandri c, a d6!)osé le Cahie1·
des Charges, clauses ct condilions, J)Ollr
parve nir à la 'ente forec~c d es im meubles
y désignés con s is!an t en G fcclrla.ns s(c.:
au villa2·c de Gw)cli la, cl isl rict de Mall sourall (Dak. \ saisis par pmcès-verbal
rie saisie immobi lit'l'e r n date elu 22 Aofll
j931, lmissirr D>il\l'an Boglws, !rnn scri1
le :30 :\.nù! 10:31 sub Nn. 80'6, à l'en contre du Sir' ut' \Vadih Bntllros, pmpri é la irc. ::~u iP t lnc1.l, clrrnrura nt ;\ Mansourah .
La ven te nu ra l ir' t anx jour. heure el
an f!lli sr.rrmt ullérirur~;rnent fix0- s e! s ur
la mise à ~· •·lx rle L.R . (}00 nll're ks frais.
Mansourah, le 80 Drrcmhrr. 1081.
Pr'rlr la p r: ursuivan! e,
200-1\-1-351 Albert F'a.del , avocat ;1 la Cour.

VENTES IMMOBILJERES

AUX ENl:OKIU:S PUBLIQUES
DEVANT M. LE dUGE U~LEGUB
AUX .AOdUDlCA TIONS.

Nota: pour les clauses et conditions de
la vente cousuller le t:ahi~r des Charges
déposé au Grelle.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIE~CES:

dès les 9 h. du maUn.

Date: Mercredi 27 J a nvier 1932.
A la rc•(nète de la l\laison de commerce mixte (( A . Traboulsi & Co.n, ayant
s iège ü Alexandrie, 5 rue de l'An cienne
Bourse, et v éleclivem ent en l' élude de
Mets ,;\., TadÏ·os et. .A. Ha ge-iBou !ro,s., avo -

cal.s à la..Co U1' .
.\ l'eneontre du Sieur Ahm ed Moham e d Ab de l \Vab ed, propriétaire, local,
dent cnr<.mt à \ttebanlet 1\ass(l)b, '\ furtkaz
Kai·r el Che il<h (Gh.).
En n~rlu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière praLiqu ée le 17 Août 1931
par l'lllllSsier L. 1V1astoropoulo et transcrit avec sa dé n onciation au Burea u de s
Hypothèques du Tribunal 1\ilixte d'Alexandri e, le lO Septembre 19:31, sub No.
4i73.
Obje~ tle la \Cil le: une quant ité de 9
fp, dcl a ns, 1. kirat et W sahmes sis à Nalli e t El Terab.iyall, Markaz Kafr' El Cllcikh
(Gll. ;·, a u boel El Rizku No. '1, fa isant. partie de la parcelle No. 7.
.-\vec louf, cc qui se potu·s u it et com port<~ sans aucune excep ti on ni rése rve
g{m{~J·n l e men t quelconqu e.
Po ur· les limites et. p lu s amples renseignem ent s cons ullet le Cahi er des Char~· f~ S.

Mise ù r>rix: L.E . 'tOO outre les frais.
Pour la re qu éran te,
212 A -533.
A. Tndros, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIE~CF.S:

dès les 9 beures du matin.

Date: M e1·cre di 3 F évrier 1'2122.
A la requète de la Dame A spasie veuve N. Pall~o logue et cl es Sieurs André et
Georges P a léolog u e, p roprié tai res h e llèn es . ù A lexa nclri e y élisant domicil e au
r,ab in el de l\Ies Tatar·aki & Valentis et au
Ca ire en r..rlu i d.e Mc P. D. Av ie rino, tous
trois avocats ;\ la Cour.
Contre Je Sieur Ihrahim s .av1'-d Se:Jim
d i t e1 Ifag Illra llim SaYQd S t~ l i n1 , - pl'opri{~
tai rr\ (Œvn lirm , ;) Tamb echa, Mnrl, az
1\oue s n a, l'v1uudir·i eh d e Men oufi eh.
E'n vel'tn d 'u n procô.s-ve r'bal d e sai':3ie
imm nhili(• r'e du 5 Sept emb r e lû3l , transcrit avec sa d(·noncia l.i on au Bureau . des
Th· pn!ht' qw~s t'. nrrlpt~lr.nt le 21 m êm es moi~
,et éllli:.t'' e. :-;uh .\:o. :?6üL Mr' n onlï eh.
Ohjet de la n·nt(•: lot uni·qn e.
~1? l' e tlclmt~.. 2 ki l'al s d n salllnes ma is
.
'
en rhli l 1\ cl'i'!nr,\s lr s snhcli v i:: . ions adrli tinnnell rs. :10 l'ecl dan s , f) kif'rlls et 23 sahm es dt~ terrains sis. au vi ll ag·e de Tambe-

eha. .Mar,ka.z Koues.lla, Moudirieh de Menoufieh, répartis comme suit:
i.) 23 kirats et. 20 sahmes, parcelle No.
51, hod el Nag-dia No . 29.
2.) 14 ldrats et 3 sabmes par indivis
~ia ns 4 feddans, 3 kira:ts eL 2 sahmes, parœ lle No 15, au hbd el lilidal el Fouani
~ o.

2.:

3.) 14 kii·ats et t~ 1 sahmes par indivis
dans i feddan, 1 kirat et 18 sahmes, par-

ce ne No. 5, hod el Meshahar ou Moshar
No. 30.
4.) !1 feddans. 6 kirats et 14 sahmes,
parcelle No. :15, hod el Nagdia No. 29.
5.) 2 fe ddans et 3 ki.rats par indivis dans
2 feddans, i i kirats et 15 sahmes, parcelle.
No. 9. au hocl Guizet el Gabané No. 31.
6.) ·5 feddans, 12 kirats et 16 sahmes?
parcelle No. 37, au hod Daraman el Wasta ni No. 5.
7. ) 3 fedclans et 16 lùrats, parcelle No.
1D, llod Guizet el Gabbane No. 31.
8,) 4 feddans, 3 kirats et 2 sahmes, parc t~ Ile No. 15, au hod el Iitidal el Fokani.
:\o. 2 .
9.) 2 feddans, 8 k irats et 20 sahmes au
ll nd Salüet Sallam No . 23. parce1le No. 45.
JO ) 7 fed.cl ans et 18 sahmes parcelle No.
'!. hod el l<halaf No 8 ,
ll. ) 2 feddans, 5 lüra:ts et 8 sahmes parce ll e No. 1, h od Karambia No. 32.
1.2.) 2 feddans, 17 kirats et 8 sahmes,
, ~ areelle No 21, horl e.J Maraga No. 27.
Tels que les dUs hiens se poursuivent
cL comportenl avec toutes d épendances et
aprar tenances, rien exclu ni excepté.
Pour les llmiles consulter le Cahier
des Charges .
.\1ise à prix: L.,E. 2200 outre les frais.
Pour les poursuivants,
188-C-615.
P . D. Avierino, avocat .
Uate: Mercredi 3 Février 1932.
A la requête de la. Dame Loulou bent
Tad ros.
.\ l'encontre des Hoirs d e feu Boutros
~~Jü\. hail, qui sont :
l.) Iskandar Boutros Mikhail.
2 .) Mikhail Boutros Mikhail.
:1.) Dame Naguia Boutros Mikhail.
4.) .HekmeL bent Ch::wkawi, épouse de
Bou tro·s Milkhail .
·
:-1.) Sadil~a bent Boutros Mikhail, épouse du Sieur Thomas .
6.) Issabat bent Boutros Mikhail, épouse de Kommos Thomas .
T ous prOipri>ét.aires, sujets l·oreaux, demeurant les !1 premiers à Be!khta, la 5me
à ChandawH et la 6me à .E,dJa, :Dif"l.r'lkaz
S ohag (Guer.ga).
En Yertu d 'un procès-verbal d; .:misie
du 2Î Juin 1931, transcrit au Ca:ire le 31
Ju illet 1D;3H, sulb No. 701, Guergua.
Ohjet de la vente: 1 feddan, 19 kirats
(~t 12 sallmes de terrains sis au village de
B etak h , Mar:kaz S.o·hag, Guergua, au
l1nd Eraki No. 5, parcelle No. 29.
Te ls que les dits b iens se poursuivent
ei co mportent sans aucune exc.ep tion ni
c<~serve.

Pnur les limites consulter le Cahier
Char-g-es.
Mise à nrix: L .E. 200 outre les frais.
L e Cairê, le 30 Décembre 1931..
Pour I.a. pou rsu ivant.e,
243-C-636.
L. Taranto, avocat.

dPs

Journal des
Date: Mer-credi 3 F'è.vrier 1932.
A la •·equêtc du ·S ieur Vidor Sapr_ie1,
ren tier, français, demeurant au Caire,
subro~·é aux poursUites de The Land
Banik o;f Egyp t.
Au préjudice de.
A. -- Le.s Hoirs d'è feu IbréVhi.m. Hassan
()t.eirlï, savoir:
1.) Dame Zeinalb~ fi11le de Oalil.a:1 Mû'hame'd, sa veuve.
2.) Dame Ze>beida, fi1le de lib rahim Hassan OteHi, sa fille majem~e, épouse rle
AbldRI l\ziz Hassan Khozai.
!3.) Aly Hassan Oteiifi, son frère, ~ri_s
tant en s.o-n nom p.e.rsonne1 e.t comme hefi~
tier, .qu'en .s.a .qualH:6 de tuteur dR sa nJèce F'alma, fi 1lll·e rni.neure rh: l'eu lbraJum
Ha:s.san Otei,fï.
4. ) Sa sœur, la Dume. Hanem, fille de
Hassan Oteifi.
5.) Sa s-œur, la .nam-P 1\.hadiga, Ji1tle de
flassan Oteiii.
B. - - Les Hoirs de ·feu Tsmail f:hou:kri.
savû'ir:
o.) Dume Zeina'b, fi l le ci F: Aly \rJohamP.d
Ghanima, sa v.euv e.
7.) .Ahme'd IsmaLI C boukri.
8.) Hassan Jsm ail ühou.kri.
9. ) Damf~ Zeinaib, fi!lle de l:s mai'l Choului, épOUSt~ de A!bdd .Azi.z Hanna Fath r,:;l
Bab.
· 10.) ll'.atma, filile ,de Ismai1 Cho-ukri. .
i.i.) Nabaouieh, J'ille de Ismai,l Choukri.

Les cinq derniers, enfants du dit d~é
funL
Tous ,pro:pri.étaires, sujets locaux, demeurant au village de Béni-M:azar (Minieh).
Débiteurs poursuivis.
Et contre le-s Sieurs:
1.) 1E-l 'Ch~i l\h A'bde'l .Aziz Ilhrahim Abi
Efi Nil.
2.) .\1nhamcd E:fifenidi Has.s.an E;I Khozai, t.ous deux prûlpnétaires, suj ets locaux. demeurant à Béni-;'Ytazar '(:\1ïnieh) .
TierS détenteurs .
En vertu d'un pro,cès-verbat! de saisie
immobi,lière dres·Sié le H ADût 1917, par
1'huissi.er _vfouniile, le tout transcrit au
Greif.fe :vtixte de.s IlJ71po:thèques du Caire,
le 00 Août 1917, sub No. 5008, Minieh.
Objet de la vente:
Sui'Vant ~~ procès-vertbaux modificatifs
en date des 17 Déc.embre 192"3, 1er Juin
1'929 et 16 Janvier 19'30.
'22 fe'Clidans, 6 kirats et 15 sahme·s aux
vtl1lages de B·éni M.azar -c t Nazlet El Da.leel, distrid de Béni ...Mazar (Minieh), divisés en 2 lots, à savoir:
ter lot.
Au viHage de Béni Mazar:
f7 feddans, 14. kirats et 16 sahmes indrvis dans 3G fed,d:ans, 18 kirats et. 16 sah mes, divis·é s comme suit:
L) 1 <fed·dan, .20 kirats et 8 sahmes au
ho-d El Omdeh No . 13, p.ar:cenle No. ï , en
2 suiperfi:c~i es:
La Jre. de 18 kira-t.s.
La ,2me, de l fedd.an. 2 kirals e t 8 .sa;hmes.
2.) 1 fed'dan, 6 ki rats et 16 sa hm e-s au
hod Daver E.I Nahi.a No. 2!2.
3.) 3 fe·ddans, 2i kirats et 20 sahmes au
ho.d Toma B1 Char-ki-eh No. 21, paœelJe
No. 4.2.
4.) 6 fNifl-Rns. Hl kirats et 12 sl(lhmf's au
hod E·l Sahel No. 28, partie parcelle No. 9.

Tribunat~!(

Mixtes.

5.) Au heYd El Khamsme No. 35, partie
parcelle No. 4, 3 fed·dans.
6.) 6 fe.ddans et 13 kirats au hod HQchet :8'1 Guezireh No. 36, parce:lle No. 4.2.
7.) Au hod E/I Guezireh El Mo-rtafaa No.
37; 2 ïe.d-dans, 1 l<irat et 8 s.ahme.s, parcellle .No. 16 .
S.) 8 fe,d·dans eL 8 kirats au hod El Guezireh E~ Onankieh No. :38, paflceltle N{). 1.,
e.A une ~eule s up.erficie .
2me lût.
Au village de Nazlet El Dalee t :
4 'feddans, 115 kirats d 23 sahmes au
lwd .E•l Bahari F.'l 'J'eraa So. 9, en 2 s uperfi·c-ies:
La ire. clr 3 f e.ddans, iO ki.rats et 15
-sa'himes, paT inrllvi s dan.s 4 fetd-dans, 6 kir<lLs et i6 sahm es. Jnrmant les p.a J·r.eMes
~o.s. 29 et 97.
La 2me. de 1 fed.dam. 3 Jürats et R sahmes, forma.nt la papce:lle No . 97.
Te;! que le toul sc pour~uit eL com·port~
~-an~ aucu n e ex·c.e,plion ni r-éserve.
Pour les limites consuiter ie Cahier
de~ f:harges.
!Wi:-;;e ~·, pri\:: L .E. Jü:8?l pour le f er l·o't e l.
L .E . .'J~~fl P'llir !.1: :2m e lot, outre les frais.
Pn11r le poursuivant,
2'32-.C-62'.:1
A. Sa priel, avo-cat.
Date: Mercre-di

:a Flévrier

19'3t2.

A la requête du .Sieur Fmnz Schreiha,

en11p loy€, britannique, demeurant, au
Caire.
.Au préjudice du Sieur Tbrahilm Ahmed
Hassan, cultivateur, lO<c.a:l, demeurant à
Béni. A·dyate, district de Mamfa1out, \1oudirieh d '. Assi-out.
En vertu d'un pro·cès-verbal de .saisie
immo·bi:lière en date du '18 Sept:emlbre
119'31(), pratiquée par ministère de l'huissier
P. DeNa 1\tlarra eL trans.crite. au GreJf!fe
d-es Hypo•thèques le HS Octo1bre 1930 .sub
No . /188 (Ass iout).
Ohjet de la vente:
3, feJddans, 5 ki.rats et 22 s-whme.s à prendœ par indivis ·dans 24 feod1dans si•s aux
villages ci-a:pr.è s, eL d-é·s ignés comme
suit:
A. - Au villa~e de Béni Adi El Ballaria, district de Manfalout (Assiout).
20 feddans, 16 kirats et W sahmes en
l) parceliles, sa voir:
La ire de 7 'kirat.s et 1:6 sahmc·s au lro·cl
Rezlket E.l Ayatine No . .13, faisant partie
de la par·ceHe No. 23.
L·a 2me de 1 kirat ct 20 s:ahmes au .hold
@ AM1fague No. 8, fai·sant partie dP- la
parcerllle No. 51.
La 3me de 19 kirats el. i6 sahmes au
hod Emcrah No. 16, faisant partie de la
parcelle NQ. 12.
La 4me de 1 fe 1ddan. 2i kirat.s et 8 sahmes au même hod, faisant partie de Ia
parce1.Ie No. '32.
La 5me de 5 feddans, iO kirats ·e t 4
sahmes au hod -El Tes·saa No. 22, .faisant
parti e de la parc.e~le No. 5.
La 6me de i fed1dan et 8 kirat.s au hod
E11 Zavanie1h No. 19, faisant partie de la
parcelle No. -6.
La 7me de .2 f.eddans, 15 kiraVs et 20
sahmes au llod El Mahroll'kah No. 29, en
3 pare·e.J:les:
La ire de i feddan , 1.2 kirat.s et 4 sahmes fa-isant partie de la. parcelle NQ. 8 .

11
La 2h1 e de 14 kiraL,s -e-t U2 .sahmes .faisant pa rlie de la parce:lle NQ. 4.7.
La 3me de :L3 kirats et 4 sahmes fai,s anL
part.ie de la parceLle No. 20.
La Sme de 7 feddans, 6 kirats et 26
.sahmes. au hod E:l Hader No. 30, faisant
partie do. la parcelle No. 2.
La gme de 21 kirat.s et 8 s.ahmes au hod
E1l Assami .:-ro. 32, en 2 pare-elles
L-a ire de l-8 kirats et 16 sahmes fai-sant partie de .la parcetle NQ. 16.
La 2me de 2 kirals et 16 sahmes faisant
partie de la parcelJe No. 47.
B. ·-- Au \·illage de Beni Adi E1 Kebliah, distric t. de \1anfalout , province
cl 'A.s.si ou(.
;3 reddan s, -; ki rats ct S sa hm cs, en 4
parceldes:
.La .lr'e de 9 kiraLs ct Hi sa hm e1s au hod
I!}l Orouk ~o. Il, fa is-a nt partie de la
parce!lle No. 8.
La ·2 me, de 19 J\irals et 20 sah mes. au
hocl Bahaei E:l 'J'crr-aa No. :v1, faisa nt parti-e de la pa1·ce.He No. 15.
La 3me, de 18 kirats et- '* sahmes au
ho-d El Guincli N-o. ;1), faisant partie d·e la.
parce'lle No. 9.
La L1111e, de 1 retctdan, 7 kirat.s et 16 sahme s au ho-d El Kllamsine N·o . .'JO. faisant
partie de la parcellle No. 33.
·
Tel1s que les dits biens se p-om·suivent.
e l. comportent avec loutes annexes, dé-pendance-s . co-ns t-ructi ons, arbres, immeubl es par destination, sans exception
ni réserve.
Pour les limites commlter le Cahier
des Charg-es.
Mise à prix: L .. E. 3.50 QUtre les frais.
Le Caire, le 30 Déc.embre 1931.
Pour le requérant~
866-C-418.
Ch. Azar, avo~t.
Date: M-e11credi 3 .F évrier 19'32.
A la rcquèle du Sieur Victor Sapriel,
rentier, français , demeurant. au Caire.
Contre la Dame Saiha Hanem El Selehclar, propriétaire, sujette locale, demeurant nu Caire, à Héliopolis, rue Saleh El
Dine No. 13.
En yer tn d 'u n procès-verbal de saisie
immobilière et sa désonciation transcrits
au greffe des hypoth èques du Tribunal
l\-Jixte du Caire, le 9 M.ars i93i , sub No.
3H (l\lin ieh ).
Objet de la , - enle: 23 feddans , H kiràts
e t iG sal1mes de terrains sis au village de
Beni-Amer, Markaz Mag hagJ1a (Minieh).
divisés comme su it:
1. ) H l<irats au hocl El Gazaier, faisant
partie de la ·parcelle No. 5.
2. i 1 feddan. 18 l\irats et 8 ~a hm es faisant partie de la parcelle Nos. 18 et i9,
au mAme lJod .
3. ) 2 feddan s, 10 l<irals et 20 sahmes au
J10d El Balata. No. 2, faisa~nt. partie des
parcelles Nos. J et 2.
· 4.) 1 feddan et 7 kirafs au hod El Balata
No. 2, faisan t partie de la parce1Ie No. l!i
G. ) 3 fee! dans r t. 4 k'irafs au hod Bah-r
.i\ofal No. 8. par mi parcelle No. 2.
6. ) R kira ts c t 2{) sa-hmes ·au même hoff
faisant parti e de la p:areellle No. 5.
7. ) 12 kiral::< et 20 ~allm Ps au m Arne
hoc! faisnnt :parlie derla parcelle No. 6'
8. ) 2 feddan s au même h01, faisfi.Df. parl-ie des parcell es Nos. 25 et 26.
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9. ) 17 kirats ct 12 sahmes au hod El
Gharbie h Nu. -\ , parmi parcelle No. 1.
10. ) ,, red dan s eL 11 1\irats, faisant partie des pa r·celles G e t 6, au même hcd.
J 1. ) :~ ferlda n s. 2 lu ra is eL l6 s ahmes au
bo d E'l ZerlJi No. 6, Jaisant partie de la
parcel l<' No. 3.
J 2. 1 20 k1rals et 20 sahm cs a u hod El
Zar· \J o 7. faisant partie d e la p a rcelle
No. 29.
1J J 2 rerl dans, 7 kirats et 12 sahmes au
hou E 1 Sep;uel la ou El Segla No. 3, faisant
pnr l1e d e la pal'~elle No. 3.
Ain si que le tout se poursuit et compoi· ,e san s aucune excep tion ni r6serve.
P nt ll' it's linliles con su lter le CaJu er
Mise à pt· ix~ L.E. 1030 outre les fr ais.
Pour le pour·suivant,
231 -C G2 i .
A. Sap riel, avocat.
Dall': \tf c rcredi 3 F' é•v ri e r 103,2.
A la rcqw' te du Si eur Il a nna :\bdel
011 r: 11 i:d. pro p ri ét airc, -égyp Lie n , dem e ur an t :1 \a;;.let C h ~r if Paella, ':\1ar·l\az BéniS ou er -: l é li~ant domkile au Caire, en
l'é l ud e d e \-l e. Alf red .:\1agar, .avo·cat à
.la 1: ..ur.
( :outre le S teu r Anis Do ss, pri.s en sa
(tu <-tii:,·. dC' Snulie d0 la fai llit e T ewfik
Lo n:ri ITn rma.
En \ er·Ln d'un p r oc~s- \·erhai de sai·si0
·im·rn11l1;: it\ rr en dat e elu 20 Oc. tobee W00,
d én ,,nc·ée le 3D du même m ois et tra nscri !~ Jt·· :1 ~ o v e mbr e 1030, sulJ ND. 74i,
Hé n i Snurr .
O h jet (le la n·ntc : ;3 fe dclans et i~ kirats
si s a11 \·iJingr ·d e ~az lr t Cllanuich e, ?\1ark az r·t \1 ouri îr irh ·de Béni-S oue{ au hod
El 1\ hrrrl'•Um :'\o. 5. narcelle Nn. i.
T r·· · que lrs d it.s l1 iên s se poursuiven t
et c~·mp l)r ten~ sans 3 ucun e ex:ceptiDn ni
rés e :'Y I:.' .
lC's li rnitrs con sulter le Cahier
d e ~ C'hrn cr 1':.:: .
· l\ti se à prix: L.B. 350 outre les frais.
Pou r le poursuivant,
i8D--C-6 1/
A lfr ed Magar a vocat .

p.,,,,.

Hatl': 1\f~'r crerli 3 Févrir,r Hl32.
}\ la f'eouNe nu S irur Elir. Ca lothvcos.
nt~g ocirw t: suj et h ellène, d emeurant à

~" aY n um.

,\u m·(•jmfif'c rl r, la Dame Fahima 1\foha m rd .-\l 1mr rl Rnrrada, épouse rlu C:hP-ik
A m ir1 .:\ hn 1r rl Salch. propriéiRi r e, locale
d cm eu rnnt
Fa youm , Haret Is hak No.
53 .
En , .l'rtn rl' nn prncès-verbal de saisie
du 2'? SrrdP mhrr 1080, huissier G. Sark i~ . 1r:-m scrit le i5 Octobre 1930, sub No.
5üG. P:~ ,·nu m.
Ohil't flf" la Yf~ntf": une m n isnn cfhahiLa finn rl r let stlflPrficie d e 2:111 m'? 2'? cm2
~ic; r ~ P:t\'·îllm. l\'fnrl<CIZ el Mourlirirh ne
F a,·nilm. i'1 Hrtrf' ! lshc:Jk No. 53, parcelle
Nn. t rl1inkh0! F:l Dandrlla.
T.imit•"(' ""'rnmP suit: Norn. f:l1arPh El
Chn t El T< ihl i. st1r une lnngnrur de 13
m . ~n crn : Fc:.t Hnret Ts h al\ nù sP tronVF ln rnr lp ci'f'nfr~P. C:.llr UnP. lnng'llPllr
liP 1~ m . R:) C'm .: Ouec;f.. immPnhlP Yacml h Awnr1 . s11r tmP lnng-11 P.11r ne 2n m.
5f• c m . : ~n ef. immPuhle C:hafil<a Guer~lH'S~ Kil nd a, .:ur une longueur de iO m.
25 cm .

a

La dite maison est composée d'un
sous-sol surélev6 de 2 étages.
Tei que le dit immeuble se poursuit
et comporte avec tous accessoires qui
en d épendent, s an s aucune exception ni
réserve.
:\·J isc à prix sur baisse: L.E. 330 oulre
les frais.
L e Caire, le 30 D6cem bre 1ü31.
Pour 18 poursuivant,
225-C-618.
Maurice Zahar, avocat.

Dale: Mercre·di 3 Février 1ü32.
A la l'equèle d e The Singer Manufacturing Cy, société amt;Sricaine, ayant siège à Ne\~'- Yo r l\ e l succursale au Caire,
e' y é li.::.anl domicile en l'étude de J\1rs
C. Morpurgo el. M. Castro, avocats à l:l
Cour.
A l'encontre du Sieur Abdel Sattar bey
Hassan 1\mran. propri6laire, sujet local,
demeurant au vi llage dEl Rais sieh, Markaz Deelma (1\eneh ).
En \CI' lH d' un procès-verbal de saisie
immobi!irr·e p ratiquée le 3 Seplembr.J
1~ ::30 par l hui ssier M. Zadour, eL iransc rit avec sa dé n o nciation au Bureau des
H ypo tll èqu es du Tribunal f\,f ixte du Caire, le 13 Décembre 1930, sub No. 861 E énelL
ühjet rle la ycnte:
Une quantité de 3 feddans et 21 kirats
de terres, s is au village de El Raiss ieh
\Val Ch a wri a, Markaz Decima, Moudir ieh de 1\. en eh , divisés comme suit:
1. ) 1 kira t ct 20 sahmes au hod E l
Kh ers El Bahari No. 31, faisant partie de
la parcelle No. 23.
2. ) 20 sahmes au m ê m e hod, faisant
padie d e la p arce ll e No . 21.
3.) 3 fcù dan s, 18 Id rais e t 8 sahmes
au l1od El Bour El K eb li No. 39, faisant
parti e de la parcell e No. 1.
Avec tout ce qui se poursuit et comporte, s ans aucune e xception ni réserve ~
gén6ra lemen t quelconque.
P o ur les lim iles e t plus amples renseig-nemenls consulter le Cahier rlr.s Charges, clauses et conditions déposé au
Gre ff e rlrs Arliurlica! ion s de ce Tribunal,
san s déplacement.
Mise à nrlx: L. E . 30 outre les frais .
Le Cairê, le !ii Décembre 1031.
Pour la poursuivante,
C. Morpurg-o et M . Castro,
267-C-645
Avocats à la Cour.
Oatc: Mrrc.re·rli .3 Févri er 1932.
A la requête du Sieur Ge{) rge.s P. Cotsinm it is. s uj et h ellène, pr opr iré !.aire de
l'Hôte,] Assouan. d e meuran l au Caire, ·chareh El B ost.a et y é li s ant d{)micile en l'ét ud e .cte '.:\1 e .J. N. Lah·O·vary, avo-cat.
Au préindice do s Sieurs:
1. ) \\' a sse f Bey Bout ros, fils de feu
Guirgu is B ey B outro s Faltao.s, propri-é tair e. égyptien, de meurant jadis à J1aliana
(Guirg-ua) rt a c!u e llemr,nt au Caire chez
Aziz EJF. Mess iha à Hekr Taeima, rue
Ah o1rl Farag (Choubra).
Dé bit e ur sa isi.
2 .) Sadek \tlahmoud Ahmed El Halfaoui. fils dr feu \tfahmourl, fils de feu
Ahmed El Hal:fa{)·UÎ. propriét.aire. égyptien, d emeurant au Caire, chareh Yacoub
ND. 28, du côté ri e la rue Khairat {.Sayeda
Zeina.J)). Ti er s détente ur.

En vertu de .2 p r o·cè s-verb aux de sa1s1e
immotb ilière pratiquée par minislère de
l'huissier G. Syri.anî en date des 8 et 13
Décembre i 'û!30, ckmoncé e pal' ministère
de J'hu iss ie r F. K an zm<ln e:n date d es 18
et 24 O.é cem 'bre HX30 e t tr.an.se rits le 2
Janvier 193!1, s ub Nos . 2 Gu e rgua et 3
Ken eh.
Objet de la "·ente:
1er lot .
Biens sis anciennement à Bilad el Mal
Kibli e t ac tu el.le ment il I<om GélJl' er, tous
deux M.arkaz Nag Hamadi (Kena).
31 feddans, H kirals el 20 sahmes au
hod E-l Aoussieh El 1\. ibli No. 13, faisant
partie de la parce.1le :"Jo. L
2me lol.
8 feddans et 16 kirats s is au village d'E!l
Tawad er vVal Che ill<.h :\1ar:wuJ< aclueHemenL dit El Cllei1kh \tfarzoul< , distr·icl de
B a liana, ·:\1Dudiri e ll de Guirgu e h, au hod
E.l Khawaga ·\ tlitri No . .3<3, fai sant partie
de la parcelle ~~o. 7.
Ainsi qu e le to ut s e poursuit et co.m porte sans aucune exception ni I~ sr rve .
Pour les limit es consulter le Cahier
dr s l:t1F1rg-r s .
l\1ise à prix: L ..E. 2'100 tpour le ier lot,.
L.E . 6()0 pour 11 e 2me lot. outre les frai,s .
Le Caire, le 31 Décembre 1031.
P o ur le po·urs uivant,
284-C -6'62
J. ~. Lah o \·a r y, av o,cat.
Date: M e rcredi 3 F évrier 1D3:2
A la r·e<JUêtc de la \1 ission d e l'Afrique
Centrale, soc iété relig ieu se ita , '"nne,
ayan l siège au Caire, 111, boulevard H.e.i ne Nazli.
Au pr·éjudice d es H oirs ~~bclel K é rim
Bey Attia, savoir:
1.) La Dame Fa tma Abd el Ba'Li, épou&e
Abdel Kérim Bey Attia.
.2.) Amin Abclel Kérim Attia, pris tant
personnellement que comme luteur de
ses sœ urs mineures: 1'\awal, Khadiga et
Tewfi1\a
.3.) Zal,ia, 4.) Ayouc.ha,
5 .) Sa ad El Han a, ô. ) N1.banu i~.
7.) Tewfic.k , 8.) F'ergani , ~) Allam.
Tous, à l'exc e p tio n de la ire , enfants
de feu Abd el Kérim B ey / , tlh. rr':'_IJI~ i.!taires, sujets lo caux , de meurant à Marazek (Guizeh).
En vertu d'un procè s-v erbal de saisie
immob ili è r e en date du 2<3 Avri.l lü2'•, dénoncée le iO Mai Hl2·1, transcrits le 20
Mai 1D24 , s ub rNa. 134 (Fa yo um).
Ohjet de la vente: en un seul lot.
116 feddan s , 8 l<irats · eL 1.2 sahmes de
terrains sis au village de :\1akatla, Markaz Sennourès, Fayoum , ·distribués comme suit :
1.) 63 .fedda n s et 10 kirats, partie No. 2
de la parcelle ~o. i du hod No. 17.
2.) 1 fe dd.an et 14 kirats. partie indivise
de l.a parcell e No. 7, sur laqu e J.le se tr{)Uve un e ezbeh, plus 1/4 de cette ez.beh.
3.) 1 fedclan, 1<3 ki rat s et 16 sahmes,
parti e No. 2 de la parcelle No. 24 ·du hod
No 2l.l.
4.)
fe dclan s.. 16 kira1s et 20 sahme.s,
par·rellr No. ô du hod N{) . 23.
5.) 41 feddans et 23 ki rats, partie No .
i de la p.arce.Jle No. 1 du hod No . .29.
6.) 1 ieddan, parcell e No . i i du hod
No. 28.

'1
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Ensemble: la moitié dans une ezbeh
existant sur le loL No. i i du rapport de
Nouris.son Bey.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con::;uller le Caluer
des Charges.
Mise à prix: L.E. 950 .outre les frais.
Le Caire. le .3{J Décembre 1031.
·
Pour la poursuivante,
287-C-OOI>
E. Geahcnan, avocat.
SUR FOlLE ENLHEHE.

Oale: Mercredi 3 F évrier iü32.
A la requête du Sieur Albert M. Sapriel, rentier, français, demeurant au
Caire.
L.ontre le Sieur Amine Youssef Abou
t::hanab, propriélaire, local, demeurant à
El Rhanl<a, Markaz Chibin El Kanater
(Galioub ieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier Kindynélws, du 2i Décembre 1024, dénoncée le f5 Janvier '1023 et
transcrits le 26 Janvier 1925 No. 357 (Galioubieh).
Olijet de la vente:
La quote-part revenant à Amine Youssef Abou Chanab, de 650 m2 dans un
terrain sis au village de Khanl\a, Markaz Ch ibino E l Kanaler (Galioubi eh),
avec les 2 maisons qui s'y lrouvrnt élevées, la ire composée d'un seul ét age et
ia 2me d 'un rez-de-chaussée et d·un fer
é tage, le tout cons lruü en pierres eL brii{Ues cuites.
Limité : Est, A-vvlad El Labbane; Nord
et Ouest, Cllareh (route) et Sud, Aly Saieh.
(D'après romdeh du village ces limif,es sont: Est. Awlad El Labbane e t Hoirs
Saleh Abou Cllanab; Nord. Sud et. Ouest,
Cbare h ).
Ainsi que le t.out se poursuit et comporle, rien exclu ni réservé.
Folle. cnchér·isscusc: la D:::tme FaiJ;;a,
rille d'El Cllril\h Youssef Amer, demeurant à BI Kllanka (Galioubich).
Mise à nrix: L.E, 110 outre les frais.
Prix de ·la ire ad ju d ication: L.E. i2i.
Pour le poursnivant,
23G-C-623.
A. SaprieL avocat.

Tribunal de Mansourah.
:\UiliENCES: dès les 10 b. 39 du matin.
Date: Lundi i er Février H:JI212.
A la requête du Sieur ;Emiüo Pavi<ce-

v:i ch, pro1priélaire, yo u,go s·lave, protégé
rus·se, demeurant. à Port-Saïd.
Cüntrc l.es. Hoirs de J.cu E:l S.aved 1fils
·ic Hassan Kas.si-r El Dei.J. s:avoir:" '
i.) Huss ein, fi:ls de Sayc·d Has.san Ka s..,;ii' El Ih~il, tant en son propre nom que
comme tuteur de se~ frères et sœ urs mineurs, Ramz.a, Fatma. ,Eid ou Hind, Soua.d
et EJ Saved. eilJfants d·e feu Eil Sav0d Has"
san Kassir El Deil;
:2.) Sieur Ahmed El .Saye.d;
3.) Dame Z.ei:nab F:I Sayed;
4.) Dam e Fat:ma El S.a}red;
5.' Dame A7i:.-:a El Saved : tous enfants
maji:mrs du dit défunt~ "

6.) Dame Fatma A'bdel Rahman, sa
veuve, propriétaires, locaux, demeurant
le 1er, à Port-Saï.d et les 5 aulres à Dami.e lte.
En , ·crtu d'un pro,cès-verbal de saisie
immolbilière praLi,quée par l'huissier G.
Vals.ami, en dale du 2ï Février Hr2ü, dénoncé ']}.ar exploits d'huissiers, le i i
M·a rs 192'9 et dûment transcrit le i9 Mars
1929, No . 53.
Objet de la vente:
2me lot.
Un terrain sis à Port-.Saïd , de la superHcie de 810 m2 environ, ensemble avec
les constructi-ons y é.levées, comprenant
2 maisons com,pos·ées d'un rez-de-chaussée et d' un .fer €tage et un e autre ·c onstrucli.on compos·ée d'un rez ~de -chaus,s,ée
à usage de magasin donnant sur la rue
Pharaon, limité: Nord, rue de Lesseps;
Sud. propri(~t é Paulet; Est, propriété Feila; Ouest, rue Pllaraon.
3me lot.
Un terrain sis à P ort-.Saïd, de la superficie ·cle 362 m2 et ill dm2, ensemble avec
la mai so n v élevée comnosée d'un rez-dechauss·ée à. u sage de magasin, et de 4 éta.ges supérieurs donnant sur la rue . Domi at, limit.é: au Nord, rue Domi.at; Sud ,
rue Saicl; Es t, rue S uHan Osman; Ouest,
p ropriété R. P:roaclbent et actuellement
Goldman.
Ains•i qu e le tout se poursuit et comporte .sans auc.tme excep tion ni réserve
avec les immeubles par destina Lion qui
en ~dép e ndent.
Mise à p,r ix: L ..E. 5800 ·pour le .2 me lot,
et L ..E. 6000 pour le 3me lot, outre les
frais.
Mansourah. le 3il Décembre f «J:~i.
Pour ,le poursuivant,
291-.\'I-36·2
A. Beii.otti, avocat.
Bute: Lundi .23 Janvier H)13t2.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, sücié t-é anon yme ayant son siège au
Caire.
Contre le Sieur .Amin :vro:hame·d E:l Naggar, fil s de feu IVI.ohamed El Naggar, om·deh du vi l·lage de Toleima, di.strid de
Talkha, prÜipri·étaire, suje.t local, demeurant au susdit vi.ll a.ge.
En vertu d'un procès-verbal de .saisie
immobi lière pratiquée par mini stère de
l'huiss ier U. Lupo, en date du .29 Janvier 19:23 et tr:ans.crit. le ,27 Janvi.er f9123 ,
No. 201.2.
Objet de la vente:
fer lot.
A:u vi,JiJa.ge de Toleima.
34 feddans, 3 kira ts et 1•6 sahmes, savoir:
i.) 2 feddans et 8 sa.h m es a u hod El
Charwa El Jübl ia, en 2 parce-lles:
La ire de '2,3 l<i:rats el 20 sahmes.
La 2me de i .feddan et 12 sahmes.
t2 .) i .fe.ctdn.n , 8 kil'at s et 1i2 sallmP.s au
hod El Keiss, en 2 parcetlle.s:
La 1re de 5 kiral s.
La 2me de l l'NJcl.Rn . 3 kirats. et 12 sahmes.
3.) 30 Je.ctdans. L8 kirats et 20 sahmes,
savoir:
FJ, fecldans. J9 kirats et 1:2 s.a hm es au
hod Khee,l<hira No . 10, en 2 parcelJes:
La ire Nos. 2~1 et 22, de W fecldans. 16
kirats et 12 s.a.hmes.
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La 2me de i feddan et 6 kirats, parcelle N.o. i 7.
4.) 9 feddans et f5 kirats au hod El Badawia No . 7, en 4 parcelles:
La ire No. 4.2, de. 5 1eddans, 5 kirats e~
4 sahmes.
La 2me No. 50, de 3 feddans, 3 kirats
·e t 8 sahmes.
La 3me de f8 kirats No. 36.
La 4me No. 39, de i2 kirats et 12 sahmes.
5.) 4 feddans, i8 l<irats et 12 sahmes au
hod El Kheis No . 8, parceHe No. 6.
6.) f .feddan et 3 kirals au même hod,
par.celle No. 27.
7.) . tO J<irats et 20 sahmes (jardin) au
hod El Charwa E1 Baharia dit DaYer El
Nahia wal Gharwa E.l Baharia wal Guezira Nü. 6, ']}arcel;e No . 2i.
2me lot.
Aux villages de T oleima et El Behlheit
El Hegara.
2:2 l'eddans, 6 kirat.s et 20 sahmes d.onb
~.2 l<irats à To1lei ma au hod El Charawa
El I<i bl ia et .le reste à J3ehbeit El Harrar,
au h od Kom Hagag wa Charwet .Salama,
le tout en une se ule parcelle.
Pour lrs limites consulter le Cahier
des ï.hf'lr~:Y es .
Mise à p.r ix: L.E. 2000 po·ur le fer lot,
e t L.1E. fîOO :p our le 2me lot, outre les
frais.
Mansourah, le 31 Décem1Jre Hl3.1.
Pour le poursuivant,
297-DI:\1~67? :\1ak sud et Samné, avocats.
~

Date: Lundi 25 Janvier 1932.
A la re<(uête du Crédit Foncier Egypti en , sodét.é anonyme ayant son siège au
Caire.
Contre le·s Sieu r et Dame:
L) Zeinab Han em, flle de Jeu El Cheikh
Hamed Acrhour, ·é,pou se 1\1o'hamed Bey
Hela.l , dlébi l ri ce pr in cipal e;
2.) \1 ohamed Bey Helai, fils de feu HeJal , pris en sa qualité de seul et unicrue
h éritie r de sa mère feu la Dame .\1ehta.b
Han em. fi.Jle de feu .\bda J.lah, de feu Abda]].ah. de s.on vivant cn,déil)ilrice avec la
Da,me Zein:ab Hanem prédtée.
'T ous deux propriélaire·s, sujet.s lücaux,
demeurant à 1:Vfanchiet Helai, district de
Sim~J eLlawei n (Dale ).
En yertu d'un prüc.ès-verbal de saisie
immo 1bi,U.ère pratiqu-ée par mini~lère de
l'hll'is sier Jb. namanllouri. en date du 3
Février iD8L et transcrit. le 15 F·évrier
1~X:!IJ. No . f 725.
Ohjet de la yenfe: J:09 t'ed·dans, 3 kirats
et 1 ·sahme de terrains :::is aux vi;llages
de Sntfour, Ka.fr El Roka et ICafr A.b.ou
Be rri. district ·de Sirn.bellawein (Dak.) ,
ilis tr ilbné s ,comme suit:
.\. - Au village de Sa l'our: 179 feddan'S et H Jd r·R I.s ·rlistl'i.bnrs comme suit:
1. ) 40 l'etcldans . 1.2 kirat s et 8 sah m es
au lwd. El! Srmdann i ?\o. 6. de la parce:lll·e No . '.
Y c-nmpris à ! f;,st. la routr agri•cale
nou ,.c1Jfl e.
:2. ) 31 fe•d;dans ~t 12 1\irat.s au h.ort BI
B8héra E:l Charkia No. 7, de la par-cell e
No. i.
3. ) 5 fe<d·tians au ho·à El Ch0halda No.
W, rte la parcelle No 1, à l'in rtivis dan'3
:.>.1 feddans, i4 kirats et '1 sahmes .
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4.) 4 feddan s et f2 kirats au ho.d El
Béhéra Eil Gharbi.a No. 8, de la parcelle No . 1.
5.) 40 feddans, i lürat et 8 sahmes au
hotd El Khabibl No. 5, de la parcelle No. 1.
6.) i feddan , 13 kirai,s et 8 s.ahtnes au
ho.d El Gueneina El Baharia No. 1.1, de la
parc.elll e No . i.
7.) 29 fedda ns et 1'5 kirats au hod El
Echrine No . 3, de la parcelle No. i.
8.) 36 feddans et 20 kirals au hod Ell
Echrine No . 3, de la parcelle 1.
Ensemble: la qu ote-part de ces biens
d.ans les anciennes conslruclions connu es
sous le nom de el Ezbé el Kibira et dans
1 machine d'irrigation insl..allée sur le canal Débiguieh, 8 kirats clans une ezbeh
située hors ·du gage, comprenant 30 habitaLlons ouvri ères, 1 clawar, 4 mandaras,
1 maison d':habit.ation, 2 magasins, i
chouna, 1 étable, i hangar, i grand magasin et 2 chambres pour les em~ployés,
8 kirai,s dans i jardin fruitier, 12 kiraLs
dan s 1 mac:hine instaUée sur i puit.s artésien. de 10 H.P., et pompe de 8 pouce::,
le tout hors du ,gage.
B. - 5 fe 1ddans au villa.ge de Karr Berri, au ho·d B.! Bera.l\: No. 1, de la parcC~lle
No. i.
C. - l. ) 14 1fe-ddans et 4 kirattS sis au
village d-e Kafr El Ho.k, au hod Leil El
Cheddia No . 21, ~de la parcell e No . 7.
2..) 9 1\.irats et 1 sahm e sis au même
vi!lùage au ho:cl Ell Taraknin No . '20, comprenant d.raü1 et ~cl1em in ù. l'indivi::: dans
1 fBJdclan , 3 ki.r at s et 4 sahmes .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 149--'10 outre }es frais .
.\1an so urab, Jo 20 Décembre H}3·i.
Pour le ~po ursu i va nt,
201-D\tl-6(:)1 VJaJ<,;:.url et .Samné. avo,eat,s.

Oate: Lundi 1er :B'évrier HJ:32.
A la requête de s Hoirs d'Antoine Vaïuas, sa \·o ir:
i. ) Dame Polyxénie, ;:;a veuve, prise
tant personnellement. qu en ~a (fualit.é de
tuLrice de ses enfant.s min eurs : c\i.icolas.
Irène cl Lisa.
Dam e Maric.a, épuus(' Etienne Stanos, née Vaïnas, ménagères. hellènes,
domiciliées il lVfachtoul El Soul\ (Ch. ).
Contre 1es Sieurs:
L ) Hadouan Aly El Din e El Cllami.
2.) Sayed Al y Ibrahim El Chami.
3. ~ Ibrahim Aly Ibrahim El Chami.
!t. ) Ahmed Aly Ibrahim El Chami.
Propriétaires, indigènes, domici li és les
2 premiers jadis ~t Dallmaclla, l\:Iarl<az
Belbeis (Ch .), et actuellement rle domicile inconnu et pour eux au Parq uet
Mixte, le 4me à Ezbet Laz, dépendant de
Salamant, Marl<az Belbeis (Ch .).
En n•rtu d'un procès-verbal de saisie
itnm••hilière du 1er Mai 1930, huissiP.r
Rd . Saha. dûment dr noncée et. transcrits
Jp 2G Mai 1930 No . 1031.
Obiet (le la vente:
14 -ki r at.s et 20 sallm es de terrains sis
au vill age de Dallmacha, Markaz Belbeis (Ch. ' , au hod El Talki No. 3, divisés
en 2 parcelles :
1. i 10 ldr ats~ parce11e No. 12ft
2. ) -1 ki rats et 20 sa hm es faisant par-

2.:

ti f• d r ln pnrrPllr 1\in. 16ô .

Sur cette parcelle il existe 1 chambre
1 magasin de coiffeur.
Pour • le::) lirmtes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 120 out.re les frais.
Mansourah, le 3i Déc.emhre 193L
Pour les poursuivants,
A. Papadakis et N Michalopoulo,
2H5-M-356
Avocats.
e~

Date: Lund i 25 Janvier 19:32.
A la requête .d u Sieur Arist,idis N. Caramessinis, n égociant h ellène, dem eurant à Faeous, agissan t tant personnelle~
ment qu'en sa qualité de tuteur de son
neveu mineur Nicolas Caramessinis, seul
hérltiet· de feu Jean Caramessinis.
Contre les Hoirs Huss-ein Bey Helmi
~ hamache rgui, savoir :
··
1. \ T. r, Prince A hbas Pacha Halim.
2. ) Lr. Prince Mohamed Aly Pacha Halim .
:3. )

L~ Prince Ibrahim Pacha Halim.
Pr opl.'iétaires. indigènes, demeurant au
Cait'e, le 1er ii la rue Elii bey, le 2me à
Zam11.lel<, rue Gaba laya No. 45 et le 3me à
l-Il• li opolis, rue Sultan Hussein No. 28 .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
im rnohili!'·re rle l'huissier Ph. Bouez, en
date elu 11 .JullJet 1931. dûment dénoncée
ct l J'an scrits le 6 Aoüt 1931 sub No. 1.751.
Objet de la vente: 265 fe,ddans, 3 kirats
e1. () sa hm es d e lorrains labourabl es. sis
au village de Chit El Hawa, Marka?: K.afr
Sakr (Ch. ), divi::::P.s com m e suit :
A. - - RR feclrl. rm s. 16 ldrats et 22 sahmes
au hod El Cheikh Emran No. 2 fai sant
partie des parcelles Nos. 1 et i3, divisés
en 2 parcelles:
La ·t re de R't frddans, 9 ld rats et 20 sah HW:-' .

La 2me de t1 fedd ans, 7 l<irats et. 2 sahmes au même hod No. 2, faisant. parlie
de la parce1le No. 13.
B. - -- 176 fecJd;:m s, 10 kirnts P.t 8 sahmes.
div is(!s c.otnme suit:
n ) '?0 frddans, t• kirals e ~ 4 sahmes au
l1od E;~,bct el Hap- J\ hdallah No. 3. parcelle
No . ::1.
h) 15() fedda ns. 6 kiraLs d'* sa hmes au
hod f~l -~wnm P.r No . t1. d.ivi s<'s comm e su it:
i.) 22 feddan s et 19 ldrats, parcelles
Nos. 11!, 13 et 16, les dits trois num éros
forma nt une seule parcelle.
~- ~ l::\8 feddan s, 11 kira!s eL '1 sahmes,
nr~r'c e ll es Nos. ·1 et 1 hi s. 2, 3, 7, 8 et 9,
lo u tc:-: les p::1rcell es formant une seu le parcon n.
Ensemble: une ezbeh sise sur cette dern i<\r·f: de 133 fr,dclans. ·11 kir a ls et 4 sahmes du hod J<;;l .Awamer No. 4, parcelles
Nos. 1 et 1 bis, 2, 3, 7, 8 et 9, la dite ezbeh
(~nm'lOS<'<: dr ?.7 m : J. i8nnn étl es nour les ouvriers, d'un grand dawar pour les bestiaux_ rl e plusir.urs maQ·asi n s servan 1 à
l'emmaqa~ina~:re df~s r (~eo lt es. d'une écurie et d'une chambre servant de bureau
aux em ployés, le tout construit en briques ent es .
TTne lllélisnn sc r·vélnt ù. l'habitation du
Nazir ne l'ezbeh comprenant 2 étages, soit
un rez-de-chaussée et un J er étage
cnmnrpn:mt. rhaf'u :; :~ ('h::lmhres et les annexes, le tout construit en briques cuites
et. c:rtws. soit n1u s nrrr isém ent le rez-{]erhan"sée eonstruH én brioues cuites et le
J <: r (•ta!:!·r. Pn hri11u es rrues. comnl ète de
portes et fenêtres, mais en mauvais état .

II existe également suF ces terrains,
plusieurs arbres divers et. 1 saJ<ieh en fer
sur la dernièr e parcelle.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
avec les imm eubles par destination qui en
dépendent.
Pour les limites consulter le Cabw
des Charges.
Mise à prix: L .. E. 20500 outre les frais.
Mansourah , le 30 Décembre 1931.
Pour le poursuivant,
A. Papadal\is et N. Michalopoulo,
296-M-357.
Avocats.
.SUH FOLLE ENLUEHE.

JJate: Lund1 18 Janvier- 1932.
A 1a requête des Sieurs:
i. j 1\J icolas Serafine, négociant, suje•
hellène, demeurant à Mansourah.
.2.) Kamel Nao um, sujet. local, demeurant à Manso urah, cessionnaire du Sieur
Nicolas Serafine.
t:ontre le Sieur Tolba Allam El Dine El
Cherbini, propriétaire, sujet local, dem eurant à Kafr El Baz, dis trict de Dékern ès (Dale ), débiteur principal~ et actuellem en t contre Me 11'ahmi Michel, avocat,
suj e t. local , demeurant ~. Mansourah, fol
enchérisseur.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobpière pratiquée le 26 Avril 1924, par
J'huissier L. Tsoumbos, transcrit le 24
Mars 1ü2Lt, No. 1757.
2. ) D'lm procès-verbal de fi xa tion de
vente dressé au Greffe des Adjudications
du Tribunal Mixte dr. Manso urah. le 24
Octobre H)24.
Objet de la Yen!e:
Z fe·ddans, 19 kirats et 6 sahmes deterrain s cultivables, sis au village de
Kafr El Baz, district de Dél<ernès (Da.k.),
aux hods Guisr et El Tamania.
Ponr lpc; limi t0s consulter JP. Cah ier
de::- f;h;:n·rrp.::
Mise à nrix: L. E. 3') outre les frais
Pri x de -la 1re adiurl'ication: L .E. 75:
Mansourah. le 31 Décembre i 93i.
Pour les poursuivants,
204.-M-355
Z. Picraménos, avocat.
~

VENTES MOBILIEP.ES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Lundi Il Janvi er iU:-52, il 9 h.
a.m .
Lie n: ;\ J\ buul-Gha i'I' .. :VIar·kaz KaJr 'El
Zaya:, Garbia.
A la re(jUête elu ~ieur G. :M. de Vel!a
Clar y, ingénieur-agronom e, expert, sujeL britannique, domicilié ~~ Alexandrie
5 place Saint e Catherine.
Contre les Sieurs Mohamed et Mahgoub \Vafa Gazia, propriétaires, égyptiens . demeurant et domiciliés à AboulGharr, \1arkaz Kafr El Zayat (Gharbia).
En vertu d 'un procès-verbal de saüüe
de l'huissir.r J. Favia, en dale du 12 Décembre 1931, et d'une ordonnance de taxe on forme exécutoire rendue par M
11'7 Prés-dent r.lr. ln 2m e r.:hamlhre Ci.vile du

Journal des Tribunaux Mixtes.
TribunaJ Mixte d'Alexand,rie en date du
1'7 .:Mar3 1931, dûment s1gnitfiée aux sus(}its débiteurs s:<üsis.
Objet de la vente: la réc01He ct.e maïs
pèndanle par racines sur 15 feddans dépenuanL du s usdit village de AboulGharr, en 2 pance,llles:
La ire de 8 feddans au hod Zeabel,
oonnu sous le nom de hod Ell Eldchaieh.
La 2me de 7 feddans au hod El Charki.

La dite récolte évaluée d'après l'autorité à 5 ardebs environ le feddan.
Alexandrie, le 30 Décembre 1931.
Le poursuivant,
223~A-566.
M. G. de Vella-Clary.

Date: Jeudi 14. Janvier Hl32, ~l :10 h.
a.m.
Lieu: à Poua (Ghar'bieh).
A la re!JUèle de la Cassa di t)conto e
d1 R1sp arrnio, société anonyme égyptien
ne, de siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Abbas Metwalll Ragab, commerçant, s uj et local, demeuranl à Foua.
En vertu de 3 procès-verbaux de saisies mobilières en date des 6 Septembre
1900, huissier CafaLsakis, 20 Août 1931,
huissier Knips el 16 tiept.embre 1931
huissier Klun.
Objet de la vente:
1.) 100 kantars de coton Sakellaridis.
2.) 100 arld.e;bs de riz Yabani.
3. ) 20 kantars de coLon Pillion.
4.) 10 kantars de coton. Maarad .
5.) ~0 ardebs de riz Yabani.
6.) 61 kanLars de coton Sakellaridis.
Alexandrie, le 29 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
214-A-357.
G. de .Semo, avocat.
Date: Jeudi l4. Janvier 1932, à W h.

a.m.

Lieu: au marché de Dessouk rGhar'
bieh).
A la 1·equête de la Cassa di Sconto e
di Risparmio, société anonyme égyptienne, ayant. siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel Al Issa El Sayed, négociant, sujet local, demeurant à Cbabas el Malh.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies mobilières. le 1er en daLe du 16 Avril
1931, huissier Altieri, et Je 2me du 10
.Juin 1981, huissier Klun .
Ohjet de la vente: n buffle~ses , ;::, taureaux, t jument, l 11uff!P. 1 pouliche. 1.0
ardebs de blé.
·
Al exandr ie, ln 29 Décembre 1931.
.213-A-57'i1.
G. de Semo, avocat.
Date: Samedi 9 Jan vie r 1932. à 10 h.
a .m .
LiPu: à Hanoun.
A Ja requète de la Maison de commerce suisse, Relnhart & Co., ayant siège à
Alexandrie, 7 rue Adib.
An p1·éjudice du Sieur Mohamed Mohamed Metwalli el Kebir, propriétaire et
commerçant, local, domicilié à Hanoun.
En vertu:
L) D'un jugement commercial du 30
Janvier i930.
2.) D'un procès-verbal de saisie-brandon en date des 22 et 24 Octobre i93f.
huissier Chamas.
·

1.5

Objet de ra vente:
1.) 1 taureau châtré, âgé de 7 .ans environ, cornes petiles..,
2.) 1 vache, âgée de 8 ans, cornes petites.
3.) La récolte de maïs provenant de 2
feddans, si,s:e au bad Ell Sante, dépendant de Hanoun, évaluée à 5 ardebs environ par feddan.
Alexandrie, le 29 Décembre 1931..
Pour la poursuivante,
2!22-~..1\·{)65.
Umb . P!l!ce, avocat.

<lio, en exécution d'un jugeDWnt tSOmmaire mixte d Alexandrie du J6 Nàvem·
bre 1931.
Oi>jet de la \·ente: 6 baignoires en fon-te émaillée, de im. 70 x Om. 90 environ,
touLes à l'étaL de neuf.
Alexandrie, le 29 Décembre 1931..
Pour la poursuivante,
Léon Azoulai,
218-A-561.
Avocat à la Cour.

Date: Mardi 12 J anvier 1932, à 10 b.
a.m.
Lieu: à Tantah, au garage li'iat.
A la requête de la Soci6té Anonyme
t<l1'iaL Ofienten, poursuites et diligences
de son DirecLeur Géné ral Ie Sieur Alfred Orvieto, citoyen iLalien, domicilié
il Alexandrie, 87 rue Fouad 1er et v élisant domicile dans Je cabinet cle Maître
A. Batlino, avocat à la Cour.
A l'encontre du Sieur Abele! Pattah
lbrahim Baraghit, commerçant, sujet lo.cal, .domicilié à Tantah, rue Diwan Kitchener, immeuble Sayed Abou Nabout
el Nahas.
En vertu cr.un prod~s - verbal de saisie
conservatoire en daLe du 20 Juin 1931,
huissier L. 1\'Iastoropoulo, validée suivant
jugement ren du par le Tribunal Mixte
de jus.tice sommaire (l'c\ lr.xanctrie, rn
date du 28 Juillet 1931.
Objet de la vente: 1 automobile Fiat,
Lype 520, carrosserie Berlin e. couleur
marron, moteur No. 107Î36. ·
Alexandoe, le 29 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
:::~19-A-5C-i.2.
A. Battino, avocat.

a .m.

Uate: Sarrwcli ·n .JR;nvier 1 ~}1:3'2. à H lt.
a.m.
Lieu: ~t Gompaniet Lolkim e tBéhér:ah).
A la requête de la RaisŒ1 So,ciale E.
Banber & Son, al(lmini·str.ée mixte, ayant
siège ii .\l eX!anclric, ,·ne de la Marine
No. 76.
Au préjudice elu Sieur Aly Eil DOITi,
c.am,merçant, lo.c.al, clomicihé au Caire. à
AJbdine, 21 :rue Ka walla.
·
En vetlu d'un pro•cès-verJJa.·J de ~.ai,sie
elu 213 se~ptem'h rc t.~g;:):l et d'un pro-cès-verbal d1: n'·eol\ml8nt du J.1 Décembre 1931.
en exécution d'un jugement rendu par le
Tri1huna~l Mixte de Ju stk.e Somma.irt: du
Gaire, Je 118 Juin HJG/1.
Objet de la vente: le1s flécolt.es,:
1. ) De ·Coton Sa.kelilaridi:s sur 15 leddans. (~valut:'e ù :~ kàntars par feddan.
2. ) De maïs .sur 5 :feddans, l'wa'luér ;~, 3
ard.e'l:.J's par fed,rlan en viron .
Alexamll'ie. le :JO Dé cc:rtJiDl't: HKJ-.1.
251-A-568.
:\ . R. Skenclerani, avo.cat.
Oate: Same1cli. J6 Janvie r :Li932, ù. 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, 4 rue de la Poste.
A la requète de la Raison Sociale Marc
Libermann & Cie., ayant siège à Alexandrie, rue Bombay Castle, immeuble Heikal.
A l'encontre d'Aly Hassan Moursi,
commerçant, égyptien, 4 rue de la Poste
Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 26 Décembre 1931, huissier E. Dona-

Dale: Lundi i i Janvier 1032, à 10 h .

Lieu: ~t Al·e xandrie, Boulevard !Saïd 1er
No. 25.
A la requête de la Société Anonyme
HPiaL Orienten, poursuites et diligences
de son DirecLeur Général, le Sieur AIfred Orvieto, citoyen italien, domicilié
à Alexandrie, 37 rue Fo uad ter, et y élisant domidle dan.s. le cabinet de Maître
A. BatLlno, avo.cat à 1a C.aur.
A l'encontre du Sieur Robert Huri
commerçant, sujet russe, domicilié à'
Alexandrie, 16 Place Mohamed Aly et 25
Boulevard Said 1er.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie, en date des 31 Octobre et 21 Décembre
'
. 1931, hu issier Simon Hassan , en
execu tiOn de deux jugements rendus par
le Tribunal Mixte de Justice Sommaire
d'Alexandrie en da l.e des 21 Sep tembre
e,~t 25 Novembre ·191:11.
Objet de la vente:
1.) 1 grande armoire en noyer, ù 2
ta f,Lants.
2.) 1 chaise longur <'1. ressorts. recouverte d'étoffe verte.
:3. ) 1 lustre déposé sur la dite chaise.
u 3 becs en fer forgé.
4.) 8 chaises cannées.
5.) J machine ù. coudre, à pédale, marque Singer, à 1 tiroir. No . .J. 6:167307.
6. ) L paire de rideaux en jute beige
fleuri. avec leur tringle en bronze.
7.) t lustre en chaine forme coupe avec
albâtre.
8.) 1 petite armoire en bois laqué g-ris,
<1 2 battants dessus marbre.
9.) :1 bai<:moire en fonte émaillée
10. ) 1 bibliothèque en boi s laqué gris,
} 2 battants vitrés et 2 tiroirs.
11. ) L tapis persan fon ri rou ge. d p 2
m. 50 x 1 m .

12. i 2 tapis européens. l'un fond rouge et. l'autre fond marron. r!P f m. !50 xi
rn . 10 chacun.
f8.) 1 tahle de nuit en h o!~ laquf' gris
dessus crist.al. h 1 bal tant..
i-4.) 1. chaise rle même bois .
15.) 1. tapis européen. fonrl rouge. de
~ m. ;sn x 1 m. 23.
W. ' 1 mac hir e ;i. écrirA marrrue Unèerwood. mod <~'le No. 5. avec sa petite
t.ah le en hois peint..
1.7.) t gramophon e porta tiL marque
His Masters Voice. avAr 2:3 disques et f
trict.rac.
iR. ) 2 petits tapis europPens. eo1orié8,
de 2 m. 50 x 0 m. 80 chacun.
19.) 1 nrtHe t.R ble en nay er, à 't pieds.
2~ . ) 1 fou rn Pau ~ g-az. à 3 nlaces. marque Brachet. Brichart Co. Paris.
21. ) 1 g-nrde-m<~nCTpr à 2 battants, en
bojc; et toile métalliaue.
22.) f petife g"lacièrp tf f l'Ohine f RVf:'l'
filf.re.
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~3 .)

2 tables en bois blanc, rectangu-

laires .
2'L ) 1 table de jeu, ronde, en acajoU:
marqu eté, recouverte de tap1s vert. ..
25.) 6 chabes en noyer, avec sieges
el. doss iers recuuverts de cun·.
26 .) 1 dressoir en noyer sculpté, à 2
t,iroirs dessus marbre coloré.
27 .) 'i lust r e en pliltre, .I?eint rou$"e, à
·J becs, et veill euse au milleu, à 4 v1Lres.
28 .) 1 .c anap-é à ressor l.s, re cou vert de
velour;:; verl, ù 3 co ussins .
20.) 1 canapé et 2 fa u teuils à ressorts,
reco uv er ts d é toHe g risiltre rayée et leurs
ho usses en Loile b lanche.
;-JO. ) 1 canapé bas en bois blanc, avec
malelas el 2 couss ins rembourrés de coton.
31. ; 3 pours de salon asso rtis, recouverb d'élof'fe eL rembourrés de colon.
32 .) 1 pelit lustre en laiton, à 3 becs.
:33.) 1 table basse, r e c la ng_ulaire~ dessu s cristal , en bo is JJlanc, pemt gris.
34. ) 1 Lapis persan, coloré, de i m. 50
x :i m.
:3:5 .) J armoire à 3 ballants, dont i à
ç lace b!se~w lée.
- ;)G. ) ~ lotl e tt es chacune à 3 tiroirs,
dess u s c ristal, el 3 glaces bis eau tées.
~-r7. ) i !able de nuiL clessus ma1·bre eL
! ca~sc usc , le 1uu L e n. bois laqué gr is.
:3.~- .' 1 pGirc· de rideau x en jule beige
!ï eur i <t,·(:C leur teing lc en bronze.
~;a. ) 1 ;~rmoirt' il 1 ballant, à g lace bi-;ea u l éc
10 .) 1 c ll iffonnier à 2 hattant s et 4
l irnirs .
H. 1 1 table de n uit. dessu s marbre

iaun e.

· '' 2. ) 1 Ln ~i e tl e

ï'1 2 tiroirs et 3 g laces bir'•.cs.
Al r.x nndrw, le 20 f)L;ce mbre J0!1i.
Pour l a pn urs uivanle ,

~ rtw!

:?:?:1\-,'\ -:)n :~

_\. Ba !.lino, avocat.

Date: Samedi 16 Janvier 1.032, à iO h.

a. m.
Lieu: ù Kom Hamada.
A Ja renuète de la naison Sociale Nes~:; im B. Ri"Œio & Co.
J\11 p 1·éjmt ice de la Tiaison Sociale Assad ne,Tou ti & Fi ls.
En YCJ'tn d"u n procès-verbal de saisie
en date du 1i NoYem bre i9:1L huissier
Hannnu.
Objet de la vente: 10 m . de zéphir,
~J m. de lule, 23 m. de voile en soie, ii
m. de zéph ir rayé, 43 m . ci e so ie cie Mehalla. 6 m . de so ie moiréE>. 5 m. d'étof fe
en soie, 4 chemises e n zéphir, cof fre-fort,
ins!a l1a! ion du magas in, presse à copier,
bureau.
Alexandrie, le 31 Décembre iü31.
:::10-A -r-=>86
Ant . K. Lal<.ah , avocat.
Date: .sametdi· ~ .Janvier 19.'3/t. à W h eu!'"es nu matin.
Lieu: à Damanhour.
A Ja reqm>te d u Sieur Georges Rey
Nassar. commerçant. p :roté~é .français,
demeurant .à Damanhour.
Contre Je Si.eur Moham e·d ~\ ttia Ode,
commerl)ant. égypt ien. demeurant à Damanhour.
En vertu d'u n JHOcès-ver'bfa,J de saisie
m()•hi 1ir'~rc> r:n datP du 2g Novembre 1001,

de l'huissier G. Hannau et ce en exécution d'un jugement .so mmaire.
Objet de la vente:
i.) 1 b-alance avec marbre et iO okes. de
poids.
2.) i autre petite balance.
3.) 45 boîtes de b leu ede ceflf».
4.) 17 boute illes de China.
5.) 100 paquets de sel.
6.) 25 paquets de bougies.
7.) i2 paquets de 6 verres c hacun .pour
lampes à pé trole.
8.) 15 hoîtes de sardin es Figuera et .Co.,
eLc.
Alexandrie, 'l e ,29 Décem'bre 103.1.
Pour Je requérant,
312-A-588
A... J. Oearge-oura, av o1cat.
Date: J eudi 7 J anvier 103:2, à 10 11. a.m.
Lieu: ,à_ E,l Baocatouche, district. de
Dess.ouk ('Ghai'bieh) .
;\ la l'Cqw~t c de la Rai son S01cial e França ise Haim Chamila Fil s & Co., dom icili ée à .A1lexanclrie, .2 rue Sourk Ell .Altarine
et y élisant dom ici.le dan ;· le cabinet de
Me Ji' . .A,ghion, .avo.cat à la Co ur.
A l'encontre d u .Si·eur E l Sayed Harfo u ch e, propri é taire, lo.c al, .do micilioé à E l
Baccato u che, Des so uk (Ghanbieh ).
E:n ycrtu de 2 pro·cès-venb aux de .s aisie
mo Jlil i.è !'e, le ier en date elu 2ü Octobre
l û31 t , huissier G. Alti er i, le .2me en da le
du 30 NO'vembre 193L .h ui ssier I. Scialom .
En exécution d u jugement rendu par
le Tritbunal Mixt-e Sommaire cl'A lex andr·i e, le 27 A.vri!l 193.1, notifié le 20 Ocloibre
HOt.
Obj t~t de la vente:
i. ) La réco.JLe de maïs pendante par racin es s ur 3 feddans, éva luée à 8 .arde-bs
en vir.on le fe,fi-da n.
2.) i .bufflesse, mant e.a u gris blanc,
co rn es h e1lb-aoui, âgée de 9 ans.
.3.) 1 ·b uf.Pl esse, manteau gris, c·orn es
ma.ka.fi, âgée de 9 ans.
4.) .1. taureau , manteau jaun.e, â.g·é de 8
ans.
::S . ) 1 baud et rJe mont ure,
manteau
blan c. poinli.ll-é n oir. il.gé de 10 .ans.
Alexandrie, le 2ü Décem,b re H):31.
309-A-085
Fernand .Aghion, avoeat.
Uate: Mard1 12 Janvier 1032, à iü h.
a.m.
Lieu: ù. Ch oubl'a E l Mellis.
A la rcquète lie la Banca Commereiale
JLal iana per l'EgiLto, socié té anonJ'me
égyptien n e, ayanL siège à Alexandrie, 3
rue de l'Anci enne Bourse .
Au préjudice de:
1.) Les Hoirs de feu Abdalla ·M oussa
Husc;ejn, de son vivant commerçant et
propri é ta ire, local, dom icilié à Choubra
Millts (ZiHah, Gllarbieh ), lesquels Hoirs
son t:
a ) Hamida Youssef Rabih, sa mère.
b) Zeinab Aly Hefnaoui, s a veuve, èsnom e t qualité de tutrice de Ahmed,
Mahmoud, H.iad, Hamida et Olfat.
c.) .A.hdel Mounsef, son fils.
d) Neemat, sa fil-le.
2.) Ragheb Moussa Hussein, propriétaire et commerçant, local.
Tous domiciliés à Choubra Millis .

En vertu:
i. ) D'un jugement commercial du 14

Janvier 1ü211, confirmé par arrêt de la
Cour d'Appel du 14 .Janvier iü:3L
2.) D'un procès-verbal de saisie-brandon du 7 Septembre 1931, huissier N.
Chamas.
Objet de la vente:
1. ) Biens apparLenant aux Hoirs de feu
Abdalla Moussa Hussein: récolte de coton Pillion, 1re et 2rn e cueillettes, provenant de 10 feddans, sis au hod Zagh loul.
2. ) Biei1 s appartenant au Sieur Ragheb
Moussa Husse in: récolte de coton Guizeh No. 3, provenant de 2 feddans, au
h od E l Wissayah.
L es rlites récoltes évaluées à 1 kantar
le feddan.
Al exandrie, le 3i Décembre 1ü3L
Pour la poursuivante,
313-A-589
Umb. Pace, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: J eudi 28 Janvier i9:32, à 10 heures d u maLin.
Lieu: a u marché d'Abnüu'b, Markaz
Abn o ub, lvloud.iri eh d'Assiout.
A la requête du Sieur Isidore Colombo , jn gé ni eur, italien, demeurant à Alexandrie, rue de la Gare du Caire No. 3.
l.:on lre les Sieurs:
1. ) i\ly Mansour.
2.) Ab del Rehim Mohamed.
3. ) Ahmed Hassan.
Tous !rois propriétaires, sujets locaux
deme urant les 2 premiers à Maabcla et
le '3 me, ornde h ·de Ghakalkil, Markaz
Abnoub, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale d u Tribunal M ixte du Ca ire en cla!e du 23 Décembre 1930
No . 23't4/5Gme, e t d"un procès-verbal de
s ai sie-exé cution, en date du 12 F évrier
1931.
Ohfct de la vente:
i.)- 1 machine marqu e Blackstone, de
J.a force de 18 C.V ., se trouvant installée
a u ho.ct Ibrahim ·Eff. No. 75, avec sa pompe ei. tous ses accessoires.
2. ) D ivers m eubles tels nue: 3 del<l<as,
1 pelite armoire, 4 chaises cannées, t
la mp e., 1 table.
Le Caire. le 30 Décembre 1ü3 L.
Pour le poursuivant.
239-C-632.
Fahim Bakhoum, avo.caL
Date: Lundi 11 Janvier 1032, à: 9 h.
a.m .
Lieu: 9, rue Khandak, Pont de Koubbeh.
A la requête de la Raison Sociale mixte L es Fils de M. Cicurel & Co.
Contre Ch·é rif Abdel Hamid, lo·c al, au
Pont de Koubbeh.
En vea·tu d'un procès-verbal de saisie
en date du 18 Juillet i931, de l'huissier
K. Cottéas.
Objet de la vente: tapis, ar~entière,
dressoir, buffet. chaises, table, etc.
Le Caire, le 31 Dé cern bre 19~i.
Pour la requérante,
274-C-652
M. Muhlberg, avocat.

Journal des Trlbanaux Mixtes.
Date: Samedi 9 Janvier 1932, à 9 heures du mal in:
Lien: à I-JélifJpolis, rue Ibrahim, No. 28.
A la 1·eq uète de The Commercial Baru~
of Egypl, au Caire
Contre !\lohamed Amin El Mahdi, local, <'.! lléllupolis.
En vet·lu cl"un procès-verbal de saisie
en dale elu 21 Décembre 1931, de l'huissier G Auriemma.
Obje! <h~ la \ente: lapis, lustre, canapés, tables, armoire, e!c.
Le Ca ire, le 31 Décembre HJ31.
Pour la poursuivante,
272-C-630
M. Muhlberg, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1932, à 10 heures du malin.
Lieu: au marché de .Manfalout.
A la 1'Cquèlc du Sieur lsidore Colombo,
ingé~ücur, ita lien, demeurant à Ale'\andrie, rw~ de la Gare du Caire No. :.!
Au préjudice des Sieurs .:Vlohame·d Salem Ha1·i.Ji, Hu ssein A·bdeil A.a.l Soliman,
Abou Zeid I-Ia::3san El D ib ou Abuu z,~. id
Husn El Dîne.
Tous 3 propriétaires, égyp tiens, demeurant ü Ba ni Zeid Bou.k, Markaz 1.11anfalout (Assiout).
Eu ve1·tu d'un jugement rendu par la
Cha1Y1brc Commerciale du TriLunal Mixtt\ du Ca ire en clale du 30 Mars 1U26 No.
5099;51 e el d'un procès-verbal de saisieexécution en dale elu 27 Mai 1926, huissier IJe ~ 1ri Leverrier.
OiJjet de la \ ·cnte:
1. J 1 mol eur marque Black stone, de 35
H .P.. fon ctionnant au pétrole.
2. ) 1 moteur marque Blackstone, de 18
H.P. , fon cl ionnant au p é trole, en état de
fo nctionn em ent .
Le Cuire, le 30 Décembre 1931.
Pour lf~ poursui\'ant,
Pour Me F. Baklloum ,
237-C'-630.
Fouad Farah, avocat.
Date: M.ardi 26 Jan vier 1002, à 10 h.

a. m.

Lieux : aux villages de Maabda el Charkiell el lVlaabcla el Ghal'bieh, Markaz Abnoub, Moud irieh d Assiout..
A la requête du Sieur Isidore Colombo,
ingéni e ur, it alien, demeurant à Ale.xanàrie, rue de la Gare du Caire No. 3.
Contre les Sieurs:
1. i El Cheikh Abdel Rahman Abdallah
Abdel SutLar.
2. ) El Cheikh Mahmoud Aly Mahmoud
el Morahet.
Tous propriétaires, égyptiens, demeur ant au village de Maabda el Charkieh,
Markaz Abnoub (Assiout).
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Commerciale du Tribunal Mixte du Caire en date elu 17 Mars 1!=131. No.
7273j56e, et d'un procès-verbal de saisieexéc ution 8n date du 13 Juillet 103J.
Objet de la ven~e: 2 vaches, 2 ~nesses.
i veau; 1 machine marque Blaokstone. de
la forc e dr. 18 C.V., No. !7to26, avre !ous
ses accessoires, se trouvant installée au
hod el Telet el Charki.
Le Caire, le 30 Décrmbre 1!)3f.
Pour le poursuivant,
240-C~633.
Fahim Bakhoum, avocat.

Dale: Mardi 26 Janvier 1932, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village de l\!laabda el Charkieh
Markaz Abnoub, Moudirieh d 'Assiout.
A la t•cquêtc du Sieur Isidore Colombo,
ingénieur, ilalien, demeurant à Alexandrie, rue de la Gare du Caire No. 3.
Contre El Cheikh Abdel \Vahnb Ismail
Khalil et El Cheikh Mahmoud Aly Mahmoud.
Tous deux propriétaires, sujets locaux
demeurant. au village de Maabùa el Charkieh, Markaz Abnoub, Muudirieh d'Assiout.
En vPrtu d'un jugement rendu par la
Chamhre Commerciale du Tribunal Mixte du Caire en dale du 17 Mars 1931. No.
7212/36e, et d'un procè.s-verbal de saisieexécul ion en claie du 13 Juillet 1931.
Objet de la vente:
2 vaches, i 'b u rn esse, i chamelle.
i machine marqu e Black stone, de la
force de 18 C.V. No. HH31R, m·cc tous ses
accessoires, sc trouvant installée au hod
el Gamouss.a el K ébli.
Le Caire, le 30 Drcembre 1031.
Pour le poursuivant,
2M-C-63-'L
F'ahi,m B.al<.houm, avocat.
Date: Samedi 23 Janvier 1032, dès 9
h. a.m.
Lieu: au village de Chandaoil, Markaz
Sohag, Moudiriell de Guergu8h.
A la re<tuète de la Socidé Peel & Co.,
Ltd., société anonyme bri laPn ique, ayant
siège ù. .Manches ter et succursale à Miniell.
Au pt•éjudicc de:
1.) Mohamecl Hassan El Sayed El
Chandaoili.
2.) Ismail Hassan El Saved El Chando iii.
·
Tou s deux prop riétaires, égyptiens, de~
meurant au vi:llage de Chandaoili sus•dit.
.Eu n~rtu d'un procès-verbal de saisieexécution pra.Liquée . le 26 Mai 1931, par
l'lm issier Giovannoni.
OIJjrt de la ven tc:
1.) 3 canaprs rembourrés de coton, avec
matelas e t couss in s; i ar m oire à glace, à 2
bali an ts; 1 armoire ordinaire, en bois; 1
bureau marron, à 5 tiroirs; 1 Lapis persan de 4 m. x 2 m . 30; 7 fauteuils à ressorts recouverts cle jute Ileuri. genre arabe; 2 fables de ferme arabe; 1 grande console arabesque, avec glace dessus; 1 taSiege Centra11
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ble rectangulaire, arabe::;que; J glace à
cornicl1e arabesque, de 1 m. 20 x 1 m.;
3 del<.kas en bois; 1 tapis persan de 3 m.
x 2 m.; 4 chaises cannées; 1 moteur marque Blackston e, de 26 H.P., No. t36248,
à 2 volants, pompe el accessoires.
2.) La récolte de colon pendante par
racines sur une superficie de
fedflans··
au hod El Torl\ Ali No . ::lO limités: Nord,
Mohamed l\1ohamr.d El \Vakil; Ouest. séparation; Est, li~ne sépar·ant le chemin
de Clmndaoil; Sud, Nahiet el Cheikh
Youssef.
Le Caire, le 30 Décemb re 193L
Pour la requérante,
233-C-626.
I-l. et G. Ralhle, avocats.

'•5

Date: Mnrdi 2 Février 1932, à 10 heures du matin.
Lirn: au marehé d'Assiout, Markaz
e f 1\loudirieh d'Assiout.
A la requête du Sieur Isidore Colombo,
in~·(· ni e. ur. i! <lli rn. drmenpnl?! .1\ l P.x andrie, rue de la Gare du Caire No. 3.
Conti'(' les Sieurs ~Vlohamed Hassan
Mahdi et Ha ssan Mahcli, tous deux propriélctires, égypti ens, demeurant au villa
g e cle J(orkares::;e, iVIarkaz et Moudirieh
cl'As::;io ut.
En ,.~~rtn d'un jup-em ent rrnrlu par 1a
ï.hambre Commerciale du Tribunal Mixte
du Caire en dale du 8 \ 'fars 1931. ;\l'o û2i8f
3ùe et d'un procès-v e1·bal cle saisie-exécu li (\n en clai e elu t:i .luin ifl31.
OhjP! de la ycntP: J machine marque
B!acl<slone. de la forr. e de Jg C.V. No.
Jf1fH117. nv,•r fn11c; c;p::; Arrrssn irrs, se trou~
van t installée au hn<'f . El llnner·a.
Le Caire, le 3() Décembre 1031.
Pnur lr. poursuivant,
238 -C-631..
",ahim Bakho um. avocat.
Date: Samedi 9 Janvier 19'32, à 9 h .
a .m.
Lien: à Héliopolis, rue Ramsès No. J2.
A la rcquêle de la Raison Sociale mixt-e
Les Fils rt e \tf. Cicurel & Co.
Contr·c la Dame .:viorcos Bey Fahmy, locale, à H€J iopOil is.
En Yertu d'un pro,cès-verba1 de saisie
en dale du 29 Aoùt 193·1. de l'huissier
J. Soukry.
Ohjet de la vente: tapis, lustre, rideaux,
fauteuils, chaises, cana.pés, e!c.
Le Caire le 30 Décembre HXH .
Pour la poursuivante,
275-C -633.
M. Muhlb erg, avocat.

BANQUE D'ATHÈNES

Adresse TetegraphJQUI

cBANCATHEN,
Capital . ... . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ors. 1011.800.080
Réserves . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . . • ..
c !24.200.009
AliiENCEit
EN GRECE1 Athènee-Pa.ngrati, Aegion·Voetitza, Agrinion, Alexandrople-DMéagatoh. Aliveri, Almy·
ros, Amahas, Amphlloch1a, Amphissa, Amyntéon Sorovitz), Argos. Argostoli. Arta, Astaoos . Atalante.·
Calamata, Calavryta, Carlovassi-Samos, Candie, La Canée, Cardamyl a, Carpenissi, Carystos, Castelli·
Crète, Castoria, Castri (Cynourie), Castro (île de Lemnos) Caterini, Cav a lla, Cérigo. Chalcis. Chio, Comotin l
(Gumuldjina), Corfou, Corinthe, Coumi, Cozani. Dadi IAmphiclia), Dénwtica, Derveni, Dimitsana. Domo
kos, Drama, Edessa (Vodena), Elasson, Etolioon. Filiates, Filiatra. Florina. Gargaliani, Grévéna, Gytbion
Histiéa-Xirochor-i, Hierapetra-Crète, Hydra. Ithaqne Janina, Kiato. Kyparissia, Lamia, Larissa. L~oni'
rlion, Leucade-Sainte Manre, Levadia, L imni file d'EbéAJ, Mazeïka, Mégalopolis. Mételin, Missolonghi,
Mo!a.l, Naupacte-Lépante, Nauplie, Néméa., Nigrita.. Patras, Le Pirée (avec Bureau-Annexe, Place de 1•
Douane). Potamos (île de Cérigo), Préveza, Pylos, Pyrg·o s, Réthymo, Saint-Nicolas (Crète), Salonique. San
torin Scala (Lacédémone), Serrès, Siatista. Soufli. Snarte, Syra, Tnèhes, Trikkala, Tripolitza.. T11otylion,
Tyrnavos, Vathy-Samos, Verria., Volo, Vytina. Xanthi, Xylocastro, Zante.
EN ANGLETERRE: Londres, 22, Fenohurch Str.
ETATS-UNIS: New·York, The Bank of Athena Trust Co. 205 West 33rd Street.
Boston, Mass. (A th ens Bank ers• Corporation) 19. Kneeland Btr.
EN EGYPTE: Alexandrie, Le Caire, Port·Sald
A CHYPRE: Limassol, Nioosie.
Correspondants dans toute la Grèce et les principales "filles du Monde.
Exécution de tonte opération de Banque aux meilleures conditions.
AGENCE D'ALEXANDRIE: 2S. Rue Chérif Pa.oha.. Adrninistratenr·Ditlél!.'ofl en li]~vpt.e: M8rtu• La1eari•
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Oate: J e udi H Janvier 19:32, dès ii h.

a. m.

Lieu: au village de Bedahl, Markaz Bé. .
A la I'Cquête du Banco Italo-Eglzrano.
Confl'c Al y Meawad Moh amed et Sadek Meavvacl l\1ohamed, tou s deux commerçanis, ~ ujets locaux, demeurant à
Bedal1I, Brba (Béni Souef).
En vel'tn d'un procès-ver baI de saisierexécuf,ion. en rla' e d"!.l 15 Janvi er 1931 ,
.et d'un procès-verbal de réco lement. et
opposihon enlre les mains du. gardien
judic ia ire, en dale du i5 Janvier 1931,
huissier G. Jacob .
Objet de la vente:
,
1.) Meubl es consistant en: canapes,
-chaises, tab les, guéridon, Jampe, etc . .
2. ) 30 arrlebs environ de doura cha mL
3. ) :L taureau, r obe jaun e, <liié de 8 ans.
lt.) 1 tatll'eau, r obe jaune, ;l gï' de 8 ans
environ cn rn es g hazali
5.) i varh e, robe noire. figt'~e rle 8 ans .
6. ) 1. Ci n e, rohe gTise, âgt' cle R ans .
Le CCl ire. le 31 DécemhrP 1931.
P our le p < mr~u ivan t ,
Mala test8 ct. Scbemeil,
ba (B éni Souef).

278-C-65()

A Yocals.

Date eL H~ nx: .Jeu-ài 14 .T:anüer 1932,
d l''::!, 7 h. a m. au viJl.ag·e d' .f.shtll, .dès 8 h .
à .. m. au \·ill age d'A wlad Al y. dès 9 h. a. m .
au vi ll age de Tawader wa.l Cheikh Mar7-ouil< . dr~ 10 h . a. m. au vi·lJra,g e de Harag.an Bel Korane. dès 11. h. a.m: au viJila,g-e
de Bara:ld1etil. dès midi, au vill age d E.l
O~nl'li c ll ,et dès i h. p.m., a u vi! l~ge de
Ba:liana. M~1il\.1az Ba:liana, Mr}u.rlmeh de
de G n e r~gue h .
. _
/\. Ja requùte -du .B anco Il.alo-E,g-Jnano .
Conl.re:
1. ) S nrldil\ he.y Kha.lil Bout.ros.
2. ) 'T IJ·d;:ni Bout.ros,
'L) Dontro:-:- Khalil Doutros,
1, .) Dame i:\1 ar ig{) Armanious.
Tous pro,pfi.Ma ires, suj et s l'Oicaux, .denlenr:tni ·Hll v.i iJJage de Balian a {Guergua).
En verlu d'un ~ procès~vel'bal de ·saisiecx•r\cu ti l n et brandon pratioué e en date
d es -'1, 5 ct. 6 Août 19~1 , par l' hu issier Damiani .
Objf~l d ~ la vente:
Au viHa~·e -d'J~.JaJ1:
L i La r·k o·ll r de co ton A.cli m ouni ·de 5
tte·dd.an s, au Jw.fl E.l Bat.arsa .
2. ) IJa ré·cn lle de maïs s ei1fi. rie :=; ,f eddans , au mC!m e h ocl.
Le produ it L1ll reddan .dt' en1nn ~: st de
5 kanLars et ,ce lui cie maïs. d0 JO a rde.bs
envii'on .
Au vil1 age f1 e . .-\'\vJad .'\ly:
3.) L a nrcolte de maïs sr.i-ïi rie 8 fed:dans, au h od ~ ,] Baro ndi , d'nn rendemen t de 8 ard e:l ,s environ JH1 1' l'r.rld.an.
Au village de Tawadcr w Hl Cllr iJ.;: ]1 L'v1ar:~.o u~<:
!1.)

La réco lte de m <ü s seiJi de 7 fe·dcl R.ns, au lm.cl J·: l :\'l ns tag n r.dda El Chaflki,
d ' un I' CtHl e m 1·n l de 10 arrl eh~ en virDn,
par fr.rldan _
J\u vil ·l a·~~ · iJ ,, Ilara,gan Bel K oran e:
7>.) L.a r-0· cn.JIL~ de maïs ~cifi de 3 feddans, au h nd nadn uan Mo-l1a m e.d.
ô. ) La r.(•!i~~il l e rte maï ~ scirtï dei fe.ddan d 12 l<iral.;; an Jln.rt Ahou Saba1ç, d'un
rendement clr. 10 arcle'hs enviro·n par fedoan.

Au viHage de BaraJd1e.i1:
7.) La réc.oJte de cot.on de :1 fe.ddans au
hod Farès, d'nn rendement de 2 1/2 kant,ars e n viron par f.ed dan
Au village d'.'Bl OkaJ iPll:
8.) La r-écolte d e maï s seitlï de ,2 feddans au hod GharO.;i El Kas.ra, d'un rendement de 8 ardeb.s environ p.ar fe.ddan.
Au village de Bali ana·
19. ) 2 'battants ·d'une fen èt..re en fer, mes u rant 2 m. d e bau!. s ur 90 cm. de larg .
c,h acun.
10 .) 183 degrlé.~ pour es·c;:tli ers, en mar})['e, mesurant. 130 cm. rlc long. chacun.
11. ) 7G da li es Pn m a rbre, earrées, mes ur.ant 70 cm. s ur 70 cm . c nviro.n.
'1 2. ) .20 ·p i·è·ces fle ma11bre, rectangwlait·f'~.
de di ff(•r rn l es dim r.n s ions, d'une
ép.aissenr cle 5 cm . .et l.angrs ·d' une trenta in e ·de ce nlim i'lres, se t'vant. pour es,cali.er s.
1,::L ) 1 cof<frr~forL. marque P e rry & Co .,
m cvs:uPant- environ {)() cm . x 40 :em.
Le :Caire, Je :1 1 Décem ,b re H}.:J::L.
P our le •po ursuivant,
27!1-if~.-t)Gi 1
:\:fnla1 c::: Ja et Schemeil, avocats.
Da~e:

Date: Jeudi 14 Janvier 1932, dès iO h.
a.rn.
Lieu; au m.ar:C'hé de Màghagha (l.Minieh).
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
Contre Ahmed Abrdel Wahab. oomm e rçant, sujet loc-al, demeurant ·au village de A 1bbad Charouna, Mankaz Magh.agha (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieex:écution et. brandon en date du 28 AvrH
tOOO, de l'huissier Kozman.
Objet de la vente:
1.) La récoHe de «ikortom» de 4 Jeddans
et. 12 kirats.
Le rendement cs' ~ éva lué à 1 1/'2 arclebs par fe·ddan.
2 .) La réco.Jl,e de f èves s.e trouvant en-l ev·tSc et mi.se en .fagots, s ur un e quantiM ·d-e 2 feddans et 18 kir.ats.
L e r endem e nt es t évaluré à 2 a r.debs par
fe.ddan.
Ri<Clle m o1bilier consistant e:n: t-&pis;
canapés, rid eaux, tabl es , guéridons, miroirs, c.haises, etc .
L e Caire, le :3.0 Décembre .1.931.
P{)ur le pours u ivant ,
277-C-635 Mnl a L.est.a e t Schemeil, avocat-,.

J e udi 1.r1 Janvi er 1932, dès 9 heu-

res -:-lu matin .

Lieu: à Ezb et El Nakhl, près de Marg
(ligne de Malarieh).
!\ Ja reouête cln Sieur Nicolas Totsili.
Contre Ïa Dame Bahia Hanem Moust,afa, veuve Ahmecl bey Esmat.
En YeJ·tu d'un procès-verbal de saisieex écution du J 1 .M ars 1931 , huissier Soukry.

Obje! de la vente: divers meubles tels
q ue: canapés, fau leuils, chaises, tapis
pe r sans, billarcl 1 bureau, divans, phonographe, gramophone, machine à coudre,
armoire porteman [eaux, argentière , buffe t, rideaux, vases en cuivre.
Pour Je requôrant.
28i-C-659 Val[.jcos et Dessyllas, av.ocats~
Oate: Samedi 9 Janvier 19;12, dès 8 h.

a. .m.

llate: Jeudi H Janvier i932, à iO h.
a. m.
Lieu: à ~1enouf (Menoufieh).
A Ja requête du Dr. Basile Prigouris .
Contre le Sieur Aly Chahine Guindi.
En vertu d'un prod~ s-verbal de saisieexécution du H Septembre 1931.
Ohjet de la vente: divers meubles tels
que: canapés, rideaux, table, chaises,
tapis, etc.
Pour le poursuivant,
280-C-658 Valticos e t DessyUas, avocats.
Date: Lund i i i Janvier !193.2, à '9 heures
du matin.
Lieu: à .v 1anchi et E'l Bakri, immeub'fe
Salomon Simhon.
A la requête de la Raison Sociale mix·Le Les Fils de M. Cic.urel & Go.

Contre:

Lieu: au marché de Béni IVIazar.
A la requête de The Vacuum Oi1 Corn pan y Jnc.
,L\u préjudice d 'Ibrahim 1\'lnhamed Ser
Edeline.
En vertu d 'un procès-verbal rie saisie
d u ~1 OcLobre 1931.
Objet rle la vente: vache, tau reau, ânesse; 6 ardebs de ma:ïs.
Pour Ja pourPuiva nt e.
~82- C -000
J. N. Lahovary, avocat.

1.) Le Sieur Alexandre Kr&kovsky.
2.) La Dame T . Krruko,vsky, russe.s,

HASELDEN & Co. Ltd.
Rue Toussoum Pacha No. 1.

-

Téléphone No. 28

ALEXANDRIE

ASSURANCES: INCENDIE, AUTOMOBILES, VIE, VOL, ACCIDENTS ET FIDÉLITÉ
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AGENTS de:

à

Manchiet El Bakri.
En vertu d'un procès-verhal de saisie
en date du Jer .Juill et 1'931, de l'huissier
Gerfoglia.
Objet de la vente: canapé.s, tapis, armoire. toil e tte, chi ffonni er, table, e tc.
Le Caire, le .30 Décembre 1931.
Pour la poursuivante,
273-G-6.31
\1. Muhlberg, avocat.

THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. ·- S.A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. ltd., London.
THE RO'IAL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool.

lournal des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeudi 14 Janvier 193'2, à 8 h. a.m.
Lieu: à E:l Maassarah, Markaz Abnoub
(Assiout).
A la requête de The Gommercial Bank
of Egypt (Alexandrie).
Conll·e Ahmed Hussein Ahmed, local,
à El \Vasta.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 5 Août 1931, par ministère de
fhui ssier Khodeir.
Objet de la vente: les 2/3 dans une machine d'irr·ga l-ion, marque Bates, de 12
H .P.
Le Caire, le 30 Décembre 1931.
Pour la requérante,
276-~C-654
M . .1\,luhlberg, avocat.
Date: Mercredi 13 Janvier 1932, dès 8
h. a.m.
Lieu: au village de Sanabo, Markaz
Deœout, Moudirieh d'Assiout.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co. Ltd., Maison de commerce, britannique, ayant siège à Alexandrie .
Contre:
L) Fakher Chalabi Rezk,
2.) Dame Kodsla Makar Bichay.
Tous deux prt)priétaires, sujets locaux
demeurant au village d e Sanabo, ~vfar
kaz Deirout, Moudlrich d'Assiout.
En vertu d'un prooès-verbal dressé le
H Octobre 19:3i, par l'huissier G. Barazin.
Objet de la vente: un e macbîne é lévatoire, marque RusLon, de la force de 42
H.P., No. 1J9i82, avec ses accessoires et
notamm ent, un e pompe.
Le Caire, le 30 Décembre iü3L
Pour la poursuivante,
R. Chalam bey et A. Phmnimos,
246-C-639.
A vocals.
Date: Samedi 9 Janvier 19:12, dès 9 h.
a.m .
Lien: à Barkheil (Bali.ana).
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'EgiLto.
Au p-ré judice des Sieurs Ahmed Ahmed Hammouda et Aboul Tayeb Bekhit.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies-exécutions des huissiers Cicurel et
Doss, en date des 6 Mai ct 23 Juillet 1031.
OJJje! de la vente: 2 taureaux, 1 chamelle, 3 ânes .
Le Caire, le :30 Décembre 1û3i.
Pour la p oursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
244-C-637.
Avocats.
Oates: Samedi '9 eL Samedi 30 Janvier
dt:~s 8 h. a.Hl.
Lieu: au vill.age de Garabie, Marl<az
Beul-~fazar (l\ilinieh).
A la requête de Hahmin Isnac Lichaa,
propri<~ !air e, sujet russe, demeurant au
Caire, 205 rue Emad El Di ne. _
Conlre Mohamed Mohamed Tolba, propriélaire, local, omdeh clc Garabie, Markaz Béni \1azar (Minieh) ct. y demeurant.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécul ion en dale du 1-'t. Décembre 1931
-de l'hui ssier A. Yessula .
Obie~ de la Yen!e:
MeublP.s et besti aux à. vendre le jour
de Samedi 9 Janvier :1-932 :
H:l32,

Chaises, tables, divans à l'orientale,
rideaux, bascule de la p or tée de 1000
kilos; 2 vaches, 1 ânesse, i jument.
Récolte à vendre le jour ci e Samedi 30
Janvier 1932:
La récolte de canne à sucre pendan te
par racines sur 3 feddans, au hod Remal No. J, indivis dans H feddans et 5
kirals.
Le tout amplement détaill é dans le dit
procès-verbal de saisie.
L e Caire, le 30 Décembre l.û31.
Pour le r)() l_il'Suivant,
K. Y. Mas souda, avocat.
247-C-6!10.
Date: Mercredi 13 Jan vie r 1932, dès 9
h eures elu matin.
Lieu: à la rue S.aid El Suuada (Ho che
El Chaekaoui).
A la requète du Sieur Léo n Hanoka èsq
demeunnt au Caire .
Contre le Sieur Hassan Sayed El Embabi, négociant, demeurant au Caire .
En vertu d'un procès verbal de sais;ie
conservatoire en da~e du an Juin H)31,
validée smvant jugem ent sommaire du
ilJ, Novembre 1931, R.G. N0 . J366't /56e.
Objet de la -vente: 2 basc ules e t 100
kantars de ferraille.
Pour le pours uivant,
21.5-C-6~8.
J. Guiha, avoca t à la Cour.
Date: Lundi 11 Jan vier t \1:32, ü 9 h.

a.m.
Lien: à Héliopolis, 20 rue Damanhour
appaetement No. 9.
A la requête de 'l'he Cairo Eleclrlc
Hail\vays & Hellopolis Oases Co.
Au pl'éjudicc elu Sieur Berti e Chappell,
sujet bri tannique.
En ·v ertu d'un procès-vel'ba l de saisie
conservatoire en dale du 17 Octobre 1931,
huissier Auriemma.
Objet de la vente: armoire, b uffet, machine à coudre, canapé, tabl e, etc.
Le Caire, le 30 Décembre i9:J·L
P our la p0u rs uivante ,
2.48-C-641.
S. Jas::;y, avocat.
Date: Lundi li Janvier 1932, dès 8 b.
a. m.
Lieu: à Mansafis, Markaz .:\bou Korkas (Minieh) .
A la requête cle The Vac uum Oil Company Incorpora! ed.
Au préjudice de Mohamr.d Jsrnail.
En Yertu (lun pr'oc ès-verbal de sais ie
du 1'2 Se.pt,e m bre iD-31.
Objet de la , -ente: 20 1-: anlars de coton
Achriwuni.
Poue la pours uivante,
J _ N . Lahovary, avocat.
283-C-661
Date: .Mercredi 13 Janvier 1981. dès 10
h. a.m.
Lieu: au marcl1 é de Achmoun.
;\ la requ{'te cle "i'I'L Gr effier en f:ll(lf du
Tribunal l\1ixie du Caire.
Contre le S ieur Aly Abdel >~abi ll asso ll b.
En , -ert n d'un p mcès-verbal d(-~ s<Jisiebrancl on en dale du 3:L Aoù t. 1931 , huissier Zehe iri.
Objet de !a ven~c: co fnn et maïs_
Le Cn i r.e, le 30 D1~C<'m hre 193L
227-C-620 . Le Gr·e flï e r en C:hef, ll. P ral.i.
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Date: Lundi H Janvier 1932, à midi.
Lieu: au marché de .B.,achne.
A la requête d'Abra.mino El Gazi.
Au préjudice de Hussein Saleh.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution et brandon en date du 211 Août
iû3i, de l'huissier S. Kozman.
Objet de la vente: 2 canapés, 6 chaises,
1 faUleuil à ressorts, 1 tapis européen, t
guéridon canné avec marbre, 5 chaises
cannées, 2 petites tables; 24 kanlars de
coLon.
Pour le poursuivant,
Emile Rabbat,
Avocat à la Cauro
Date: Lundi il Janvier 1D32, dès 8 ho
a.m.
Lieu: au village de Chandawil , Markaz Sohag (Guirgueh).
A la requête de la Barclays Bani-:, succursale de Sohag.
A l 'encontre du Sieur SaJ·e.d bey Mahmoud El Chandawil y, commerçant, local, demeurarü au village de Chandawil~
Mar kaz Sohag.
En , -e rtu cl'un procès-verbal de saisieexéculion, en dale du 5 Décembre 1931.
Objet de la vente: l i vaches, iO tau-reaux, 3 chameaux, 25 moulons, 1 veau .
7 ânes, 7 boucs; divers m eubles tels que :
i tapis, 12 chaises cannées, 6 deld<as, 1
.c anapé üt !1 !apis.
Vente au comptan~.
Pour la poursuivante,
Pangalo e l Comaoos,
22G -C-GH.I.
A vocals ù la Cour_
Date: Jeud i .81 Janvi er 1iJG2. à iO heures
du matin.
·
Lieu: au v]llla.ge d-e E'l Harazate El Char~
Jde1h, \ rfa rll\.az eL Mou•cliri·e·h 1ùe Guerguen
A la re-q uètc cl c. la Soô.Jbé Pee.l & Go-.t
L1Jd. , so·ci-ôté anonyme britannique, ayant
.siège ::1 ?vianche:ster et su ccursale à Minieh.
Au prt'~judice d-e :
i.) \tl1ahmou·d Mohran e Bwllum,
2.) E.zzedine I·ssa Ballum. prl)lpri étai r-est
lOIC-aux, demeurant au village de EH Har&zate El ühark ieh, s·us,dit.
En vertu de -deux procès-verbaux de
sai,si-es prat iqu6es les 20 Avril HJU.l, .par
l'huis·s ier F. Ka.uzmann et. 10 A0ût J1JGJ.
,p ar l'hui s:s ie.r Doss.
Objet de la vente:
Au pi"éjudice de Mabmoud ..\lohrane
BaJ.lurn:
1.) 70 ard eibs -d-e Lné.
2.) 70 hemles de p-aille dans 1 gourne~
au h01d Ell Gu-énéna.
8.) 1 .c hameau jaune cle 7 ans.
4.) 1 taureau rouge de 8 ans.
5 ) .2 àncs gT's ete 4 ans.
6 .) La J~(·•c ulte de cof-(Hl pen1dan te par
r acine,s ~-ur S re.t!1clans <Jux ho'Cis El Tarki'b-a \v-a:] GarL Limik's: au No.rd, .iarx:!in;
à l'IEs:t., ll'.:-: HtJil':-i Ali Hammam; à l'Ouest,
Mohrane :\] ;l ]t3med Ballum ct Consorts.
La r-c\ C!Ilit ' th' co!-on _prndante par ra·~'i -
n es ~u r 'L .J'e11 kin n s en .2 pa rccillles. au ll 1 d
E.1 Ta r1' i 1':l \\ <~il Ga r:f.
La 1 i'•' d1• '! J.c·d rkm s. 1i:rn il6s: a11 :\' '· l"' L
::vravva s 1\ lta lifa : <lll .Su.d, \ rfasraJ; ;\ JT,:~. r;
Aly ;\!all a!J; :'1 l'Ouest., H.ou-ollldi l·:m run Fil
Di ne.
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La 2me de 2 feddans, limités: au No.rd,
terrain de Saleh Mohamed JVlansour; au
Suc!, Rouchd y Eman Fil Dine; J. I'Ou-e&l.
E.1eou Omar; à l 'Es t, El Badaiya.
Au préjudice de Ezz NJi.n e Issa Bamum:
~ ânesses blanches de 8 ct 3 ans.
La I'l)colte de coton p endante par ra..;ines sur 5 fed,dans au hod El! Settine, limités: à l'Est, can<LI; au .Sud, masraf; à
l'Ouest, Soultan \1ahmoud -et autres; au
No·r d, terrains incultes.
Le Cai,re, le 30 Décembre 19'311.
Püur la requérante,
234-.C-627.
H. et G. Rathle, av-ocats.
Date: Samedi 0 Janvier HX32, dès 0 h.
a. m.
Lieu: au Caire. rue F'alaki No. E>:L
A la requi'tc ·de :'\llmcd J3.cy Ihsan , propritétaire, égy:p [.ien, ·demeurant au ea irP,
el y é lisant domicile, en l'éludr. clr: !\'le
Gabriel Asfar, a \·ocat à la CouL
A l'em~ontrc clcs Sic·u rs:
1.) Geo.rge·s Dracûpou:los,
2.) F'ranç ois :\ba.~il ~·dit aussi .'\') lCtdi),
t.ous .<:feux su.i et.s hel'l è·n es, d emeurant au
Caire, No. 6:; rue FaJ.aai.i.
En \·e1·tu ·d·un .pr-ocrs-venb<Ll de saisie
conservatoire e n date -du 5 Oc tü'b re 19'311,
huissier Baluml. Yalklée cl conve rtie en
saisi e-ex &cul i.(.,n s u iYïmt j u.gcm 2nt en {la•te du 21 ,-:'\ fl\i· rn:IIJ .l' 10:11. HJ .i. No. 17157
66me A.J.
Objet de la vente:
Entré e : 1. : i tabl e à rallonges, en bois
de chène. ·
2.) 1 dre ssoir. mè.me bo i.s, à 2 tiroirs,
avec marb re moiré e.t g la ce dessus .
3. ) 3 paires 'd e fi.d eaux en soie beige
fleurie , à tringl es clonl 2 en métal jaune
et i en bo is .
'-.~.. ) 1 petit ,l w·l'all r n noyer . à 2 tir'Oil''=>
ave.c petite ·da.g ère :1 2 .pe tits tiroirs dessus.
5. ) i porl em;:m !eau canné, marron,
avec glace au mi l ieu.
6. ; i p e ti~e s u s pen sion en bronze, fond
verre . ù. ;; lampes, et !1 plafonnières, même g enrP, il 1 lampe.
Salon: 7.) 1 canapé, 2 fauteuils, 1 banqu e tte cl 4. chaises en noy e r, à ressorts,
recou\·erls d e soie beige fleurie, avec
.h ou sses en toile.
8) 3 paire s rk l'iclraux en tapis velout-é,
à des sins. ,d nnt ? :we·c cornid1es en noyer et 1 av re lr' in~·'l r en métal jaun e .
9.) 1 gnr. ri-rlon l' rc tangulaire, en n oye r ,
avec manhre mniré. 2 s r. l'l ett es en nover.
10.) 1 s u spension en bronze, à 5 lamp es.
Chambre it eoucl)rr: 1 t .) 1 armoire en
noYer. ;l 3 po d es ü g laces. et 3 l iroirs.
1'?.) i la Yah o mi'.. nH~ boi~. à 2 lif0 ir s, 2
p.1a r anls avec mar bre moiré et glace, à
d essins.
1:1.) 1 lahle de nuit, même bois, avec
marhre mniré .
ill.) 1 lnilrltr.. mt-me hois, à 3 tiroirs
avre cri ~ lal ri :j g-lacrc: rlrssus.
t:ouloir: 15. ) 1 dormruse à ressorts,
reconnrte flr jnle ]•Pi g e fl euri.
HL) 1 p.RrnY ent. r n novr.r h 3 ailes, garni, en par·! ie. de jute g-renai.
17.) 1 nrtit paravent à 2 aU es. garni de
toile à dessins.
·

louroal

d~

Tribunaux M!xtes.

Chambre à coucher: 18.) 1 armoire en
nD•y er, à i2 p-orLes à glaces, 2 petites portes rf.leuri,es e t 4 liroirs.
1:9.) 1 toilette, mèrne b o is, à 3 tiroir.s,
avec vitre brisée et glace dessus.
20.) 1 lavabo. mème bois, a\·ec marbre
mD•:ré et .g~'ace dessus.
21.) 6 ,chais-es ca nn-ées.
Au!res pièces: 22. ) 1 grande armoire en
bois de chêne, à 2 gl~aces biseaut-ées.
23.) 1 toilette, même bois, à 3 tiroir~,
avec cri·stal eL 3 ,glaces dessus.
24 ) 1 fauteuil de toileLle, même bois.
25 .) 1 tahle de nuit, même bois.
Cuisine: 26.) 2 tables rectangulaires en
bois .blanc.
27.) 2 ré.chauds (Primu.s) .
:28 .) 1 marmite avPc couvercle, 1 petite
marmite, 3 petites sanie hs e t 1 passoire,
le t-out en .cuivre -étamé, p,e~ant, en tout,
20 r otnl i s .
L e Caire, le .30 Dé<cem'hre 1931.
Pour la poursuivante,
2:')6-IC-0.29
G . .t\S!far, avocat à la Cour.
Date: Mardi 5 Janvier 1932, à iO h. a.m.
Lieu: au Caire, dans le dépôt sis, 34
rue Khoronfiche.
A la œquête de E. He,frfez & Co., Raison
Sociale mixte, ayant .siège au Caire, 50
rue Kasr ·E'l Nil.
t:.ontre la Rai son Sociale Riso. ·c onnue
s·ous le nom actuellement de .::\1-ohamed
Raou.r Riso, commerçant, local, demeurant à Méadi.
En yer~u d'une ordonnance de M. le
Jug e de Service -du Tribunal ·Mixte du
Caire.
Objet de la Yente:
1.) 172 caisses de vins, cognacs, liqueurs, champagne, etc.
2. ) 2 bons dt~ 1ivraison sur la Bonded
du Caire concernant 111 caisses de liqu eurs et hoi s·sons, etc.
Conditions: paiemrnt au comptant S·OUS
peine de tfoH e en.chè're et r·Pf.rait immédiat. avec dro its de criée de 5 0/0.
Par l'enli'emisc rl e ~J .on:s:eur l' expert
Bigia vi. Com mi ssa ire-Prise ur désigné à
cet eHet.
Pour la poursuivante,
Salomon Yarhi ,
861-C-4.;1 .3 ('2 NC.F 29/2) Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 11 Janvier 1932, dès 9 h.
a.m.
Lieux: à l\1anchiet Hélal et à Safour
(Dale).
A la reqtu':~te de la Raison Sociale mix~
te Les Fils rlr, M. Cicurel et Cie, ayant
siège au f:aire.
Contre !"loharned bev Hrlal et Zeinah
Han em Hélai. son ép0use, tous 2 nrorriélairPs. locaux, demeurant à. ManchiP.t Hrlal.
En w•rtn rrun procrs-verhal de saisie
mohili0re prati ,,ur.e par ministère de
l'huissiPr .Tosenh Attalah, en date du 26
Senlrmhre 10~1.
Ohiet rle h Yente:
A.·_ A 1\fanchiet Hrlal:
1.) 1 tracteur neering r.n bon état.
2. ) 1 ânesse blanche, ûgéc de 7 ans.

3.) 1 ânesse blanche, <'i.gt~c de 6 ans.
4.) 1 âne blanc, âgé de 5 ans.
5.) i lit en cuivre; de 2 puuces, complet, 1 lit en fer de 1 1}2 pouces, complet. i tapis de 5 m. x 4 m .
B. - A Safour: la récolte de 12.) kantars de colon Fouadi.
Pour la poursuivante,
292-M-353
A. Bellotti, avocat.
Date et lieux: '::\1ardi 5 Janvi er 1932, dès
9 h. a.m. à Diarb Bo,k tarès et dè.s 10 h.
a.m. à Bourg Nour, district de Aga CDakah'lieh).
A la requête des Sieurs Stratis Char-a.lam,bous & Co., de nationalit-é mixte,
ayant siège à Simbe.J.lawein.
Contre les Hoirs El M·ogu i Il"~ rahim
Nada, propriétaires, locaux, demeurant à
Bo·k tarès et à Diar'b Boù< la:rès
Eu vertu d'un ptocès-verbal de saisie
rn ob i1ière en date du 24 Août 1931.
Objet de la vente:
1.) 1 buf:flesse de 8 ans,
2.) Le rend ement de 3 feddans de .coton
Nahda, évalué à 9 kantars.
Mansourah, le 29 Décembre 1fl::H.
P.our les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
299-DM-6î4
Avocats.
Oate et lieux: Mardi 5 Janvi er 1932,
dès 9 h. a.m. à Ekhlab eL dès 1ù h. a.m.
à Mit .Masséoud.
A la requête des Sieurs Stralis Charalambous & Co., cle nationalité mixle, demeurant à Simbellawein ( Dale~.
t:ontre les Sieur et Dame:
i. ) Hussein Said Ali.
2. ) Saddika Said Ali.
Propriétaires, locaux, demrurant à
El<hlab.
En vertu de 2 procès-verhaux rie saisie
en date des 3:) Mai et 17 Août 1031.
Objet de la "·ente:
A. - A Ekhtab: 2 taureaux, 1 bufflesse: 10 ardebs de blé Hindt.
B . - A Mit Massénud: le rfmrlement
de la r écolte d e 6 feddans et 1? l<irats
cle coton Zagora, évalùée à 2R 1\l'm tars.
l\1ansourah. le 31 Df'cPmhre 10:-Ji.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghali,)ungui,
208-DM-673
Avocats.
Oate: Mardi 12 Janvier 10:32, dès 9 h.
::l..in.
Lien: à Mansourah (au Œarage Fiat).
A la requête de la Société Anonyme
Fiat Ori ent e. avant siègP n. 'l0vflnrlrie.
Contre Bn.ki Boutros, prnpriélnire, sujet ln ca 1. d e meurant à Mansourah, quartier Hnssanieh.
En ycrtn d'un procès-vrrhal rlP. saisie
consrrvatoire pratiouée par minislrre de
l'huissier R. Francis. Pn rlll te rl n 11 Mai
10:11, valirlf'e par ing-Pm~''lf sommaire en
dalP rl11 3 Novembre 1931.
OhjN fie Ja Yente:
i .) J:) autos Fiat dont 2 morl?'<le 501,
1 morlèlP r;n5. g modèle 5f.3, 2 modrle 509
et 1 morlrle 520.
2.) () élU 'os f:hfwrolPt nnn t i rle HH8,
2 ne 10?4. 2 de i Ç)Z) el 1 np 1!\?7.
3 .'1 2 aulos Forn Hl24 pf !0?n . f Overtand, 1 Gray et :t E~sex limmJc:.:inP.
Pour la nnnrc:.:tlivante,
293-M-354
Alexandre Bellotti. avocat.

loumal des Tribunaux Mixtes.
Date et lieux: Mercredi 6 Janvier 1932,
dès ~ h . a.m. à Salaka et. dès 10 h. a.m.
à Bahkira, district de Mansourah.
A ta· r·equèle des Sieurs. Stra_l is Ch~ra
Iamibous & Co., de natwnal!Lé m1xle,
àyanl siège à Simbellawein.
Contre les Sieurs:
1.) M0uslafa Chalabi Hussein.
2. ) Fathi l\llohamed El Sayed.
Propriétaires, sujets locaux, demeurant à Ballkira.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisie
en dale des 5 Mai et 22 Août 1931.
OIJjet de la vente:
A.- A Salal<a:
1.) Le rendement de 15 feddans et 1!.1:
klrals de co lon Sakell.aridis e t Zagora,
évalué à ô~ kantars.
2.) 21 ardebs de blé, soit le rendement
de 7 fedclans.
3.) 2 taureaux. 4.) 4 ânes.
5.) 20 charges de dirès.
B. - A Bahl\ira:
1.) 6 sacs de riz et 1 sac de lentilles
rouges de ltO okes chaque sac.
2.) Divers meubles tels que: armoi-re
avec miroir, garniture de salle à manger en bois de noyer, composée de: chaises, tab les et dressoir; garniture de
salon en hais de noyer, composée de :
cana nés, faut eu ils à ressorts, recouverts
de velours, tables de milieu, sellettes et
.2 parle-cendrier.
Mansourah. le 3'1 Décembre 19:11.
Pour les poursuivants,
J. Gouriot.is et. B. Ghalioungui,
300-DM-675
Avocats.

FAILLITESTribunal de Mansourah.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.

Les créanciers de la faillite de za~ki
Khouri, ex--négociant, indigène, domi-cilié à Mans·ourah, sont in\'ités, en con,f ormit·é ·de l'Art. 297 du Code de Commerce,
à se prés('nter, dans le délai de 20 jours,
à 'M. Ge-o rges Mabardi, Syndic de la faillite, pour lui remetlr0 leurs titres de
créance, ac-compagnés d'un .bordereau indi-cat.ilf de s pièces, si mieux ils n 'aiment
en Jaire le dépôt au GrefiJe Commercial.
La séance de vérification des créances
pour l'admissi-on au passiï am~a lieu .au
siège du Triibunwl .:viixt e de Manso u rah,
le 27 .Janviec 193:2, à W h. a.m.
Les créanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoirs.
Mansourah, le 30 Décembre 1031.
Le .Gref,fier en Ghe!f,
304--DM--679
.(s .) G. Saba.
Les créanciers de la faillite de Moust.afa Moustafa Abou! Naga~ ex-négociant,
égypti en , -d omicilié à Mit Ghamr, sont
invités en conformité de l'Art. 297 du
Go-de de Commerce, à se présenter, dans
le délai de 20 jours, à 1\1. Théo-p hile Castro, Syndic de la faillite, pour lui remettre leurs titres. de Cf'éance, aocomp.agnés
d'un bordereau ipdkati.f de.s pièces, si

2l

mîeux .ils n'aiment ·e h faire le dé·pôt au
Greffe Commercial.
La séance de vérification des créances
pour l'admission au passii aura lieu au
slège du Tri,buna'l Mixte de Mansourah,
le .27 Janvier 1932, à iO h. a.m.
Les cl'éanciers devront se présenter en
personne ou par fondé de pouvoir.
l\:lansourah, le 30 Décemhre i93L
Le Greffier en Chef,
(s.) G. Sab-a.
30t2-D\1-677

n'aiment en faire le dépôt au Grene C(()mmercial.
La séance de vérification des eréancés
pour l'admissio-n au passif aura lieu au
siège du TriJmna·l ~ixte de Mansourah,
le .27 Janvier W32, à 10 h. a.m.
Les créanciers devront se présenter ert
personne ou par fond!~ de pouvoirs.
Mansourah, le 3Q Décembre 1031.
Le Gref.fier en Che(.
305-DM-680.
(s)
. G. S ab a.

v

Les cl'éanciers de la faillite de El Sayed Mohamed El Hussein i Fils Abdel
Haim, ex-négo·ciants, .égyptiens, domiciliés à Belcas, sont invités, en conf-ormité
de l' Art. 312'3 du Code de Commerce, à se
réunir au siège du Tri,bunal Mixte de
Mansourah, le 17 F·évrier HJG2, ·J. 10 h.
a.m., pour délibérer, sous la présidence
de M . .le Juge-Commissaire, sur la formation du concordat.
i\1an so urah, le ,30 Décembre 1931.
Le GrCJffier en Che:f,
303-DM-67<8
(s.) G. Sab.a.

SOCIETES
Tri~unal d' A!exan~rie.
CONSTlTUilON.
<<

Les créanciers de la faillite de El Sayed Chehata, ex-négüciant, égyp tien, domicilié à Mit Ghamr, sont invités en conformité de l'Art. :297 du God e de Commer-ce, à se présenter, dans Je délai de
20 jours, à M. Théo.phi1 e Castro, Syndic
de la fa illite, pour lu i remettre leurs titres de créance, accompagnés d'un bordereau indi·cati:f des piè.ces, si mieux ils
--

.. -·-
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Compagnie Egyptienne de Navigation
le Uudécanèse n .

Df:cnET

Les créanciers de la faillite de Aziz
Awa.d Saleh,ex-négociant, égypt ien, domicilié à Man sourah, sont invités, -e n conformil-é de l'Art. 3.23 ~du Gode de Commerce, à sc réunir au siège .du Tri'bunal
Mixte de Mans-o urah, .l e 27 Janvier 19G.2,
à 10 h. a.m ., pour ùélib{'rcr, sous la présidence de M. le Juge-Commissaire, sur
la fol'Inalion du concot·dat.
Mansourah, le ,3,0 Décem'b re 1'9G·i.
Le Gre,ffier en Chef,
30t-Dr.\1-:6ï6
(s. ) G . .Saba.

-
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POIHA!'IT

CO:\'STITUTION

u'uN B

So-

cntTJi: A!': ONYME SOl'S LA DÉNOMINATION DS
« CoMPAGNIE EGYPT!E~NE DE NAVIGATION LE
D om~CAI\ÈSF. n.

Nous, Fo uad I, Ro i d'E gypte,
Vu l'ade pré lim ina ire d'as!:'iociation
pass é so us seing priv é les 29 et 30 Décembre .ID'2fl, à Alexa ndri e. entre les Sieurs:;
Elias G . Sampouni ar is, a rmateu r, sujet
(~gvplien, dom i c ili (~ à Alexandrie;
i\'fichel P. Sa lvag-o, n éŒo cian t, sujet he}Hme, clomicil ié ù. A lexanclrie;
J ean E. Cambouris. nt~ p:ociant, sujet
égvplien, clom idli é à Port-Saï-cl;
Anto ine Fnmp:oulis, m (:c anici en, sujet
6g ~r pti1-m, dornic il i( à Pori -SR'ifl;
Ces deux de rni ers r e pr t'~sen t C:s par .Mtre
8l ie O. Cangellaris;
·
~ico l as B. l\1avrol(~ On ,
rentier, sujet
he llène domicili é ù Pori-Saïc1 , représenté nat ~Mires Elie D. Cang-ellRri s ci, O. Pandt'lidis:
1\'Ioh ame d Ali El Oohari , n(~ p:oc i a n t., suje!. ég·y ptien. demeurant à Mansourah:

- - - -·

''LA FLUVIA LE''
F. VAN DER ZEE &
Entreprise de Navigation à

CIE

Vapeur sur le Nïl

Siège Social: ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zag hloull

AGENCES:
ALEXANDRIE
lmm. Bonded (Douane)
B.P. 57

LE CAIRE
39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé)
B.P . 723

Téléphones :

Téléphones:
Direction
54-487
Bureaux
54-518
Dépôts
59- 152

r

irection )\
76-58
Bureaux ~
(3 lignes)
Privé
Dépôts
76-59

Télégr-ammes:

MINIEH

Rue Abdel Moneim
B.P . 54.
Téléphone: 2-80
ASSIOUT
B. P . 5

Téléphone: 3-36

"ZEEDERVAN"

La Flotte de la Compagnie se compose de quarante et une UnUés
SERVICE RAPIDE ET RÉGULIER "entre

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et vice-versa.

! . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- --..
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Bas ile Sarantis, n égociant, s uj et, h e llè--

ne, d o mi ci li C! à Al exandrie.

rrpr(~scnlé

par !\Hres Eli e D . Cangellaris nl G. Pandélidi s; pour la co n s titution d ' un e Société
Anon ym e sous la dénomination de «Compagnie Egypti enne d e Navigati on le Dodé-

canèscn;
Vu les stolu t.s de la dite S oeiNé Anonym e;
Vu l'arti cle '~ 3 du Code d e Commerce
Mixt e;
Sur la propos i lion d e Notre Ministre des
Finan ces et l'avis conforme d<' Notre Conseil de ~. Ministres;
DECRETONS:
A r i.. 1. - Les Si eurs Elia:o: G. Sampouniaris, Mi ch el P. Sa lvago, J eRn E . Cambouri s, Anto in e Fra n !:!·o uli s. Nico la s B.
M avrcd t~ on . l\1oiHU11Cd Ali e l Gol1ari et Basil e Sa l'a ni is sont a rll or isés à lrurs risques
et pér·i ls, sans qllC le Gouvern e m ent puiss e en auc un cils encourir aucune re spon-sabilit é par s uite de cr. tle a utnri s ation, à
f orm e r en E!..!'vpl e un e Soc i(:t(: Anony m e s tnls la dt'•nomina li on de (( CLH11 ]1agnie
Egvp l it'nnc ll 8 Nav iga ti!Jn lt• Doclécanè s én, :'t charg·c par e ux de sc cu1 1furm cr nux
}ois et u sa!:!'es elu pays ain si I(L 1 ·aux s tatuts
dont un exe mnlaire revêtu d t· leurs sign a turcs es l anncxô au pré' sen1 d( crr l.
Ar-t . 2 - La nrr scnte au l()r i:;n t ion donn ée il la.dile Société Anony nH· n' irnp liau e
n i r es pon sa bilité, ni monop t,lv, ni privilêp·e cie l a pari ou à l'enr.ontr1' d0 l'Etat.
Arl. 3. - No tre Mini s tre 1k;:; Finances
est chargé de l'exéc ution du pn~sent dé·
crél
F i'l il au Palais de Koubb0. l1. le ::n Mai
1927.

TA·

fl rt;;;idr.nt

Par le Roi :
rht Co n seil des Mini stres ,
A. Saroit.

J,e Min is tre des Finan ces,
l\J. Mahmoud.

i\CTf. PRÉ LI:VHNA In E· D' ASSO i:; IATION .

L 'a n mil ne u f vrnt v in p-t-3ix (Hl26 ) et le
.29 Dc\ ·e mbre ù .Al exanctrie.
Eulrt' k s sou :::s ig·n (·s:
L ) E lill s G. S ;l. mp nun iari:-;. nr·mateur,
su.i e l t'·p·v pl irn:
2. :' \fir.he l P. Sa lv ngo. négo t:.iant, su jet
h r.ll\' nt •.: to u~ 10~ d e1·1x domi1·i liés et dem eura ut i\ Alex<Jndrit ·.
3 .) .J eR nE. C\l ml >o u r· i:-;. nt'·gr ~ c i a nt ;
4.) An toine F rnngou lis. mL.'I'él ni c icn;
i.ous les d e u x s njl'l~ ~-,!:!. ,~ , ,Li en~ . dt ,mi c ili és
à Porl-Saïcl. replï'·:-;rn!t'•s a11 p l·t··:-;f; nt, par
~v~e Elie D. Cang· t' lln l'i~ e n ' ni u d'une
p ro cura ti on ll'g·a !i ~t-· t •' an Gl'l'\11' de la D éiéga lion .Tudi cin il 't' i\lixl f~ dt · Jln ,·I.-Saïrl , le
·J[, Scnltm1hrc 10:.?ii, '\'t l. ~HO.
G. \ l\' icolns n. \l :wr nlt'nn. rt·llli<'r, s uj et.
)w lli·n r . d nmi ci lit'· ;'1 Poi'I- Sn'i d , n:: issant a u
prr'- s:• r!L pRr \Ir' !·~ li t~ Ci1!1p-t'llari 3 e n verlu
d'un i' JtT'Ol'lll'nli•lll lt'·!..!·a li :-;(·p nu Greffe d u
Trihtrnn! !\lîxt r· 11' ! \l rxR n clrit~ suh i\o. Ç)58,
le Il St• td f'!!tl,r · ~· 1~)2():
6. ) \loliarrli'd .\1 \· E l Go h nr i. 11(~ /IOciant
é gvp li <' n. dt! n1 t ' ll l 'H ll~ i\ 1\1 nn:-;ou ral1.; e l.
·7 · P;1~ile ~ < ll<l!lli s . lH~g·ol'. ian l, s ui e l. h e l~ ènr. -rlomir·.i!i,·· it 1\l r~xamlri (~ . agissant a u
p r (:sf' nl nar \k E lit : Ca n ~·c lJ ar is e t M c G.
Panr1rl1clî s, .~ n vcrh1 tl'un procuration lé-

galisèe d eva nt Je Vic e-Consulat de Grèce
à Tantah, le 5 Ocl.ob r e i926, No. i3 .
Il a été arrèl é cc qui suit.:
I. - Les soussignés constituent entre
eux une associa 1ion n ux fin s de créër,
avec l';:mtori::iat inn du Gouv ernement
Eg-y pti en et. r.o nformt'• m e nt aux Statuts
a nn r x és au prt'~se nl ac te, une Soc iété Anonyme qui sera dénommée «Compagnie
Egypt.ie nn e de Navigation le Dodécanèse».
JI. - La S oc iC~ I C· aura pour objet l'acqnis ili on e l l' ex ploit a tion d es bat e aux à
vnp r:ur, clès v o ili ers el d e tous bâtim ents
dr mer· d e n gén <:'T al toute entreprise mar i l im c .
La Socit~ t (~ pc•urTa s' inl.t'!resser ou parti·~ iJlPI'. d'une manit'Tt ' qu elconque, à d es
ë nll'e prises similvires o u pouvant c ontrihll r~r itl a rrnlisrrli on de l'oh.i ot d e la Sociél0 l<ln l e n Ep·ypl e cpi 'ù J' étrange r , fusionne r· avec e lk s. l es acqu(Tir ou les anno-

x rr.
TIL -

Ln Soc ii:· té a ura s on siège e t s on
dt)nlic· i],. lt-p·aJ à i\l exanclriè .
1Y. - · La clur,~ t ~ dn la Soc .i é lé. sauf clis ,.:; t", lrili (l tl av<mt lr:r m c on proroèation, est
f ix t'r! il ~10 (lrcnl r ) Rnn(~es ù dater du d é~"' 1'1 · [. T'm<11 ~lttl.nri s anl sa cons titution.
\ -. --· r. . c ca pil nl soc inl est fix é à L·.E.
;nnn rr...i v res E!.tq>l ie nn c.s quatre mille) r eJ•r ·t'-:-;t' llll·. n<.lr wno (mille \ De Lion s d o L.E. !1
(Livrï: :-i Eg ~· p! icn nes quatre ) c hacune .
Ci· 1:ap il al rs l e nlil.~rem c nt. so us c rit de
ln. mil n ièl'G s uiYan le :
Actions L·.E·.
500 2.000
E lias G . Sampouniar is
400
100
M ich e l P. Sa!vGgo
iOO
·JÛÛ
.lea n E. f:ambourîs
400
iOO
J\ nl.ll in e F'nul~·oulis
4.00
HO
. i jco las B. v rav rol éo n
200
50
i\:1ohnmed Alv E.l Gohal'i
200
50
Basi le Sarantis
1.000 ,i_OOO
Total
Ces 1000 (mill e) action s on~ ét.é lib ér ées
·lu quart pa r· le versement à la Banque
d' Ath è n es d'Al exandri e de la .s omme de
L.E. 1..000 · fJ...,ivres E gv pti ennes mill e ) effec lut~ par le s souscripteurs c hac un propor li onn e llem enl h s a so u scription
L es sou ssig n és s' enga gent à
VI. po urs uivre l'ob lenli on du d éc r·d d'a utoris ation e t à r e mplir les forma lités inh ér entes à la c on s titution r égulière d e la So·
ci~ t6 .
Ils co nfl.~ 1 ·e nL ;\ ce t effet des pouvoirs à
:\ 1lVI. G. R.ou ssos, Cang-e ll aris, Pand élicb s,
po ur fai !' C les publ.i ca li on s e l rt'~gulari s a~
tions nt.:· cessairés e L pour apporter aux
Sln l.ul s e i-ann c x t'~ s 1e1les modifi ea lions
q11r~ lr, Gouv nr n c m e n~ E~vplinn ju gera it
in tl i s1)e n sa h le s .
YIL - -· Lt 'S sou s:-; ignt'•s d écla r e nt a dh éJ·c·r· <'l tlx prt ':::c rinl ion s eonLenu cs clans les
rlt · <·i::.: ions tln f:ons<'i l cJ r,s 1\ll.ini .: lres d es 17
.\ vri l 1Rü0. ~~ .fuin JflO() c ~ 18 .fuillrt :lü23,
rr. ;-;,, c·.clivcmrn t nnhli écs au ((Journnl Offit· ir:l,) des 6 \léli IRûO. lt Juin HlOü l'~ 27
1\ o ùl lü'23. cp1i so nt r t'•nulées parti e intt'~ 
UT<mte elu P! 't'•se n t ac le .
' F a it en llÏtil: e x e mplaires d n nl un p o ur
(·llar nne d(~ S p a rti es conl r actHnt 8s nt.. h~
imîl.ii·mc r~ our Hre dt'~ no sé au SccrdariaL
du Co n se il cl1"S \Jini s lrcs en vue dt' la dr~ 
lîî<l nrl e d ' nul ori sa lion.
;'SHivent les s i!:!·nat.nres dùm cnt. l6g-ali~; t.'I' S au lnu·cn u rles 1\clcs Nolari(~s du ' 'rriLll n:-JI 1\ll.ixtr cl'i\ lexa ndri e, les 29 ct 30 Dé~~~~ mhrn Hl?() sub ·Nos. ·12Bi et i23Lt ).

Statuts.
Titre 1

Const-itution et ·d énomination
de la Société. - Objet.- Du.rée.- Siège.
Art. i. - Il es t. constitué entre les propri(·.taires des actions ci-après créées, une
Sor.iét é Anonym e Egyptienne sous la dén omination de «Compagnie Egyptienne
d e Navigation le Dodécanèse».
Art. 2-. - La Socié té a pour objet l'acquis il ion et l'exploitation de bateaux à vap em ·. d e voili ers et de tout. bâtiment de
m er et e n g é n é ral to ute entreprise mariLim e .
La Soriél t! nourra s 'intéresser ou partic ip"r. d ' une milni è r r. quelconque, à des
r>. n lr ·1· pi·ises s.imil a ires ou pouvant contrihu r r ù la ré~ R li sa lion d e l'obj et de la Soeiét.l·, tant Pn EQ·ypte qu'ü l'(·!ranger, fus ionner avec. r' ll cs, lr.s acquérir ou les ann e x e r.
!\ T't.. :1. - L'a Sor~ i é t(: a s on siège e t son
dnmi.ri le l ég-ill à Alexandrie. I...e Cons e il
cl'Admini s tr ntion nonrra. eréer d es succ ursales 0 11 aQ·rn.eës de la Socié té en
Egvpte ou à l'rtl'angc r.
A r l . .'•. -- La clur·t'·e de la So c iét é est fi·x(·P :·l. !ren te ans ù partir d e la dat e du dét" rf'l :-tntoi · i~;ml s a con s titution.
Tilre Il

Crtpital Social. - Actions.
Art.. 5. - L e capital s ocial e st fixé à
q uatre mill e Livres E.g ·vptlennès (L.E'.
·1.000) r eprôse nt(~ par L OOD (mille ) aclions
de L.E . .'J (Livres Egyptiennes quatre ) chacune .
Art. 6. - Le quart du montant d e chaq u e acti on a ,:~ t é versé ù. la souscription; le
s urplus devra ê l.re v ers é s ur appel du
Conse il cl'Ad.m ini s ll'ation qui fixera Je
morlr et le s rl r lai s d e .libé ration.
Les verse nlPn ls effectués seront mentionn és sur les t.itrr.s.
Tou te a c t ion qui ne~ porte pas mention
régulière elu versement d es sommes exip· ihles cesse. de pl e in droit, d'être négoc iable.
Art.. 7 . - Tonte s omme dont le paiem r n t sera retardé portera de pl e in droit,
int.érrt au profit. cln la Soci é lé, à raison de
9 pour crnt l'an , :i. compte r du jour de
son e xi!.ùhilit(~ .
En otiln;, un m o is anrès la publication,
rlans d eux jonrnaux quot.i diens . l'un en
lang-ue arab e, l'antr'8 e n lan8"u e (~ t.ran gère
rl' A l exand1·ir, d es num('ros des acti.ons sur
lesque.l1 es i l y a ura r e tard de ve.rseme.nt,
ln Suc iML'- aura le droit, de fair e procéde r à
l rt v cn! e 1h~ r;rs titres, à la. Bourse d es valeurs d'Alexandrie. pour le co mpte et aux
ri s rru es et p<~r il s dn r e tardataire, sans
qu'il soit he~. o in de m is8 en demeure, ni
d'nurune formalit.(~ ,indi ciaire .
Les ce r· Lifi cats ou litrr-s d'action s ainsi
vrndues. deviendront nuls d e nl e in droit;
des litres nouv e aux sr-ront dl'~ livr és aux
ilc.quércurs portant les m êm es numéros
qu e lr.s anrifms.
LR Soc i ('t<'~ s'n ppliqu e ra, tout d'abord~
snr le prix (](~ la vente. tout ce qui lui sera
d ù e n princ:ipal, inlôrAts -e t. frai s e t tiendra
c omp!e du s uenlus. s'i l e n existe, à l'actionnaire (winc r\ l<~qu e l r est.rra, par con tre, Lr.nu de la diff(·rencè, s'il v a d é ficit.
Le modP. de r éalisation ci-dessus ne m·e t
aucun obstacle à 1'exercic.e simul.tané ou.
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snbRéquent, par la Société, à l'encontre
de I'aetionnaire en retard, de· tous droits
{{Hi lui apvartiennent~ d'après le droit
eommurt.
Art. .8. - Les actions sont nominatives
jnsqu'à leur entière libération.
A nr(·s leur libération, elles peuvent, à
toute r équisition du titulaire, être échangées contre des actions au port eur.
Art û. - Les cerlificats ou titres représentatifs des actions, sont extraits d'un
livre i'1 souc.h e, numérotés, revêtus de la
signature de dc-mx administrateurs et
frapp ('s elu timbre de la Société.
Les act ions auront des coupon s portant un numrro progressif e t reproduisant celui du titre.
Art. JO. --Les actions nominatives se
n éguc:icn l par un simnle transfert opéré
dan s un re~· islr e sprcial de la Société, sur
la remise d'nnf~ d!~c 1aralion sign ée par le
crdant et le cessionnaire.
La Soci(,lé neut exiger que la signature
et la rapar.i té des parties so ient. l6galem(-mt ce rti l'i('es.
Malgré le transfert et son inscription
dan s le reg·istre de la Sociét<~ . les souscripteurs à'r iginaires et les cédan ts s u ccessifs demeurent tous soli.dairement responsables .avee leurs cessionnaires, ju squ'à l' en ti ènj libéra !.ion <les actions.
L es r.ertlfic.ats constatant l'in scription
d es ac tions nominatives au r egistre des
trans ferts, sero n t signés par d eux administrateurs.
Art. H. - Les aetions au porteur se
transmel1rnt par simple tradition.
Les droit~ et. obligations atLach es à l'action suivent 18 t itre dans quelqu es mains
qu'il passe.
Art. 12. - L es acti onnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence elu montant de ehaque action: au d elà, tout appel de foncls est interdit.
Art. 13. -La lJOSsèssion de toute action
entraîne de plein droit adhésion aux Statuts cl!-~ la Société et aux décisions de l'Assembl<~e Gén\~rale.

Al'l . H . - -· Toute action est indivisible;
la Soei(!l(~ ne r econnaît qu'un seul propri é la it'e pour une action.
Art. 15. - Les h(~ ritiers ou créa nciers
d'un actionnaire ne peuvent sous aucun
prékxle. provoquer l'apposition de scellés su r les livres, les valènrs ou les biens
de la Soci été, ou en d emande r le partage
ou la lü:itation. ni s'immisc er en aucune
manière, dnns l'administrfltion de la Soci<'h\ ils doivent, pour J'exercice de lèurs
droit s. s'en rapporter aux inventaires et
bilans d e la S oc it'~ l (~ et aux d élibérations
de l'Assembié e Générale.
Art. Hi. --- Chaque action, sans distinction. donn e droll à une nart é!:!'a le dans la
proprirté de l' acLi f social et dans le par1age d es hrn(~firrs . tels qu'ils so nt. déterminés au Titre VIIT.
Art. 17. - Les in! rr{d,s et divid end.es sur
les ar ti ons au l)orteur sont payables au
porteur elu coupon y rrlatif; e t les sommes rlues en cas de rwria~·c cl e l'aclif so~
eial, au porteur dn ti.! re d'a et ion.
Tanl cru e les acl.ions reslent nominatives. le dernier· 1Ùulaire inseri l d<ms le règist.re de la Socié l (· a seul le clroit d'encaisser les sommes dues sur l'action, soit
comme intérfits ou dividendes, soit comme rr.partition de l'adif.

Art. 18. -- Le capital social peut être
augmenté au moyen de n ouvelles émis.sions d'actions de la même valeur nominale que les actions originaires; il peut
aussi être réduit.
Les émissions dè nouvelles actions ne
pourront se faire au-dessous du pair; si
elles sont faites au-dessus du pair, la clifférence sera passée à la r éserve .
Les angmentalions et les réductions du
capital social se feront s ur la proposition
dn Conseil d'Ad mini s trati on nar délibération de l'Ass e mhl{~c Géu{~ rale des actionnaires; mais, aucune awt rn en talion ou
réduction ne pourra avoir Ji eLl avant que
les ad ion s déià émises n '<1 ic nt é lt~ com pil·ètement s.ouS:cril es et enl ièrement li1b éI' ées.
Toutes les clisposi ti ons C'oncerna nt les
actions ori.œinaires s'anpliqu ent a u x action s clr n0nve1les t:~mission s .
Titre III.
Obligations.
Art. H). - L'Assemhl<~e G('nérale peut
décider }'(~mi ssio n d'obligalinns cl(~ toute
nalure. ju.sq11'à concurren ce tlu capital soeial versé et exis1.ant cl'anr·t\ s le d e rnier
bilan approuvé: les modalit1:~ s des émissions snnt dôterminées par le Conseil
d'Adm in istrati on.
TUre IV.
Adrrrin'i stratic·n de la Société .
Art. 20. - La Société est admini s trée
par un conseil composé de trois membres
au moins et de six membres au plus, n c,mm('S par l'As~ (i.mb l ée Général e .
Par d6ro~;a tion, le premier Conseil
d'Administration coml)OSé de quatre
membres, est nommé par les fondateurs.
li _se compose de MM. E. Snmpouniaris,
JVhch el P. Salvago, .Jean E. Cambouris et
Mohamed Al v el Gohari.
Le Conseil·- devra toujours comprendre
d eux administrai eurs au moins de nation a lité ég· vntienne.
A rt. 2( Les aclminisll'ateurs sunt
nommés pour une période de ll'ois ann (:es.
Totit efois, le premier Cons e il, dt~sign(~ à
l'a rti cle précô(lent. restera t·n foncliun
pendant c ino années.
A l'expira tion cle cette n ériode, le Cunsei l sr~ra r e n ouvelé en enti e r. Il se r en ouvellera ensuite par ti ers chaque ann(~e.
Les d eux premiers tiers sorlants se ront
d és igné's par le sort ; le r enouv ell ement se
rr. ra ensuit e par rang cl'ancir.nneté. Si le
nombre d es aclm ini s tr<lleurs n' est pas un
multiple d e troi s, la fra c ti on complémentaire seea comprise dans le derni er l'Cnouve lle ment.
Les m embres sortan ts son t toujour!3
r 60 lin·ihl
'
. es .
Art. 22. - Le Cnn s f~il aura le droit, loutes les foi s qu'il l'cslimera nlil t'\ de s·Ddjoindi·e de nouv enux membres. ju squ\t atleinclre le maximum d e s ix nwm l!l't'S en
tout: les é!rlminis[r;llt~llr· s ainsi ntl j(Jints,
entrero nt immt'!d ia lenwnt en fon cl iun,
mais leur nominrt t ion devra t\lr·c con rirm(~ e par la procllainc Assembl(·e Gé·n érak.
Le OonSf\il aura aussi la facultô de
pnnrvoir aux vacances CJUi pourra ie nt se
pmdtr ire parmi les memnn·.s au cou rn nt
d e l'ex<'rc·iee soeirtl sauf ratification par la
proe.hainc~ Asscmbll~e Générale; il y sera
\"')
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tenu si le Conseil se trouve ainsi réduit à
moins de trois membres.
Art. 23. - Les administrateurs, agissant dans J'exercice de leurs fonctions, è\
dans les limites de leur mandat, ne contractent aucune obligation personnelle
relativement aux engagem ents de la Soci6té .
Ar-t. ?1. - Chaque m embre du Conseil
devTa affec ter à la garantie de sa g'estion
vmgt r?O) actions de la Sociél6 entière·
m en t libér t>es, qui seront inali énables
resteront en dépôt dans la caisse sodale
p en rlant toute la durée de ses fonctions el
jusq n'ù 1o d éc-harge de son mandat, résullant üe l'approl,al ion du bilan elu derniér
(-~xe r C" ice pendant lequ el il aura (~lé en
fonction.
Art. 23. -- T..J e Conseil nomme parmi ses
membres un Présiden t. En cas d'absence
elu Pré s ide nt, le Conseil désig n e c-elui de
:-es membre s qui doit provi s oirem ent remplir les fonc.! ions elu · nr(:sielent.
Le Prés ictc n!. du premi e r Conseil est
non1mé par les fond a teurs en la personne
de :\ t Elie Sampo1miaris .
Al't. :23. Tout. membre dLl Conseil
pe uL lorsqu'il ('SI w'·ccssaire, se l'ai re repr ésenter au Consei l par un d e ses co llèg ues q UL aura, en ce eas, double vo ix. La
r eprésen lalion d1~ p lus d' un membre, par
le m0m e admin is lral c ur, n'esL p as CJdmise .
Art. 'ti. - Le ConS(~ il se réunit au ;-:;iège
social, a uss i so uv ent •TUC l'int érêt de la
Société. l'exige, sur l'initiative du Présid ent ou sur la demande que lui en fera
un cl es autre s m embres ; il peut aussi se
réunir hors du s iège socia l, à condition
que tous k s m embres le composant,
soient présenls 01.1 r ep résentéf: à la réunion et pollrvu que ce lte r('union ait. li eu
en Egypte.
ArL 28. -- Pour qu'une cklib ération soit.
valable, il faut que troi s aclministraleu r s
a u moin s soient présents ou re.prése nt>é.s
à la ré union.
Art. 20. - Les délibérations du Conseil
sont prises ü la majori lé des voix des)
membres présents ou représentés; en cas
de partage, la voix elu nrésident ou de ce~
lui qui le remplace es t prépondérante.
Art. 30. - Les clC:· lib érations sont conslalées par des procès-verbaux insc rits sur
un registre spéc ial de la Société, qui co nslat ero n l les noms des membres pré' Sen ts
et se r on l sig·n<~s par le Pr{·sident ou par
ce lui qui l'a remplacé, et au moins paP
un aulre des m embres présents .
LI)S cop ies e t les extrai ls des dL· lib···ra-·
1ions elu 'conseil à produire en juslic c. t)U
ailleurs, seront èerl ifi és co nform es pêu le
Pré ~ id c nt OLt par l e m embre qui en rf'mp liL les fonctio n s.
~ \l't. :11. -- u~ Pr'L' SiLknt. du Con s t•il re~
pr(•::::t'nt e lrt Socil''lt:· rn ju s ti ce tant en de-mandant qu'e n ddend a nt.
Al'!. . T..?. --· Le Con:-:cil pourra nommL'l'
parmi St':-i memllr·t's tm ou plusi eurs ad-mini s l rn t n tll'c~ -dl',l\'>;.tut'•:-;. dont il fixera les
al tri llll t inn s i' [ Ja r c': nnm<~ ration.
1\ ri. :i::. - L a s ig na! ure socia le ap pnrli e n clra s(·nrm··rilcnl an Prési clrnt du Cc.ns·c· iL a u x ·iltlm ini s lrnlcm·s-délégw:.'s t·l <\
tout nnlr·c nclrn ini s Lrateur que le Cou~~~ il
aura cl('signt·'.
Le C.OW'P.il pourrrt , en outre, nornnwr
un ou ptus ie urs di rrdeu es et f0ndr s (~8
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pouvoi rs à qui il pourra confier 1a signature sociale s(~ parémenl ou conjointemenL.
Art. 34. - Le Conseil est investi des
pouvoirs les plus (~tt>ndus à l'exclusion
seulement de ce ux ex pressément réserv és pa r les sta tut s à l'Assemb lée GénéraJe. Sans db·o p-ation à la plus ample généralité, il peut ac quérir et. aliéner tous immeubles et. tous dro its immobiliers, tran~iger. eomp rom el tre, donn er toutes mainJevres dr. sa isir.s, de nrivilèges. d'llypof.)H\ qnes, d'a ffcr. fafi on s e t de transeriptions, mf~ me sans pR iemen t. et en d ehors
dr\ l'exti ndion rlr. ln de ll e .
Ar t. 3?l. -- La r(· mnnérat ion du Conseil
d'Admini~. tralinn est ro n s litu ée par le
pour· c<~ nln ~:u~ prévn à l'arti cle 57 et par
l'allo ea lîon dr jrlnns de · présen ce. dont
1' irnporlanee es ! fixc'·e ehaflll A année par
1'/\ s~r. rnhl( r~ G(· n(~ rô l r. ni q11i sera portée
n.l ) c () ;n]) f (' rl r·c. rl'Cl is p·t~ n(~ rélll x .
Titre V.

Ccnsc Ht.
!.a Socir'-lr'· aul'a un censeur
ArL ~~o
no mm(~ par l'Assr rn h! ée G<;néra le qui
pouJ Tèl l e e.lJ,•isiT· mt~ mr r n clehors des actionnaires.
Par fl<'roga li on, Jr. premièr cen seur est
nommé pa r les fonchüe urs en la p er sonne
d e M. Dim itri G. .Andro u ssos. qui exe rcera ses fnnclions ,in sqn'n la première As:wm h Jù; G(·n (~ rR le.
A r [. 37. - Lr, re nsr·m· rs l chargé de
vr.ill e1· i\ l' ohse rvntin n des Slaluts.
·' Tl v(:ri fi r; lr~.;, invr.nta ires. les compt es et
Jes bi l an~ an nurl s e l nrc'-sc nt e à ce sujet
~5 o n ranl'nrt il 1'!\ ::: s<~ n ~ blre Q(~ n éra l e.
' Les livn; ~ de la com ptahi li tL~ el en gén ér' ~l ln ut r~ le-~ ~ ,-.(·Til tlrrs e l t em s les docunienl s de ln ~ oC' i (· lf. . cloi Yr nt l11i être communiqués sur sa demande .
1
Il peul v(·rifir:I· :·, !ou f mom ent l'état de
l a. ca issP et Je por tefeuille.
Tl El drn il de cnnv oq u rr l'A sse mbl ée Génér(lfe. Ext l' Go rd imri re. co n formémen l à
l'a rl icle 5.2.
!\ l'l. 3R. - - Si lll ,·!lill'!:te de ce n senr de\(t cn t VllCRnte. au cnurs' d'un exe r cice. le
Gon se. i l doi l. rhm s Jrs hn i 1 jou rs, convo(iUer 1';\ ssr.mhl(e G(·né-nll e pour la. nominatio n d 'un nu ire cr nsr. nr.
Art. 3!1. · ·· Le r,e n se llr exerc e ses fonct ions pom· I !W: ôJllf(.· 0. Tl rs t toujours rééligible.
t\rl. 'i0. -- T.. <'. c· Pnsr nr r eço it une inrlemnité' rmnncll , fix ée pnr l' :\ ssemb lé e Gén ér:ale. Pour Jr nrr m ier r<>ns eur, n ommé par
les fo nd0 fem·s. snn inrlr mnilr~ es t fi xre par
lP ~r ,nsP,il d'i\cl m !nis1ra ti on .
Titre VI.
t.,·sero,bléc Gén éTalr .

Art . '• '· -- L' .l\s':' e m l l l !'·F~ Gén <"ra le, r ég ulièrement cons lil n(e. rr~ n rc~se nl e l'universali. lr~ des ac li onnn ires :· r-ll è ne peut se
r(~ n n il' qu'~ .r\ kxandrie (vill n du siège so·
cial) .
Art.. li~ . --- 1..." /\ s~e mhl(~e Q('nrrale se
comp ose de tous h:s ac ti onnaires possédant au moin s cinq ac ti on s; chaque action naire peut se faire représenter par
u n autre act io nnaire nossédant lui-m ême
ci nq ac tir•ns au moins .
T ou t ar. !ionmlire au ra. s'il n'a pas plus
de cPnt (lOO; ar.tinns auta nt de voix dans
tes Asse mblées Généra les qu'il possède
de fois rinrt a<:l ions; s' il possède plus {)e
cent (100' ac tions, il aura, pour lës ac-

lions excédant ce nombre, autant de voix
qu'il a de fois vingt (20' actions, et s'il en
possède plus de mille (1000) autant. de
voix qu'il a de fois cent riOO) actions.
Art. 4:~. -Pour prendre part à l'Ass emblée GénéTale, les actionnaires doivent
justifier du d é no l d e leurs actions au siège
de la Soeiété ou dans un e des Banques en
Eg~' pt e ou à l'étra n ger qui seront d és i~mées ·da n s l'avis de co nvocation trois
jours fr ancs au moins ava nt la réunion
de l'A sse mbl ée .
A pari ir de la rmblicalion de l'av is de
convoca ti on. iusau'à l'i ssu e de l'Assemblée Gén{Ti:ll c< aucu n transfert d 'ac tions
n om inatives n e se ra transcrit dans 1e regis tre d e la Société.
A ri. H. - Lès convoca tions pour l'Assembl ée Grn érale so nt fai les au moven
rl'avi s insrr és dan s d eux iournaux qu.otidi en s (l' tm en lang-u e arabe et l'autre en
ianp-u e élr'aiHtère) du li eu où doit se réunir l'Assemhlr.e. d èu x fois à huH jours
fran cs d'in! ervall e a u moins. la seconde
inser tion devan 1 paraîlre huit iours fran cs
au moin s avant le jour d e l'Assemb lée.
Les convo cations do ivent contenir l'ordre
du jour
Ar t. ,,s. - L'Assembl ée Généralè n e
rr.ut. d6libéroer au e sur les ob je ts portés à
l'ordre du jour clans J'avis d e co n vocation.
.1\rt. ltn. - L' i\ ssr mhl ée Grnrrale est
p ré s idl~e par Je Prés id ent du Conseil ou,
en so n a hsencè. par J'sclministrateur qui
le rernnlace proviso irem ent.
Le Prés id ent de l' Assemh lée désip-ne le
~~ecr M R ir e et d r. ux sr.rnl;'lteurs, sauf approbation par I'Ass èmbl ée .
Art. 't7. - Sauf rP. rrui est d it à l' a rti cle
5·'t. l':\ ssr mhlr e G('nr;ral e es t r éŒuli èrement cons titu ée. s i le rm art au moin s du
ca pital social es t représent é.
S i r.e minimum n' es t. pas a tt eint sur
pr·rmière eonvocR !i on. J' Assemblée. est.
r<'tmiP. s u1· sr.~onde convocati on dans les
trrn lr iours s uivant s. et ell e est r égulir.rement co nstitn re, qur-1 cru e so it le nombre
rlrs nrl i on~ rrprésent ées .
Lr ~ .cJé(·.isin n s sont nrises à Ja mRiorit é
clr~ vn ix: en r.as d e parta2·e. la voix de
l'r lui ani prc'·sirlP 1' ;\ ssemhl ée est préponclt'ra nl r. .
~-\rt. 'If·~.- Les df'· li b(·ra li on s d e l'A ssemhl t'•r Gc'· n l'-rale sont con s ta tées par des prof'ès-v erl1aux in scrit s dans un r eg-istre spéc iél l et s ip·n(~s nar Je pr(·sident de l'Assemb lC·r. ln secr<'tairr et. l' un au m oins d es
scr trf a lt'lll'S.
Une fèu ill e de présen ce, destin ée à
co n s la! Pr Jps nnrn s dr-s ac tionnaires pré~e nl s c l. le nombre des ac tion s r eprésentées par eux et portant les mêmes s ig nalurrs, cl em èure a nn ex(:e au procès-verba l
a in si rru r- les exem pl a ires des journaux
jus t ific:a t.i fs d es convocations.
La justifica ti on ü fair e en ju stice ou
a illt~ m·s des drlih(~ rntions dr J'Assemblée
G(·nh·ale. résulté dës eopies ou extra its
ct cs prod~s -verbaux snsrl i ts. ceri ifi és conforrnr.s par 1e nr(sident du r.nn s ril ou par
J'.t\dmini s trateur ani en fRit fonetinn.
Art. 1,0.- Les dé lib éra tion s de l'Assembl ée Génr~rale. pri st>s en confnrmit 0. cl es
~ ! edut s . nhli!:èront tons les actionnaires,
m ême absents. rl iss idents ou incanahles.
.1\rt. 50 --Tin e A!='.semblrr, Grnrrnle ordinaire QcrR tr mw ebaffu e <lnn0e. clans le~
1rois mois qui suivront la fin de l'P-xrrcice
soe.ial. aux li eu, jour et. h eure indiqués
1
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dans l'avis de convocation, notamment,
pour entendre le rapport du Conseil sur
la s ituation de la Socié té et celui du cen~
seur, apnrouver, s'il y a lieu, le bilan de
l'exer~ice èt le ~~mpt e des profits et pertes, fixer les diVIdendes à répartir entre
les a ctionnaires, procéder à l'élection du
censeur e l à la fixation d e ses émolumènts
e_t à l' élec tion des administrateurs, s'il y a
li eu.
Art. 5!. - L'Assemhl ée Générale est
convoquée, en s éance extraordinaire, toul ès les fois qu e le Conseil le juge n écessair e ou qu'il en est r equis, pour un objet
préris par le eenseur ou par un groupe
d'actionnaires r enré~e ntant au moins le
dixième du ca pital social; en ce dernier
cas, les dits actionnairès devront, avant
1ont r. ço nvocati on . justifier du d (~ p ô t de
leurs actions au s ièp·e social ou d ans une
cl es Banques en EŒvnte d'où ell es n e pourront être retirées qu'après l'issue d e l'As~
semblée
Ad. !'52. - En cas d'extrêm e urgence,
l'A sse mbl ée Généra le n euf. être convoquée
pa r le ce n sèur, qui, en ee cas, arrête et
publi e lni-m êm.e l'o rdre du jour.
· Art. 5~ . --- L'A ssr-mb1re Gén éral e peut
annorte r tout es modifi ca tion s a ux Statuts,
notamment au g m ent er ou diminuer,
da n s lr-s cond itions indinu ées à l'arti cle.
1R. le chiffre du capifal soc ia L prol onger
on r<~ clnir e la durée de la Sociét é, d écider
la continuation de 1a Socié té nonobstant
la nPr le d e la moiti é du canilal. dé cid er la
fns ion de la sociM<' nvec un e autre so ciété,
J' araui s ilion ct r- toutes autres socirt és ou
entrepri ses s imilaires. tant en E gypte
qu'à l '(~t ranp- er, la particinalion à toute
c oncr-~ss ion nu affair e r enfrant. dans l'objet de la sociétr: mai s e ll e n e nourra. en
8UC llTI r:as, chan ger l' ob jet essentiel d e la
Soriété.
.Aucune modification aux
Art . 5 !t. Stallds n e nnurra être d érid re qu e par
un e Assemblée Gé'nrrRl e dans laqu ~ lle 1es
!rois quarts dù can ital so cial sont nrésenls
ou r en r ésr-ntés et toutr. déeision de modifi cation d evrH rrunir la moitié, au moins,
dn can it al social.
T outefois, s i l'Asse mbl ée n e réunit pas
tm nombre d'ac finns représentant les
trois r:marls du can ifal. ell e n euf.. à la simpl e majnri té des adionnaires présents ou
r e nr P-se ntt'~ s. prendre un e r ésolution proviso ire. En · ce cas . un e nouvell e Ass emblée Gr:''n érale doit è tre convoqu ée; les
r.onvocations font connaître les r ésoluti ons nrovisoires aàoplt~es nar la premi ère
asse mhl <~e e t ~ es r és olutions devi endront
dNinifives et exécutoires. si ell es sont approuvées par la nouvell e asse mblée comp osée d'un n ombre d'actionnairès r eprés r ntant le qu art, au moins, du cap ital s ocial.
T out e modifi ea tion :'lux Statuts sèra puhlir e au «.Tonrnal Offici eh> et dans d eux
journaux quotidiens Wun en langue arabe
·f't l'autre en lnn<:ru e Pfran œère) du lieu où
s'est tenue l'Assëmblée.
Titre VII.

Année 8o ci·1le. - lnventnire. - Bilan.
Fond.-: de nésPrVP.., - Répartition
des Bénéfices.
Ar-t. 50. - L'annre sociale. commence
Je 1er. .Janvièr el fini1. 1r 31 Drcembre de
charrne ann0e: le nrrmier exercice comprendra toute la période qui aura couru
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depuis la constitution définitive de la Soc iété jusqu'au 31 Décembre de l'année en
cours .
La premièr·e Assemblée Général e Ordinaire aura lieu à la suile de cet exe r cice.
Art. 53. - A la fin de chaqu e année sociale. un inventaire de l'actif e l- du passif
de la Société est dressé e t arrf'lé par le
Conseil.
Le bilan et le compte d es profil-s e t pert es à prés enter à l'anprobalion de J'As::;embléc Générale Ordinaire se r ont mis à
la disposition drs actionmtires au siège
s ocial, pendant. les quinze jours qui précèdent œ lui fixé pour l'Assemblé e .
L e ~ documents é t.ablissan t. la situation
a nnuell e d e la S or- i6té (bilan, compte d es
profits et pertes, rapports elu Co n seil
d'Adrnin is Lralion e t. du cens eur \ d evront
·01re publl('s i nt. r~ gralcrnent cla n s cieux
j ournaux quotidi en s (J'un nn lan g u e arabe et J'a ulre en langue (\ra ng-(·rc) ·liu li eu
où doit ~e réunir l'Asse mbl('P Gr n t'Tal 8
quin:~: e jour s a u moins a vant. la dR.t r dr
~ ~ eU e réunion.
Art 57 . - - Les b r ndïc cs n e L ~ annu els
féalisés par la Soci(~. t é . a près d éduction
d e tous frais gén<~ roux e t char8·es qu elcon1TU es, s eront rt~ parti s comm e s uit:
L ) JI sc• ra t.nu t d' ëLbord prélevé tme s omm e égale à di x pour cent d es b én éfic es
pour constituer un fond s de r éserve .
Cc prélèveme.n t cessera lors que le fond s
de réserve aura attéin t une somme égal e
ft la moitié du capital social. Il sera de
pl ein droit effec tué à nouveau si la r é~::; erve vient à Nre entam ée.
2 .) Jl sera ensuite pr-élevé la sommè n éecssaire pour servir aux actionnaires un
intérêt d e cinq pour cent s ur le montant
ver s 6 df~ le urs a c tions. Mais si les b énéfices d ' mw a nnée n e pérm e t tr nt pa s ce
paiement, il n e pourra _p as être réc-lamé
-s ur les b én é fie es des ann ées s ui vantes.
Après les prélèvements ci-d essu s, il
~ era attribut\ s ur le rèliquat, le dix pour
cent au Conseil d'Administration pour sa
r étribution.
Tout sold e des bénéfices, après les préièvement e t la r élribution ci-d essus. sera
réparti aux aetionnaires à titre d e clividen·rle on bien s ur propos ition elu Conseil
d'Administra lion, il s era reporlé à nouveau on d estiné ;\ cré.nr des fonds de prévovanct' n u d'amorliss em ent extraordinaire.
Art. 5R. - Le fonds de r éserve sera employé Sf~ lon dt'cis ion ctu Conseil au mi eux
d ès intérêts d e la Soc iété.
Art. 50. - Le pai ement des intérê ts e L
divid endes a ux a c tionnaires se fait au
iieu r.t aux époqu es fixés par le Con seil.
Tout inlc~rM ou dividende non r éclamé
pendant les c inq années df~ s on exig-ibilité, s e ra presc r it an profit d e la Soci ét é.
J
Titre VIII.

J.~a nomination des liquidateurs met fin
au mandat rlu Conseil.
Les pouvoirs de l'Assemblée Générale
continuent pendant. toute la liquidation et
jusqu'à la dér~ harge des liquidateurs.

Dissolution. - Liquidation.
Art. 60. - En cas de ne rte d e la moitié

Déposant: Ibrahim El Difraoui, domicihé à MenouL
Date et No·. du dépôt: le ier Nov-e mbre

du capilal social, et sauf délibôration contraire de l'Assemblée Générale extraordinaire, la Socié té sera dissoute avant terme.
Arl. (H. - A l'expiration de la Société,
ou en cas de dissolution avant term e, l'As:;emhlée G('néral e, sur la proposition du
Cons èil, règle le mode de liauidation,
nomme un ou nlusieurs liquidateurs et
définit leurs pouvoirs.

Tilre IX.

Cnntcstati.ons.
Art. 62 . - · Les contestations touchant
l'intérêt g-t- nl:·ral et collectif de la. Société
ne p euve'n t i'~tre dirigées contre le Cons c~ il ou contre l'un ou plusieurs de ses
mr~ mbre s , qu'an nom de la masse des actionnaires et en ve rlu d'une d élibération
d e l ' As se mblf~ c Gl'~ n é rale.
Sans préjudiœ de l' a ppli cation d e l'article 51, toul arlionnairr. qui ve ut provoquer une pareille contes ta tion, doit en
fair e part au Conse il d'Adminis tration, au
moins un m()is avant la prochain e Ass emblr~ e Gén é ral e . Le Conse il se ra tenu de
port er cette nroposiLion ~~ l'ordre du jour
clë l'Asse mblée .
Si la proix>s ition est. repoussée par l'Asse mbl L'e, 0n cun adionnaire n e p eut la reprendre ·f~ n so rr nom personneL Si elle est
acc u eill ir. , L \ ss embléc nomme, pour suivre la conlc)s tation, un ou plusieurs commi ssaires auxcm e ls d<wront être fait es
toutes s ignifi cati o ns .
Titre X.

Di spo sitions Finales .
Art. 63 . -- Les d écisions du Cons eil des
Mini s tres d es 17 Avril 1899, 3 Juin 1906 et
31 Mai Hl27. r es pectivement publiées au
u.Tournal nffic ieln d es G Mai 1899, 4 Juin
1906 et 2~ Juin 1927. s on considérées comm e formant partie int 6pTante des présents
:-: l<üul s .
Ad. 6'1. - Le s prése nts statuts seront
rï éposés e t pnhli és conform ém ent à la loi.
Les frai s e t hon0r a ires pour la constitu-·
li on de la Socir"l(\ seront po r tés en frai s
::.ténéraux de la Société .
' A lcxandri e . le 29 Décembre 1920.
:· su ive nt les s ignal ures dùm en t légaliS t~ f' :3 au Bureau des Aet es l\'oiariés du Trilnma 1 ;\:fixt e d'Al exandrie. les 20 et 80 Dt''cemhre 1926 s ub Nos . 1.232 et.1235~ .
221-A-GG!t .

MARQUES DE FABRI~UE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
H13ll, No·. 9.
Nature de l'enrenist.rcment: R enonciation d 'une Marqu e.
Objet: r en-oncia tion à la marqu e << Yildiz n.
Destination: à id enti,fier un e certaine
quaJité de cig are ttes fabriqué es par le
dé.posant.

308-~A-084

N. Vatimb-elila, avocat..
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AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal du ~aire.
Actes Judiciaires signifiés au l,arquet
ConL à l'art. 10 § 5 du C.dc P.Civ. el Lom.
2.12.31: Greffe des Distributions c.
Nefissa Said Fille Issaoui Bev Said.
2.12.31: Greffe des Distributions c.
Hamida Saicl Fille Jssaoui Bey Said.
.2.12 .31· Greff e d es Distributions c.
Jo se ph Aon .
'2.1 2.31: ~tin . Pub. c . Edrivin Albert..
? .12.31: Min. Pub. c . Mohamed Morsi
Ah-.
2 .12.31: 1\'Iin. Pub_ c . Yousse f Nicolitch.
3 .1::?.3:L: !\Tin. Pub . c. Georgi Yanni
Gr.o r g io .
3. 12.3 L: 1\Iir1. Pub . c. Bemit. Lévy.
~ .1 ::? . ~1 1: i\lin. Pub. c. Giovanni Rossi .
3.1::?. 3 1.: 1\·Iin . Pub. c . Vi ct oria Franco .
3.1'2 .31: i\lf in. Pu1). c. Dinis Theodoss tou s .
3.12.31: ,\ lin. Pu b . c . Bartolozzi Ugo .
3.12 .31: Min. Pu.b. c . R ené Laurent.
3..12.31: C:ir:u re l et Co c . Moufida Han c m el Cll ei'ci.
3.1 2.31: Sl (~ F on cière d e Syri e c . Moursî
Hassan Abclel J\..hal ek.
3.12. :1 1: St (~ F on cière de Sy rie c . Aly
Eicl el Sa Ycd.
3.1 2.31 :" S lé Fonc ièr·e de Svrî e c. Moha ~
mad ein Mahran e .
"
3. -12.31: Sté Fon ciè re de Sy ri e c .El Sa·
y ed El Sa~r e d Ha ssan.
3 .12 .3t : SU· F on cière ci e Sy rie c. Ra·
chouan Dao ncl.
:1.12.3 1.: Ra r ela-.-s Bank c . Sarah Cohen .
3.12. 31: Ibrahim Khalil c. Khadr Ibrahim Eliahou Siahou.
3.:L2_31· nïrahim Khalil c . Labiba He-n ein épouse Antoun Hanna ,
3.12.31 : Greff e du Tribunal Mixte d'Alexandri e c. Bogho s Arm enag Maloumian.
3.12.31: Comptoir National d'Escompt-e
c . Sa leh Darwiche.
3 .12.31: Ba n co Ha lo E!.!iziano c. Const.
Varvia s .
'~
3 .12.3 1: Xalional Bank c . Alv Omar Aly.
3.1 2.31: Ba n cru e l\1i s r c. IVIoham ed Said .
3.1 2.31 : nr escln r r Ronl\ c . Con s f.. Var~
vias .
3 .:12 .31 : Ban ca Comm erciale Hali a n a. c .
lVfos lofn J:1..,alm1 v .
iU2. 81 : )\'al ional Bank L' . l\rfohamed
!Vlaz h él r Ah on Ezz .
3 .1 2 .3 1: Rarclays Bank e. Hassan Osm a n Ah clel Ha mili.
8.12 .3 1: Ra rel a vs Bank c . I\Johamed Aly
IV'fa a m0n e t a ntre.
3.1 2 .3 1: Ra r:cl;:rvs BAnk e. Saleh Bey Mo..
ham ed AdRI 'üll S:3 i .
iS-.12 .31: ~fin. l~ tb . e . .sa-.-ed el Sayed.
G. l 2 8 1: \fin. Puh . c . Hen é L~w r in .
:l .12.:11 : !\lin. Pu b . r. . Da m e Vogt.
3.12 .31 : R0rclavs Bank e. Ahm ed Ah·
mrd r l Ch l" r if . ·
5.1 2.81: Ba nqu e B e l gt~ c . .Sadia Markovs kv .
G . -1 ? . :~ 1 : Dr r.scln er Bank c. i\r[or si Ra-c houan.
5. i2.J i: Greff e des Disl ri bu fi ons c .
Adi la de feu Ahcl el Kacler Moham cd Ha-·

che m.
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7 .1 2.3.1.: Banco Halo Egiziano c . Abde l
HRhmnn ;\ l>del R a lnn an A lv et Mohamed
.
/\hd r l nahmnn A ly.
7.1'2.8·1 : Ban co Tl a lo Eg-i~: i élno c . Js mail
\'lag-uecl .
7. 12.1 1: R~1 Jl to Tl él lo Ep·iz iano c. Ts mail
.Sourour.
7. ·1.?.:11: Rcmco Tl a lo Egi~:iono c. Tadro s
Hofail.
7.12.~~ 1 : Banqll1' Oltomnnr e . Vidor
H a~' m e l Co.
1.12.:1 1: Banca Commcn: ialc Ttaliana c .
~Ioham ccl Salell nl 1\ gamgui.
7. 12 .:1 1: Drr.s rlll!'l' Bnnk r . :violl;.nnr.d Ahmèd Hat em .
7 .1 2.::31: Comp loi i' Na ti ona l rl'Eseompte
e. Hi rrd ;vro u ss lti .
7. 1. 2.:1 1: F iél l ( .II ·ie nl e r... Hu sse in Moha-

!:> .:1 2.:11: Han c.o Ilnlo Egiz iano c. Fay el;:
Hassan.
5 .J2.31: Greffe des Distributions c.
Hoirs CC'lc•sl in n 1'ralrli.
5.12.31: Gre ffe des Dis tribu ti ons c.
J) i rn a ni i Pn n 1k Il i .
3.12.:1 1: L nvv rlA n en s ion e. ;'\Jicolas Y.
Rrg-oro ff.
5 .1 2 .:1 1· \ k.\"<lllrlr ia Commer<~ial Co c .
Sania F:! ~ag<H Veuve 1\hrl r l Harnicl 1\'fnchali.
:l.12.:i l : flnslnn \ V1' ÏSf'J ' r. H.S. \ rl. (jJlakonr r· l Cn.
G.12.:1 1: Sam \Joll1o r.. îVIohmn ecl B ey
FmHlrl.
5. J2 .31 : Garofa lo Papayoannou c. Ros e
he.n l \Va ssd .'\ v0uh .
G.12.:l l : .\ !.!TicnllurRl Bank c. 1\ bdel
R11hmm1 Ab<k l Tic'·ltim ,:\cla-vv.i Falh e l Rab .
5 .:1 2.:11: :\l l rn< ~ d Rr.~' Sade!;: c. YoussPf

mcd.
7 .1 2.31: /\l\· Pacha l slarn c . Ratina
nlwisLo c'~pous·r \' i<'nlas Tolouzal<is.
7 . 12 .:1t: .Te<-m D. f:oconis c. F atma (·~pou
se A!\. Baclrcm.
7. 12 .31: I\.irchhof c. G. i\ 'li chaan.
7 .t.'?.8 1: A nt oine Pi s ti s c. . A lexandra llia
K;:u·sona.
7. 12.:11: Youssef Bey el Mrnchéloui c .
Nazla Han em Aly Menchaoui.
7.12.31: Youssef Bey el J\tlén chao ui c.
Ga la l Br.\ lled a .
7 .1 2.~11.: You ssef Be~· cl i\·Ien chaoui c .
:\ias i mal- i\ ~~- H.erla.
7.12.3 1: Youssef Bev e l Menchaoui c .
1\ ha.clifma Ah• H.eda . ·
7.12.31: Youssef Bey e l J'vlenchaoui c.
H ekmat A l y R r cl a .
7. ·! 2 .:{:1: :\ fin . Pu lJ. e. R en(' L a urin.
7. -1?.31: \lin P tl h . c. Socralis F'out.oli s .

Fal1mv .
!1. 12.:1 1: Llnvd ::: ;md l'\ntinna l Provinc.i al
Fnrr.i.Ql l R<mi~ r·. S. l~ . fl{•n(•ri1 l nhérif Pac.ha . ·
5. 1:?.:1 1: R.S . Fl'(' !i lld r 1 < ~oc. El Hél g S ô1im D élch lo tll i.
!'l _l ?.:i l : Arisli<k Tsil<> ldy c. Youssef 1\tlina.
5.12.31· n.,::..;. s(·· lim Bigio eL Co e . Abbas
Solirnnn :\lun cd Harnmad.
5 .:1 2 .3 1: \[ r n a lwrn G-alanti c. Nahima
Hmwm \lohamncl Aly.
5.12.3.1.: H.S . l\'fous !afa el Ga mal c . Moham cd Be v i\Iou r·acl .
5 .J 2 .31.: ·Haoul .T. Sélkak ini et autre c .
Wadie h Tamer, dit. \Vadieh Tamer Saka l<ini dit A l i <U1l.

7. _1 2.31: Min . Pub. c. Walter Kreimbull.
7 .1 2.:i·l : 'Yiin. Pllh . c . i\bram ino M enasche.
8. 12.:i l : Carlo G t·i:lss i e. i\hmed Moham c:d cl Fallah e l .\ s l.;ari.
8. 12.:1-1: Rane.a 1;o nm1 e r r.ia le llaliana c.
Ib rahim Allmed Falh y .
8. 1'!.:i l : Hnn qu n Relgr. r.. HC! ssa n He lbrwui .
8.1..'?.3 1: Banque cL\lli t'nes c. Mohamed
!\[oust afa Raa.fa t.
8.12.3 1: Banqu e l\ li s r c. Ahdo u Hassan
.:\hou Donia .
8. 12.3t: nomptoir Nu ti. onal d 'Escompte
c:. Viclo r' Haym ei Cn.
8. 12.:1 1: Harr. lay ::: Hc:mk c. Hamed Radouéln Yntls ~cf.
8 .1 2 .3!: Bnrda~- c:: Hank r. i'viohamed Ahmrcl 01 H en n.
8. 1'2.8 1: Hélrr laYs Rnnl' r.. Mahmoud
1-Tél ssan.
8. 12.:31 · 1\-li.tl. Puh. r'.. AJI'recl Chevalier .
8. 1:?.3 1: Lnui ~ r' l .l<-~a n T s imaratos c .
!VI~~ n~:ruerla Darwi clw Mos !afa cl Zaliki.
8.12.81: Abdcl Da vP m \'To u sinfa Châdi c ..
:\.m in t-; 1 Hc:lou.
8 .:L2.:3J: AgTieul!. ur a l H<-ltlk. r. El Sayed
:\ bdél Ka del' Hache rn.
8. 12. 8 1: f:r-éd il Fonci rr d.'Orir-nt c. Ahm cd Sahel\.
8.'12.3·1: Gr-~··d. it Fon!' inr Egyplien r.. Kar ima Hisl;:al!a_
8 .1.2.31. : The Anglo Egyphéln Credit Co .
c. Abdou Fara g .
8.f2.31· ~-- f o ham e d Tah0r c. Georges Antoi n e S Gél ral<i s .
8.J2.:3t: Dimitri S. noussos è. Abdet
Rahman '\:foustnfn Dou edar.

LA DOLLAR STEAMSHIP LINES
10, Rue Fouad, ALEXANDRIE

VOUS FERA FAIRE

B.B. 1472 - Tél. 678

LE TOUR DU MONDE EN 110 JOURS
AVEC ESCALE DANS 22 PORTS

·· ---- - VOUS VISITEREZ

les contrées les plus intéressantes d'Amérique et d'Extrême-Orient

et retournerez chez vous satisfaits, ayant beaucoup vu, peu dépensé et bénéficié du plus
grand confort, sur les ''PRESIDENTS'' à grand tonnage de la "DOLLAR LINE".
Vous pourrez vous arrêter à n'importe quel port, visiter le pays, et reprendre votre voyage
sur l'un des navires de la Compagnie qui se suivent tous les 14 jours.
POUR EFFECTUER VOTRE VOY AGE

d~ ALEXANDRIE
UNE MARGE DE

DElJX ANS vous

,
DEPARTS:
PROCIIAINS
llt> J•o•·• .Saïd

PRES. IIARRISON
IIAYES
I,IERt ;E

.Ja.n. 12

,.,

:f4'é,r.
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EST CO!'lSENTIE

Pour plus anrples Renseignements et Prix
s -' adresser à ALEXANDRIE, 10, Rue Fouad

WORMS & Oo.

27

PORT-SAID et SUEZ:

to

ainsi qu'à toutes les Agences de VoJfages
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8.12 .31: Henri H. Sa.kakini c . Wa.dieh
Tamér ou \V<Jdir-11 Tamer Sakakini dit
AU am.
9.12.3:1 · Barclays Banl.;; e. Mohamed
Raafat.
· 9.12.31: Banf1ue Belge c. Robert Alphandary.
9 .1 2 .:11: Greffe des Distributions c. Mme
Vve I~halil Anis.
9.12.3J : H.S. Palacci Haym et Co. c. Na;, ira. Allmed Olama.
15.12.~-ü: Min . Pub. c. Mohamed el Hus·::einL
15.12.31: Min. Pub. c. Giovanni Trabo:ne .
15.12 .31: Min. Pub. e. El Hag- Hamed
./\hmed H e~a zi el Cllarabati.
15.12.31: Min. Pub. c. Soliman Darwic h e.
Le Caire, le 22 Décembre 1931.
Le Secrétaire, M. De Bono.
S27-C-370.

8.) 112
No. 40.
D. au hod
9.) W

lùra.ts èt 8 .sah:r nes tde la !p-ancelile

1 J'oddan , 20 ki mlis ert -'1 .sahme-s
Eil ~a Vira ki No . ~' sav-o·il':
sahmes d.e la par.c·e:Ue ~o . 9.
:10.) ,1!9 kirœt.s e-t L2 s&lllmes par.c;E';lle

No. 17.
E. - 6 kira:trs et 8 sa.hme•s au hord E.l
Omda. No. 9 de .la. parcelle No. 211:.
F. - 2 ferddans au bord E.l Rez.ka No•.
6, parceille No . 8.
G. - 2 f·erddan s, 9 kirat•s. et 20 sahme.s
au ho1d E,l Dalla-I No. H.
H. - 1 fedrdan au h ürd E.l Rezika No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L ..E. il300 outre le-s. frais.
P·our le poursuivant,
Marc J. Baragan,
346-C-687.
Avocat à la Go ur.

Annoncas racuas an Oarniàra Heure Tribunal de Mansourah.
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues tardivement.

VENTES

IMMOBILI~"'RES.

Tribunal d~ Caire.
Date: Me11cre-di 20 Jan vier 1932.
A la requête du Sieur Zeild, Ahm.eld
Y.o·us.se:f, Jüs de .A..J hme·d, pris e.n sa quali ibé de subrog-é aux dr-oHrs e.t .actions du
CDéldit .Foncier Erg'Jlptien .
Au préjudice de-s Hoirs de feu E:skators Awad, ri;Js. de feu A wad Abd el Me,st"
si h, savoir:
1.) Kaldès l sikaros . 2.) Ka.me1 E;skaDos.
3.) Waes·si-a lsikaros.
4.) Kodsia J,skarüs, ses enifants.
T•ou·s piiOiprilé,taire.s, suje.t,s .égy~pt iens ,
do miciliés au viJ:la:ge de Ciheikh Youssef, M1anka.z 8-olha.g (üuergueh).
En vertu de d-eux procèrs -verbaux de
saisws irmmobiilirères dre,s,sées les 15
Avril Œl22, dénon·c.ée,s le 2 Mai 1002, le
tout trans,crit au Gre.frfe Mixte dres Hypothè.q ues du Caire, l-e 17 Mai 19\22, suh
No . 2986, se,c-t.ion Guer;gua.
Objet de la vente:
13 fe:clrdans, 9 kira.ts et 4 sahm e.s. de
terre,s, .sis au villa:ge d.e C'.heikh YouS~sM,
Marl{aZ So.harg, Mnurdirieh de. Guengueh,
distribués comme suit:
A. - 3 ferdrda.01s, 119 kirats e.t 20 sahme,s au hold E.l Kasmia No . 5, savoi r:
1.) :20 ,kirat.s de la p.arcene No. 67.
2.) 8 kira.trs de la parceU.e No. 67 .
3.) 2 f eldrd.ans, 16 kirat.s et 20 sahm: ~s
No. 83.
B. - 1 ferdidan, 4 kiratis -et 8 sahmes
au hold E:l R.ez:ka No. 6, savoir:
4..) 10 ,kirats et 1,2 sahmers, parcelle
N'Ü. 4.
5.) 8 kirats de la parce1,Je No. 21.
6.) 9 kira-t.s. e-t. .20 sahme,s dans la parceO.l e No. 44.
C. - 20 kirats et i6 sahmes au hod El
Sahrig No·. 7, savoir:
7.) 8 kira.ts et 8 sahmes de la parceJl-e
Nn. 1.

Date: Lundi 25 Janvier 1932.
A la requête du Sieur Dimitri Hanna
Guirguis, pi'opri é la ire, indigène, demeurant à Zag azig, rue Tereet El \Vadi.
Contre le Sieur Lazari Sawa l\·Ekhail,
propriétaire, hellène, d em eurant jadis
au hod Neguell, district de I-Ieh ya (Ch .),
eL actuellement expulsé en dehors de
l'Egypte et n'ayant pas de domicile connu à l'étranger, et p our lui au Parquet
Mixte de Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par minislère cle
J'hmssier Ed. Saba, en date du 4 Avril
1931, d énoncé le 16 Avril 19:31. transcrit
avec sa dénonciation, le 25 Avril 1 93~.
No. 964 .
Objet de la vente: 4.8 feddans et 20 k1~
rats de terrain s, sis au village de ho-cl
Negueh, district de Hehya (Ch.), au hoc:
E! R.ofia No. 3, partie de la parcell3
No. 10.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4800 outre les frais.
Mansourah, le 2 Jan vier 1932.
Pour le poursuivant,
325-DM-682.
S. Cassis, avocat.

FAILLITES
Tribunal du Caire~
CONVOCATIO~S

DE CREANCIERS.

Faillite de la Raison Sociq.lP. Zahab
Frères, composée des Sieurs Hassan et
Gammal Zahub, a.dministrée locale,
ayant, siège a u Caire, rue Solim an Pacha, No. 15, et rue Antil<hana. El Masria.
Réunion des créanciers J.lour déJihérer
sur la îorma.1ion d'un concordat: au Palais -de Justice, le i4 .Janvier 1932, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 26 D.ôc·embre 100l.
Le Cis..-Greffier,
33'7-0-<678.
J. Nicolaidis.
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Faillite elu Sieur Amin Mohamed Hussein Agam.i, .commerçant, égyptien, dem eneau t it l~l lVIanchat, Markaz et Moudiriell de Guirgueh.
Héunion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d'un concorda t: au Palais cle Ju s tice, le :i4 Janvier 1932, à 9
h eu res du matin.
Le Caire, le 26 Déc·embre i 931.
Le Cis .-Greffier,
J. Nicolaidis.
384-C-6i5.
Fai1lite du Sieur Sol iman Chahat,
commerçant en manufactures, sujet
egyp ti e n, demeurant il Abou-Ti g.
Héunion des cr(~anciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palai s de .Justice, . le 14 .J anvier Hl32, à 9
heures elu matm .
Le Caire, le 28 Décembre 1931.
Le Ci s .-Greffier,
339-C-680.
.J. Nicolaidis.

CONCORDATS PRÉVENTifS
Tribun·al du Caire.
BEPOTS DE BiLANS.
Bilan dépu s{~ à Jïns de cnncordat prévenliî par la Rai ;:;o n So.ciaile D . & A. A .
Harari , a,clmin i::ot i' ée mixl-e, ayant siège
.au Caire, ;\ J;-nrlJ El .Sa a-da, fai sant le
corn:m e ne cl u p a.p i er, cŒDp o·s.é·e de '3
Sieurs Da d el llcu·aJi . d·o micili·é ù la rue
\!Iada.l.J egll, imm elllJ.k Hwbbat, el Selim
Hal'ari, cl omiciili-é à. la n lC .Ab ou! S.ebaa,
No . Ci. à la dale du Z't Dé1cem b rc Hlr3'1.
H (· imioH des er6mciel.'S vuur la nomination du ou des créanci-ers uélé:!U~s:
au Pa:l:ais cle Jus.tice, l-e 1'.~: J a nvier H1G2,
à 9 h eur es du matin.
L e Ca ire, le 28 Décembre 19:31.
Le Greffier,
331-C-672.
Prançois M. Orsoni.
CHan d(~!>Osé à fins de concordat préyentiï par la Haison .Sociale H. Sednaoui & Fils, H.aison Soc iale, administrée
mixt e, composée des Sieurs l{(lufan Sednaoui e L son fils Jo sep h, faisant le commerce des bijoux, avec sièg·e au Caire,
à la date elu 26 Décembre 1931.
Heunion d<'S cr.r~anciers pour la nominaHon du ou des créanciers délégués:
au Pa lais de Justice le i!J: Janvi er 1032,
d 9 h eures du matin.
Le Caire, le 28 Décembre. 193'1.
L.e Greffi er,
329-C 6i0.
Franço is ~f. Orsoni.

Rilan dénosé à fins de concordat préYenm nar-l a nai sn n Sociale v. IoYino
& B. Ghazal, aclmini srr < ~ mixte, composée des .Sieurs Vinc e n;ro Iovino et Bichara Ghazal, fai sant l'indu s trie d es boiseri es, an~ c sit.'ge ù. Héli opolis, ru e As souan
à la date d u 26 Dé cern bre i031.
Héunion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués:
au Palais de Justice le H .Janvier 1932,
ù 9 lle11res du matin.
Le Caire, le 28 Décembre i93'1.
Le Greffier,
330-C-671.
François l\1. Orsoni.

lournal des Tribunaux Mlxtea.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
The Egyptian Salt & Soda Cûm·p any, Ltd.
Avis au:& Actionnaires.
A.vi:s est donné par !e ,pr-ésent qu 'à la
trent e deuxième Assemblée Générale des
AcLi onnai res l.enue <\ Alex·anclPie, le t}.1ardi 20 Dé·cembre iDGtl, le pa iement d'un
di·vi,d end e ~t rai.~on de 7 1/.2 o;o (1/6 par
act i·on) pnu r l'annôe ilïnanciè.re elôtur.an t
le 311 Août UK1 L a élé app rouv-é .
L e coupon .No . 312 sera paj"~a:tlle à partir
du 11 Janvier Uli3î2 aux g ui1che.t·s de la
Banque Nat,innale d'E1g~1pte, a.u Caiœ, à
A1exanclr1.e et à Londres.
Jac1kson H. B'rooik s,
.252-tA-569.
Secflétaire.

Tabacs & Cigaret.lcs Matossian
Soci élé Anonym e Egyptienne.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assc>m hl ée Gl\ n<~ rale Ordinaire
pour· le l\Iarcl i, :12 Janvi er 1932, à 10 h.
a.m. , 1 n 1e Toussoum. Alexa ndrie, avec
l'ordre rlu jour suivant:
·
i. - Approbation dès Comptes.
2. - -Nominat ion d'i\dmini sLraléurs.
3.- Nominat ion elu Censeur.
588-A-ftH (? NCl~ 2<1/2).

que quic-onque n'a pas encore estampillé
ses actions ou pas encore encaissé une ou
plusieurs des R épartitions effectuées à ce
jour, veuille bien se prés enter au siège
de la Société pour se mettre en règle, et
ce dans le plus bref d élai avant la cloture
délïnitive des opérations de la liquida.
lion.
Alexandriè, le 15 Décembre 1931.
Les Liquidateurs.
136-A-233 (2 NCF 19/2).

La Gérance Immobilière..

L es. .A.ctionnaires. de << La GMan::,e
I.rnmobillôte » s.oc i·ét6 .anonyme é>gyp~
ti enn e, sont cünvoqué.s en A.s semhlée
Générale Or-dinaire en .ses bureaux à
Alexa.n1drie, rue Poua·cl Ier No. 1, po·ur
;Je Lundi. 2!.) .Tta nvieT 10G2, à l1 h. :30 p.m .
Ondre du jour:
i. ) Rap!J.>orts .du Gonseil d'.!\dminiSitrati,on et des Censeurs.
2 .) ..'\,pp ro·b a.tion de.s CŒnptes au 31
Oct·ohre 1})6;1, Iixatio.n du di·vid.entde e.t.
quitus .aux Adminislrateurs .. 'D y a Heu.
3 .) Nominati·on de deux A. cLministrat eu r s. fit~él i gi'b·l e.s .
4.) Nomitn alion tle.s Censeuns et fix ati·on ·de leur indemnité.
Pom' Ja S .. :\ .J~..
(( La Gérance Jmmo1b illière »,
Jj"~dm in istrat.eur-·D·O: ;,~.gué,

2117-tA-5>9:3. ('2 NiCP 2/·ü).

G. Gassini.s.

Société Anonyme de:~ HalJcs Centl'ales

d'Enypte.
Avis aux ActionnaiTes

d'En~· pte.

Les Actionn a ire s d e la Socit'~té Anony-

me lies HallPs Cen traies tl'EgypLe so n t inAv·i.s aux Acti,onna·i1'es.

Les Aetionna ires elu Comptoir Financier el. 1\,mme.rcia l cl'E!:';yple, en Liquidation, so n t inform és qu'une nenvièm e Répartiti on de P.T. 2,5 (Pi astres deux et
d ëmre Ru lélril) par action sera payée au
Si èa-e Socinl , it na rlir elu 23 co uran t sur
présentation di~ s netions porLFml l'es tampill e d e la rr'·cluclion elu Capital (Assem,
bl éps Gé·nt~ nlles d es 3t Oc lobre el 22 Nov embre 1017).
Les titr es seront estamp ill és et r èndus
avec la rn ~ nl.ion d e la n euvième Rép a rtition pa'-'<~e .
Les Aelionnaires trou veron t des bordereaux au S i l' ~~·<~ Sncia l nui conserve ra huit.
jours les tllres pour leur vérifi cation.
N.B.- Les op<'~ra lion s de la linuidation
tou ch a n l à leur fin , les lüw idaleurs c-m
donnenL avis à tous les intéressés pour

Numt~ros:

i41 1.69 213 221 345 360 427 4H 463 535
Les obligations ci-dessus ne porteront
plus d'intérêt à partir de ce jour.
Le montant de ees obligations est remboursable à la National Bank of Egypt,, au
Caire.
Le Caire, le 30 Décembre 1931.
Pour le Conseil d'Administration,
288~C-66o.
M. Panaretou, Secrétaire.

r1vis de Convocat-ion.

ComptoiJ· Finaneicr et ConuncrciaJ
En Liquidation.

Siège Social de la Compagnie, en présence de M. Guido Levi, Administrateur-Dé~
légué et Mr. John C. Sidley, Représentant de Messrs Russell & Co., Trustees:

rorm 6s cnH'. rl :ms sa r<''tminn du 2R D 6cem bre 19~31, J'A ssembl ée Générale Ordinaire de la di!e Socié l.(\ a dl;cidt~ la di s lril·n!.ion d'un dividr.ndc de P .T. g par aclion contr e remise elu coupon No. 2.
Le paiement sera e ff ecl. u é à nartir dtl '1
Janvi er 103:2. au Caire, à la Banqu e de
.1\-EvL Mosseri & ~o.
Le (; ~ti re. le 20 D (~cemhre 19~H .
Le Conseil d'Administration.
~10G-DC-68l.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Abbas Oteifa
A.vis de Vente de Créances.

Le jour de Mardi, 5 Janvier HJ:32, à 9
heures du matin, à la salle ordinaire d~s
Jai.Jlites .au Palais de JusU.ce ·à Alexandrie
e Llà la sé.an;ce qui sera tenue sous la prési·dence de \1onsieur le Juge Commissair e de la l1'ail1ite Abbas Oteifa, i.l .sera
pro·c·t?;~dlû à l•a ven te en bloc, aux enchères
publi·q ues, .au plus offrant et dernier en..
chéris:seur, de toutes les cr·é.ances active.s
de la dite :fta illite.
La faillite n'assume .aucune res•p·onsa..
bilité quant à la recouvrabiliiaé des dites
créances .e t ne garantit mème p•as leur
exis tence.
Pour p:lus amip1les renseignements s'adresser .au Bureau du Syndi:c soussi,gné
sis rue de la Po,st,e 10, en ville, tous les
jours .de 10 h. -a.m. à midi.
Alexandrie, Je 31 Üé'cembre 1:913'1.
Le Syndic de la Faillite,
307-;.:'\.-6.8:3
Georges Zacaropoulo.s.
Vient de paraÎtre:

EDITION 1931.

The Mcnraleh Canal & Naviqation Co.
(Sodé l·é Anonyme Egypti enn e).

Avis aux Obligataires .

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS
EGYPTIENNES PAR ACTIONS
PAR

1'he ~,tpnzal e h C a nal .-:~ Naviga ti on Company (S A.E.) a l"honneur de porter h la
c.onnaissancp, d e ses obligalaires cru e le 30
Décembre 19:11. les 0bli~Œtions sui van lrs
c nL él.é amorties par tirage au s ort, au

ELIE J. POLITI
d~

Rérlactt>ur en Cbet
l'Informateur Financier & Commercial
PRIX

P.T.

lOO.

Dimanche 3 Janvier 1932,
UNIQUE MATINÉE à 5 h. 15 p.m.
LE .l'AU'I'EUIL <17 de LOUIS VERNEUIL.

Représentations Extraordinait·es de

GABY MORLAY
et sa Compagnie Française de Comédie

Dimanche 3 Janvier 1932, à 9 h. 30 p.m.
FÉLIX d'HENRY BERSTEIN.

Lundi 4 janvier 1932, à 9 h. 30 p.m.
l'ti~I.O d'HENRY BERSTEIN.
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