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Bourse des Valeurs d'Alexandrie
Clôture
précédente

TITRES TRAITÉS

Lundi
21 Mars

Mardi
22 Mars

Mercredi
23 Mars

jeudi
24 Mars

Vendredi
25 Mars

Dernier Dividende
payé

Fonds d'Etats

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

Dette Unifiée Egyptienne 4 0/o,
Dette Privilégiée 3 1/z Ofo •...•••• · ••• • • • • • • • • •
Lots Turcs ... . ....... . . . ·····················
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo .... . .................
Tribut d'Egypte 4 Ofo ..... · · · · · • .. • .......... •
Greek Govt. 7 Ofo Ref . Loan 1924 ............
Hell. Rep. Sink Fd . 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doii ..

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

85 1/t
75 1/s
Il
83
91 1fs
71
199

85
75
12
83 3/s v
91 1f4
65 v

85
74
Il
83
91
61

3

/4

7/s
1
/•

a
v

85 8/s
74 8/4
Il 1/4

85 3/s
74 7/s
10 3/4

91 1f•
60Y
18g

Lst.
Lst.

4.
Mai-Novembre 31
3 1/2 Avril-Octobre 31

Lst.
Lst.
Lst.
Do li.

3 1/2 Avril-Oct.
4
AviÏl-Oct.
7 0fo Mai-Nov.
40
Avril-Oct.

Sh.
Dr.
P.T.
P.T.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Pc s.
Pcs.
Pcs.
Sh.
Lst.
Fcs.

lOf-

Sh.
Frs.
P.T.

4/5.
74

(int.) octobrt: 31
31
Avril·Oct.
Avril-Octobre 31

P.T.

234

Mars

31

P.T .

30.

Mars

32

P.T.
P.T.
Sh.

Sep. 30 Avril 31
90
31
48.22 Mai
Mars
32
6/

31
31
31
31

Sociétés de Crédit
Agricultural Bank of Egypt, Act . ............
Banque d'Athènes, Act. . . ...................
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act ....
Crédit Foncier Egyptien, P.F ................
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1886 ..........
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..........
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 . . ......•.
Crédit Foncier Egyptien, Ob!. 4 Ofo ••••••••••
Crédit Foncier Egyptien , Obi. 3 1/2 Ofo
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 Ofo ••••••••••
Land Bank of Egypt, Act ....................
Land Bank of Egypt, P.P ....................
Land Bank of Egypt, Obi. 3 1f2 Ofo •• ••••••••.
Land Bank of Egypt 5 % Emi1>sion 1927 .....
National Bank of Egypt, Act. ..... . ..... ....
Cassa di Sconto e di Risparmio, Act. .......

.......

Lst.
Fcs.
Lst.
Fcs.
Fcs.
Fe s.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Lst.
Lst.
Fcs.
L.E.
Lst.
Fcs.

6 9fgz 1fi4
19 if,
558
1500
532
287
27g 1ft
500
492
459
6
69
405
79 3/4
25 g/821/M

Lst.
Fcs.
Fcs.

13 1/t
114
332

6 1f4
19
544

6 1f•
19
544 1fl

530
285 1fs
275
501
490
460

528
287 1/t
277 a

6 9fn
18 3f4
537
1250
526
285 1/2
276

cs 1/4 1f64

Avril
31
5.
Ont.) Septem. 31
120
Février
32
250
Février
32
7.50 Mai
31
7.50 Mai
31
7.50 Février
32
20.
Juin-Décembre 31
17.50 A vrii-Octobre 31
(sem.) Janvier 32
7.50
19/4
Juin-Déc.
30
12.
Décembre
30
8.75 (sem.) Janvier 32
31
L.E. 2 1/z Ofo (sem.) Oct.
Sh.
30f- Sept. 31 Mars 32
Avril
Pcs.
31
9.

19
536
531
286
275

489
5 'J(,/81
61

y

402
24 7/a

25 1f•

104

79 1ft
24 7/a
105 1/2

y

24 7fs

Sociétés des Eaux
Alexandria Wah!r Cy ., Act. ......... . ........
Société An onyme des Eaux du Caire, act. ...
Soc . An . des Eaux du Caire, Jouiss.

........

13 13f3'4 v

13 3/s

~

13 6/lt
lUi
328 1/2

Sociétés Foncières
Soc. An. de Wadi Ko m-Ombo, Act . .... . ..... Lst.
The Gabbari Land, Act. .. . .................. L.E ·
Soci été Foncière d'Egypte, Act .........•.... Lst .
The Gh a rbieh Land, P.F . ................... L.E.
Société.<~

4 1/4
2 3/a
4 3/u
3/t6

4 7f32 1/G4

4 7 /t~t
2

4 3/u1fo4

1/4 1/64

3 7/s Exc

Bourse
fermée

'f32

Immobilières

Soc. An . des Immeubles d ' E gypte, Act. .....
Héliopolis , Act.
Alexandri a Central Buildin g . ..•... . ..........

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

Lst.
Fcs.
Lst.

12 3/s
293 1f2
627 /321/ 64

285

12 3/a a
286

280 1/t
6 9/to Exc

282 .,.

Socié tés de Transport
E gypt. Delta Li ght Railw ays Ltd. Act.
Soc. An . des Tramway.> d' Alex., Priv.

.....

Lst.
Fcs.

'/• 1

..

Lst.

13 9/1 6

13 3/a

Soc. Gen. de Pressage et de Dép., act . ......
Comp agni e Fri go rifiq ue c'' E gy pte, Act . ......
Fi lature Nationaie d'Egypte, a ct ... .. ........
Filature Nati onale d'Eg. >:>ri v. 6 1f?. Ofo •• ••••••
Egypti an Salt and Soda, Act. ...............
The An glo·E gypti z. n Oilfi elds Ltd ., act . B ...•
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., P.F.
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv.
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'Eg., Obi.

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

15
5 3/az
2 3f•
4 1/16
22f1 1/ •
4
78
32!5

14 31fn

43

(,

'f• v
43 v

•2 1f2 V

13/16.
40

18/16

a

42

juillet
3 1/2 ofo
P.B. 21.50 Juin

30
31

Sociétés d'Hôtels
Grands Hôt. d'Egypte lex-Nungovich), act.

P.T. 110.

Mai

31

P.T. 30.
P.T. 45.
P.T. 19.5
6 1/t Ofo
Sh.
1f6
17 1f2 Ofo
P.T. 29.88
P .T. 27.
Fcs. 20

(int.) Mars
Avril
Décembre
Oct. 27 Av.
janvier
Juin
Février
Février
Mars

32
31
27
28
32
31
29
29
32

Sociétés Induatrielles

2 2i(32
4 3/t B a
21 /10 1(,
1 1/4

4 1f4
21/9

79

/2

1

15 1/JG
4 1"fn
4 1/4
1 1/4
3 3(.
78 3/4

4 1f•

'f

3

a;.

325

Cote Spécial du Comptant
Aboukir Company Ltd , act . .................
Building Lanr_s of Egypt, a tc ................
Crown Brewery, Priv.
Suez Ière série, Obi.
Suez 2me série, Obi .........................
Suez 3me série, Obi. •................•. •.•. •
Suez 5 °/o, Obi. .... . ........ . ...... ....• • . •.•
Port Said Salt Association, Act.
Delta and Land Invest. Co., Act.
The Associated Cotton Ginners, Act .•...•.••
Tbe New Egyptian Cy. Ltd., Act ............

········ ··············
························

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

Sh.
Lst.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Fcs.
Sh.
Lst.
Lst.
Sh.

10/4 1/2

10/6

8f·
93
665

497
497
615
34/3
27/32
~/16 1/e.
15/6

3/4
92

667Y
510 y
510
658
33/6
27(32 'f

15/3

605
497 v
496
658
33f7 1ft

500 v
499 1/t
670

27f32
6/I& 1/e. a
15ft0 1ft a

500

67J
27/32

f1o 1/M
15/10 1ft

5

15f6

Sh.
Juin
If5 (ISe Dist.) Janvier
P.T.
Aodt
5.
Fcs.
Fcs.Or7.50 (sem.) Mars
Fcs.Or7.50 (sem.) Mars
Fcs.Or7.50 (sem .) Mars
Pcs.Or12.5 (sem.) Février
Oct. 30 Avril
Sh.
4fjuin
Sh. 0/10
Décembre
Sh. 0/9
Avril
Sh. 0/9

30
32
31
32
32
32
32
31
31
31
31
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he Catrnet d'un Vieux Plaideutr.
La galerie des g9ns de rose.

Le sorcier.
Sachez que, la nuit dernière,
Sur un vieux balai rôti,
Avec certaine sorcière,
Pour l'enfer je suis parti.
BÉRANGER

Celui-ci - tout oriental que vous le puissiez croire - est un fils des F landres. A
vrai dire, sa gén éalogie prend ses racines
rius au Nord encore, sur les bords du Zuyderzée, parmi les tuJipes elu puys de Frise.
Saluez: il compte parmi ses ancêtres H.uyter,
Je corsaire, qui fit pâlir Duquesne ...
Grand et sec, il a l'allure d'un fakir recueilli ou d'un clergyman d'un conte de
f.:wift.
On sait qu'il tient commerce avec la kabbale, qu'il n'ignore rien des pratiques des
thaumaturges et jongle avec.; les sciences
occultes et la sorcellerie. Tout comme M.
d'Astarac, il converse familièrement avec
les Sylphes, les Salamandres, les Lutins,
Gnomes et Gnomides. La Mashore et la
Mishna n'ont rien à lui cacher. IL fait valser
les guéridons. De la colonne de Seth, dont
p11rle mystérieusement Flavius Josèphe, il
joue comme cl 'un hochet. Il sait, comme
Mosaïde. cc Je nombre de l'or qui correspond à · Jéhovah dans le monde des Esprits ll. Avec P arace lse et Imbonatus , il perça à jour les arcanes du livre d'Enoch.
Quant aux oracles de Sambethé, fille de Noé,
la plus ancienne des sibylles, il s'en désaltèr e comme d'un sorbet.
Cependant, comme il sourit avec mystère
à ses propres récits, on ne sait jamais s'il
y prête lui-même quelque créance. Et cela
ne laisse pas de dérouter quelque peu, voire
de déconcerter les âmes simples qui aiment
à posséder des certitudes sur toutes choses .. .
De fait, nul ne pratique avec plus de dextérité la blague à froid. Le succès suppose
un public. Voilà ce qu'il n'ignore point. C'est
pourquoi il ne se défend guère de nourrir

a Mansl,urah),
Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris)

quelque sympathie pour la galerie, laquelle
- disons-le tout de suite - le lui rend avec
u::;ure.
Il n'est histoire gaie qu'il n 'enjolive, anecdote qui, sur ses lèvres, ne prenne la saveur
d'un fabliau.
Qu'un cercle se forme dans les Pas-Perdus, vous pouvez être assurés qne c'est autour de lui.
Ses facéties n e sont point pour jeunes filks, et j'en sais qui valurent aux moins prudes d'entre nous l'émotion désapprise qui
rosit les joues. Leur gaillardise est si haute
en couleur qu'on ne les saurait décemment
coucher sur papier, même sous une triple
gaze. Aussi bien est-ce aux seules fins cl 'indiquer sa manière que nous rapporterons
cette plaisante et bénine anec dote dont il
n'a point encore fini de nous réjouir:
- L'histoire, dit-il, r emonte assez loin,
m ais elle est bien bonne. Un avncat plaidait
devant la 1re Chambre Civile, où trônait
1'a utorité du Président Paolucci, une affail·e
d 'expulsion. On l' entendait ré péter tout le
temps, en réclamant le vidé des lieux, cc et'iam
manu mili.lari )) . Il se gargarisait de la formule et en étourdissait le tribunal et sa sagesse. Ce n'é taient que des etiam manu milttaTi. Au bout d'un moment, le magistrat
qui siégeait à la droite elu Président donna
des signes d'impatience. Il était visiblerpent
éner-vé, d'autant que, nourri des préceptes
è'Ibn Khalifa, il ignorait tout de la langue
de Justinien. Il ne put y tenir et, s'a dressant à l'avocat: cc Que veut dire, Maitre, s'enquit-il, cette maxime etiam manu militari,
que vous rép étez tout le temps ?)) L'avocat
s'apprêtait à sortir une formule lapidaire
quand on entendit le Président Paoluc:ci traduire paternellement: cc Anche con la forza
dei chaouich! »

Est-ce à dire pourtant que le plaisir qu'il
prend à discourir lui interdise les joies du
dialogue ? Nullement. Dès qu'il reconnait
un partenaire, ce sont de grands cris et de
joyeuses démonstrations.
Au camp du Drap d'Or, le roi d'Angleterre rencontrant François 1er lui dit à brùle
pourpoint:
- Mon frère, je veux lutter avec vous!
Et, le saisissant à bras le corps, il le précipita au sol et lui fit toucher terre des
épaules. Le roi très chrétien en f11t très marri et blâma le procédé. Mais les gens cl 'armes s'en r éjouirent grandement, et ce fut,
comme on dit. un beau succès.
Ainsi fait notre confrère. Peu de rencontres se passent sans affectueuses bourrades,
pincement familiers, torsions amicales du
bras et pratiques r éduites du jiu-jitsu.

. . .
. . .
réu·
. . .
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Administrateur Gérant
MAX BUCCIANTI
Pour la. Publicité
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Cet heureux homme, pour qui tout est
prétexte à considérations ùudines, et qui
trouve en chaque chose l'élément égrillard
à savomer, es t - si étrange que puisse
rarallre cet assemblage de contraires prodigiensement doué pour les scienees exactt::s. Nous nous sommes laissés dire que M.
Fainlevé, le Professeur Hadamard et lui se
1 envoient
des équations comme d'autres
jouent au volant. Ses plus belles heures, il
les partage enlre le tableau noir eL l' établi.
Car les mathématiques n e le satisfont qu'en
tr:nt qn'appliquées; les nombres ne le séc~uisent que Lraduits en physique expérimentale et mécanique pratique. C'est un
réaliste et un r éalisateur. Nous lui devons,
si n ous n'oublions rien, une chuudière solaire
tubului r·e mixle, une pile thermo-électrique
soluire, un mécanisme d'orientation pour
support de m iroirs solaires, un génémteur
à chaudière et fo yer confondus pour la production contin ue du fluide dynamique. Mais
la merveille des me rveilles, celle de ses inventions qu'il chérit entre tontes, encore
qu' eïle l'incline à la mélancol ie, il nous la
f!.i ut voir dans son aile coulissante, sorte de
(isposit.if d' équilibrage latérul et de variation de puissance sus tanta tri ce pour a éroplanes ...
Cela es t fort joli, dira-t-on, mais du temps
consacré à ces recherches, le client ne saur a it-il concevoir quelque inquiétude ? 0 la
piteuse incongruité ! L'avocat ne disposerait-il du droit qu'a tout honnête homme,
en marge de sa besogne, de cc pêcher à la
ligne, si bon lm semble, ou de tirer à l'arc? ))
C'est en ces tnmes pittoresques qLie le Baron Firmin van den Bosch, qui est orfèvre,
.:tpprouva, on s'en souvient, le magistrat littérateur... En vérité. loin de s'inquiéter de
remploi studieux que l'avocat fait de ses
1chirs, il sied de l'y encourager et de s'en
rejouir; il n' es t pour lui de connaissance superflue; de sa science juridique il ne saur ait faire emploi qu'autant qu'il dominera
le fait; or, le fait peut assumer les formes
les plus diverses et des aspects innombral 'es: le fait. c'est l' Univers et les lois qui le
regissent; c;c:st ce qui est; le fuit, c'es t tout;
argumenter, fùt-ce uvcc génie, sur un fait
imprécis, c'est proprement ergotef.
Sans doute, est-il des experts qui ont précisément pour mission de fournir en justice
l'appoint de leur compétence technique. Mais
un expert peu t trouver son maitre. Et c'est
ce que notre confrère a prouvé récemment
en opposant victorieusement ses propres
calculs à un savant rapport do balistique...
Mais le meilleur reste enc:ore à dire... n
est des esprits systématiques qui , n'enten-
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oant rien aux caprices de dame Nature, se
fl a ttent de classer l'œuvre des sept jours
en un fi chier. Dépourvus d'humour, cet autr e nom du sens critique, ils se refusent d'en\'isager les êtres et les choses autrement
que sous un nspec t invariable, le cédant ainsi de beaucoup ù l' œ il de la mouche dont les
m ille facettes refl ètent autant d'imag8s, et
à tel sage qu.i, acc usé de s e contredire, révondît avec bonhomie: (( C'est exact, je me
contredis, mais q u'y faire? je suis vaste:
lE' cont iens des multitud es » . Il s ont donc une
étiquette pom loutes choses : une seule et
celu suffit; deux étiquettes, ce serait du
désordre; trois ou dava n tage, de l' an archie.
L'essentiel po ur eux n 'est point de voir
clair, ma is d'ê tre fi xé. C'est ainsi que, tenant. les m athémta iques et la poési e pour
des 0n tinomies ii'r éductibles, ils contesl ent
à un m ème individu le droit et le p ouvoir de
jongler a vec des logarithmes et de pincer
ia lyre.
Du haut àu P arnass t·, n otre confrère sour it à cette cande ur .. .
Que si J)Our tan t de ;-;a complexion plaisanline et nr.:rsifleu;:;c l'on déd uisait que la mus0 du ~~hat ~ oi r le gouverne, l' on se four\ airait lam en tnljlcm ent. Apprenez en effet,
ou'ù .-:'l'S accents m ystiqùes, saturniens et
pathétiques. frémiss ent les espaces interplo.nèt8ires et Yibre l'infini des cieux, cepmdant qu'aux écoutes sour ient les mtmes
dP Mallarmé ...
!\lais commc·n1 se clél'airc, au fort m ême
de son lyrisme. de l 'emprise des préoccupations famili ères '? C'est d'elles qu 'il tirera
son inspiration: c'est cl 'ellf:s que s es stroph es seront nourries.
Leconte de Lisle, poè te de génie sans plus,
,nit dans la bouch e d 'Hyalmar expirant ce
cri m agnifique:
.{'irui m 'asseoir parm i l es di eux dans le soleil!

Ecoutez maintenant n ot r e con fr ère chanter au seuil de son laboratoire :
Aussi quand j e /TW I.lrrai ùc la .Mort ~ e la '['erre,
Condui s blanche l onall, m ·>n ame redempt ee
Vers le 'c reuset ardent cl! la i:ité so laire.

_\ imez-vous 1a m étaphysique optique et
acc.ousti que '! J(~ n'en sais. pas de plus mélodieuse que.: celle-ci:
Fu yant les yeu x menteu rs des .:ruell es siri?nes .
Guett e à l' horizon de fun rëve in térieur
La clart é que la Mort en nos âmes ram ène.
Et sce llant le to mbeau des oublis rcnieurs,
Ec'ou te p alpit er, da ns l'abîme des sp hères ,
L'Echo sonore et doux des c/wnttml es lumières.

Ur la m étaphysique mécaniq ue ? Emer' eillez-,·ous du pa rti qui se peut. tirer des
én ergies üctuei le, potenli elle et cinétique:
Dim iurae inventeur de s destin s inutiles
Dis-nui7s pourquoi t ournent les roues
Dont tu t e jou es
Dans l'o rbite san s fi n de la Mort immobile."-'

.El que dire de cette apocalypse suscitée,
!elle nne f!Qlllme , par nn coup de ti sonnier :
Mo n esp rit vacillait au vertige abyssal,
Mais l'a rcilunge d'airain au glaive étin ce lant
Perça d'un tripl e éc lair le plérôm e infernal.
A lors j e vis briller dans le vivant limon
De l'Espace et du Temp s éphémère prison
Le s reb elle!; reflets du Dieu Incandescent .

E l (;omrnenl w~ poinL s' émouvoir jusqu'à
l angoisse devant cette inlerprélation accous! iqw· rle la Genf!se et du destin cosmique,
~. nr ce èane vas de Fabr e d'Olivet : •< Elohim
aéo l'Univers en sept sons )).
Dans l'espace sans fin et le temps sans m esure
l-e Silence régnait dans sa morne unité.
Et rien n'avait troublé sa stérile entité ,
Car la vie sommeillait dans sa ru cine obscure .
Voici qu'ont résonné, triomphales et pures .
Les .~ept vibrations dont l'accord enchanté
Déchaîna la clameur (les mondes projetés
Dans l'espace et l" temps des destinées futures.

Le Silence depuis, par les sons divisé,
Recherche, mais en vain, ses débris dispersés
Dans le cœur des humains et celui de la pierre .
Car il ne revivra dans l'Unité première,
Que le jour bienheureux où s'éteindra la Vie,
Avec le dernier cri de l'ultime agonie.

A notre insu, quittant la pose, notre modèle nous a délogé devant la toile. Palette et
pinceaux ayant passé dans ses mains, voici
un bon moment que, croyant toujours peindre, nous suivons, par dessus son épaule,
son propre ouvruge. C'est tout profit pour
nous e t les autres. Les portraits les plus res~emblants furent 'toujours ceux d'artistes
peints par eux-m êm es. 1\aphaël, Rembrandt,
Mme Vigée Lebrun le savaient, qui, pour
immortaliser leurs traits, ne consultèrent
que leur miroir. Ainsi en usa notre confrère.
Grâces lui en soient rendues ...
Ka bbaliste, humoriste, ma lh ématicien et
poète , tel est le confrèr e qui à la barre se
r évèle un adversaire r edoutable par son
adresse, ses traifs, la rapidité de ses réflexes oratoires et son goût impénitent des
facé ties qui dérident les magistrats les plus
gr aves.
- Et cela explique surabondamment qu'il
soit le por te-parole chéri des délaissées, l'a\ ocat en vedette de la piquante affaire et
tîo tre ami.

Les Vroeèslmporta.n ts
Prochains Débats.
l.'aflairc de la Dette Publique Egyptienne
(Aff. De Lacroix el Mnrquis Negrotto
Cambiaso èsq . c. Gouvernement l..:gyptien).

.4 nalyse des conclusions

du Gouvernement.
Ainsi que nous l'avons dit, après avoir
analys é les conclusions des Commissaires françai s e t italien de la Dette Publique ( * ) le Gouvernement Egyptien dans
ses conclusions, communiquées le 10
Mars 1032, demande au Tribunal de se
déclarer san::; juridiction pour connaître
du litüre .
·
Le m émoire du Gouvernement, dans
une premiè re narti e, examine les contrats
e t les actes législatifs qui régissent la Dette Publique Egyptienne, non seulèment
au point de vue de la stipulation ou de la
eéglementation de la monnaie qui doit asSll rer le service des èmprunts, mais égalem ent dans l'ensemble des stipulaticns
finan citl\res, économiqu es et politiques
é tab li-es par l~e sdits documents.
A . - - DIFF!~TIENTS

Echos et Informations
~ouvelles

brèves.

Une dé[) èclw n eu Le1· nons avpreud lu
nomination en qualité de Lord of Appeal de
M. Justice Wr igi1t, qui. pour accéder à ce
-

pos te élevé cle ln mug:s ; 1·at ttre bl'ltannicrue ,
u' aur nit pas hésité iJ. sac ri!icl' un revenu
annuel de Lst.. 2i:J.Ol)D Gomn:c-) avoca t. No us
conna issons des cun Jr r2r e::; qui a u rn ient h
ren on ce r ù. bea uc;ou p m nin::> po tJt' rl ev vnir
si.1 n pks .i uges suH1rnai res.
- Les journaux tlt11l ortc e :il q_ue le proj el
de loi éta.blissan l un irn pûL s u1· Ja. paten te,
a p1·ès exam en p ur 1(• l:unie n lle ll x de t'Etat
aurait été envo yt:· au M i ~t i stt:: r e de::; Fi n an ces
en vue clc c:L:rtai Jte::; nw<:itï.ea tious. Mais où
en s ont les pourpu rlct s indispL' nsabl cs a vec
!es Puissances Capit.ulail es ·?
- D' un r appor t el u Département de la Sécurité Publiqu e pour lD · périodr·' éeouJée de
Novembre 1 ~31 ü fin F év rier l~J:J\!, 'il r ésulte
qu(' pe ndant ccli e pc:~ riorlc . Jvo:~ crimes on t
dé c:nmlllis, co ntre :.:>.:!~ ,; pendant la pèri ode
(:orrcsponcla n tc de l'a mt t~t' préeèrlente.
Sur le premi er io tal, on compte 761
mctLrtres OlJ ten1n ti vcs de rn enrlr e. d :n\J
incendies volontnir-es.
- L 'affaire dite (( d e ~ bombes » , qui s 'instr uisait clc pui:; plusi eur s audien œ s devant
la Cour d'Assis es indigèn e du Caire, a brusqu ement été interrompue à l'audience de
Mercredi dern.i er, à ln suile d'une déclaration de s on Présid ent Muhmoud Ghalib bey,
4.1 1i in_forma le Ministère Public et la défense qu e, pour des r aison s personnelles ,
qu 'il estimnit préférable de lW point indiquer, il vena it de. prendre la décision, dictée par sa conscience, df) s e r écuser_ Déci:-;ion ina ttendu e qui , Sf' produisant. an cours
11 10rne de l'ins1r·udion de l'affaire à l'auclienec>, n 'a poin l rnnnqur:, ch : snsciter quei<J 1u· s ensation.
Carnet rose.
L' e::;l av ec LUt vif plaisir que nous a vons
nppris lBs fian çailles de notre excellent confr èr e Me Ma urice Ferro nv ec Mlle Andrée
(;h ebali.
Aux fiancés ainsi qu 'il leurs famill es nos
meillt-mr·es félicitations.

EMPHUNTS ÉGYPTIENS.

Bien qu'il ne reste auj ourd'hui que les
De tte Garantie, Privilégiée et Unifiée, rég ies désormais par l<i seule Loi du 28 Novembre 100-1, il est intéressant de remonte r aux emnrunts originaires .
Sa'id Paella conclut d'abord, le 8 Mars
1862, le premier emprunt de l'Egypte
avec Ja Banque de Saxe-Meningen .
l . . e Kh édive Ismaïl contracta. à son avèn em ent, le 23 Octobre 1864, ,un second
em prunt au près de la Maison Fruhling
et Goscb en rle Londres, en livres sterlin.!:.!·_ monnaie ang-lais e .
Ùn t roi s iëm e emprunt d e trois millions
d e livres sterling fut en suite contracté,
Je H Décembre 1865, avec l'Anglo-Egypll an Bankin g Cy d'Alexandrie pour leservie<-\ rm rti culi er d e la Da.ïr8 Sanieh de
S.A. le Kht~clive.
Le 23 i\'lars 1867, S.A. le Khédive contraclait avec la. Banque Ottomane un quatrir.m e emprunt èn livres sterling pour
l'achat d e certaines propriétés.
Le 3 Février 1868, le Gouvernement
Egvptien contracta auprès du Comptoir
Oriental de Paris un emprunt en francs
pour l'unification et la conversion de tous
les emprunts et bons du Trésor Egyptien.
Le 1er .Juin 1868, un nouvel emprunt de
6 millions de livres sterling, dont le service était stip11lé au cours du change, rut
conti'acté par le Gouvernement auprès de
banquiers établis à Alexandrie.
Le 26 Mars 1870, Ismaïl Pacha, contractait auprès de la Banque Fra~c_o-Egyp
tienne un emprunt de 125 millions de
francs navable à Paris. Il y était stipulé
que la' Iivr'e sterling serait, calculée à raison de P.T. 97 .5 et que« les monnaies de
r.uivre. la petite monnaie d'argent et la
monnaie d'or au poids, ne seraient point
admises>>.
Le 1.1 Février 1871, Ismaïl Pacha contractait pour la Daïra Sanieh un nouvel
emprunt de 550.000 livres sterling .auprès
de banquiers de Londres. Il est à signaler
(*) V. J.'l'.'M. No. 1409 du 2 Mars 1932
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qu e cet emprunt. élait à 12 0/0. Celui elu

-1:1 ~ Tars J867 Mait. à 9 0 /0 et les précéd ent-s

~

7 0/0.
.
·· Le 25 Avril i871, pour échanger les
Bons elu Trésor et pouvoir subvenir ù l'ac;hèvement de travaux publics en voie dè
construction, le Gouvernement emprunte
fi millions et demi de livres sterling e t le
même jour 2 millions de livres sterlin g
mises à sa disposition à Londres .
Le 2 Avril 1R72, un nouvel emprunt de
·~ millions de livres sterling à 13 0/0 était
r onl r·acté par le Gouvernem ent , s omm e à
.-;a disposition à Londres.
Lt \ 28 Mars 1873, un emprun 1. 1Jaïra SaJJi,• il cle WtO.OOO li vr es sterlin g t'· la it co nl J·adC· à 11 .0 /0.
L n il Juille t 1873, le Gouv ern em ent
youlut consolider toute sa d 0tle flottante
l 'l il c ontracta à cet. e ffet un nouvel emprnnt d e 32 rn ill ions d è livres s terling
:' 1 7 !l /0.
L e g Aoùt 1875 la Daïra Sani ell cmprunîa it 2 millions f>5D.OOO hvres sterlin g pay aides au taux cle P.T. 97.5, avec inV~ r è ts
;, 12 1/2 0/0.
L t"~ 8 F évrier 1876·, nouv r l emprunl d e
·:. m illions de livres s Lerling à 1.4 0 /0.
Le. 19 Mars '1876, un syndicat fr an çais
fond é en vu e d e la. conver s ion d e la Dette
i~g ~~ pti e nne prêtait au
Gouvernr ment.
L ltOO .OOO livres sterling à JO 0 /0 d'inl ér èts,
.~ n mm e mise à la dispo s ition du Gouvernement à Londres . Clause piquante : en
~~· a rantie de c.etle avance le Gou vernem ent
s 'en g a g eait à r em e ttre aux r ep résentants
du Svnclicat à Al exandrie 750.000 ardebs
cle hlé et '750.000 anleb s d e fèv es .
Le 7 Mai 1876, le Gouvèrn ement Egyp1ien eharp·eait l'Angl o-Egy pLian Ba nking
d. le Crédit AgTi cofe rlc~s m esures financi(;res d e cons oli da li on d e la d etl c fl ottante du Gouverm~ m e nt d d f' la drtl e fl olh mt r d e la Daï ra Sanie li el au ssi d' uni fic ation de la toLali.tô d es dites dettes floliantes et de la De ll e Co n s olidée du Gou·\:ërnement Egyptien .
L-a consolidation et l'unificati on rl evcri1
;::;e faire en titres 7 0/0 par cou pures en
'fran es ou en livres sterling au choi x cl u
p r('> leur lors d e ]' (~ mis s i o n .
L e 31 Octobre :!878, le Gouvern em ent
E{)· ,-rl ti en contracte avec les Rotschild d r
L~il~lres et d e P ari s un emp r unt de 8 milli.on s 500.000 livres sterling pay ab le ü
Lo ndres en ste rling, ;\ Paris en fr an rs au
e illln p·e d e. fr an es 2.5,25 et à Al exanclri_c au
l nux du ehange, ledit. emprunt gar anh par
nne affectation snr ce rt a ins bien s aha ndonnés à cet effe l par S.A. le J\]J(~ di v e d
1es m embres d e sa famlll r. . D'où h' n orn
d'Emprunt Doma ni.al d cinnt'• ù ce tte op(ration ..
Le 8 Juillet 1880 é tait promulg u ée la
loi elite d e liqui<l a 1ion où tou tes 1es p n!.tes
•l e l'Etat furent. minutieusem ent rt· g·leP:3 .
ll en s era parlé plus sp écial em enl Jllu s
loin .
Cinq alis plu s tard, un no~v el .en: pru nt
d e 9 mi!lions d e livres s lerlmg e lél ll. eontra cté le 28 Juill e t ·1RR5 auprès d e M IVL d e
"!1 o l ~ child par le G? uvern ?m ent· ~ g:yp l~e n
a l'effet de pourvmr aux mdem~ut e~ . dAlr\xandrie et d e liquider la siLuatwn fm a nc ièr e . Cet emprunt était. g aranti pa r 1es
six QTandes Puissances .
.
Lè 9 Avril 1888, un nouvel emprunt d e
2 millions d e livres sterlin g es L con clu
t: nl J' t~ le Gouvernem en t et. les Rotsol1ild de

Francfort, :1 3 i /2 0/0 cl 'intér êts, pour la
conversion d e l'Emprunt Privilégi(· 5 0/0
cr t• é par la Loi de liquidation du 8 Juillèt
1880, Je r emboursem ent de l' emprunt
4 1 / ~ 0 / 0 ci-dessu s d e 1888, et un n ouvel
emprunt en livr es égyp ti ennes po ur cer·
laines d é p e n s l~S extraordinaires .
Enfin lf~ 3 .Tnin 18ü0 lE\ Gouvern C' m ent
E'gy plien pa::::~ait avec la Banqu e d e Pa~is
et .rles Pa vs-Bas une convenhon a u stq et
d e la Detl e Gtméral e de la Daïra Snni eh.
B. ACTE S LÉGISLATIF S ET CON VE:'-;TlONS
INTEH\fATIO;'\ALl~ S RÉGIS S ANT LES E:.\1PH U!';TS
1;~(1 Y PTIE:\' S .

D'après le mémoire du Go uvern em ent,
les De tte::; rl'8ta t, d e l' opini on unanime
d es jurisks. ne s ont n as r égies par les
seules r è Q·J es cln d r oit civil et, d'autre part,
les de lte'S d e J' .Eg-yple so nt d'une n a ture
jurid.ique di fft:'f'(-'. J1I e cl es rle tles publi qu es
d es autres Blats.
:1. ) T/i bn tr; d ' e rn ]JJ'W1t de l'Egypl c. Sun~eillauce des Pui'>s an rcs Etrang ère s.
A l' époque des empnml s, l'E gyptf' fais ant partie d é l'Empire Ot loman, n·avait
l a canacit.( de C() nlr acter des d ettes à l' étranger qu' avec l'<nll or ic..; 1Lion préalabl e
r:l u Sultan . ~/f a i s ce qui cél r · a ct,~ ri s a s u r tout
sél s itua tion, re Iut la s n rv r. illancc ou le
contrôlè des Pui ssances f. t ran gèr es qui
s 'ex ercèr enl d ep tli s la pr emi èr e d ett e contra elc~e avec des (: lr anp;er".
En 1876, le m ontant (1 (' la DPlt c Egypti enne Mait ;~ er lélin e m e nt r·n d isproportion
avec 10 puissa nce écon nr;1ique du pays .
Le C Avril !R76, le Gon' ·r rnem ent. Mait
olJ li ~ ~~· d<' lH' Mop·rT ü trr. i0. moi s le payem ents cle ses b () ns et a ~s ignation s.
Cell<· Œè ll<' fi rHtn cièr e. rli 1 Je m (·moirp,
d u (l(l ll\;C rltJ~ nwn l , pro,:c•JJll il de l' or ganisati on d u p a \·s da ns les rl :fft'-rents do m a in es p oliliqu c, écon omi crn f' rt judiciaire.
l } JJ L! t• t'· or· !..';n ni ~R lion s'i m r1os ait, qui<< n e
po u vait ê.trr~ co n çu e qu e dn n s un_e form e
eleva nt lll:' ccssa i n~me nt norl r. r altemt r a ux
dro its <.k s nr)iHll ' ie r·s ct 1' nm s [orm er leur
s iLua li on >>.
2 . i lnt ervcn l ion voilée dr> Pui ssan ce s.
L'E~·y pl e yenn il de n {:~w r i fT e l cle co nclu re la R d orm e .Juclieia i :·r nvec les Pui ssan eP-s Elr'a n gères . Cet exemple s' imposa it. Mr Cnn'. fo n c tiomn i rr ang lais. pr(·se nt a un r app or t clans kqn l'l il préc onisait ce rta ins r emèdes fin 2nri !'rs. << G'('la it.,
dit le· m (~ m o i rc du Gouvnrw ment. l'in p-ércnc t• t:dra n ~rt' t' t' , ne ttc m , ~n 1 caractc'· r isér,
dan s l'a d m in isl r'él !ion fin 8nr·ièrp d (' l'Egypte n.
3 .) Jf odijïr aliun des !) r- lir• s Eqypliert,n cs. - lns tif?l ti nn ri e la C'oi gs P. de la Dette.
- - !Jr;n·r. t du 2 Mai 1876.
\~11' . Gél V(' avR il soutenn q 1: 'il n e s'agissa it po inl d' un embarras ;~ n ss ag e r , mais
rl ' un r~ in so h ab ili té dt''fini li,·r•. de l'E gyp te.
Le Gou vrrn enw n l prop os a alors des compen sati ons ctm s islan1 rn ~ :J li'. aug m entali on elu nt onl a nl n omirial n,· la. d r ll e, en
un(' a ff ed .a li nrl s pt'• eiale dr' <' (~ J'lain s re venu s. en tks p<H<ln ti l~s pour· ln honn r ma rch r elu se r vicr. de la dett n <) l'avenir.
Le Dl'c ret d u ~ Ma i 1876 in s litua r n consé qu e n c , ~ ln C a i ~sn clo la Dt:.' l te Pu bli q1J P.
Le 1 i\lai 181G. un clécr('l M~ clar ai l. les
d e Ul~S de l'!~ lat c t de la D0ï rn Sanie li u nifi ées en une se ul e dette à 7 0.' 0 d e üJ m illions dr livr es s lerling, r em boursab le en

5
65 ans. Ce tte unification comprenait les
titrrs des emprunt.s d e 1832-1868-!8701873 au pair. ceux de 186'1-1865 e t. 1867 à
95 OlO el ce u x de la Dette flottante à 80 0/0.
Certains r eve nu s d e l'E.Lat évalués à livre'3 ster1ing fi millions et demi énviron
étai ent afff~ct r~s à cette d ette.
4. ) Protes tation de s créanciers. - Rappor t Gos chen et Joubert.
Ce rtains porteurs étr anger s protestèr ent contre rette conver sion.
L'Eg-ypte dut entrer en n égociations
avec les Pui ssances . M. Goschen r eprésA nta. les po r·l eurs anglais e L M. Joubert
les portèurs fr ançais . Ces deux per sonnages pré-se ntèr ent, en Octobre 1876, un
rapport co n cluant à certains r emèdes et
;\ ce rtaines Q"aranties en faveur des créancier s é trange r s .
5.) Modifi cation du statut de la Cais..s.e
de lrt D e tt e . -- Décre t d·u 18 Novembre
1876.
Mal gT(· les g randes r estrictions au Jus
i.m J)erii elu Go uvérn em ent Egytien que
com p o rt a.i t~ nl les conclusion s du r ap port
Gose !J cn e t .Jouber t, S .A. le Khédive les
ap pliqua en un Déc r et du 18 Novembre
1876.
La Commi ss ion d e la Dette fu t déclarée
permanen te ju squ'à l'èntier r emboursem ent d e la ddte . Les pou voirs des comm issa ires !': tRiA nt. a(~r, ru s . Un e administrati on s.p éc iale des Ch emins de F er et du
Po r t cl' Alexandrie é tai 1. créée eL placée
so us la direc ti on d'une Commission.
Le n ou veau décret m a inte n ait. en vig u eu r la d ispos ition elu précéden t qui
donnait qu ali tô aux D i.recl r urs de lél {;aisse pour in tenter au n om c t dan s l 'intér êt
des r,r(·a nciers devant les n ou veaux Tribunau x de la H.éform e les actions qu'il
pour ra it y avo ir à exer cer contre le Gouvr rnernenl pou r ce qui co n ce rne la. tutelle
des ga r a uli es affeetôes ù la Dette.
o.) R (\a fcm cnt de la. Dette Da:ïra San.ieh.
S Plon le ra ppo rt. Gosche n-Joub èrt, la
dc l.tc. perso nnr lle du Kh (;d ive fu t co uverte
p a l' ui1e af' fec la l.i on spéc iale sur toutes les
p ro pri é l t'·~ dr. So n Altesse, ee q ui fut exéc ul ,·· par co nt ra i el u 9 Aoù t 1877.
7. ) Nouve lle in tervention des Puissances. - f. a Com m iss ion Su péti cw ·c d'E-nqu ête.
Le Gouvt•rnemcn t Egypt ien du t reconn aître q ue sAs recett es n e lui s uffi saient
pas po ur r.ffec tuer lf; pai ement cl ~~ , ro up a n ~ inkrc.a lair es clc ln Dr lle Um fl ee . Il
m odifi a lf' 15 n (:~ ce m brr .1 877 les dates du
sè r v i ce:~ de::: jnl/~ r êls.
1\1ais Je huchret resla ddicita ire .
Les Pu is;;ariccs avant sou tenu que ce
d(~ fi c il nrow n niL du désordre da n s les
dé pe.n : > t!·s, f~x i g·~ rrnl cle fa ire .uJ!C : nq u~ t r .
LP Kh t~(l i vc ·dt's ip·nn u ne Comm1sswn cl enquf· lr~ cTîâ l'p-t"r: d'c_xamin e r sr.~l l ~'m e n t les
n~ v e n u~. Lr·:-: P utssn n crs rxlpïé~rrnl que
l't'nqu C· l. n po r UH éga l ~' n.lcnt _ s~n· les d C~
l'r nsP.s. L ' t\niJ ' i t~ h c SC JOJ.gn a rl ~ l a F ra i~c r.
t· l <'t l'Anp-lclerrr . L' lt u1lr ri l Al lemag n n
pr ir·c nt pa rt aux yégoc!atio~1~. E,t le 2~7
J an vier 187R tm decr e t hhéclivia l etendait
les po u vuirs d.t' la Comm iss ion d' enquête
,,1 lill! h':3 investi~·R li o n s su r les élém ents
tl' ln s itu at ion fin ane ièrc de l'Egypte .
Le ~0 Aoû l 1878 la Co mmiss ion présenta it son r apport.
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8.) Forma tion d'un Cabinet comprenant deu x membTcs étr.a.ngeTs.
Par lettre du 28 Août 1878 à Nubar Pacha. le tll'e qui fut la première charte de
l'EgTple, Je J\ll édive le charge ait d e la
forrm tl ion d'un Cabinet répondant aux
id ée~ pn\; oni:o~··es par la Commission . A~l
cours du m ois cl e Sep lembrr. 1878, M. Vlvi an . ri 1m -pn hri la n niqu e, fut nomm é Mini stre des Finances e L M. d e Bligoières,
ci toYe n français , i\~tinistre des Travaux
Publi cs .
Celte~ co n cess iOn
unilatérale devint
dan s la ~ uil e un e in s titution ob li gatoire.
Et le rJou v~rn e ment Eg-~' pti e n fut obligé
d e pren dre l'e n gage m ent d e r établir le
conlrôle Mrang·er d es Finances dès l'in stant 01) ces d eux ministres étrangers ne
fera ient nlus partie du Cabine t..
9. ) lnt erna t[on alisation des finan ce.s
égy fl[ienncs. - Commission des Dornatnes.
Certains sel'v i1~ès égvp ti en s fur ent inic'rnati oJt élli ;:.;('·s. 1\ ins i lorsque M . Wilson,
1\'Iinisll'e cl PS Finan ce" Eg·ypti en , contrnc1a en n c!ohre 18ï8 l'Emprunt Domanial
dnn l il a (·t~·· pal'l(· plus llaut, garanti par
tli1 P hvp(l fh rqlle s ur les biens du Kh édive
r-: t .r](_l SR rami ]J e, Ul1P Commission spéciale'. r:nm po sC:'e cle !rois m embres, d ont un
f~ PT pli P. n . nE rm g-la is, et un français, fut
r~harf!·(·e de fail' e r entrer l1-\S revenus de
ers iJü' n s et d'en transm ellre Je produit
a11x erf.n n e i er~. Lè Gouvern em ePt n e pouvait r eleve r lrs deux administrateurs
étrangrrs sR n s le con sent ement. préalable
d e leu rs Gouvernements resp ectifs .

. tO. ) Nnuveaux errt barTas politico4inan-

cters .
La sit lli~l i ·-·n financièr e de l'Egypte r edrvint rl!rfir·i lr> r. n J an vier 1879. Nuhar
Parha d il : << Sn n s so mm es dans un cerclè
vieieux, n ous ne nw rch on s pas n .
Le Gnuv e rn emrn t envi sag-e a l'au g mentRiirm cles laxrs. la prorop·ation du paiem en t des appoinl ements et, vu l'opp os iti on (1(-' c; rn ernhr r.· europé:en s du Cabinet,
l e Kh écllv r. envi. ap:ea la nécessité d e se
pass er cle lr.nr coll aborati on.
Cr.r i a1,0ulil ,·, un v('ril ahle u ltimatnm
:.h~ la part de 1'1\n g-letr.rre el de la J1,ranct:.
Tl fa llu! a journ r r le serv ir.r rle l' em prunt
dr. J R6 't. Un proj(~ t ftü soum is p ar le Mini s !n~ rl es Fin an ces au Kh écliv è, lequ el,
cepe ndant. a \·ail adop té; et fail sien un
au l re projet (· m anant de notab les égypti en s.
Lr· s min!slre s e uropéens d rmissio nnér r.n l e t Jpc; Pni ss n n r(~S furent inv ilées à clésipïlrr 1(·:=:: cunlrôlr. urs gén (·ra ux pr évus
par Je Dc~ c ret. elu 16 Novem b r e 1876.
La r:ornrni ss ion d' enqu ête en Avri l
1879 i-n sis la s ur l'introcluction d e l' élém en1 om·opl' en clans le Minislère e t d éclaru qne le r,nn trùle n e p ouvait pas co rnp en ser les u2ï:1: .ranti es en levées a ux créa neiers.
L· r11 ppnr1 de la f:omm ission d' enqu ê te
d 0.clara il. enlrr a ntres, que l'arrangem ent.
deva;t Pl r·e ohlig·atoire pour toutes les
personn ~s ; nl (~ r essé>es . l\1ais le Gouvern ~ m~~ nt se cont enla, le 23 Avril i8ï9, d e
renvoye r le pai em ent. des intérêts et d'en
baisse r le laux.
Le Khédive Ismail dut 1bdiquer.

il. ) InlC1'Vention ouverte

d~s

Puissan-

ces .
Les Commissaires de la Dette obtinrent
de Tewfik Pacha la r é tracialion du Décre t d e l 879, e t le nouveau Kh éd ive invita
les Pui ssan ces à ins tilu er une Commiss ion d' e nquêd e, internati onale en vue du
I'l~g l e m e nt des finance s égyptienn es . Il
consentit an r<'~ l ab li sseme nt du co ntrôle
gén éral.
Les einq pTancles Pui ssan ces, par lè
traité elu 3J Mars 1880, confièrent. leu rs
int1~ r ê ls et lem· r epré.sentalion à un e Commi ss ion cle liqui dation d éfinitive. Plus
t ard la Belg ique, le Danemark, les Paysnas. le Portu g al, la Snède, la Norvège,
l'Espagne et la Grèce acc édèren t à ce trait.6. Les Etats-Unis e lla Russie y restèrent
se ul s é tran g-ers.
12. ) T-'a J1oi de liquido.tion de 1880. -

Convci'S ion des dettes.

La C:ommiss ion libella un projet de loi
d e liquitiation san s aucun ex posé d e motifs afin d' év ite r les divergen ces d e v u es
possibles. Les de ttes d es Daïras (auj ourd'hui amorlirs) fur ent clisti.ngu ées d e celles de l'Blat. La De lle Privilé g iée fut distin p:: lre '(le la Dett e Unifiée, ce ll e-ci à !1 0/0
c ng·lol.wnt les e mprunt s de 1864, 1865,
iS67.
L'article R cle la lo i renda it obli g atoire
J.a co nv er sion d es anciennes d ettes en
dettes nrmv t: li<~s .
13. ) Ev énements de 1882. Co.nventi.on dP LonrlTes d e 1885. -Emprunt garanti de 1885.

Les évt'·ne m ent s politiques d e 1882 vinr· r n t mnlht~ urens è ment d éra n ger la. situaI ion. Lr' lm.cfge t fut de n ouv eau d éfi citair e.
Tl fall a it co n tracte r un n ouvel empru nt
pour le paye m ent dr la det le flottante.
EL p n i::: q u'en vF5r tu d e la Convention
du 81 "\:Ia i's 1RR0, il avait Mô cr éé un véril ah ll~ r r~ri m P. d 'i nle rnationali sation politico-finanri(~n~ rles rapports de l'E gypte
avec SPS n ~a nciers. il en d éc oulait que
tout. nouvel emprunl d evait être approu vé
p ar lP.s P ui:::.::;û n ces ainsi que par la Turquie:, Pni ss nnce Suzeraine .
Les s ix PT<-mdes P1lissa n ces et la Turqni e se réunirent à L ond res en Juin 188ft.
L a Conf(~rc~ n ce prôpara un p roj et de Déc re! à promul g u e r p::tr l'Egypte, appor~ ~~n t f:e!'tai n e. ~~ modifications à la loi de
liflnicla lion. d envisagE'<mt. un autre prob18mr trl~ s im por ta nt d'orclre international: le rt.'' p· im e clt\finilif du Canal d e Suez.
L r n o uve l c-:rnp runt fut autorisé dan s les
eoncli li nn s arr r tées par ln Conférence, et
l' i\ ll. e ma g- m~ d la nm;s ie d emandèrent
fJtl'r.mx q11atre Commissaires de la d ette,
ft·nn ('R is . an~tlais, austro-hongrois et ital !1·n . fus s 1~nt arljoints un commissaire allrmantl (~t un co mmi ss aire r u sse.
L n Convenlion accepta it l' ap plication
a tl X dran!:!r.r~ rle l'impôt s ur la propriété
t)<\t.ie, fl' tm rlroi.t d e timbre et d'un droit
de patente .
L e m(•moir-e elu Go uvernement cite en
le soulignant. ce passage caractéristique
cle la cl(~c laraLion du 1.7 Mars 1885. Cette
citation est comme une indicaLion de programme .

l ·L ) -''/ou ve llt~s rnodifi.cations au Tégirne
in ternatiQ.rw.l de la D-ette Egyptienne.
D r:>s m0clifü~ aLions fur enL ·apportées sur
ce rtains points au régime int ernational
-cle lR De tt e avec l 'accord d es Puiss ances
par les Décr ets d es 22 .Juin 1886, 12 Avril
tRR7. :12 Juill et 1888, H . Juin 1889.
l~ n iSûO les Pui ssan ces acceptent . la
r~··dt_lclio~ du taux d es inU·rê ts et la n égoclaüo n dune nouvell e dette, notamment
en vue de converl.i r la Dett.e .Privilégiée
5 0 /0 en une nouvelle De Lte Privilégiée
/1 0 /0.
10 .) l-'a no-uvelle chaTte dP. la Dette Publique Egyptienne.- ConventiQJl-de Lond·r e)· du 8 Avril 190··1 el Décret du 28 Novem !ne 1901.

La Convention de Londres elu 8 Avril"
1üWt est ce ll e conclu e entre la France èt
l'Angleterre au sujet d e l'Egypte et du
Maroc. Elle prévoit l'adhésion de la Franer. ù un pro.i et d e décrèt Khédivial contenant les garanties :iwn'es nécessaires pour
la sauv egarde cles int.érê ls d es· porteurs de
la Dette Eavntienne.
La Lüi èlt'i ·28 Novembrè 1904, promulgn!''e avec l'a ssen ti m ent des Pui ssances
s ip·nataires d e la Conv ention d e Londres,
r!'•rltlit les inl ,~ r ê l s ·d e la Dette Garantie à
:1 010, cr ux de la Dètl e Privil égiée à 3
1 /2 0/0 ~ tr eu x d e la Dc lt D Unifiée à 4 0/0.
Lo:s attributions d e la Caisse d e la Dette
se t.rouve n t r enforeé es.
La loi f ix1'~ à L.E. 'L200.000 le montant
r ecou vralJ le de l'impôl fon cier garantis<;anL le seevi ee d e la Dette et à L.E..
3.60.0.000 lc~s so mm es n écessaires au servi ce d es O IDJ.H' Unt~ .
En exnusa n t ces viciss itudes d e la Dette
Publique E f!y pti enn e, notamment sous le
R è):.m e du I<h ér~ ivt~ Ts mail, le m émoire du
Gouvernem ent déclare qu'on n e saurait
r.xaminer la situation d e la Dette d e l'EP: ~' pl e, ind (~ p ë ndamm e nt d e sa situ ation
poli liqne, et que l'on n e p eut co mprendre
ICI portée d es en gage m ents d e l'E'g ypte
sans examiner l'action int ernation ale qui
s'Pst exercée sur ell e par r epr ésentations
orales et éeri les. e t mf>m e, en :l878, sous
l a form e d'un e m ena ce appu yée d e forc es
rn i 1i ta ires .
***

i\yant ainsi longu em ent examin é les
fait s. le m émoire du Go uv ern em ent passe
H. la di seus sion du d1'oit .
D'a près lui t.ous les ac Les r églementant
la De tJ e Publique Egvpti enne constituent
dr véritab les traités e t. un e orga nisation
int ernationale étah li ssa nt les r essources
affectées :lla Detl e e t les co nditi on s politiqu es, financ.ièrr s et aflministratives cle
sn n servke.
T. - - f1es divers actes régissant la dette
P.q upt,i enn e constituent des t'l'ailé s .
C:es ac tes, quels que so ient les nom s
qu'il s portent, co nst.iluent. des règ lements
d f' droit inlernat.ional conventionn el. Ce
qui le prouve c'èst qu'ils ont eu li eu entre
Rtats, qu 'ils ont éLô imp osf~s aux r essortissants de ces Etats en vertu du jus imper'ii, et qu' enfin il s on! été soumi s à Ja
ratification d es pouvoirs constitutionnels
co mpétents.
Les Puissances onf. r econnu formell em ent le earactère international des arrangements relatifs à la Dette Publique de

,Journa1 des Tribunaux Mixtes.
l'Egypte. Et cela résulte d'un mémorandum adressé par la France à l'Egypte le
28 Janvier 1882 et de la répons~ de l'Egypte du 8 Février 1882.
Ce1a résulte encore de la lettre explicative que M. Delcassé, Ministre dès Affaires Etrangères de France, envoya à ses
divèrs Ambassadeurs à l'occasion de la
promulgation de la Loi No. 17 de 1904.
- Le caradère international de ces actes
observe le m émoire du Gouvernement'
est d'ailleurs reconnu nar MM. les Corn~
missaires eux-mêmes dans leurs conclu;;ions, qui les qualifient textuellemfmt de
<< Conventions internationales )); ils ont
notamment déclaré que la Loi No. 17 de
i901: << revêt le caractère d'un instrument
international >>.
Ces conventions, d'ailleurs, renferment
une véritale organisation international e.
En premier lieu, le pouvoir souverain
de l'Egypte a subi de nombreuses restrictions par la désigna ti on de deux contrôleurs généraux, la création de la Caisse de
la DeLte Publiqué, la création de l'Administrati on internationale des Chemins de
Fer et du Port d'Alexandrie, la création
de l'Administration Mixte de la Daïra Sanieh. la création de la Commission des
Dom'a ines de l'Etat, l'institution enfin, au
Minislère des Finances, d'un Conseiller
Financier ayant les pouvoirs dévolus autrefois aux Contrôleurs Généraux et pouvant assister aux séances du Conseil des
Ministres sur invitation du Président du
Conseil.
En second lieu, une partie de la Dette
Publ.ique Egyptienne a été garantie par
les s1x Grandes Pui.ssances par la Convention de Londres de 1885.
Il ne s'aglt donc point d'un contrat de
droit privé, et le Gouvernement refuse de
suivre 1\lt:VI. les Commissaires sur le t ~ r
rair~ du droit commercial et de la théorie
de l'homo nov us.
En droit privé, un contrat constate une
obligation qui ne pèut être modifiée que
de l'accord du bénéficiaire du droit. Il
n'en a pas été ainsi au sujet de la Dette
Egyptienne, qui a été modifiée dans son
montant et rians ses revenus. Les intérêts
de 14, 13 . 9 ou 7 ont été considérablement
n'~duits lors des diverses conversions,
sans que le porteur ait été interpellé et
nonobstant le libellé des titres
Et si cela o. été possible, c'e~l pélrGe qu'il
s'agissait d'un traité entre Etats, imposé
par chaque Puissance à ses ressortissants
respecti{s.
Tant que le Gouvernement d'Ismaïl
Pacha avait essayé, par des aetes unilatéraux, de régler ses finances, les porteurs
refusè1·ent leur eonsentement. Il fallut recourir à la nécessité d'accords avec les
Pui~sances qui fussent des accords internationaux opposab1es à tous les créan(',iers de l'Egypte.
Il n'esl pas superflu d'insister sur le
fait qu'à l'oecasion de ces conventions
avec. les Puissances un certain nombre de
questions politiques ont été re!lées, de
même qu'il est indispensable de relever
que le traité de 1904, qui fut l'aboutissement de tous les traités précédents, maintient bon nombre de restrictions du pouvoir souverain de l'Egypte.
C'èst d'ailleurs en vertu de ce traité,
conclut le m{mlOire du Gouvernement,
que, même à l'heure actuelle, la struc-

ture international e clé l'Etat Egyptien en
matièr_ë de finane es publlques, trouv~ sa
base smon sa justification.
II. -- lnlerprétat.ion des traités. - Défaut de juridiction des Tribunau x.

Ces traités, dit le m émoire, tant dans
postulats (Jue dans leurs règles posinécessitent à la fois une interprétahon et une coordination, malgré la clarté
apparente des textes.
Les tribuna·ux intern es, en tant qu'orgai~e~ cl.es pouvoirs de l'Elat., n'ont pas dè
JUrJChctlon pour donner une signification
à un traité. dont l'interpr étation doit être
fait e par tou! es les parties contractantes .
On demande en définitive au Tribunal
de elire la signi [ica lion de l'acte de volonté
de toules les Puissances signataires de la
Convention de Londres de "191.~:0 et rl e toutes le s C:onventions qui l'ont précédée.
La nature spéciale des rapports entre
Eta~s interdit que les arrangéments internatwnaux se règl ent ou se résolvent comme s'il s'agissait de contrats entre parti..
culiers.
L.es véritables parties intéressées sont
des Etats à l'égard desquels les Tribunaux
sont sans juridiction.
Il s'agit ·d'ail1eurs d'un conflit. politique en même temps que d'un conflit d'interprMa ti on.
En effet. l'instrum ent qui sert clé base
à l'action est. une convention internationale et non pas un ~onlrat inlervenu entre J'~tat Egypti en et les porlèurs privés
des trl.res de la Dette.
Il s'aœit d'un co nflit d'ordre politique,
car la L·oi de 190.i n'indique pas seulement
la monnaie de la dette, mais organise certains aspects capitaux de la vie politique,
administrative et financière de l'Egypte.
Dans les premiers temps, l'ingérence
étrang-ère allait jusqu'à imposer des Ministres européens dans le Cabinet Egyptien, des Contr6lcurs généraux, des Commissions d'enquête, etc .. .
La Loi de 190i continue à apporter aux
droits souverains de l'Egyp te des restrictions concernant les impôts, leur affec talion, l'époqu e elu rembollrsement des dettes. L'Egypte es t. soumise .au contrôle dè
Commissaires étrangers, doit subir le
contrôle d'un Conseiller financier, ne
p<=mt. eontrat~ter de nouv eaux emprunls
sans le consentement des Puissancès, enfin doit maintenir les Tribunaux mixtes.
Dans eP-s· conditions, conclut. le mémoire du Gouvernement, le Tribunal n e doitil pas, pour former sa eonviction, examiner et interpréter l'ensemble de la Loi de
1904 et la mettre en rapport. avec les conventions sanctionnant l'organisa tion financière l\gypti.enne? Or une telle coorclinalion et ses conséquences constitueraient des actes émin emment politiques.
Pour indiquer 1a somme à payer, le Tribunal ne pourrait pas faire abslraction du
fait qu'en fixant le montant à payer par
l'Eg·vpte, lès Pui ~sa n ces ont établi en même temps les revenus affectés à ce service.
La Lc:i de 1904 délermine en effe t. les
conditions du serviee de la dette.
Or, chaeune d es dispositions de la loi
P.st. en fonction de l'aulre et le Tribunal
ne peut pas ne pas tenir compte du fait
que le Traité impose à l'Egypte de ne pas
modifier le rendement annuel des impôts
l~urs
t~ves,

7

et de verser à la Caisse de la Dette une
somme fixe annue1le de L.E. 3.600.000.
. J/Eg~r pte s'est engagée par des Traités
ml ernat.innaux. Si la loi n ée de la souveraineté de l'Etat peut donner lieu à l'interprétation judi ciaire, le traité qui résulte de l'ac.cord de plusieurs volon tés souveraines ne peut At re interprété qu'en se
référant à l'intention de toules ces volontés.
Et le Gouyernement. Egyptien de poser
cet t ~

q~H~slJOn: Qllelle valevT pourrait
avmr l'm.te·r pTétation dn T1·ibunal à l'égard des siJ; Puissances Ef1··angè1'es gamnfes de la. Delle Publique Egyptienne?

'!\lais cp1 e rlevïcn l alors l'arlicle 37 de la
de 1 0 J~'t ~)nnn a nt spécialement juridiction aux rnllllll(l11X mixles? Cet arllcie
dit le m(~moi re, n'est pas sans portée. '
Les. Tnb~maux cie la Rdorme n'ont pu
conslJiuer ~î aucun mom ent clans la pensée des Pmssances la g·arantie ou la sanction de la Delle Publique .
Ce qu'on a pu envisager par l'article
37, c'e:st qu'en cas cle divergence cl'opimnns entre la C:aisse e t J'Administration
Financière sur la porlée d' une ob1io·ation
les Tribunaux de la Réforme a~raient
compétence tant que l'une ou l'autre des
opinions divergentes n 'entraînerait pas
une modific.alion essen ti ell e de l'économie
du système de la Dette Publique.
Or, en l'espèeè, i1 s'agit de tout le régime moru'~ tairc üu vays, de toute sa situation éeonom iqu P et financièl'e.
<< On ne conçoit pa s, elit le mémoire,
<< que clans le cadre très limité cl 'un de<< bat judiciaire les élémenLs multiples
<< d'une si tuution ôconomique,
politique
<< et financière pu issent. trouver le moyen
<< de se croiser. de se différ encier se ru.
'
<< sionner pour se régler finalement en
<< une harmonie parfaite )).
La compL~tenœ de l'article 37, d'après
le. GouvArnement, aurait simplement pour
hu t d'éviter de recourir ü des n égociations
diplomatiqu es clans les cas n' exigeant
pas de s0l ut ions << particulièrement délicates ni tonc.hant dAs intérêts vitaux )).
LP. mémoire du Gouvernement. se terrnine sur· ces phrases dont il nous semble
nécessaires de rep roduire le texte:

l~oi

<< Le
Gouvernc:ment Egyptien estime superflu de sou ligner les répercussions et
rerturbations que pourrnit pro\oquer une
déc ision judiciaire qui ferait abstraction d'un
<msemble de règlements, de mesures et d'une coordination de moyr ns à prendre par
les uutorilés t'e::;ponsablt:s, pour sauvegarder le prestige: el le crédit du pays, univer~·. e ll ement a]J!J t·éc:iés, mais obtenus au prix
c;c.s plus gruncls sacrifices.
<< Aussi, apres avoir longuement étudi é les
ilonnécs historique::;, politiques, économiques et finan cières du problème soumis
au Tribunal le Gouvernement a r ésolu d'entamer des pourJ1arlers avec les Puissances
au sujet des problèmes que pose le procès
actuel.
<< Ces pourparlers ne se limiteront pas à la
seule question de l'interprétation légale des
traités, mais portL'ront éventuellement sur
toutes questions cl 'ordre politir;u e ou financier que l' examen des problèmes rendra nécessaii·e ou utile n.

Les cunclusions du Gouvernement ne
cn ntirnnenl ainsi aucune appréciation ou
opinion sur le fond même de la question
soumise au Tribunal du Caire par les
Commissaires de la Dette. Le Gouverne-
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ment Egvp(ien J'l'fuse de payer la Dette en
monnaie' d'or potJr d es mol-ifs qu'il se ré:-::cryr de cl isr.nl r J' par la vo ie diplomatique. soulcnant q11(• l<' S ll'é!ilé·s f!lli form ent.
lli!:"t' ck la De lle Publiqu e Egyplienne
constituent un toul qui n e peut. Jaire l'objet qu e rl e. né·gor inli ons d'en se mble entre
J'l~Q·v pl e e l les Puissa nr.Ps.
J~ ès Tribunaux de lé! Rtçfonnr dev!'nirnl.
dtm(' J't' t· c•nnaîll't' qu'il s n' on! point cl r
juritti(·linn pour ~i-' pronon rl' r snr le litip·equi -::(··pm·t•. au ]'O itlL tk vue dr la monm1i ~~ du paierncnL les Commi ssa ires d e
lR DeUR ~~t !e Gonv erncm enl Egyptien.
:\t•ll~ JH· nt (llllJt ft ·J· L•Il s pa::;, :-:ilùl que pos:=:ildr>. d' rma1)'St'l' ln rt'·pliqlll'' que pré•sr nIC'nlll l 1:' :-> Cc•m m is:-:u i l·t: s cl!' la Cait'sr -d e
J::t Dr !le ;·~ cet.!e lh(~se elu Gouvernement

la

port.éc l'aJfalre de la ~ o ciété Industr-. &
Comm erc. ,1Vlixte de Tantah.
R.S. El Bahav & Hassan Ibrahim Khal!ah. Sy nd. Se t~vilii. Etat d'union pro-cl.
H.cnv. d e\·. Tl'ib. au 11. -1.32 pour nomin.
synd . d e l'union.
R. S. Danvichc, Taha & Abbas El
\l'ousteihi. Synd. Servilii. Henv. au
:!IL't .32 pour vér. cr.
:\hdel \Vahed El Chalua. Syncl. Ser\·ilii . H ~.:· m·. au 17.5.32 pour vér. cr.

Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Saïd.
l\ll\1.

LARSEN.

FAILLITES EN COURS.

fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal d'Alexandrie.
Juge-Commissaire:
M. ANTOINE R.

KELDANY

BEY.

Réunions du 22 Mars 1932.
FAILLITES EN COURS.

Philippe X~· nogalas. Syncl. Busich .
H (_ ·Jw. au :2G. L:32 pour vote c.one .
Georges Z. Gcorgiadis. Syncl. Bu sich.
R env. dev. Trib. au !1./1.32 p our n omin.
.syncl. déf.
B.S. 1\lohamed & \lahmowl El llam:unsy. Synd. J:h'·r·an g cr . \' o it' CtlllC. 25 %
t'll 13 mens .
( :onstanlin ZHfos. Synd . Béranger.
n t' ll' . au :26. 1. 32 pt•m· n~r. cr. et. form.
C11 l1C.

lhrahim Ilwahim El S:1;wi & Frè-

re :\lohamed. -S yncl. Béranger. R env. au
1(!_~).32

C. S.

Réunions du 16 Mars 1932.

E~-~-ptien.

n..s.

Juges-Commissaires:
RIAD BEY ABDEL AZIZ ET

11our Yér-. cr . e l. form. conc.
ILS. Fi~Jii dj :\rtm·o Cacaee. Svnrl. Béntngr·J·. Hem·. deY. Tril:J. au :J-. .1.:32 pour
Jltl lll ilL :-; ,nd . clt'- r. t'l c-lot. opr:·r. pour
Jllit llCJU C tl'Cl.eliJ.
lhrahim Ihmhim Ghrdau. Sy ncl. Bér a nQ-PL'. nt •nv. dl' Y. Trih. cl.Ll 1. 't. :-l2 ] HJ1ll'
Jl u l;lill. :--:\ lltl. r i(>L
_\lwamino Fl'anl\eJ. S': nll. Sai tl l)r· ,· T Pk 111 a l- 1~ em ·. a Ll :~ 1.. ~).: ):::' r: u ur ,.r:·r. cr. et.
,•nlt:ndrc ]H'Op. conc.
.\Lhanwü \!ousta la Z<' idan. :--1 ~ 11([. ~aid
]'!, ., Tc·l cma'. fh·ll\. cm 12.'t .:'1:? pour y(•r.
,_·r·.·· l'! enltm fi r t• l't·up . conc..
:\Jahmond Badi'. Svnd. SJ! cl be:: Tel em il. !. H,e•n\·. fleY . Trlb. au lt.lL32 pour n om in. s~ · n(l. rl L· f.
.\hmPd \i ohamcd Bas~iouni. S\·nd.
Sai(l bey Telem.a t. Rc·nY. d ev . Trib. au
-'1.'1.:~2 prnll' n umi n. s::ml. tléf.
Yoahim Obcidallah. Synd. Said bey
Tr·lemal. Ptt:~nv. au 29. 3. :3·2 pour Y <~ r. cr.
el PJ11.endre prop . conc.
.\hmcd llorgham. Sy nli . Sairl b ev Telemat. R en\·. ci e \·. Trib. \Hl /1.1.:12 pour
nomin. ~\ nd. cid.
El Sayed Youssef ~ahla. S\ntl. Seni1ii . HJ·mY. au :31.5.:12 pour y(•r. er. el rntf·ndt'e ]H'fl }J. CfJJ1C .
Monstaïa Jlclmv. Svnfl. Scn·i!ii. Hrnv.
à la s(•ance du "'12. 't --82 ;\ ll'H[U(~ ll e sera

Allia Uaoud, nég. en art.. en faï ence,
incl i!:!·., ~l. l\li t. Ghamr. Th. Cast-ro, synd.
clt'r. ~ H. e nY. au 11.5.:32 pour vériL cr .
Guirguis Mansour, Salib tiuirguis
.Mansour et Rislanos Guirguis, nég. en
bo.is, inclig. , ~t Minia El Kamh. Th.
Castro, syncl. cléL R env. au 11.5.82 pour
vérif. cr.
Ahmad Ibrahim El llagarati, nég. en
manuf.. inclig., à lVIehall e L Damana. '1'11.
Castro, synd. déf. Le concordat a été
fo l'mé. Renv. d ev. 1~rib. à raud. du
:3i .:U~2 pour homologation.
"ohamad Aly El Sissi, nég. en art..
üt~ m erce ri e. inclig., à l\fit. Ghamr. G.
l\.Jaharcl i. syncl. c.léJ. RPm·. au 1.1.5.32 a ux
fin s cl e rart. 330 elu C. de C.
Azit. .\"·ad Saleh, nég . en art . de ferronn erie, in clig ., à ~\lansourah. 1,11.
Caslr(l sy nd. rléf. Hem·. a n 27.'1.:-32 pnur
conc ordat.
Zali.i Khom·i. nég. en manuf., mc!ig.,
à ~Jan s uural1. G. l\1aba i·di, sy nd. rléf.
R en\·. au 27./t. ~-3:2 pour c() n conlal.
El San~d Muhamad El Husscini ct
Fils ;\h(kl Hmnid, épic iN:s, incli g ., à
Belcas. Th. CasLro, sy nd. d éJ. Renv . au
27 .lt .82 p our concordat.
Boghdafli Saad et FHs, nég . r n manu!'.,
indi g ., ü .\Jit Glmmr. G. :Vlabardi, synd.
H 1·n ". dt-•\'a nl TriJ). ;'1 r a ud. du 31.3.82
f:i'LIL' n nm. s ~!l<l. déL Lt· synd clép. s un
l'(J [l pt),., .a,-an t raud.
"osl:ll'a Mnh!JOllh Chm·thira, nég. en
man nr.. incli g ., <\ Mit Cillamr. L. J. Vell i!·J·i. ::; \n d. l tt•n\·. dC'Y. Tril) . à l'aud . elu
2 ,.:L:3:! ·po tll' lllll'll. synd. dé!'. LP syn ct .
dl ·:) . S11tt rapp. aYant l 'rru d .
\lohamad Ibrahim El Bahlili Pt Fiis,
n é·.!.!·. l'Il art. dr mcrcrrie , i1td ig ., à ~ \b ou
l\.( bi 1'. G. Mahardi, sy ncl. n.env. dPV.
T r ih. :1 raud . elu 3:!.3.:32 pour nom . synd.
rléf. L e synd. clé p. son rapp. avant l'.aud .
Soliman ' 'l ostafa El SPJ'ari, ép icier, in(]j~-. ;'1 "\ bo u 1\t ~b ir. G. ~\· labat· di, synd.
l{t : ll\·. (1(-' \ ' . Trih. fl raucl. dn 2!L3. 32 pour
J'tnn. s vnd. clé!'. Le sv n cl. s·r.n rmn r. t. à
S!J ll rar1p. TH'O V. clé_jü clép. au dos s ier.
\ ·lohamad Ahmad El Chale ct Cie.,
n('g. r·n manur. , incli g ., à Nabaroh. G.
\labardi. svnd. H.r-nv . dev. Trib. à l'a.uct.
du :1L.3.:32 pour nom. synd. cléf. L e syncl.
dép. son rapp . avant I'aud.
1

CONCORDA1~

PREVENTIFS EN

COUR~

1\lHlPl Hamid El Sehai Nada, n ég. en
manuf ., indi g. ~l Mit Ghamr. Vu qu'au-

cun cr. ne s'es t pl'ésenLé pour être nomdélégué d es cr., aux fins de l'ad.
2.uo C. d e C., ren v. cl ev . Tri b. à l'and .
du 2'1 .:J.:~2 pour statuer ce que d e dr!lif.
Amin Hamed Pt Han! El Bakl·i, u é·g-.
CIL manur., inùi g ., it Mansourah. J\ms
Farl.•s, Jo sep h Dwek et Jacqu 2s Bouboli , délégués. LP concordat a é lé formé.
R e ll\·. d ev. Tril,_ ;'t l'aull. du 2't.3.:32 lHlliJ·
homologation .
Nassrl Sjmonian,
comnwrçanl
en
chaussures t' t confections, indig ., à Mansourah. l...~c Sieur Jos eph BenYenisl t· L' ::; t
nomm é délégué des cr. avec mission
d'étudier la situation elu débit-eur. Renv.
a u 6.!1.8.2 pour dép. rapp., en conformite.
clt~ l'art. 206 C. de C.
Elewa Moussa El Gammal, commerçant en art.. d e nouveautés, indig. , ù Zagazig. R env. de v. Trib. à. l'aud. du
2-'t .3.3:2 p our r e trait bilan.
TewHI{ El Saycd Yassine, uég . t'Il m anuL, inclig. , à :M ansourah. H.env. ri P \' .
Tri b. à l'aud. elu 24.3 .32 pour Jaillilt·.
El Orabi El Sayed, nég. en bois, imli g.~
;\ Nabaroh. Nag-uih Banoub, délégu é . Le
délégué <\ dép. son rapp. concluant <\ la
mauYaise Joi elu débiteur. R.env. dl·\·.
Tri h. <\ l'and. du :2't.3.32 pour sta tuer· ce
que de droit.
ffi(·'

JOURNAL OFFICIEL.
:<omnwin; du Nu l;!.éTo du 2l Mars 1U:i~.
Loi No. ;? de I\J3::! t·un l'ér ü.nl -"' tLLlalilé cl'tdlie icl's cl e police j ndiciü.irc aux co tJ:::>l ul)le~
sorti.-; d e l' Ecole rk Police e t ù'Administrution.
:\n ê t.t'· adjoignant le M éd ecin en Chd cl c
.I'Admillistrat.ion des Chemins d e feL Tél é~gt·np lll's et. 1't:·J6phones de l 'Etat, èlU Jl) e lllJn·es du Consei l Consultatif d'J·l ygil.·1w ù
l'.\clntilliSIJ<tliutt de J'H yg il't tc Ptil)Jiqttc.
.\t-r êtés (·unsl.uluut l' é pidémie clc ln rul'II Îit gi k
cé n "l)l'u-spina le t.lnns certain:::; ll nndn :·s C'l

villages.
Arrêté miHistt~ ri ei portant pris e d e p ussessint! rl'11ne pa!T eil l! d e terrain d'une SLtp er-lïcic dt· r·iuq fc•dduns et clix-sejlt kirats dnu:::;
la !'ll·conscliptiutt elu vllluge d'El A-vvn 11 Cll .
tlis t t·ict. de lJa duri. proviuce d'Assiout, expro pl iéc poH r· L 1 ra ison qu'di e cons ti Lue
un letTUilt l'CIIfi· ll nünl des vestiges ;ultiqu c ~.

.\nètô. milti::;t01ic l portant. pl'i:,;e d e p ussrs si on d'tm .i!llll1L' tlblc exproprié en Yn e ck
J'd m~ i ssenwnt

cle C.harell El Mous~ c ll1i.
clans l<1 vi Il e d' .\ lcxcmdrie.
.\t Tè!é Jniui stl: ri el portant pri s.e de p r,,:;::-;c·s-s ion <l ' lln e pan_:clic de terrain vague cxpropt·i.ée po lit· l' élargisseme nt de Clwreh
El MtlUSsellli, dans la vi lln d ' .\.le xaltdr-i e.
:\ t·rêtés rni nisl(:!'i!'ls vortan t pri sc d e fllJsses
sion d'imn1 cubJes exp ropri(:s pour J' (~ lnr
c

gisscl ll èltl de Cl1nreh .El Mousselbi, dnn.s ln
Yi lle tl'Aiexandrie.
Ministerial Anüt. é~ modifying the pcriod dnJ·ing whi clt Ille uppli cali on for th e stnren der of tir e tu-rcs l ecl p erson will h e !\'Cei\"Cd l 1v the Governor of Sinai P1·n,·ince
11wough the Egyptian Governnwnt.
~\ rr-t\ ( é p01·tant mesures con.tre la rage clamle Bn1tdur de Minieh, province de Miniel1.
Arrêté pr,~ voy~mt d es mesures contre ln rag_('
dans le B ü.n dnr- de Minieh, provin ce d e Ml-

ni eh.
l~n,

supJJlërncnt:
u·t'· clit Foncir.r Eg\'ptien. - TirElgc d 'n mm'h:-:;s(·rn cn t. d11 ] (' l'.Mü1' S 1!l32 des ()IJligntion~
:~ p<ït l r· r ent ~~ lob. Emi s sions 1HK6 ct l!lO:i,
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
lAI annonces lflgales

et judiciaires eon'

aa:.: Boreaux du •Journal des Tribunwux

reQoea
Mixte~a.

Alexandrie, 3, rue Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
l Mansourah, rue du Tribunal Mixte,
à Port-Sald, rue Abdel Monem,

l

JeiH lee jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
st de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di·

atulohes).

(HORAIRE D'IDVER).
LM nomflros justificatifs et le~. placards peuvent.

.1\Ve retirfls aux mêmes heures, dès iP lendemain
t e la publication, sur présentation du rflcflpied
• roTisoire de dépôt.

Lee annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
auivant.
()elles remises jusqu'au Jet. di peuvent par attre
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour é~· iter tous retards, les intéree·
aés sont instamment priés de bien vouloir remet.·
tre les textes de leurs annonces le plus tôt poe·
Bible, et de préfdrence les Lundi, Mercredi et Ven·
dredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remiae11 trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
aeront publiées . le cas échéant, que sous l'exclnsiTe
responsabilité des auonciers.

Le texte des annonced doit ~tre remis en doa~le.
le premier exemplaire portant la. signature da
déposant, et le second exemplaire portant. •on •••
en toutes lettres.
L'Administration du cJournah décline tonte r •
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient pomt
remis directement à ses guichets, et dont 1& Noe•·
tion ne ~erait point justifiée par un récépissé d&U
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adJ&~
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques e\ pu
Tilles.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUl!
TER, à la fin du classement. la rubrique sp~i&le
contenant les Annonces urgentes recue:a t.&rdiTe
ment et insérées en DERNTERE BEURE.

·================================~=====================================

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 19 Mars 1932.
Par Sir Henry Edward Barker, exécuteur testamentaire de la Succession de
feu William Benwell Rees.
Contre la Dame Om Saad bent Ibrahim
Farag Bedeir.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 100 p.c. sise à
Alexandrie, quarLier Gheit Ghorbal, chiaïüJet Mohsen Pacha, lVIantaket Bab el Guedid Charki, lzism Karmouz, formant le
lot No. 12, Bloc «F», du plan de lotissem ent de la succession Rees, limitée: au
Nord, sur iO m. par le lot No. 13, bloc F;
au Sud sur 10 m. par le lot No. 11, bloc
F; à l'Èst, sur 5 m. 62 par la propriété
Mohsen Pacha; à l'Ouest, sur 5 m. 62
par la rue Sami el Baroudi, d'une largeur
de 12 m.
Tel que le tout se poursuit et comporte
sans aucune exception ni réserve y compris une hab~ta,tion en bois ,avec façade
en briques qm s y trouve élevee.
.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Alexandrie, le 22 Mars 1932.
Pour le requérant,
282-A-527.
Oscar Tagher, avocat.
Suivant procès-verbal du 4 Mars 1'9312,
R.&p. 3i8f57e A.J.
Par Gorges Couliadis.
Contre Mohamed Elff. A1ssaad.
.
Objet de la vente: 60 fe_ddans, 9 lo~abs
et ,2 {) sahmes sis à Nah1et Chabassieih,
Zimam El Chouan, Mar.kaz Dessolllk,
Gharbieh.
.
Mise à prix: L.E. 3000 outre l~s frai'3.
Pour le poursmvant,
001-GA-4;00.
J. Kyriazi.s, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Mars 1~32.
Par le Sieur Félix Bogdadly, r~ntier,
britannique, domicilié à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Abdel \Vahed Mohamed Fadl.
2.) Mohamed Fadl Abou Taleb, propriétaires, locaux, domiciliés à Chabas
F.t f'.hohada, district de Dessouk (Gharbieh).
Objet de la vente:
.
1er lot: 4 feddans et 2 l;; 1rats à ~ehal1Pt. Diay wa Kafr El Kheir, distnct de
Dessouk (Gharbieh).

2me lot: !1 feddans, J!1 ki rats et 1 sahm e, au même village.
3me lot: 7 feddans, 2 kiraLs et 5 sahmes, à Chabas el Chohada, district de
Dessouk.
'1me lot: 12 kirats et 8 sahmes, au même village.
Mise à pl'i:x: L.E. 350 pour le ter lot,
L.E. 300 pour le 2me lot, L.E. 700 pour
le 3me lot, L.E. 50 pour le 4me lot, outr.e les frais.
Alexandrie, le 24 Mars 1.932.
Pour le requérant,
412!4"1A-55i1.
I. E. Hazan, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Mars 193!2.
Par le Sieur Félix Bo.gdadly, rentier,
britannique, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Hammouda At.taTla,
pro1priétaire, local, domieihé à Kafr
Achouche dP.Jpendant de Konayesset
Choulbrato, distrkt de Ka-fr El Zayat
(Gharbieh).
Objet de la vente: 6 feddans, 22 kirats
et H sahmes dont:
1.) 1 :feddan, .20 lürats et :20 sahmes à
Konavess et Choubrato, district de Krufr
Etl za"yat (Ghar·bieh).
2.) 5 f.e ddans, 1 kira-t et 15 sahmes à
Kouna, même district .
Mise à p.rix: L ..E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 214 Mars 1'91312.
Pour le requérant,
4126-A-653.
I. E. Hazan, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 Mars 1932.
Par le Sieur Amin E.l Sernin, propriétaire, syrien, domicili·é à Alexandrie.
Contre le .Sieur .Abdel Rahman Aly El
N'aggar, pr01priétaire, lo:c al, domiôlié à
Sorad, district de 'T antah (Gharbieh).
Obje.t de la vente:
1.) 2 Jeddans et 6 kira·ts à Sorad susdit.
:2.) 5 fed1dans et 9 kirats à Choubra BeIoula E'l SaJkhaouia, district de Tantah
(G'harbieh).
.
Mise à prix: L.E. 500 outre les .frais.
Alexandrie, le 214 Yfars 1:\}32.
Pour le requérant,
427-A-004.
I. E. Hazan, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 7 Mars
1932.
J>ar la Raison Sociale à intérêts mixtes C. M. Salvago & Co.
Contre:
1.) Les héritiers de feu Mahmoud Ahmect Ghanem. de A hmed, qui sont:
a) Dame I<hactra Abdel Rahman El MagrabL sa veuve. èsn. et èsq. de tutrice de
ses enfants., qui sont: b) Gomaa, c) Hadiga.

2.) ,D a m '~ Goulson Aboulamaim Hamad,
èsn. et ès q. d'héritière de son fils feu
Mahmoucl Ahm ed Ghanem.
Tous propriétair es, locaux, domiciliés
à Ezbet I\om Hassan, dépendant de Betourès, Markaz Abou Hommos (Béhéra).
Objet de la vente: !.1: feddans, 17 kirats
et 6 sahmes dont 4 feclclans, 15 kirats et 20
sahmes au hocl Kom El Kherba No. 2 kataa No. 189, au village de Béto urès, district d'Abou Hommos, et 1 kirat et 10 sahmes au hod Kidouet El Nemeri No. i ,
l<ataa No. 19 du m ême village.
Mise à pl'ix: L.E. 473 outre les frais.
Alexandrie, le 25 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
4'2!1-<.-\_. .5418.
N. Vatim'b ella, avo-cat.

Suivant pc:o.cès-ve1rbal en date du i9
Mars 191212, le Sieur J ohn Corlis, propriétaire, sujet britannique, domi,cili€ à Alexandrie, No . :2!1, rue ~arelli, Ramleh, a
déposé au Greffe des Adjudicaüons du
T'ribunal Mixte d'Alexandrie, le Cahier
des Charues de la vente de '98 :feddans,
6 kirats et 8 sahmes de terrains de culture sis 1à Bétourès, dont il poursuit l'expropriation à l'encontre des .Sieurs Abdel Hamid Fah:my Abou Seeda et Hassan Effendi Fahmy Abou Seeda, ainsi
que de deux lots de terrain ·à bâtir sis
à Rrumlleh, de <JI918 p.c. et 40/00 et 2940 p.c.
et Dl2/00 dont il poursuit la v·e nte à l'encontre des Hoirs de feu Ni.colas S-chilizzi.
Mise à prix:
1.) Lot de 98 fe.ct.dans, 6 kirats et 8
sahmes: L.,E. 4000.
2.) Lot de '2Ç)L4Q p.c. 5'2/00: L.E.1.200.
3 .) Lot de 91-J8 p.c. 40j00: L.E_. 700.
Outre les frais de la poursUite à tax~er.
Alexandrie, le 24 ~ars 19132.
3i60-A-530.
Joseph Abela, avocat.
Suivant procès-verbal du 8 '!\!lars 1932.
Par le Sieur Félix Bogdadly, rentier,
britannique, domicilié à Alexandrie.
Contre les Sieurs:
1.) Moham ed Ahmed Chalabi.
.2 ) El Saved .Ahmed Chala-bi, tous deux
proprié taires, locaux, domicil_As à Kallin P., district. de Kafr el Che1kh (Gharbirh ).
Oh~c! de la vente: i 1 feddans et i6
kirats de terres sises à Kalline susdit, en
d t·U'< parcPlles.
.
l\·f isc à prix: L .E . 700 outre les frais.
Alexandrie. le 24 Mars 1032.
Pour le requérant,
4:25-A..!552.
I. E. Hazan, avocat..
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Tribunal du Caire.
Suivant procès-'vcrbal dresc;é le H) Janvier 1~02.
Par le Cr édit Foncier Eg~~ptien, société
anonym e donL le siège est au Caire.
Contre les Hoirs de feu Badaoui Mankariou s, fils de Jeu :Vlan:karious An to.nious, de so n vivanL débiteur originaire
du Crédit Poncier Egy.ptien, savo ir:
Ses enfants :
1.) Assaacl Badaoui Mankarious.
2. ) Messiha Badaoui Mankarious.
3.) Azar Baclaoui "\1anl;:ariou s.
4.) Meng uecla Badaoui Mankarious.
T ous propriéLaire·s, sujets locaux, dem euran t .1 EZbet Mankarious, distri·ct de
Kou esna, :d oudirieh de ~lénoufi e h.
Objet de la vente: 53 feclclans, 11 l<i rats
et 4. sahm ûs de terre s sises au vülage de
Kouesna, di strict de Koue sna, l\'loudirieh de ·Menoufi eh, en un seul lot.
Mise à pr.i x: L.E. 11:300 outre les frais.
Le Cair8, le 2:3 :lVJars 1~'3'2.
P our le pour-suivant,
R . Chal om bey et A.. Phronimos,
253-.C-1!62.
A \·o:ca t s.
Suivant procès-verbal du 5 Nlai's 1:g0.2,
R. G. 1'712/3 7m e ~-\ .J.
Par la Dam e .\tari e De.gen Hél<. èlq'an,
agissant c.umrn e seule et uniqu e .hérlt·ibre
de l'eu sa m ère la Dame Camille Hélkékyan.
Contre la Dam e 'Tawlücla Han em Faidi
ou Favzi.
Obje"t de la vente: un immeuble, ter.rain
et conslruclions, d 'une superficie de 760
m.2. sis au Caire, kism El Saye cla Zeinab,
rue El Encha, No. 1'2 moukallaJfa 5/!2!8,
é.hiakh et El Encha, les construct·i ons y
éleYées consistant en:
i. ) Une ma ison co uvrant une su.perücie
de 273 m'2 LtO cm2, composée d'un soussol, d·un r e z - cl e ~chau ssée, d'un ier étage
et de 4 chambres sur la ter.rasse, le rezde-c haussée et le 1er étage formant chacun un ap1mrtement.
2. ) 2 annex·es •couvrant une SUiperfi·cie
de 42 m.2 .e nviron chacune et servant l'une
de garage et écurie et l'autre de salamlek; le restant du terrain forme une cour.
Mise à prLx: L.E. 6000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
219-C-458.
Alex. Adimandos, avocat.
Suiyant procès-verbal du ter Mans 19:32,
No. 457/57me.
Par la J oa:kimoglou Commercial Co.,
société en n om collectif, ayant siè,ge à
Alexandrie, et élisant domic-lle au Caire,
au Cabin et de •l'avocat Jassy.
Contre le Sieur Aly Amer Moussa, fi'ls
de Amer, fil s de f..'Ioussa, propriétair.e, local, d omici1lié à Bahi.g, Mankaz et. Moudirieh d'A s·s·i out.
Objet de la vente:
1er lot.
La m oiti€ par indivis dans i2 feddans,
20 kirats et 4 sahmes sis au village de
Bahig, .\iarkaz et Mouclirieh d''As.s iout.
2me lot.
Un terrain de la superficie de 500 p.c.,
sis à Bahig, Malikaz et Moudirieh d'Assiout, avec 1es constructions y élevées,
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consi stant en un immeub1e avec ses accessoire.s.
3me lot.
5 kirats sis au viHage de Bahig, Markaz et, l~oucliri eh d'•Assiout, en deux parce'll es:
La i re de 4 kirats, au hod Dayer E;I
Nahia ~o. !1, ave'c les constructions y élevé es consi stant en une chounah de coton.
La 2:.m e de i kirat au hod Dayer EH Nahia No. 11, avec le.s constructions y élevée.s consi1s tant en un hoche.
Mise à prix:
L .. E. 650 pour le 1er lot.
L .. E. LOO pour le .2me lot.
L.E. 200 pour l.e 3me lot.
Outre les Irais.
Le Caire, le 23 Mars 1<9'312.
P our la poursuivante,
2'912-C-477.
S . Jassy, avo·cat.
Suivant procès-verbal elu 28 Janvier
1191312, sub H.Sp. ~ o . 3!2'ft /57me.
Par The Land Bank o,f l~gy1pt, so·ciété
anonym e a yant siège à AJ,exandrie.
Contl'e les H oirs de feu Ibrahim E/f,f,encli Rizgal1lal1 , propriétaires, sujets lo·caux,
clemeuranl à Arab E.l Haml et Manchiet
Damallou, C·es deux vi:llages dép endant
du di·strict de Kou.esna (.Menourieh), e.t à
Ben ha (!Ga1io ub~e h).
Objet de la vente: 40 fed'dans, 3 kirats
e~ >6 .s ahm es de terrains culti·vaibles sis .aux
village.s de: ·i . ) \1anc hie t Damallou, 2.)
A.rab E.l R.aml et 3.) Damal1lou, district
de Kouesrn (Menoufieh), cli·vi.sés en 3' lots.
Mise à prix:
L .. E. 1000 pour le 1-e r lot.
L.K 1'300 pour le 2me .lot.
L.E . i600 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Le Caire, le ,2;3 Mars 1~32.
Pour la poursui.v ante,
3'16-;C-501.
A. Aco.ba'3, avoca~.
1

Suivant procès-verbal dressé le 1.1 Janvi eT ·i'9G2.
I•ar le .Crédit Foncier Egyptien, socü3l~
anonyme dont. le siège est au Caire.
Contre:
1.) Mohame.d Assaacl, fils de feu Ismail
Yousri, .fil s de ·feu Hassan.
2.) l~oham e cl i:Vlohamecl Ismail.
3.) Hafez .\<1ohame·d Assaacl, ingénieurag.ronome.
4. ) Ahmecl Ho sni ;\t1ohame·d Assaad,
juge près le Tribuna'l Indigène du Caire.
'5 .) Damr: rra:Iida Moham ecl Assaa:d .
6.) Ismall Yousri, dit aussi Ismail Moham ed Assaad.
Tous propriélaires, égyptiens, demeurant le ier, à T~·û·:. et Damll oug,. Markaz
Kou esna (M·e noufieh), le i2lme ofHcier au
poste de ·police de ~fangahad (.Assiout), le
3me, professe ur à rEcole Secondaire
d'Assiout et y dem eurant., les ltme e~ 5m;e
à Héliopolis, rue iS'embalauen, No . H,
immeub>le .Bahgat ü enn ao ui et le 16m·e, à
Tantah, clistri·ct de Tantah (Gharbieh) .
Objet de la vente: 79 feddans, 8 kirats
et :14 sahm es cle terres sises aux villages
de : a) Bani Gherian et b) Damhoug, distrilct de 1\ouesna, Mouclirieh cle Ménoufieh , en '2 lots.
M~se à prix:
L ..E. 46(}0 pour le ler lot.
L ..E. 1'700 pour le .21me 1ot.
Out.r e les frai.s.
Le Caire, le !23 1:\fars 19312.
Pour 1e po ursuivant,
R. Chalom bey et. A. Phronimos,
261-C-4163.
AVO·cats.

'
LA GLACIERE

NIVOSE
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE
COMPRIMÉS

SuiJvant procès-verbal du 1er Mai'Is
10012, No. 485/57me A.J.
Par The Gairo EJoectric Raïlways &
He]io1p olis Oases Com,pany, société anonyme, ayant .s iège au Caire, pour,suite1s
et d1hg.ences ·de son Directeur, M. Victor
Plélc her, clemeuran't à Hëlio·p olis, boulevard Abb3.s, et élisant domici'le au Caire,
au cabinet de l'avo.cat Jassv.
·C ontre le Si.e ur Hassan· .Sirry, de f.eu
Mohamed, de feu Ba:kri, propriétaire,
égyptien, demeurant au Caire, .débiteur
expropri·é.
Et contre le Sieur Habib !Sourial, propriétaire, égyptien, demeurant à Baghoura, Maghagha (Minieh), tier.s détenteur
apparent.
Objet de la vente: lot unique.
Une parce'lle de terrain à bâtir aux
Oasis d'Hélio:po:lis, chia<khet Masr El Guéelida, k i.sm Hélio:polis, gouvernorat du
Caire, de la super.ficie de 62'i m2 45 .cm2
avec la construction y élevée com.prenan t
une villa d'un seu'l appartement.
Mise à prix: L ..E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 23 Mars 1:9.32.
Pour la poursuivante,
29i~C-476.
S. Jassy, avocat.

SYMBOLISE

l'HYGIÈNE, LE CONFORT, L'ÉCONOMIE
Agent en Egypte:

IVIICHEL Z E H I L
4, Rue Chér-if Pacha - Tél. 78

ALEXANDRIE
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Suivant procès-verbal du 23 Février
lâ'1/07,me.
- Par la flaison So·c·i ak A. J. -S inadino
eL Cie., a.d minislrèe mixte, .ayant siège à
Alexan dr ie .
Contre Ahmed Hassan Mahdi, commerçant, sujet é.g yptù;n, deme urant à
Bas·sous, \t1arkaz Gwlioub.
Objet de la vente: une pa:rc·elle de ter.r ain de la sup erfici e de 1 fecldan, 1\2 kirats et .20 sahmes par indivis clans 10 fedctans, 12 kirat.s et, !1 sahm e.s sis à Zimam
\Varak El Kl1adr connu sous le nom de
Zim.am \.\' arruk E1l Khadr et Ambou.ba et
Mit El Nassara, Markaz Embabeh (:Guizeh), au hod E•l Mehadda E1 Tahtania No.
2 'Par.ceHes No·s. 13 et .14.
'En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobïlière en dat.e d_u .27 Avril 1'913d,
huis sier Damiani, dénoncé le 1.2 Mai 1931,
le tout transcrit le :27 Mai 193'1, sub No.
2084 {Guizeh).
Pour tous autres renseignements consuH·e r le Cahier des Charges au Greffe du
Tri'buna1 sans déplacement.
Mise à prix: L .. E. 150 out-r e les frais.
Le Caire, le 23 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
256-~C-465.
S. Chronis, avo-cat à la Gour.
1~X312, ~o.

part.ie desqu e:ls soü l1W m:2 se t-rouvent
~J.eVJées J.es .cons tructions d'un e maison de
r~pport. composée d'un sous-sol,
d'un
rez-de-chaussée et d'un étage.
'T e.l que ledit immeuble ,se poursuit et
comporte av ec se,s acces.soires et dépendances, présentes .et. futures, sans aucune
ex,ception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Pour les poursuivant.s,
'21818-C-473.
El-ie B. CotLa, avo•cat.
Suivant procès-verbal du ier Mars 1t91'3i2
No. 453/57me.
Par la Jo.rukimoglou Comme.r eial Co.,
société en nom col'lecti.f ayant siège à
Alexandrie et élisant domici'le au Caire
au ca·b inet de l'avocat Jassy.
Contre Je Sie ur Amin Say.ed Khadr,
fils de feu .Saye1d Khadr, de feu Kha.dr
Abou Saïd, négociant, propriétaire, égyptien, demeurant à Deir Attia, Markaz et
Moudirieh de .Minieh.
Objet de la vente: 9 .feiddans, 20 kirat.<s
et 8 saihm.es sis au village de Deir Attia,
distric·t ·et Moudirieh de Minieh.
Mise à prix: L ..E. 1100 outre les frais.
Le Caire, le 23 Mars 19:32.
Pour la poursuivante,
2'ro-lC-478.
S. JaSJsy, avocat.

SuiJvant procès-verbal du 20 Février

19312.

Pal' la Dame Mathilde E.llu~.
Contre les Sieurs Mohamed E'l Sayed
Deebès, E1 Sayed E.l Sayed Dee'bès et
Ibrahim El .Saye.d Dee'h ès.
Objet tle la vente: 5 feddans, 4 kirats
et 112 sahJmes de terrains sis à Mit-Okba,
Mar1kaz E-mlbabeh (Guizeh).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour Ja pour.mivant•e,
300-<C-556.
Gh. N. W-landi, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le ii Mar.s
1932.

Par leJS. Hoirs de:
1.) Feu Néguib Ba:daro,
2.) Feu la Dame A·dèle Bad.aro, veuve
dudit N€guib Badaro et f.ill e de feu Ni,cola.s. Ha.tkim bey, à savoir :
1.) Me J•ean B. Cott.a, a.vocat à la Cour,
demeurant au Caire, ru.e Z.aki, No. 8,
agissant en sa qualit-é de tuteur des enfants min eurs ·des.d iis défun:ts, qui sont:
Jeannette, Aida e t Henri Badaro.
2 .) Lilihe Badaro, fi He majeure de.sdits
défunts, sans prütfes1sion, demeurant au
Caire, à F'l Kobeissi, .rue Ard r.'J Imamei.n,
No. 26.
1'n.us les susno,m m·és, suj.ets -égY'ptiens,
dem euran L au Caire et y domiciliés .au
cabinet .de Me Ehe Cotta, avocat.
Contre ]es Hoirs de feu Moustafa
bey Hclmi, en la personne de sa v:u'"
ve la Dame Mounira .H anem F ouad, fllîle
de feu Sélim bey Fouad, prise tant personn ellement q.u 'e n sa qualit-é de tutrice
de ses enfants mineurs : Ezzeldine, .Salah,
As ma, .A iâa et- N é,fi ssa, issus de son mari nge avec f.eu ,M oustafa bey Helmi.
'T ous pro·p rié tair es, égyptiens, .demeurant à Zagazig, cha.reh Gameh E:l Cherbini.
Objet de la vente:
Une parce.l'le de terrain de la su:perh ~ie
de i3007 m2, sise à. Ezbe•t E'l Zei toun,
banlieue du Caire (Galiou•b ia), sur une
1

Sui·v ant p:r ocès-vcrbal du 12 Mars i932
sub No. 4~1/57rme A.J.
Par The Engineering Cy o.f Egypt, société anonyme égyptienne ayant siège au
Caire, rue Nu'bar Pacha, représentée par
son Dire;cteur le Sieur C. V. Castro, y d-emeurant.
Contre Tewfik Mo·hamed Mourad, propriétaire, suje-t local, demeurant au village de Balabiche Bahari, Markaz BaJliana (.Guergueh).
Objet de la vente: une quantité de 6
Jeddans, i kirat et 18 sahmes de terres.
sises au village de BaJ.abiche El Mostagued:da, Markaz Baliana {Guergueh).
Mise à •prix: L.E. '540 outre les frais.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
4011-C-561.
Avocats à la Cour.
Suivant procès-vcr:b al dres sé le 5 NoV·cm:bre 1'00'1.
Par le ürécl it Fo ncier Eg'J~pt·ien , société
anonvm e dont le siège est au Caire .
·c mÏtre:
A . - L,es Hoirs de feu Moustafa Chahine 'El Ganzouri, 'fil s de feu Chahine EJ
Ganzouri, de son vivant débiteur originaire elu req u érant, savo ir.
1. ) Sa veuve, Dame Amna, .fil1e de
Aboul Nadar .Chiia, pr-ise également comme tu t.rk~e de sa n1e la nomm ée Amn a,
h ériti ère min eure issue de son mariage
avec led it défunt.
Ses enfants:
.2 .) /lVIoustafa :~tloustafa Chahine Ea Ganzouri.
3.) Om lian ,:v rouslafa, é.po u se Bass iouni El Ganzouri.
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Chahine E'l Uanzouri, fils de feu Chahine f::l
Ganzouri, de son vivant. codébiteur originaire du re.q uérant avec son frère ledit
défunt sub A, savoir:
4.) Sa veuve, Dame Amina, fille d'Ahmed Agha E'l Ganzouri, prise également

Il
c-omm-e tU'tri.ce de ses enfants héritiers
mineurs issus de son mariage avec ledit
défunt qui sont: a ) Naima et b) Fathia.
Ses enfants maj eurs:
5.) Dame Lab iba, 'épo use Cheikh Sid
Ahmed El Gheiikh.
6.) 'Ylohamed .M ohamed Chahine El
Ganzouri .
7.) Dame. ISaddm<.a, épouse Abdalla
Ghoucri E'l F e!ki.
8. ) 1Dame Fahima. épouse .Mohamed Abdel Guelil Eil Ganzouri .
Tous prnprié laires, sujets locaux, demeurant. à B e~ ma·cht, sauf la dernière à
Ghamrine, \tiarkaz Menou!, Moudirieh de
:M énoufieh, et la dernière à Chebin El
Kom (Ménoufieh).
Objet de la vente: 00 feddans, i9 kirats
et 116 sahmes de terres sis·e s aux villages
de: a) Balmacht et b) Minchat Ghamrine,
dis~rict de M enouf, .Moudirieh de Menoufieh, en 2 lots.
Mise à prix:
L.E. 6780 pour 'le ier lot.
L .. E. .200 ·pour le .2 me lot.
Outre les frais.
Le Caire. le '23 Mars 1932.
·
Pour le poursuivant,
.R. Ghalom bey et A. Phronimos,
255-C-464 .
Avo•cats.
Suivant procès-verbal du 1er Mars 1932,
No. 454/o;Î me A.J.
Pa:r le Sieur Naguib Yousse:f, propriétair.e, fran çais, dem eurant à Minieh et élisant dom·i cüe au Caire au cabinet de l'avocat Jassy.
Contre Je Sieur Mohamed Aly Agha,
fils. de Aly Ag1ha, 'füs de Aly, sujet 1o.cal,
om.deh de Hehya, Markaz S'am.al'l out (Minieh).
Objet ùe la vente: lot unique.
7 feddan s, 7 kirats et 10 sahmes de terrains sis au village de Hehya, :\1arkaz Samallout (\Iin ie h), divisés comme suit:
i. ) 4 fedcl.ans, 7 kir'al.s et iO sahmes au
hod 'E'l Omdah .E1 Cha nld No. i 7, faisant
parHe de Ja parie-e lle No. 20, indivis dans
9 fecldan s, 1 kirat et 16 ~ahmes.
2.) 3. fe:ddans. au h otd \.1orsi \fo. 20, faisant partie de la parcelle No . 4, indivis
dans 3 .feddans et. 10 kirals.
Mise à prix: L.J!: . 700 out re les .frais.
L'è Caire, le 23 \ ifar s 10-2:?.
P our 1-c pours uivant,
290 ~C-4'ï·5.
S. J assy, a\·ocat.
Suivant prD'cès-\ crhal dress é le 9 Janvi er 1~)1;-J.? .
Par l a .H aisnn Soc i:tle Car'Yer Brol hers
Co. , Lt.cl. , clonL le siège est ü Al e xandri~ .
Contre:
1. ) Abdel l\erim ~~ C"~ man Alx lcl ~ah i.
2. ) .AJxl2l Klwll'J.:: ~ e ern cm Abele! Nab i.
Tou s deux propriétaires, suj cl" loca ux
dem eurant ;'t 1\.mHt el. El . \ s·lnm , distr i2t
d e Deirouf, :vrou clirieh cL\ ssio u!.
Obje t de la \ 'f'nlc: -'r 8 fcc!clnn~. 13 k ir at~
et JO sa hm es cl e le rrcs sis e::, ;'t K ou i:d
El Aslam, district. de Dei r out , \I oudirien
d'As siout, en un seul l ot.
Mise à prix: L.B. 5~20 oul re ·~e--; lrB.. i'3.
Le Caire, Je 2:4 Mars HKi2.
Pour la poursuivante,
H. Chalam bey et A. Phron imos,
417-C-577.
Avocats.
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Smvant procès-verbal du 112 Mars 1'932
sub ~o. 400;57me A.J.
Par The Engineering 'Cy of ggypt, société anonyme égJ1ptienne ayant siège au
Caire, rue ~u b ar Pacha, représentée par
son Directeur le Sieur C. V. Castro, y
demeurant.
Contre le :Sieur \'lenazeh Mahmoud A'b del \\"ahab, propriétaire, sujet local, demeurant. au vinage de Sawamaa Chark,
Manl.;az Akhmim (Guergueh) .
Objet de la vente: une quantité de .2:6
fe.ddans, ü kirats et 12 sahme:s de terres,
sis au vil:Jage de Nag El Sa\vamaa C.harfl<.,
Markaz A.k hmim, Moudirieh de Guergueh.
Mise à pl'ix: L .. E. '31g00 outre les •frais.
Pour la poursuivante,
C. l\.1onpurgo et :\1. Castro,
400->C-560.
Avoeats à la Cour.

El Biali Ahmed, proipriétaire, sujet Io1cal,
demeurant il E1zbet Nedeir, dépendant de
Abou Ghoneima, district de Dessourk,
saisis à SŒl encontre suivant procès-verbal de saisie immo:bilière dressé le 26 Mai
Hl23, dénoncé le D Juin 1923 et transcrit
le 1!.1 Juin 1923, sub No. 9253.
Par ordonnance rendue en date du 28
Septembre l'üi2:3, la mise à prix a été fixée
à L .. E. 1300 outre les Jrais.
Pour la poursuivante,
351-M-774.
E. Daoud, avocat.

Suivant pracès-,~m·bal du 17 Mars 1~1312.
Par la n ai son Sü ciale \Vadih, Cas.sir

Nota: pour les clauses et conditions d8
la vente consulter le Cahier des Chargea

& Cie, .~'vla i son de commerce mixte, ayant

siège à :Alexandrie .
Contre ;\Johamed Sayed El-Islambouli,
négo ciant, local, demeurant à BéniSou ef.

Objet lie la , ·:e nte:
i·er lot
t2 fedda.ns, à Tamia, Markaz Sennour ès (.Fayom11), au hod Kharag El Zimam
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. ~!5.
~2me lot.
8 m:2 n om:2 soit .1 kirat et 2 sahmes
sur '21'1 kira'ts indivis clans un immeu-b le,
terrain et constructions , c-omposé de 3
étages e t. magasins, au bandar de BéniSouef, Moudirieh de Béni-Souef, No. 6
impôts, à charia Ghali, l<ism Tani, teklif
No. fi.S, ledit immeuble d'une superücie
de 1~~~2 rn2.
Mise à prix:
L ..E. 1.'2·;J pour le 1er lot.
L ..E . -60 peur le 2me lot.
Outre les fra is.
Le Caire, le 24 ~;fars m3r2.
Pour la poursuivante,
-\{)9.JC-ro'9.
G. Rabbat, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suiyant procès-verbal elu 16 Févri·e r
i932.
Par la Raison Sociale de commerce
C. et P. Straftis, administrée hellène,
siégeant à .BeJ.ca.s.
Contre Abdel Rahman .A ly Mousiafa,
de Kafr El Hag Cherbini ('Gh.).
Objet de la vente: 7 Jeddans, 5 kirats
et 4 sahme s indivis dans .JO .feddans, Ji3
kirals et 4 sahmes sis au village de Kafr
Ell .Hag •E l Cherbini ('Gh.).
Mise à prix: L ..F:. 435 outre les frais.
Mansourah, le 2:8 \tlar.s ifl!32.
Pour la poursuivante,
268-(\J-i/'2. A. et P. Kindynékos, avo·cats.
D'un procès-Yerhal . dress·é< le 19 Se~p
tembre 19.213, l'Union Foncière d'Egypte
a dépo;,é le Cahier des Charges., .clauses
et conditions, pour parvenir à la vente
de 10 feddans, 11 kirats et 17 sahmes de
terrains sis au villa.ge de Kafr E'l Chanki,
distri·ct de Ta·lkha (G.harbieh), ap:partenant au Sieur Mohamed El Bia1i, fils de

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
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D~Lroua

AUX ADIUDICATIONS.

déposé au Grelle.

La 3me de 40 fe:ddans, partie parcelle
No. 9.
La 4me d·e 13 kirat::; et 20 sahmes faisant par~ie d~ la par-celle No . 17, à prendre par mdtvJs. dans 1 fedclan, 7 l<irats et.
20 sahmes J'ormant une ri.gole d'irrigation
au Nord du canal public El Tawati.
La 5me 'de 56 feclddns, ;:> kirats et 1:2
sahmes, parcelle No. t:8
.La orrie de 8 -~eddans, 1 kirat et 18
sahmcs, parce1le No. 6.
La 7me de 1 fed:dan 18 kirats et 10
saihmes, parce;Jle No. 1 '
3.) '5 kirats et 18 sahm,e s au hod Ell Bayad, kism Tani No. 3, faisant ,partie de
la parc-e-lle No. 715 par indivis dans 2,1
kirats, Jo.rmant la rigole de la machine
et se trouvant au Nord du canal public
El Tawani.
4.) 113 kirats et 1.2 sahmes au hod E1
Sahel Gazay-er .Fasl Tani No. 5, partie
de la parceTle No. 32.
Ensemble:
a) 1 ezba composée .de 50 maisons ouvrières ave.c 3 éta:b:les et 3- magasins. au
ho-ct E'l Bay ad No. 3, section 2me, parcelles Nos. 72 .et 73.
b) .Jouissan:c;e d'une part proportionn ellie aux biens ai-dessus désignés dans
les ac;cessoires suivants. relatifs à .2:112 feddans, 8 kirat.s et 2 sahmes, savoir:
16/2.!1 dans 1 locom.obile de 10 lLP. aveD
pompe de 10 pouces, installée sur le canal Khatatba, au hod E.l K;hafoug El Bahari No. 8, en dehors des terres ci-dessus
décrites.
116/:214 dans 1 locomo'b ile de 10 H.P. avec
pom·pe artésienne de 8/ JO sur batterie de
3 tuyaux au hod E:l Bayad No. 3, ire section ,pa.r.~ell.e No. 9, installée sur la parcelle de 110 .fedclans.
1 safkié à appareil en fer, au hod Khafougue E1 Bahari No. 8, paroelle N·o. i3,
sur le .canal T'awati.
1 autre sa!kié à appareil en fer, au hod
E'l Baya.d No. 3, s·ect ion ir:e, parcelle No.
9 sur le canal Tawati.
2:me lot .
511 fed:dan s, 9 ik irat·s et ;21 sahmes de terrains, sis au vill age d'Abou Na;cha·b a,
distridt de Kom Hamada (Béhéra), répartis C·omme suit:
1.) 1:6 fccldans, H ldrats et 1.3' sahmes
au ho<d El Bayad No. 6, !faisant partie de
la parcelle No. iO.
2.) H fe:dclans et i kira1 au h od El Hema tNo. 11, parcelle No ..3.
:3.) i2 f,eddans et 21 kirats à prendr·e par
inclivis dans 3 .f!~dldans, 5 kirat.s et 3 s.ahmes au .hocl El Sadde~n No. 2, parce'le
No. 1.
4.) 2J f.e<i.dans et 8 sahmes au hod Keleet :\tlatAi N0. 1, parcelle No . .2.
Ensemble:
Jouissance d'une part .proportionnelle
aux biens ci-dessus désignés, dans le,s accessoir:es suivants, re1at.ifs à .242 feddans,
8 kir.ats e-t 2 sahmes. savoir:
16/24 dons 1 locomobile de 10 H. P.
avec 'POm·pe de 10 pouces, installée sur le
canal Khatat:ba, au hocl El Khafoug El
Bahari No. 8, en dehors des biens •c i-dessus décrits.
16/:24 dans i locom·obile de 10 H.P., av;ec pom:pe artésienne d·e 8/10 pouces sur
batterie de 3 tuyaux, au hod E~ Bayad
No. 3, ir,e s:eübi·on No. 9.
c..;

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 b. du matin.

Hate: Nlercredi ,27 Avrü W;312.
A la requète du GJ'lédit Foncier Egyptien, s:Ocié~.é anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre l·e s Hoirs de feu Mouharek bey
El GaJ'ar, qui sont:
1. ) Dame Fardüss, fille de Delawar bey
veuve du dit défunt, prise tant. personnellement que comme tutrice de ses ·enfants
mineurs, les nommés: a) 'Nloussaad, b)
Ounsia.
2. ) :v'lahmoud Mobare~k El Gayar.
3.) :\1o·hamed Mobare:k El Gayar.
'1.) Abde:l Lati{ M·O'bare.l<. El Gayar.
5.) Fatma \1.nba:r;eik E'l Gayar.
6. ) Bahia ~\1 obarek El Gayar.
7.) Zakia .Mobare,k El Gayar.
8. ) Z:einab !: \ilobarek El Gayar.
'9.) Kemal Ell Dine \tlobarek El Gayar.
Les huit derniers, enfants du susdit. ifeu
Mo;bareik bey El Gayar.
'Tous les susnommés, propriétair·es, sujets locaux, domiciliés il Akhmas, district
de Kom Hamada, Béhéra, sauf la 5me qui
d·emeure au Caire et la 8me à Khe.rbeta
(Béhéra).
En vertu d'un proc·è s-v.erbal de sa,i sie
immobil1i.ère du 10 ~1ar s fi9'3'1, huissi·e.r
Jean Klun , transcrit le '1 A·vril 1~1311 No.
188 (Béhéra).
Objet de la vente: en 3 lots, sav·oir:
1er lot.
·160 fedclans, 7 lürats et. 3 sahme·s ct:e
terrains s1s au vil:lage d''El A1khmas, distric~ cle .Kom Hamada (Béhéra),
divisés
comme suit1.) 211 1<ira ts et 6 sa hm es au ho d. E'l
Bayacl ~o. 3, kâsm Tani, parcelle No.
73. et par1ie par•c.elle No. 7,2.
2.) 158 lcdclans, 14 kirats .et 15 sahmes
au hod El Bayad, kism Awal No. 3, divisés en 7 parcelles, savoir:
La ire de H kirats et 3 sahmes, faisant
partie de la parcene No. ;3.
La 2me de ·5'2 feddans et 9 kirats, faisant part.ie de la parce-l le No . 9.

,
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1 salkié à appareil en fer, au hod Kha![ougue E:l Bahari No. S, parcelle No. 13,
sur l·e canal Tawati.
1 autre srukié à appareil en f.er, au hod
El Bayad No. 3, .ire section, parcelle No.
'J. sur l·e canal E1 Tawati.
3me lot.
.3 0 feddans, 1·5 kirat.s et 2 sahmes de
terrains, S·is au vil'lage d'El Khatatba, district de Kom Hamada IBéhéra) au hod El
Khafoug .El Bahari No. 8, divisés en 3
parcellles, .: :avoir:
i. ) :28 feddans, i kirat et 211 sahmes,
parc·e.lle•s Nos. f ,3 et. 15, et partie du
No. t2.
2.) 1 feddan, 1:3 .kirats. et 4 sahmes, parcelle .No. 14.
:3. ) 1 f,e.ddan et. 1 sa:hme, parc.eJile No.
!7.
iE!nsembl·e:
Jouissance d'une part prüportionne1le
aux biens ci-dessus désignés, dans les acc-esso ire·s suivants, relatifs à ·24;2 feddans,
8 .kirats et. .2 sahmes, savoir:
.1t6/214 dans 1 1o·comobile de 10 H.P. av·e·c
p om·pe de 10 pouces, installée sur le can âl Khatat'ba, au hod El Khafoug El Bahari No. 8 en dehors des biens ci-dessus
décrits.
1.'6j,2J4 dans 1 locomo'b ile de 10 H.P. avec
pomtp e artésî.enne de 8/ t0 pouces, sur batterie de 3 tuyaux au hod El Bayad No. 3,
ire S·ect.ion, parcelle No. 9.
i sakieh à aP'pareil en f.er, au hO<d Khafuugue El Bahari No. 8, parcelle No. 13,
su r le canal E'l Tawati.
1 autre sakié à appareil en fer, au hod
Eil Baya·d No. 3, ire se.c tion , parcelle No.
9, sur le canal El Tawati.
P011r les limites consulter le Cahier
des Charg-e~ .
Mise à prix:
"L..E. U200 pour le 1er lot.
lL ..E . 8500 pour le .2 me lot.
L.E. UOO pour le 3me lot.
Outre J;e s frais.
Alexandrie. J.p. .2B Mars f9i312.
Pour le requérant,
22Z-A--4W
Adolphe Romano, avo·c at.

Oate: \1·e rcredi 27 Avril Hlt3'2.
A Ja requête du Crédit Foncier Egypt.ien , soreiMé anonyme ayant siège au
Caire .
Con1ll·e :es Sie urs et. Dames:
1 . ) Sel< sak a. fi He de feu Has san Eù Gayar.
2. ) El C'he i~< h Vlahm nutl A hdel Sayed
Kand~l.

3.) Eil <~ h e i!l<h \itoham ed Abdel Sayed
K:andi1.
4.) Abde l Hamid Abdel Sayed 1\andil,
.
5. ) Amine A.hdel Sayed Kandil.
6 .) Abdel Meguid Ahdel Sayed Kandil.
7. ) Hod a Ahdei1 Say.ed K.andil.
~ - ) Nour AbdeJ1 Sayert Kandil.
9. ) Han em Ab del Sayed Kandil_.
10.) Fardoss Abdel Sayed Kar!-dû.
l :l. ) Zaikia Abdel Sayed Kand1l.
:t:2.) R:o.h E-1 Fona!rl Abrtel Sayed Kan-

dH.

La première, veuve e l. les onz.e denüer:s,
en'fant.s rt e Jeu Abdel Saye d Bey Kand1l.
r.rous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Beehtamy (Ménoufie'h).
En verlu d r 2 prO'cès-verhaux de sa·is.ie
·immo:hilière. J'nn rln J e-r Juin iOOJ,

huissier S. Charaf, transcrit

le 27 Juin

1'931, sub No. 1670 (Béhéra), portant sur

les biens dépendant de la Juridietion
Mixte d'A.lexandrie, et l'autre, du 15
Julllet, 1•9::)11, huissier C. Calothy, transcrH le 7 Août 1931, sub No . 2230 (Menoufieh), portant sur les biens dépendant
de la Juridiction !Mixte du Caire.
Objet de la vente: en 3 lots, savoir:
1er lot.
60 f.eddans de terrains, sis au vi1lage de
Kafr Ziada, district de Kom Hamada (Béhéra), d·écrits comme suit:
1.) 33 feddans au hod El Oussia 2, des
parcelles 1 et .2.
2.) f7 feddans au hod E1l Nasria 1, des
parc.e lles Wi et 102.
Ensemble: le quart dans 1 locomobile
de 8 H.P., actionnant. 1 pompe de 8 pouces, fixée sur le canal El Khachaba, au
hod Eil Nasria No. 1.
2me lot.
16 feddan s de terrains, sis au village de
Bibane, dislrict de Kom Hamada (Bébéra), au h od .El Gharak El Kibli No. 4, de
la par-celle No . 8.
Ensemble : une part de '3 1/2 ki rats
dans i .locomob ile de 1a force de 10 H.P.
avec pom.pe de 10", fixée sur le canal Farhache , sur la rive droite, et 10 arbre s,
avec le s dro·i ts de servitudes apparentes
ou occultes.
3me lot.
45 feddans, Ti kirats et 2 sahmes de terres sises au village de Bechtami, di s trict
de 'T ala, Moudi.rieh d e Men oufieh, distri·
bués comme suit:
1.) .2 fe.ddans, 8 kirat s et 8 sahmes au
hod E1 Sahel E:l Kebli No . 3, Gazayer se cl.lon II, pa rcelle No. 20.
:2. ) 8 fedclans et 12 l<irat.s au h od E.l
Kham sat El Charki No. 9, parcell e 68.
':3.) 1 fecldan, 12 kirat s e t 3 sahmes au
hod El Kham sat El Charki No . 9, parc-elle No . 70.
4. ) 1 fedclan , il1 kirats et 13 sahmes au
ho cl El Khamsa te El Char ki No . 9. parcelle No . 7.2 .
5.) 7 fecldans, 17 kirat s et 3 sahmes au
ho:d Ambara No . 1·5, parcelle No. 4.
6.) 6 fedclan s, 1'9 kirats et ;3 sahm es au
hod Eil Omcla No . W , par.ceJil.e 7.
7 .) 0 l' r ~ ddan s, ·3 1\irats e l- 18 sa hme s au
hod El Omda No. 1'6, parcelle No . 10 .
8.) 6 fed clan s, 23 ldrats et .23 sahmes au
h 0d El l\:ass1r ou Ko ssayar 17, parce ll e 7.
9.) 3 fedclan s, 8 ki rats et 112 sabmes au
h od E l Koss ayar ou Ka ssi r No. :L 7, pa-rcelle No . .211.
10. ) 5 f.ecl dan s, 2'J kirat s et 3 sahm es au
hod Etl Kassab i 18, parccl1e No. 1;25.
La d és ig naLion ci-d essus est celle résultant :de la situation actuelle de s li eux conformém en L h la d étention des dé biteu rs
con statée par le se r vice d e l'ar'Pen tage.
.~·fai s d'aprè:s les . ti tres d e propriété et
la Mo1l\allal'a des déb it eurs, l·e s dits biens
sont d'une con t.e nance de 4·5 feddans, 10
kirat..s e!. J.6 sahm es divisés co mm e suit.:
1. ) 5 feddans , 19 kirats et. 8 sahmes au
hod E-l Kham,sat El Charki No. 9, pa!1celles 118 et 19, en trois parcelles:
La ire Nos 18 e t 19, de 1 feclda n, 8 kira~s e t. 8 sah:mes.
La .2me No . 21 , d e 2 feddans et 23 kirats .
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La 3me Nos . .29 et 30, de 1 feddan et iJ2
ki rats.
2.) 7 feddans ·e t. 16 kirats au hod Ambara 15, parcelle 3.
3.) 1:3 fed dans, 4 kirats et i2 sahmes
au hod El Omdah, en deux parcelles:
La ire No. 2, de 6 feddans, 10 kirats et
20 sahmes.
La 2me No . 10, de 6 feddans, 17 kirats
e t 16 sahmes.
Sur c-ette parceMe est construite une
mai so n d'un étage ·e n briques cuites.
4. ) 5 feddans, 21 kirats et 4 sahmes au
hod El Kassali 18, parcelle 75.
15 .) 10 fed dan s, 10 kirats et 4 sahmes au
hod El Kossayar 17, en deux parcelles:
La ire No. 6, de 6 feddans, 23 kirats et
4 sahmes.
La '2me. Nos . 10 et 27, ct.e. 3 feddans et
11 kirats.
6 .) :2 Ieddans, ii kirats et 12 sahmes au
hod El Sahel El Keb li No. 3, parcelle 47.
Ensemble:
5/24 dans 1 ma.chin e locomo'bile de 6
H.P., avec pompe de 6 pou ces, sur le canal E1l Semsemia, 5/24 dans i machine
loco m ob il e .de 6 H.P., avec pompe de 6
pouces sur le canal El Neenayia, 1/3 dans
1 puits arlési en sur leq uel existe 1 locom obi le de 8 I-LP. avec pompe de 6 pouces,
ins tall ée au hod El Ko ssayar 17, sur la
parceHe 2.1 .
Sur la parcelle 5, au h od El Kossayar
17, il y a 1. ezbeh .composée de 8 maisons
pou r les ouvriers, 2 zéribas e t 2 magasins.
Sur la parcelle 10, au même h od, il y a
1 maison po ur le propriétaire construite
en briques cuites.
Pour les limites consulter le Cahie'
des (jharg-es.
Mise à prix:
L. E. 21800 pour le ier lo t.
L.E. 1000 pour le 2mc lot.
L .E . 3000 pour l.e 3me lot.
Out.re les frais.
Alexandrie, le 23 Mars 1932.
Pour le requ érant,
2213-A-500.
.Ado~lph e Roman o, avœat.

L'ECLRJ8~6E doit être à la LUMIÈRE
ce que ta

MUSIUUE

est au

SON

MIFANO SAM
orchestre la Lumière
Installation moderne d'éclairage, de cbauffage, de
téfépbone, spécialité d'éclairage indirect.
La lumière électrique doit être façonnée. suivant
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant
pour fonction de:

la DIFFUSER • pour que l'œil ne soit pas incommodé
=====' par l'éclattrop vif des foyers lumineux
la RÉPnRTJR• pour que fa clarté soit répandue dans
=====' tous les endroits qu'on veut éclairer;
la DIRIGER : pour q~'un bon éclairage soit obtenu

=== =

aux po10ts voulus, avec fe moins de
dépense.

Si vous êtes embarrassés, CONSULTEZ :

« MIFANO SAM>>
Maison fondée en 1907
1, RUE DE LA GARE DU CAIRE .. TÉLÉPHONE 818

Ses renseignements et ses conseils sont à votre
entière disposition.
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Dftle: 1'vlrrcredi 2ï Avril i932.
New Egyptian
Company, Limikd, société anonyme anglaise, ayant s it'> g1• ù i\lcxandr··i c.
Contre le Sicut· !:-;mail Sid ,\Jmwd Hiali. )H'I'llriétairc, ég~' pticn, cl omic ili(· it Banawan. di s trict 1k Mehalla E 1 1\11bra
(Garbié).
.
En ycr·tu 1fun pt·nci·s-wrlla l tk ~atsJe
immobiliè.n· du :~o ~l a i HtH , llu'i ssi1·r ~\.
Cltcimas. transcrit Il' IS Juin l!l:31 sub
l\ 1_). ;?682.
Objet de la yente:
-'t feclclans, 1 l\it·al t•l 1't sallmcs cle terrain ::; sis au Yillage Banajw an , clisLrict de
l\1ehalla E l Kobra IGharbia), au hod Sidi Ham oucl No. 1, l\ism premier, cliùsés
comme suit:
1.; 3 feddans, 23 kirat.s e t il.! sabmes.
:.:'. ) 2 kirats pnr indivis clans plusieurs
canaux, rigoles. r oul es, e tc. , considéré s d'ut ilité publique.
En:3emble: un e quote-part indiùsc de
41:10 cl 63 i1 000 de 1/ 30 de la saki a desservant Je- lot de 30 fecldans dont. Jont
pa r ties les terres ci-dessus, la dit.e quotepart i nd i vi ~e , correspunclant précisém ent
<i :l.f:JO clo la dit e :::akia sur chaque fedclan.
P our les l:mit es Gonsuller le Cahier
de s CharQ eS .
Jlisr à <..J prix: LE. 250 outre lrs frais.
"\ lex a nclri c. li- '2 2 Mars 1932.
·
P our la requérant e,
213-c\-'tü?
Ad olph e R omano, av ocat.
J\ la requêtt~ de Tlw

Date: :\ll·rcrtdi 2ï :\\Til HJ~2.
A la l'equète dl· Th e Land Bank of Eg ypt. sociét é ctt1''uym e ayant siège à Alexandri e.
Contre les Jl uirs de. ff' u ~fa ss e o ud Bey
E1 :\Iasri , sm·oir:
L '1 Y oun ès, 2.·1 :\Jasri. 3.) Hrnclaoui,
-L\ Sal eh. 5.î Omar. 6.) Abd el Salam,
Î .) El Sa~ï'fut , r p OUSI; de Ahm ecl Saleh
Ü n1 ;11',

x. \ Khozna ,

é p o u s 1~ Hencla oui Sand,
F'ak11l'in e, ép1,usc Tall er Be y El
1\lasri ,
10.) Hamid a, 0w,u se h am el _\ bcl el Hamiel El :\1asri ,
J J. ) _\mina. wu\·,. d1· .\bd cl Hafiz llcnùaoui.
1:2. ) Inaam , ép;,usc IlJrallim .\lJ!Ill J\a!l. )

\Yia.

Tüus les su snommés.. enfants du elit
feu ?\'lasscuud Be v El :\las ri .
13.) Zakia Bt' nl ·Abou Balu El Mop-hrabi. vè m·,~ du dil dc·runt , vri se ép·a lrnH'nt
c o mmr~ tu tric•· dt ' ses en fanls m inenrs,
issns dr son mariage avec lui , les tlllmm és : a) l\.elani. b) Anissa, c) Aziza.
Tous propriélain's, sujets locaux, clumiciliés les sept premiers e t la 13me, à
Ezbet El Sayecla, près du Palais El \'lasri , zimam ch' r<aJJa, la. 10me, it Ezlwl .\hqul Rich(·, zimam de Kafla, la J !mc h
Ezbet Azaz, zimam de Kafla, clist.rict de
Abou Hommos Œéhéra), et la 12me à Sidi Ghazi, distl'icl de Kafr El Dawar (Béhéra).
Et eontre:
i. ) Ismail Mansour,
::?. ) Youssr,f Moharned \Vah cicli.
3.) Hassan Badr,
.J. ) El Hagga Fatma ou Fatt.e: nma lwnt
El Masri El Hendaoui.
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Ces quatre Jomiciliés à l{afla.
domicilié à
Abou Hommos,
ü. ) Mohamed Ismail El Charkaoui, de
domicile inconnu en t•:gyple,
'ï. ) Darclama, fille de Mahgo ub Abou
Gabal, prise en sa qualité d'héritière
d'Abd Bl Kaoui Masseoud El Masri, domicil iée; à Ezbet \1ariouma, dépendant de
Kafla (Béhéra).
'fous propriétaires, sujets locaux.
Ti ers détenteurs apparents.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 6 Novembre 1916, l1uissier Camiglieri, transcrit le 28 Novembre
1~H6, Nos. 39421 et 39-122.
Objet de la , -ente:
25 feclclans, 8 kirat.s e t 14 sahmes de
terrains sis au village de Kafla, district
d'Abou Hommos (Béhéra), divisés comme suit:
J. 1 Au hocl Afir El Fallahine No. 28:
18 Jeclclans, 2 kirals et 1 t sahmes, en
trois parcelles, savoir:
La 1re, de ï fedclans, 5 kirats et LO sahmes. partie parcelle No. 16.
La 2me, de 7 feddans, 7 kirats c t 10
sahmes, parcell e No. 7.
La. 3me, de ~3 fedclans, 13 kirat.s et 13
sahrnes parcelle Nos. 1 et '.~: bis, formant
par ti e des habitations de l'ezbeh.
2.) Au hocl Khalig Hellal No. 6:
7 fecldans, ô kirats et ~3 sahm es, parcelle No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise ù prix: L.E. 500 out.re les frai s .
AJ exanclri(', le 22 Mars i932.
Pour la requérantr,
210-A-196
.\ clolphe Romano, avocat .
3. ) Abdel Daycm Assila,

Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête de la Cassa cl i Sconto e
cli H.isparmiu , société anonyme égyptienne, de s i(~ g e à Alexandrie.
(:.OntrP Te Sieur Mohamed El Kholi,
fils cle "\I~- El Kholi, commerçant, suj et
•j gyp !ien, domi(~ ilit- à Bicharet. Delta El
\1.amakhla, c.listrir.l de Choubrakhit (Béhéra).
En vertu crun procès-verbal de saisie
immob ili (Te en date elu 16 Juin 1931 de
rlm issier .T. Hailpern, transcrit au Bu~eau
de s Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Alexal1Jrlri r . le '1 Juill et. Hl'31, sub No. 1767.
Objet de la vente: 12 feddans, 17 kirats
et 10 sahmes cle terrains de culture. sis
en ·ce village .fi e Zamzam, district de Ghebraldlit. Œéhéra), divisés comme suit:
!1 feddans , D kirat.s et i2 sahmes au
hurl E l Taouila Wa Abbassa No. 1, ldsm
Talf'l. parcelles ~os. 30, 31 et 32.

2 feddans au hocl Et T.aouila \Va Abbassa No. 1, kism Talet, parcelle No. 3ï
;'t prendre par indivis dans /1 feddans, 20
kirats et 3 sahmes.
6 feclclans, 7 ki.l'als e t 22 sahm es au
hocl El Taouila \\-'a Abbassia No. 1, kism
Talet, parcelle No. 3.
'l'els que les dits biens se poursuivent
et compor lent. sans aucun e exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg8s.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 22 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
280-A-525.
G. de Semo, avocat.
Date: Nlercredi 2ï Avril 1193\2.
A la re~Juête de la Deuts;che Orientbank
A.G., s·ociBté anonyme allemande, ayant
siège principal à Berlin et succursale à
Alexandrie, t.~:, rue .A dib, poursuites et
diligenc€!s de ses Dire:ct.eurs les Sieurs
Koloman E'11does et T'héodoule Fi•ccardo.,
l·ous deux dem·eurant à Alexandrie et y
éllisant dom i,cile dans le cabinet de Mes
A. Bat.tino e t M. Ferro, avocats.
A l'encontre du Sieur Aboul Hassan
Abid el :Vleguid Aly, üls de AJbdel Meguid,
de fe u Aly, propriétaire, suj-et local, domicilié à _:'\lexandrie, rue El Riachi, No.
J (\II•oharram-Bey).
En H~J:tu d'un procès-verbal de saisie
i.m:mo·b ilièrc, dressé .par l'huissier A.
Knips le 2 Septembre 193!1, trans·crit av·ec.
sa dénonciation, le 26 Septembre i93L
)l'o. 2017.
Objet de la vente:
8 l'ed:üans, 15 kirats et 3 1/:2 sal1m esinclivis dans 34 feddans, 112 kirats et lZ
sahme s, indivis sur 00 Jeddans, B kirat s
et l'G sahm es de terre·s, sis à Sorombay,
clislri.ct de \1ahmoud i·eh (Béhéra), divisés comnh:~ suit:
L ) ,\ u ho cl EU Mandourah El Kihli No. 3,
secüon L:
!3 feüclan s, 8 kirats et 18 sahm es :divisés
comme suit- :
a) 18 kirats, parcelle No. 1.1'7.
h) .3i8 fed'dans, 14 kirats et. 18 sahmes,
au même hod, parcelles Nos. 160, i57,
167, 168, 171, :t78.
2. ) .'\u m 0me hod, kism Tani:
6 J.eddau s, 12 kirats et 14 sahm es, parce.lles Nos. V et 29.
3.) Au h0d el Guezira ·el Garbi No. 4,
ldsm Awal:
9 fe.cl·dan s. 1.3 kirats et 1 sahme faisan t
partie cles parcelles Nos. 9, 9 bis, 10 et iL
4.) Au même hod, kism Tani:
:1. f·eddan , 7 kirats et 16 sahmes, parc.e l.les .~n~ . .1 et 6.

Comptoir latiooal d'Escompte de Pill'is.
Société Anonyme. - Siège Social à Paris, 14 rue Bergère.

Capital autorisé:, . . .
Capital entièrement versé:
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Frs. 400.000.000
Frs. 448.000.000
ALEXANDRIE: 11, Rue Chérif Pacha
LE CAIRE:
22, Rue Maghraby
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5.) Au hod Abou Alama No. 6, kism
Awal:
1 :eddan, 13 kirats ct 4 sahmes parcelle No. 33.
6.) Au même hod:
2 feddans, 4 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 43.
7.) Au m ême hod:
3 feldldans et 10 kirats, parcelle No. 415.
8.) Au même hod, kism Tan i:
2 f.eddans, H kirats et 6 sahmes, paroo.l'le No. 29.
ü.) Au même hod:
.'J: feddans, 1!.1: kirats et 3 sahmes, parceH{~ No. 3D.
W.) Au même boel, ki sm Tal et:
5 .fetddans, 6 kirat s et 1'9 sahmes, parcelle No. 60.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 50(} outre les frais.
Alexandrie, le '22 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
A. Battino et M. Fe rro,
'370-,A-54.0
Avocats.

oa,te: Mercredi 27 Avril i'9G.2.
A la requête de The Land Bank o:f
Egypt, société anonyme .ayant siège à
Alexandrie.
Contre l e Sieur El Menouii Mohamecl
.Zamzam, pro1priétaire, sujet local, domicilié à Hanoun, distrid de ZiHa (Garbié).
Et contre les Sieurs et Dames:
1.: Saved 1\,fohamed El Menoufi.
2.) IAly Mohamed El Menou\fi
3 .) Hammacl Mohamed Abde-1 Bari.
4.) Mahmoud IYiohamed Abdel Bari.
3.) Soad Mohamed Abtdel Bari.
6. ) Fahima Moh<llmed Abdell Bari.
Tous propriétaires, sujets loca ux, domiciliés à Banoun.
Tiers détenteurs wpparents.
En vertu d'un pro-cès-verbal de sa1s1e
hnmorb ilière elu l1 Juin 19218, hu i-ssier E.
Collin, transcrit le .27 Juin 1:928, No. 1'745
(Garbié).
Objet de la vente: 8 feddans., 5 kirats
et 6 sahm es de terrains cultiva:bles, ré_parlis comme suit :
A. - 5 feddans et 10 kirats sis au villag·e de Hanoun, district de Zifta (Garbié),
ai.nsi répartis :
L ) 2 fedclans et 11 kirats au h od El
Maya No. ~3, parcelle No. 43.
2'. ) 15 kirats , parcelle No. 16, au hod .El
Tawll El Kourda No. 4.
3.) 14 kirals, paœelle No. -3:8, au hod
E'l Tawil No. 1, anciennem ent hod El
Ta\vil El Gouani.
4. ) 1 feddan et 15 klrats an hocl El
San la ~o. 5, parti r parcellr No. 11 0.
B. - 2 Yecldans et l'O ki rats si 1ué s au
"·mage de Damanhour El \Vahche , district d e Ztift.a (Garibié), ainsi répar1i::::
L) t f ecl,d an, .2!3 kir a ts et 12 sahmes au
bod El Ghannam El Kib'li No. !1, parcelle
"\To. 14.
2.) 1'9 kirats et t2 sahmes au mêm e ho.d,
parcelle No. 3'9.
Pour Jes limites consulter le Cahier
des C~;arges.
Mise à prix: L.E-. 660 outre les frais.
Alexandrie, le 24 Mars 1932.
Pour la requérante,
43(}-A-ffi7.
Adolph8 Romano, avocat.

Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête de The New Egyptian
Company Limited, société anonyme anglaise ayant siège à Alexandrie.
Contre:
I . - 1-) Mohamed Mohamed El '\'[ograbi.
2.) El Sayed Ahmed Abdel Dayem.
3.) Dame Om Mohamecl Nagui Allam.
Il. -- Les Hoirs d e feu Aly Mohamed
El Moghrabi, qui sont:
!1. ) Amina Aly El Moghrabi.
5.) Aicha Aly El Moghrabi, toutes deux
Elles majeures du dit défunt, h éritières
également de leur frère Aly Aly Mohamed El Moghrabi, de son vivant fils et
héritier du dit défunt.
6.) Dame Tafida Ibrahim, veuve duclit
défunt, prise tant en son nom personnel
que comme tutrice de ses enfants mineurs issus de son mariage avec lui, les
nommés: a) Abele! Kader, b) Ahmecl, c)
Abdel Wahab.
7. ) Dame Zarifa Khalil El Akwache, autre veuve duclit défunt, prise tant en son
nom p ersonnel que comme tutrice de son
fils mineur issu de son mariage avec
lui, le nommé Loutfi, h éritiers également
de leur fils et frère, feu .Aly Aly Mohamed El Moghrabi.
III. - Les Hoirs de feu Abdalla Emara,
fils de feu Abdalla Emara, héritiers égalem ent de feu Settohom Abclalla Emara,
qui. sont:
8. ) Dame Eicha Heg·azi Nasser, yeuve
dudit défunt, prise tant en so n nom personnel que comme tutrice de ses enfants
mineurs issus de son mariage avec lui,
les nommés: Ibrahim et Ab dalla.
9.) Mohamed Abdalla Emara, fils majeur dudit défunt.
Tous les susnommés, propriétaires, sujéts locaux, domiciliés à Samatay, saur
la 6me, Dame Taficla qui es t domiciliée
à Kafr Keretna.
Et contre les Hoirs de feu l'vioustafa
Mohamed Habach c qui sont:
-J. ) Dame Coronfela Ibrahim El Kholi,
Sel veuve.
2.) Dame Hanem Moustafa, sa fille.
3.) Dame Hanem Hassan Kandil, au lre
veuve dudit défunt, prise tant en son
nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: a) Ahmed, b)
El Sayed, issu s de so n mariage avec so n
dit époux.
4.) Dame Nazla lVJohamed Gomaa, ~3me
veuve cluclit défunt, prise tant en son
n om que comme tutrice de sa fill e mineure Latifa, issue de son mariage avec
le elit défunt.
5.) Fahima. 6. ) Baclia.
Crs deux dernières filles majeure s elu
di l défunt.
Tons propriétaires, s uj ets locaux, domiciliés les deux premières ü Labchit, la
3me J_ Denochar, la 1me ü Mehalla El
1\obra, rue Souh: El Soultan, et les deux
dernières ü IVIellalla El Kobra, rue E l
'!\ 'letwall i.
Tirr3 déLenleurs apparents.
En vertu clt~ :.? procès-n~ rbaux de saisie
immobilière, l'un du JA .Juillet 1927, huiss ier G. A!Lieri, transcrit le 2 .\ où l 1\127
sub No. HOü (Garb ié) e l l'autre elu 3 Octobre 1927 lmissier A. Knips, transcrit
le 23- Octobre 1027 No. HH5 (Garbié).
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Objet de la vente: 6 fecldans, H lurats
et 8 sahmes de terres sises au village de
Samatay, district de Kafr El Cheikh
(Garbié), divisés comme suit:
1. - Au h od El Kanater No. 10:
2 feddans, 22 kirats et 1 sahme, faisant
partie de la parcelle No. 1.
Cette parcelle appartient ü. Mohamed
Mohamed El Mograbi seul.
JI. - Au boel Dayer El Nahia No. 8:
3 feddans, 13 kirats et i sahme, iaisant
parti e de la parcelle No. 1, en 3 parcelles:
La ire de i feclclan, 21 kirats et 2 sahmes.
Celle derni~ore parcélle appartient à Aly
:\Iohamed El Moghrabi seul.
La 2me de i feddan et H sahmes.
Cette dernière parcelle appartient à
raison de H kirats et 16 sahmes à El Sayed Dayem eL D kirals et iD sahmes à la
Dame Om Mohamed ~agui Allam, par
indivis entre eux.
I.1a 3me de 15 kirats e t J2 sahmes.
Cette dernière parcelle appartient à
Abdalla J~mara seul.
III. -- 3 kirats et 6 sallmes par indivis dans plusieurs canaux, rigoles, route s, e tc., considérés d'utilité publique,
appartenant à raison de 1 J~irat et ii sahm es à Mobamed Mohamed El Moghrabi,
2:), salunes ~l Aly Mohamed El Moghrabi,
8 sahmes à El Sayecl i\.hmed Abdel Dayem, 5 sahmes à la Dame Om Mohamed
Nagui Allam et 8 sallm es ü Abdalla Emara.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 350 ou tre les frais.
Alexandrie, le 23 Mars .lü82.
Pour la rPquéran te,
2H.-A--191
Adolphe Humano, avocat.
Hale: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête du Crédit Foncie r Egyp~
tien, société anonyme a;,·ant siège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
.\ . - Héritiers de feu l\1.ahmoud Osm.an, h ériti er égalem ent de son épo u se
Dame Om El Mal I.brallim E l B"iki, décédée après lui, savoir:
·
L ) l\!Iohamed Mahmoud Osman, domicilié à Mehallet Laban, district de
Kafr Zayat (Garbié).
2. ) Osman Mahmoud Osman, Ghaffir
Askaria ;{ Dalgamoun. d omicilié ~t Ezbet
El Nanaieh, dépendant de Kafr Zayat
(Gharbieh).
3. ) Ahmecl Mallmond Osman , ouvrier
au s ervice des T é l(·pllC>n es ;\ 'Tanta, y dem eurant ;'1 Ka fr El Ghazi, Chareh Abda
\Vakf Hedava.
'rous troi s enfanf.s des susdits défunts.
B. - Le Si eur Hag Ibrahim Osman,
empl oyé au Tribunal Indigène de ire
Jnslancc de Tanta e t y dem eurant.
Tous propriétaires, sujets locaux.
En vertu d 'un procès-n-r])al de saisi e
immobilière du 13 Novcmhrr :t926, buis::;ier E. F. Cllami, l.ranseril IL' ~iO Novembre 1926 sub No. 12819.
Objet de la vente: :11 recldans, 22 kirals
Pl '' saluncs de terres .s is es an village de
:\lelmllet La!Jan , rl is[rJ c l dr· 1\a(r El Za) -a l. !\'[oudiri<-~ 11 d e Garbi é'. r éclu.i ts il H
fl'ddan s, 19 ki rats eL 1't sahmes par s uite
dt' l'expropriation par l'Etat pour cause
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d'utilité publique de 2 kirats et 14 sahmes au hod El \Vatia El Kadima No. 9,
parcelle No. 4.
.
Les dits ii feddans, 22 lurats et 4 sahm es distribués comme suit:
1.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod KhamisLachar No. 12.
Cette parcelle est cultivée en jardin
contenant environ 200 pet ils arbres fruiti ers divers.
2. ) 18 sahmes au hod Marès El Gazar
No . 15.
3. ) 28 kirat s et. 16 sahmes au hod El
\Vati a El Kadima No. 9.
11.) 1 feddan et 23 kirats au hod El
Vv'atia El Kadima No. 9.
5. ) il kirats et 16 sahmes au hod El
\Vatia El Kadima No. 9.
Ci. ) 22 kirats et 6 sahmes au hod El
\Valia El Kadima No. 9.
i. ) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Okr
No. 21.
8.) 2 fedclans, 15 kirats et 12 sallmes au
hod El Ol<r No. 21.
9. ) 2 feclcl an s au h ocl El 01\f No. 21.
W. ) il kiral s ct 8 sallm es au boel El
Olu No. 21.
11. ) 14 kirats et 1 sahme au hocl El
\Vatia wel Sahel El Kebli No. 5.
12. ) 5 kirats et 11 sahmes a u hocl \ Vatia \Vel Sahel El Kebli No. 5.
i:i. ) iO kirats et 8 sahmes au hocl \Vatia \val Sahel No. !1.
Pour les limites consult er le Gahi~e r
des Charges.
1\-lis~ à pr ix: L. E. 1275 ou ire les frais.
Al exan drie, le 23 Mars 1932.
Pour le requérant,
220-A-407
Ado lphe Romano, avocat.
~l.JH

FOLLE ENCHERE.

Ba tc: ?vl erer ecl i 27 Avril 1932.
A la 1'Cf1Uèle de The Land Bank of
E:g ypl. sociélé anonyme ayant siège à
. -\ lexandrie.
Contre:
1.;' Le Sieur lssao ui bev.... El Chérif ' fils
de _f e ~ Ahmecl, fils de feu Ahmed, prolJfl é tmre, s ujet local, domicilié ü, \1iniet
lb~ar, dist,rict cle Kafr El Zayat (Garbié),
pns tant en son nom personnel qu e comm e p ère exerçant la puissance paternelle
sur son fil s mineur, le Si eur Abdel Meg uicl Issaoui El C:hériL
El en tant qu e de besoin ce dernier
Sie ur Abclel 1Meguid lssaou i El Chérif,
pour le cas où il s erait devenu majeur.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, run du 9 Janvier
i92D, hui ss ier S, Soldaini, transcrit le 29
Janvier 1929 No . 323 (Garbié) et rautre
de s 26 et 29 Janvier 1929, huissier G. Cafatsaki s, transcrit le H Février 1929 No.
16'26 (Béhéra) .
Objet de la vente:
i9i fedclans et H kirats de terrains réduits actuellement par suite de l'expropriation par l"Etat de 5 feddans, iO kirats et 16 sahm es pour cause d'utilité publique, à 186 feddans, 3 l' irats et 8 sahmes situés au village de C:hefa wa Keroun. district de Tantah (Garbié), au hod
El Chérif No. 9, en quatre parcelles,:
La ire de 7 feddans et 12 kirats faisant
partie de la parcelle No. 1.
La 2me de i feddan et n kirats faisant
partie de la parcelle No. 1.
.

2.:

La 3me de 20 kir.ats faisant partie de la
parcelle No. i.
La !1me de 182 feddans faisant partie
de la parcelle No. i.
Ensemble:
a) 1 jardin sur la ire parcelle.
b) 22 dattiers sur la 2me parcelle.
c) i maison sur la 3me parcelle.
Pour les li mi tes consuller le Cahier
des t.llarQ·es .
Fol e:richérisseur: Hussein Amin Badaoui, propriétaire, sujet local, bijoutier
au Caire.
lUise à prix: L.E. 22080 outre les frais.
Prix de la ir e adjudication: L.E. 22000.
Alexandrie, le 22 Mars 1932.
Pour la requ érante,
218-A-'193,
Adolphe Homano, avocat .
SUR SURENCHERE.

JJiale: .\·l er rreJd i 27 Avrd l'üG2.
A la requête du Dr Abclel Aziz Bey Saleh, m éd e:s in , loc al, domicilié à Luxor et
élisant domic·il e à Alexandrie, en l'étude
d e \1 e::; .A. Taclros et. .A. Hage-Boutros,
av ocats à la Gour.
Cnnll'e la Dame Sd k ina Ibra'l1im Hegazi, fille cle IlJrah im , pelile-fille de Hegazi,
pri se tant perso nnellement qu'en sa qualité cl e tutric e de ses filles mineures: Fatma e.t Sara-h, fill es de fe u \1ohamed Hefnaoui E,l Sabbagh, toute s le:s trois prises
èn leur qualité de seules et uniques h ériti èr es de 1eu \llohamecl Hefnaoui E'l Sabl_:. agli. propri(~ta ires, égyptienn es, domicili ées à Ka:fr Hammadi ell , dislrict de Santa. Garbieh.
EH Yerlu d'un procès-verbal de saisie
im mol ,j'h èr e ét e l'huissier N. Chammas,
du 3 Février 1'92H, transcrH avec sa dénonciation le 22 Février 1931 sub No. 298.
Objel de Ja vente:
1. ) '2 IeJdan::: r: l 3 lur:t ~ç: de terrams si
tu és au vill8gc de Karr El Hammadieh,
d isi ri cl i "E'l Sa1lLa, Garbieh, au ho·d E:J
Ni e·l111azah, e.n une seule parcelle
'2. ) l 16 c;ahmr s au même vtl1age, au ho:d
El Chit.ani. in divis dans 21 kirats et 20
sa:lmw s .
Te'ls que lesdits bi-ens se poursuivent
et co.ffilporLent san s aucune exce:ption ni
réSP J'\' E' .
Pour les li mites consulter le Cah ier
d·es Charge~.
Sui,vant procès-verba·l clr.e ssé le 2.1 Mars
1~~:~2 au Gre·He des Adjudications du Tribunal \1i x te cl '.-\l exandrie, le Si·e ur Ahmed ,Abou E:J ,\1aati Farag a surenchéri
elu 1/10.
~ouyelle mi se à prix: L ..E. HO out.re
les fra.i,s .
/\. lrxanclrie, l·e 23 Mars 19312.
Le s urenc'hériss:eur,
(s. ) Ahrned Abou El \1aati Farag.
279-A -5.2'4 .

V1ent de paraitre:

LE CODE CIVIL MIXTE ANNOTE
(2me Volume: Art. 66 à 220)

par

Me GABRIEL BESTAVROS
Aveoat à. la Cour

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures <tu maUn,
Date: .\tlercredi 27 A \Til 1932.
A la requèle de la Dame Fanie veuve
.~n l?ine Vacali, née Gokinou, sans professiOn, SUJ elLe hellène, demeurant. à ,Me.
nour, agissant e n sa qual :Lé de légataire
de feu Théodore A·. post1lidis.
Au préjudice du Sieur l\tlohamed Abdel !Mone im Aly Effendi El Ganzouri, 1ils
ù~ feu f\ly Effendi El Ganzo uri, propriétaire, suJet lo cal, demeurant à Belmicht
M~T~Œz ::Vfénouf 1 i\,1 énoufieh), d·ébiteu;
Sai SL

Et contre les Sieurs et Dames:
i. ) Talla EHPndi El neJraoui, fils 'de'
feu tE'l Hag .Moliamed.
2. ) Ta\vhida, Œille de Jeu 1\tlohamed ·Ha·
wat en Khallfa et veuve de feu Ahmed
bey EU Ganz ouri.
3.) Che ikh Sayed Mohamed ,Abclel Aal
El Ganzouri.
4.) Abde l Rahman Mohamed Abdel AaJ
El Ganzouri.
5.) Sett El Hosn, ,f ille de feu Aly Elffen·
di El Ganzouri .
6. ) E1l Chehemy \tlahmoud Ebeid.
Tiers détenteurs.
En vertu d'un p·rQicès-verb al de sais ie
imm obi lière du 2 Septem:bre 1'924, hui ssi·e r Lazzaro, dùment transcrit le ·29 Septem bre 19:~4 -sub No . 7·1,6 (1\1énoufieh) .
Objet de, Ja vente:
ier lot.
20 kirats et 6 sahme s à prendre par
indiv is dans '1 fe ddan s, '10 kiTats et 20
sahm,es de terrains de ·c ulture sis au village de Berhim, Markaz Menouf (Ménouf.ieh ), divisés en .2 parcelles, savoir:
a) D ki rats et 1:2 .sahmes par indivis dans.
1 fecldan et 23 kirats a u hod E1 .1\Jcharah
No. 19, parcelle No. ;30 .
b ) 10 kirats et 1:8 sahm·e.s par indivis
dan s :2: f.eddans, Ll kirats et 20 sa;hmes
au hod El Bahr No. '20, parcelle No. 9.
.2Jme lot.
7 fecldans, 13 kirats et .14 sahmes à
prendre par indivis dans M'J feddans, iO
l<irats e~ 8 sahmes de te rrains de culture
sis au vill age de Beilmic·ht, Maf.kaz Menouf (Ménoufi eh) , di1visés comme s uit:
a ) 1 fedclan, 1-4 kirats et. 1\8 sahmes par
indivis dan s 9 feddans, l1 kirat.s et 8
sahmes a u boel E l Guilla waù Wiüha No.
2, par·celle No. 14 .
b ) 3 fecldans , 1•5 kirats et ,6 sahme.s par
indivis d,ans ,2J2 fecldans, 16 .kirats et 4
s-a·hmes au hod E.J Guiha E·l Toulany No.
5, ·parcelle No. 6.
c) f7 kirats et 8 sahmes par indivis
dans '3 f.e·ddans, :2J3 ;kirats et i6 sahmes
au ho.d E:l Bou slan No . 14, parcelle No. 35.
d) 7 kirats par indivis dans i Jeddan,
116 kirats et 8 s.ahme.s au hod .E l Charoua
No. 15, parcelle No. 15.
e) 18 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 9 feddans ;e t 2 kirats au hod AHam
E.J Dine E'l Berri No. 7, en 2 parcelles,
savoir:
1.) 1~5 ki rats et f2 s.ahmes paree lie
Nos. 49 et 50.
2. ) 3 kLrats et 6 sahmes parcelle No. 60.
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f) 8 kirats par indivis dans 1 feddan,
118 kirat,s ·et 20 sahme.s au hod Allrum Etl
Dine E.l Kebli No . .S, parc·e lle No. 45.
g) !1 kirats et 1!2 sahmes par indivis
dans i8 kirats au hod E 1l Raboua No. 1-3
parcelle ~o. 36.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
M.ise à prix: L.E . .25 pour le 1er lot, et
L ..E. 2;40 poür le .2me lot, outre les fr.ais.
Le Caire, le :!J Mars 1'932.
Pour la poursuivante,
J. E. Gandioglou, LL.D.
199-C-440.
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 27 Avri l H3'3i2.
A la requête de T;he Land Bank of
Egypt, so:ciété anonyme .ay.ant siège à
Alexandrie.
Au préjudice d e :
1. ) La Dame Chi1brakhit .bent Abo u Helfaya Abdel Nabi, épouse de Abdel Moneem ·Askalani, et des Hoirs de feu Sayed
Khali.fa, sa voir :
2. ) Sa veuve, la Dame Goda bent Abd allah Hassan.
3.) Ibra.h i1m Sayed Khalifa.
4.) Ahm ed Sayed Khalifa.
Tous deux Iils dudit dé'funt.
T•ous pmpriétaires, sujets locaux, domicdiés :i Garf Sarhan, district de Deirout (Assio u t), et la ire au village de
Kom EJl.AlTmar, dépendant de Béni Ghani,
district de Samallou t (Minieh).
Dé'biteurs poursuivis.
E't contre les Sieurs:
1.) El Chei~kh Ylohamed Asik alani.
2.) ~::herif Necman Askalani.
3.) Mohamed Zaki Ra.c houan.
!1.) l\Iohamed Kamel Rachouan.
5.) Ahmed, .fils de Sayed Khalifa.
t i. ) Ibrahim, üls de Sayed Khali.fa.
7.) Nazif Neeman .Askalani .
8.) Ahmed Neeman As.kalani.
9.) A.1bdel Badie Neeman Askalani.
iO.) Moham ed Neeman Asik alani.
11.) Darne Za:kia hent Mahmoud Neeman.
1:2.) Dame Badi.a bent Neeman Asik alani.
1'3.) Dame Hamida bent Neeman As[<alani.
M.) Abdel Salam Ba.ghat.
15.) Hafza Baghat.
1'6.) Avvad Nasr.
1'7.) Hammam Asikalani.
i.S. ) Darne Nasria bent Helai Gruddalla.
Tou s pr01priétaires, sujets locaux, demeurant <'!. Garf Sarhan, district de Deiraut (Assio ut) .
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie
de l'huissier I. .Souccar, en date du 19
JuiHet 1l9f2>6. trans.crit le i6 Août. 19!26, sub
No. 297 (Assiout).
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans, .21 kirats et 116 sahmes de
t.e rrains cuHiva:bles sis au village Gar'J'
Sarhan, Markaz Deirout (Assiout), divisés
c.omme suit:
i.) 2 'f.e.ddans et i ldrat sis au hod El
Omda No. 9, faisant. partie de la parcelle No. 24.
2.) 4 kirats indivis dans 12 kirats sis
nu hod El Guezira No. 10, faisant partie
de la parcelle No. 50.

:3.) 16 kirat.s .e t 16 sahmes indivis dans
1 feddan, 4 kirals et W sahmes sis au hod
Zarki No. 8, faisant partie de la parcelle
No. 12.
Te1s que lesdits biens se poursuivent
et com,portent avec toutes les constructions, maisons d'habitation, .ez:b ehs,
da:wars , saQ<.iehs, machines fixes ou non,
arbres, dattiers, plantations et généra1ement tous immeubles par nature ou par
destinat.ion qui en dépendent, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 120 outre
les frais.
Pour la re·quérante,
41112-<C-57,2.
A. Aoobas, avocat.

Date: M·e rcre.di 27 Avril 1932.
A la requète des I-Ioirts de feu la Dame
Virgini e veuve Apost.olo Cafépolis, savoir:
Dam!8 Aglaé. ColŒaros et Artémis Assimacopoulo.
Contre iVIohamed Am.ar Soleiman.
En vertu d'un procès-ve nb al de saisie
immobili·ère de rhui ssier Boulos du 20
Août 193 1, dénoncée par mmislère de
l'huissier Abbas Amin le 5 Septembre
1!9!211, l1e tout transcrit au GreHe des Hypothèques du Tr.ibunal Mixte du Caire
le 15 Septembre HJG\1, No . .2361 \.fénoufia.
Objet de la vente.:
1er lot.
3 feddans, 22 kirats et ,2 sa,hmes au village de Ka;fr El Bagour (Menouf-Ménoufia), en 4 parce,ll es .
2me lot.
9 fedtdans 18 kirats et 2 sahmes au mêm e village, en 9 parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à - prix:
L ..E. 51t0 pour le 1er lo t.
L.E. 1.200 pour le 2me lot.
Outre les .frais .
30'3-C-lâ~S .
Jean Kyriazis , avo;cat.
Date: .M ercre di 27 Avril H);312.
A la req uête de The Engineering Cy. of
Egyrpt, société anonyme ·é gy.ptienne ayant
siège au Caire, rue Ntrb ar Pacha, rerprésenL.6e par son Directeur le Sieur C. V.
Castro, y demeurant. et y élisant domicile
en l'étud e de •Mes C. \.1or.pur,go et M. Castro, avocats à la Conr .
A l encontre du Sieur Abdel Aa<l Guibali, .fils de feu Guibali, pro1pri.étaire, s u~
jet local, .demeurant au village de Riyayna El ;\·1 aalak, Markaz Tahta (G uirgu eh).
En vertu d'un procès-verbal ide saisie
immobilière prati<quée par l'huissier Georges l\.hodeir, en date du 16 Décembre
19311, dûment transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribuna] Mixte du Caire le 3,1 Déce;mibre
19Gi sub No. 1.1111 Guer.gueh.
Objet de la yente:
Une quantité de 7 feddans, 13 kirats et
18 sahmes de t.err.es, sis au village de
Riyayna El Niaalak, :vlarkaz Tahta, Moudirieb de Guergu0h, divisés. comme suit:
1.) 1 feddan, 1:2 l<.irats et 22 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 9 kirats et 4 sahm es, au hod Dayer El Nahia No . 19, faisant parti·e de la parcelle No. 49.
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2.) 2 feddans, t3 kirats et 14 sahmes
par in divis clans 2 feddans., 14 kirats et 8
sah'mes, au hod E.l RaJfih No. :20, .faisan~
partie de la parcelle No. :35.
3.) 3 Je:ddans, 6 kirats et 10 sahmes par
indivis dans i l feddans, 10 kirats et .i6
sahimes au hod 11:1 Santa, No. 21, faisant
partie de 1a parceHe No . 18.
11.) /1 ki rats et .20 sahmes par indivis
Jans 1 fcddan, 18 kirats d 12 sahmes au
ho.d Abou Abcla'llah No . 111, fai sant partie
de la parcelle No . 50.
Avec tout ce q ui se poursuit et comporte sans aucune exce~ption ni réserve
généralem ent queJ;conque.
Pour les limites et plus amples renseignements consulter le Cahier des Charges, clauses et condit ions, déposé au
Greffe des Adjudications de ce Tribunal
sans d ép lacement.
Mise à prix: L.K 1000 outre les .frais.
Pour la poursuivante,
C. lVIorpurgo et M. Castro,
402-C-5612.
Avocats à la Cour.

Date: "\il.ercredi 27 Avril 19132.
A la re·q uHc de D. J. Garalli, pris en
sa qnalilé de syndic de la faill it e Saleh
Mohame<d Shouella, subrogé aux poursuites, de la Raiso n Sociale Peel & Co.,
Ltd.
Contre .D. J. Garalli, pri s en sa qualité
de syndic cle la faillile Saleh lVIohamed
Shouella.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière du 2!t Août 1929, transcrit le
10 Sept.e m br e H}29, No. 1931 (Menouifieh).
Objet de la vente:
1er lot.
5 fetddan s elie terres agri·c oles, sis au
village de Samadoun 1va Kafr El Sayed,
Ma0kaz _A,cbm oun , Moudirieh de Menoufieh, en deu x pa ree lles.
2m e lot.
Une mai son d 'haiJJita tirm, bâtie sur une
sutp erficie d,e 60 m2 ·e nv iron, composée
d' un seul étage, con struit e en briques
crues, sise au village de .Samadoun wa
Kafr Sayed (Achmo un, Niénoufi eh).
Pour les limites consulter le Cahler
des Cllar~œs .
.:\'lise à ' prix:
L.E'. 330 p our le Jer 1ot.
L.E. ,2:s pour le .2 me lot.
Outne les frais.
3ü2-C-lt87.
J ean Kyriazis, avocat.
Dale: ).lercr e•cli 27 Avril 193i2.
A la rcquêle du Sieur Jsicl or e Colombo,
ingéni eur, i taJj en , ,Jeme urant. li Alexandrie, rue de la Gare elu Caire, . ' o . .2.
Contre le Sieur .Saye cl ?viahmoud Fara.g,
proprié tatre, suj et local, demeu1ant au
village de !\"ag Labou, \.ilarkaz et Moudiri eh d'Assio ut.
En vcrlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, ·en date .:lu 31 JanviP.·r 1:929,
de l'huissier Jo sep h Ta1g, transcrit avec
sa dénonciatiün au Bureau des Hypothèques du ·T ribuna l Mixte elu Caire, ·en date du 26 Février 1'929, sub No. 1'713 Assiout .
Objet cle la vente:
4 feddans, 18 kirats et 8 sahmes sis au
village de Nag Labou, Mankaz et ~.aud.ï
ri eh d'Assiout, divisés comme suit:
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i.) i feltdan, 5 ki·rats e·t 16 sahme.s au
hod E'l Habatta No. 311, faisant ·p artie de
la parcelle ~o. 2'2.
2. ) 'i fe.ddan, 2 kirats et W sahmes sis
au hod Guebril No. 27, faisant part.ie de
la pa.rceJ;Jc No. 2-6 .
3. ) 2 Jecl dans au hod E-l Habatta No. 31,
fai sant partie d es parcelles ::\ios. Hl et M.
Poul' les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L ..E'. 230 outre le; .frais.
Le Gai r e, le 23 ~~lars 19312.
Pour le poursui·vant,
i83-'C-.t24 .
F. Bakhoum, avocat.

Date: .\.tl,e rcredi Zi Avril 1~13\?.
A la requête du Sieur lsidore Colombo,
ing-énieur, Italien, d emeurant à Alexandri e, 2, rue de la Gare du Caire.
Conh·c le Sieur Chérif .Ibra him , propri étai re, égyptien, dem eurant. au vililage
d 'Ebgag El Hatab, Markaz Beni Mazar
(Minieh).
En \'Cl'ln d'un procès-verbcd de .saisie
imm obili<'.~re en dak du ·27 F évri er 1'9130,
de l'hui s:::ier Pizzuto, tran sc rit. avec sa
dén onciat ion au Bureau d es Hypothèqu es du T ribuna l .\'lixk du Caire en date
du .2.3 .\1~e s 1'9·::30, No. -'1'.2'3 (IMinieh ).
Objet de la \'ente: H ·reddans, ·i5 kirats
et 8 salJm c·s sis au v illage d e E'b gag E'l
Hatt.ab , ~Jar'l<az Béni-.\1azar (Minia), au
h od Kl Omcl eh No. 26, parcelle No. 4.
T els au sur.plus que lesdits biens se
poursuiY ent eL comportent avec leurs accesso ire-s '2 t dép endanc es sans -exception
ni r éserve aucune.
Pour les limit es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frai-s.
Le Cain·, .le 23 1.\ilars i93,2.
Pour le poursuivant.,
i84-'C-423 .
11'. Bakhoum, av ocal.
Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requèle de la R aison Sociale Sak ellarios & Co., venant au x droits de la
Rai so n Sociale Sakellarios et Psomadellis.
Conll·e S.E. Faihalla Pacha Soltan,
fils de Soliman, fils de Mohamed Soltan, déh i Leur cxproplié.
Et contre:
i. ) Dame J;"a tma Mohamed El Naggar .
2.) ..\1oham ccl Moham ed Hassan.
3. ) J\bdel Aziz Mohamecl Hassan ou
Ha ssan El Dine .
En \Crtu d 'un procès-verb al cle saisie
de l"huissier Ant. Ocké, du 10 Mars 1931
dén oncé le 23 .Mars 1.931 par ministère
de l'huissier Abbas Amin, le tout transcrit. au Greffe des Hypoth èques elu Tribunal Mixle du Caire, le 30 Mars 193i,
No. 841, .\'l cnouiieh.
Objet de la Yente:
Bi ens sis au vill age de El Watt (.Men ouf-Menoufi eh ).
1er lot: 3:Y) m2 avec la maison v éleVf~e, co n stnlile en hri11ues rouges," à 2
étages dont le second incomplet, au hod
Daver El Nahia.
2me lot: 600 m2 avec la maison y élevée, con strui te en briques rouges, à 2
étag-es. au même hod.
3me lot: 24.00 m2 avec les jardins et
l'étable s'y trouvant. au même hod.
4.me lot: 7 feddans, 20 kirats et 14
sahmes en '.3 parce~·les.
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5me lot: 7 fecldans, 6 kirats et 8 sahm es en 3 parcelles.
6me lot: 1 feddan, 18 kirats et 20 sahm es en 2 parcelles.
7me lot: iO fecldans, 17 kirats, iO sahmes en une parcelle.
8me lot: 3 feddans, 12 kirats et 14 sahmes en 3 par-celles.
9me lotl : !1 feddans, 19 kirats et 22
sahmes en 3 parcelles .
10me lot: 28 feddans, 2 ki rats et 22
sahmes en 6 parcelles.
Hme lot : 15 feddans, 7 kirats et 10 sahm e s en une parcelle.
12me lot: 9 feddans et 12 kirats en ·6
parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E.
50 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2rne lot.
L.E.
70 pour le 3me lot.
L.E. 500 pour le l1me lot.
L.E. 450 pour le 5rne lot.
L .E. 100 pour le 6me lot.
L .E. 660 pour le 7me lot.
L. E. 2110 pour le Sme lot.
L.E. 320 pour le 9me lot.
L.E. 1800 p our le 10me lot.
L .E. 1000 pour le iime lot.
L.E. 650 pour le 12me lot.
Le tout outre les frais .
304-C-ll89.
J ean Kyriazis, avocat.
Date.: Mercredi .2'7 Avril Hr312.
A la requête de The Land Ba111k o,f
Eg'J~pt., s:o:ciété anonym.e ayant siège à
Al exa.ndri e.
Au préjudice des Sieur et Dame:
i. ) Kl Say.ed Ib rahim, fils d'Ibrahim,
petit-d.ïl!s -ete 1.\-l:ahmoud.
2. ) Amara, fille de Mahmoud Aly Mahmoud, de Aly lVlalhmoud.
T ous deux propriétaires, sujets l.o-caux,
d·e m eu flan t à l 1bgag E.l Hatab, district de
B éni ~.\ilazar (Minieh).
D é:biLeurs poursuivis.
gn vertu J' un procès-verbal de sais·i'e
immobilière du 28 Janvier 1'9128, huissier
Zap'palà, transcrit le 22 Février 1928, sub
N0. 2!16 (\!finieh).
Objet de la vente: lot un ique.
412. fe,ddans et M kirats de terrains. sis
au v 1Ha g~e d e Ebga.g E.l Hat.ab, distri·ct
de Béni-M.aza.r, Minieh, divisés comme
suit:
1. ) 8 r~ecl clans et ii J<irats au ho;d E1
Cheri.f El Bahari No . 9, parcelle No. i.
2. ) 3;11 Jecl.ctan s indivis clans 204 feddans
et ii .k irals réparti s comme suit:
a) 102 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au
ho.d Gheit Mahmoud No. 10, parcelle
No. i.
b) 6 feddans et 14 kirats au hod Gheit
~1ahm oud No . iO, pancelle No. 2.
c) i f.eddan, 3 kirats et 4 sahmes au
hod Gheit Mahmoud No. iO, parcelle
No. 3.
d) 84 feddans , 23 kirats et 20 sahmes
au ho.d Dayer El Nahia No. ii, parcelle
No. i.
e.) 4 f~eddans, 2Ji kirats et 20 sahme,s
au hod DaytCr El Nahia No. U., paflcelle
No. 2.
f) 4 fedJdans, 16 kirats et 20 sahm·e.s au
hod Dayer E.l Nahia No. i.i, parcelle No. 3.

SoH au t.otal: 204 feddans e.t ii kirats
formant un seul tenant.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans au;cune exception ni réserve et
no tamm·e n t 1 machine lo:comobile de la
fore ~ de 116 H.P. av e~c pom'p e de 8/ iO pouces mst:anôe sur puits art.és.i-en au hüd
No. i'L, parcelll e No . i, .ainsi que s.a. quotepart dans l' ez'b eh élevée sur lesdits biens
notamm·ent sur la paPce1le de 1 fe.ddan
kirats et 4 sahmes au hod No. 10, p~r
oeHe No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\'Hse à prix sur baisse: L ..E. 31-50 out.re
les frais.
Pour la r€quérante,
3iB-<C ~503.
A. A·cobas, avo,c at.
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Date: Mercredi 27 Avr il 19!32.
. A la requê·te du Sieur Zrukl .Saprie1, suJet françai s, demeurant au Caire, Mielan
T e.w filüeh, No. 3
Contre Hassan Haroun Bey Osman,
propriétaire, lo!cal, demeurant à Sa>ft E~
Gharbi eh, Markaz e t Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un prcès-verbal de saisie
immobilière en date du 29 Juillet 1931,
dénoncée le i2 Août iD3i, tous deux
transcrits au Greffe des Hypothèques, le
i'7 Aoü t i931, No. 1646 Mini eh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
l feddan de t erres sises au village de
Sart El Gharbieh, Marl<az et Moudirieh
de Mini eh , au hod Ezbet Adam Aboul
H_ussein No. 49, parcelle No. 6, par indiVIS dans 3 fedclans, 2 kirats et 20 sahmes.
T els que les clits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mis e à prix: L ..E. 30 outre les frais.
Le Caire., le 23 Mars i932.
Pour le requérant,
307-C-4.92
N. Og hia, avocat à la Cour.
Hale: M-e rcredi 27 Avril HY312.
A la requê-te de la Dame Lucie Krichewslky, .p rotégée portu gaise, demeurant au Caire, à Guiz eh , r u e Ag.ouza, vi1la Chams E1l Dine Abele ] GhaLfar, et y élisant domicile ·en l'étude de Me EJi.e Mo•sseri, a.vo·cat à la Cour.
Contre Ch eilk h .M ohamed Attia, fils de
feu El Hag Attia, de feu El Hag Sa·lama,
.avocat Charéi, deme urant au Caire, H5,
rue Mahmoucl Ahoul Nas r, débiteur saisi.
En vertu d 'un procès-verba.J de saisie
immo bilière en date du .20 Août ,HJ!31,
hui ssier R. G. Mi sistr::t.no. tran s crit le 3
Se'p t.em ;bre 1:931, Nos. 34:3'3, Guizeh et 6658
Caire.
Objet de la vente:
Un immeub'le, terrain et construct.i·ons,
sis au Gaire, à chareh Mahmoud bey
Aboul N:asr, No . .15, à la peinture b'l'eue
(a:ctu e'llement dénommée chareh E.l Ilk.hchidi), kism Masr El Kadima, chiakhet EJ
Roda, mou1mllafa No. 2/·66, au nom d'E1I
Gheiikh Moh.amed Attia, année 1929.
Le terrain est d'une sU'perfioie de i004
m2 50 cm2. sis à Maniai El Roda, Markaz
et Moudirieh de Guizeh, au hod E:l Me1k·
yas No. 12, c.onnu au cadastre chiaJkhet
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Ell Khotkha wa Sai E11 Bahr, district de
M.asr E<l Ka.dima.
Sur letdit terrain 370 m:2 ·e nviron sont
couverts par les constructions d·une maison com1pè1·sée d'un rez-de-chaussée é1evé, com1prenant 6 chambres et les dépendan:c.e s.
Le rèst.ant du t.e rrain .forme une cour et
un jardin dans leq uel se trouve une dépendance sans imrportance eL. es t. c;l·o s
d'un mur d'enceinte surmonté des côtés
Est et Sud, d'une grille en fer.
L'immeuble dans son ensemble est limi té ·c.o mme s ui'L: No11d , s ur une longue ur
de 28 m., par l·e lot No. 218 du pl.an de
lütissement de la S ociété T·'he Egy:pt.i.an
Consolidate·d Land Lkl , a'p:parte:nant à
des tiers; Sud, sur une longueur de 28 m.
par une rout e pub'lique de 115 m. de largeur. actu e ll ement dénommée ch a reh Dr
Gouda; E:st, sur un e longu eur de ;35 m.
90, par un e r out.e ·p uhl [q u e de L3 m . de
largeur, dénommée cohareh M.ahmoud bey
Ahou'l Nasr, et .actuellement char.eh Ell
llkhchüdi ; Ouest, s ur une lon g u eur de 35
m . .85 .cm., ·p ar le lot No. 2'9 du plan de
loti s.sem en t susdit.
Mise à prix: L. E. 2000 outre les fr.a:Ls.
Le Caire, le 22 Mars 19!312.
Pour la poursuivante,
287-C-472. Elie Mosséri, avocat à la Cour.
Date: Mercredi 27 Avril 1932.
A la requête de Th e Commercial & Estattes Co of E.gy.pt (Jate S. Kara:m e't F''rères), soci·été anonym·e ayant siège à Alexandrie, .et éllisant domicile au Caire, en
l'étude d e Me Gabriel As·f ar, avocat à la
Cour.
Au préjudice de s Hoirs .Mo u shafa Eù
Komi, sav:oir:
1. ) Dame Khadra, sa veuve , èsn . et èsq.
de tutri:c e de sa fill e mineure Aziza.
2.) Dame Khadiga, épo u se 1\1o ham ed
Hab:Jas·.
3..) Dame ~Tahiiba.
4.) Dœme Harmicla.
5 .) \1oham r d Mo u stafa .E.l Kami.
6. ) Ma hm oud Mous1tafa ,g1 Komi.
Ces 5 derniers ·e t. la mineure, .enlfants
du dit déJun t.
T .o u s pris en le ur qualit.é d 'h érit.i ers
d e feu .M oustafa 1311 Kami , propri(;taires,
s u jets loc.aux , cl.emeuranL à rrant.ah (Gharbleh).
En vertu d'un procès-v erbal de saisie
immo bi lière en date du 29 Janvier 19130,
hui·ssie·r Ca'lothy, dénoncée ·par eX'ploit en
da te elu 6 F' évricr t93ü, huissier ~1.o·ch é,
transcrits ensemb le le H5 Février 1930,
sub No . 3·'1'9 lVl.énouüe h.
Objet de la vente: lot unique.
!1 fedclans. 1:8 l.;.irats et 3 sahmes poar
indlvi s clans iJ fe.ddans , 211 kirat.s e·t· 7
s.ahmes d e terrains s~s au vi.Uage de Sanadid , Ma11kaz Tala ('Ménoufi eh ), au hoid
E:l Na;kh!la El Chark i.e'h No. 1r6, divi,sé.s en
2 parceUes:
La i~re de 5 feddan s, 8 kirat.s et i'2 .sahm~es au dit ho'd, parcelle No . .31.
La 2m.e de 6 feddans, L2 kirat!s .et i9
sahrrnes au m ~ê me hod, parcelle No. 36.
Tels qu e lesdits biens s~e pours~iven~
e1t comportent sans aucune ·e x·ceptwn m
ré's.e rve immeu'bles par nature ou par
de·s tinat1ion qui en dépendent, rien exdu
ni excepté.
1

P·our les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.:E. 100 out.re le.s frais.
P our la poLwsuivante,
2815-lC-~no.
G. As.far, avocat.
Date.: \1 ercre1di 27 Avril 1:91312.
A la requèle de ·The CommeŒ,cial & Esl.at.e s Co of Eg)1pt (lale .s. Karam e~ .F rères), so-ci·é~.é anonyme ayant s iège à .-\lexandrie, eL él isant domicile au Ca ire en
l' é Lud e de :vre Gabriel AsJar, avocat à la
Go ur.
Au pl'éjudice du Sieur Ayoub Ct1enouda, fils de C'h eno ucla, fi~s de Yous~ef,
pro•pri étaire, suj.eL local, demeurant à
Abou Guanchou, Yiarkaz et :\1 oudiri e h de
Fayoum .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
imm obilière .e n dal e du 2'9 J:anvier HJ/29,
huissier l\ozman, c1é'l1onc(;e le 13 Février
1929, huissier F'osco lo, transcrits ens emble le ,2Q Février .i;s:Jr29, No . 10 7 Fayoum.
Obj e.t de la vente: lot unique .
10 feddans de terrains s is à Z:imam :\ahi·e t .Eibch a.way, jadis Markaz Fayoum e t
a:ctueN ement M:a~l\.az Ebcha\VaY. Moudir·i eh de Fayoum et d6penda:nit aÙminist-rativement. du village de Ehvia, \1arkaz et
Moudirieh de F'ayoum divisés comme
suit:
6 f.eddans et 1~2 kirats par in divi s dans
53 fie.ddans et !1 k ir.als.
3 feddans e t 12 kirats par indivis clans
2'8 fedldans et 16 lorats.
Ces deux quantités s·ises au hod Ell
Commission No. 27 .
Ainsi que le tout se pours.uit et com porte san s a u cun e exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges
Mise à .prix: L .. E. 80 ou tre les frais.
Pour la poursui vante,
'284-C-'1'69.
Gabriel Asfar, avocat.
Date: \'le-rcredi .27 A•v ri l 1'9312.
A Ja rcq uèle de The Land Bank O'f
.Eg-snpt, sociét·é anonym.e ayant siège à
Alexandrie .
Au préjudice des Hoirs d e feu Mohamed A.bclel Kerim Yehia, savoir:
1. ) Son père Abcle1 l(erim Yehia, omdeh du village de· Mencrllat Asscm, pris
égal emen t comme h éri tier de feu son
épouse la Dame Zarifa .
2. ) Ahmed AIJJclel Kerim Yehia, pris en
S'a qua'lité d"hléritier de feu sa mère la
Dam e Zar~fa.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant au viHage de .M enchat Assem
(Béni.,S ou elf) .
E'n H~rtn d'un procès-verbal de saisie
du 14 Septembre 1'912'1, de l'huissier Richan, transcrit le 1er Octobre 19.211, sub
No. 3784.
Objet de la vente: 5 fedd ans , !1 kirats et
i /6 sahm es de terrains cultivables sis au
villa·g,e d e Cho'ba:k, district et Moudirieh
d e Béni-Sou ef, .divisés comme stüt:
1.) Au hod E1 Gamal No. 14:
4 Jeddans et 1 kirat divisés en 6 parce>llles:
La ire de i f.e'ddan et 4 ki.rats, parc.eHe No. 60.
La 2me. de 4 kirats, parce!l1e No. 69.
La 3me de 7 kinat.s, par•celle No. 70.

La Inne de 1 ferddan, 17 kira ts et 4 sahmes, par·~eHe No. 75.
La ~::Yme de 6 kirals et 20 sahm es, parce,l le No. 76.
La 6me de 10 kirats, panceUe No. 00.
2. ) Au hod Day·er El Nahia No. 18:
1 f.tddan, 3 kirats et 16 sahmes , parcolle ~ o. ;5.8 .
'T els qu e l ('~.clil s h iens se poursuivent et
co.mipOI ' I '~ nL san s aucune exrcept.ion ni rese.rve .
t>our les limites consulter le Cahier
des Charges.
'tise à prix sm·· Ll'aisse: L.E . 00 outr.e les
frai s .
Pour la J' •quérante,
A . .\ •co1bas, avocat.
éH 1-IC -'oO:? .
natc: \of ercr e,di 27 .Avril 1\J·3:2.
:-\ la requête du Sie ur .\ Ibert M. Sapri e l, rentier, français, (k m eurant au
Caire.
Contre le Si eur Naclel' lVIal\ram, propriétaire, IocaL demeurant à Eil.;.waz, ~~lar1-;.az Eil .Swfr (Guiz·e h ).
En vertu d'un procès-n•rbal de saisie
d e l'huissier F. L o' ücu nu t:u dal e du 27
Mars 19.2'2, tranS!criÏ le loS Avril 1922, ~o.
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0 \b jet de la yen Le:
5 fedclans e l 7 l\.ieats à prendre par indi vis dans lJ:7 Jecl clans et 18 l\. irats d e terrains sis à El Ekwaz., :vJark aJ~: El Saff
(Guizeh ), le tout. divis é en ~) parcell es:
La 1re de G fecldans c t Jlt kirats au hod
Ahala Mostaftacla.
La 2m c d e lü fecldans ct 16 l\irats au
hocl El Kassala .
La 3rn8 de 24 fcddan s eL 12 kirats
au boel El Sokkarieh.
Pour le s limites co n s uit.er le Cahier
des Cllarges .
Mise à JH'ix: L.E. 180 outre les frais.
P our le p oursuivant,
320-C-505.
A . Sapricl, avocat.
Date: l\;f ercrecli 27 Avril 1932.
A Ja requète de The Ionirrn .Bank Ltd.,
société anonym e anglaise ayant siège à
Londres et s uccursale Q. Alexandrie,
poursuites et dil igences de son Directeur,
le Sieur C. A . Marshall, y d emeurant et
élisant domici1 e au Caire en !"étude de
l\Ie Michel A . Syriotis, avocat Q. la Cour.
Au préjudice du Sieur Abdel No ur
Abdel Messih, fils de Abdel '\i[essih, fils
de Abclel Nour, commerçant et p ropriétaire, égyptien, demeurant à Guergua.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière pratiquée le 20 Aoùt i93i,
transcrit le 17 Septembre 193 1, No . SOi
(Guergua) .
Objet de la yente: lot unique.
La moiti é indivise d'une parcelle de
terrains de la superficie de 1W m2 97,
avec la maison y élevée, sise à Guergu~
mêmes l\l[arl{az et Mouclirieh, composée
de 3 étages, bâtie en briques crues, à la
ru e el Soueika wal Dayaine \val Nefada
(connue par rue El Soueika El Keraa),
No. 33.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E i60 outre l€s frais.
325-C-510.
Michel A. Syriotis, avocat.
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Date: Merc1·ed i 27 A \Til 1U32.

A la re(}Uèie d e J ea n Tricoglou, ban-

quier, h ell ène. clemcm·a nl a u Caire et y
élisant domi cile en 1 é tu de de Me .Michel A. Syriol.i:::>, aYucat à la Cour.
Au prt'•j:lld Ït't' ck:
1. ) Hassa n Sid .\lnned Ebciclou, fils

de Siù Ahm t·d Ebeiclou .
2. ) Sid Alnned Ebeidou , fils de Hussein
Eb eidou, le lcr, commerçant et le 2me,
propriétaire, tous deux suj ets égyptiens,
demeurant à Zat El Kom, Markaz Embab eh, Guizeh.
En 'et·tu cl'un procès-verbal de saïsie
immobilière pratiqut:'·e le 21 Juin 1928,
transcrit le 10 Juillet 1928, No. 2973
(Guize h).
Objet de la ,·cnte:
ier lot.
Biens appartenant ü Hassan Sid Ahmed Ebeidou:
5 feddans, 3 l\irats et 2 sahmes de terrains sis à Zat El Kom, Marl\az Embaba
( Guiza~ , divisés comme suit:
1. ) 4 feddan s, 7 kirats et iG sahmes au
hod El Ko ssola El Kobra No. H, en 3
parcelles, savoir:
La ire de 2 fecldans et 6 kirats, fais ant. partie de 7 fecldans, pareelle No. 32.
La 2me de 20 kirats et 16 sahmes, par celle No. 8.
La 3me de i feddan et 3 kirats, parcell es ~os. 3:1 et 5.
2. ) i9 kirats et iO sahmes au hod Debei, kism Tani No. 13, parcelle No. 31.
2me lot.
Biens appartenant à Sicl Ahmed Ebeidou.
1 fédclan. t 0 kirRts et !1 sahmes de terrains sis à El SabiL Markaz Embaba
(Guiza), au boel El Sabil No. i, parcelle
No . i2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cha rr!f' -;:.
Mise à prix: L.E. G60 pour le ier lot,
L.E. 2-10 pL)ur le 2me lot, outre les frais.
324-C-309.
},1ichel A. Syriotis, avocat.
Dale: Mei"Credi 21 A\'ril 19:J2.
A la requèle de Tll8 lonian Bank Ltd.,
société anunyrne angla ise, ayant sirge à
Lon:lrcs e! s uf·c; ursc:lle à Alexandrie, poursuites et diligences de son Administrateur Directeu r Général, le Sieur C. A.
MarshaJ.l y domicilié et élisant domicil e
au Caire en l'é lude de :\1e Michel A. Syriotis, avocaL ü la Cour.
Contre:
1. ) lssa Azzuuz Go maa, fils de Az~ouz
Gomaa Azzouz.
2. ) Mahm oud Ahmed Aly Sayed, fils
de Ahmed Aly Saye d, n égociants, suj ets
locaux, domicilié s à Chagaba, Markaz
et J\loudirieh d'Assiout.
En \'ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le H JuilJ et i93i
eL transcrite le 7 Juillet 1931, No. 933,
Assiout.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Issa Azzouz Gomaa:
Le i/3 soit 5 f.eddans, 4 kirats et i8
sahmes de terrains par indivis dans i5
feddans, i't kirats et 6 sahmes de terrains de culture sis au village de Chagaba
Markaz et Moudirieh d'Assiout.
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2me lot.
Biens appartenant à Mahmoud Ahmed Al y Sayecl:
Le i/3 soit /1 feddans, /1 kirats et 8
2/3 sahmes de t.erraius par indivis dans
12 feddans, i3 kirals et 2 sah mes de
terrain s cle culture sis au village de Chaghaba, ,:_1arkaz et Mouclirieh d'Assiout.
Pour les limiles consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4.20 pour le ier lot,
L.E. 330 pour le 2me lot, outre les frais.
Pour la poursuivante,
326-C-5H.
Michel A. S·y riotis, avocat.
Dale: Mercredi 27 Avri·l 19132.
A la requête d es Hoirs de feu la Dame
R eJ) e'Cca Segré, demeurant ·à Paris.
Au Pil'éjmlice des Hoirs de feu Tewük
Mahi!Tloud Yassine, dem eurant au .Caire
e ~ à ;\h ou Sir El Malak, Mar kaz El Was~
ta '('J36ni-.So u e~f) .
En vertu d'un procè s-verbal de saisie
immo biliè re elu ,212 Janvier 1{)1212 huissier
V. Pizzuto, trans;crit avec ·s a 'dénonciation le 5 F·é vrier 1'9:210.
Objet de la vente: lot un ique .
Une parc elle ·de terrain de la contenance de .J180 m:2 et "/,2 cml2, sise au Caire,
r ue Zein El A!bedine No. 1, Chiakhet 1Sayeda Zeinarb, y compris les ~constructions
en pierres et briques y élevées et formant un immeuble de trois éta-ges et une
cour, le tout limité:
Nord, par un chemin s·e-parant l edit imm eub le de la porte du poste de pohce de
Sayeda Zeinab.
Sucl, ·p ar la maison appartenant au
Wa!)d de Zeinab, fille de Mohamed E-l
Chonba.gui I-Iandali .
Est, par l'E:cole Mohamed Aly.
Ouest, par la rue Zein El A.bedine où
se trouve la porte du poste de police (la
porte d' entrée se trouvant dans une rue1le derrière le po st·e ,de police de Sayeda
Zeinarb ), et en partie ,grille ·e n fer.
Ensem:ble avec ~o ut es annexes et dépen dances sans aucune ex;ce:ption ni réserve.
1\fise à prix: L ..E. 2500 outre les frais.
Pour les requérants,
386-<C-546.
M. L. Zarmati, avocat.
SUR LICJTATION.

Date: Mercredi 27 Avril Hl32.
A la rcquètc de Paul Demauget, en sa
qualité de Syndic de la faillite Khalil
Ibralüm El Diwani.
En présence des copropriétaires, savoir:
l. ) Ahmed bey El Diwani.
2. ) :\fnl1 amcrl Eff . Mahdi El Diwani.
3.) Dame Tawhida Ibrahim El Diwani.
4. ) Dame Bahia Ibrahim El Diwe.ni.
5.) Dame F'ardos Ibrahim El Diwani.
6.) Dame lVlounira Ibrahim El Diwani.
7.) Hafez bey Abdine, pris tant en son
nom personnel que comme tuteur légal
de ses enfants mineurs: a) Zeinab, b9
Talaat, c) Fardos, d) Fatma, e) Zahira.
8.) Dame Zeinab Ibrahim El Diwani.
9.) 'Moust.afa Danviche El Iscandarani.
iO .) Dame Amina Khadr.
ii.) Abdel Nabi Abdallah.
i2.) Dame Mounira Hanem, épouse
Hassan Saleh Chalubi, prise en sa qualité de Nazira du Wald El Kouyoungui.

En ':ertu. de la grosse dûment en forJ~e e~ec utoH::. ~l'un. jugement rendu par
le TrJbun.al Civil M1xte du Caire en date
du 25 ·J mn 1928, R.G. No. H679/53e ordonnant la licitation.
·
Objet de la vente:
i er l~t: une parcelle de 72!1 m2 à Boula-c (Caire~ rue el Sakaya, No . 7, formant
deux parcelles contiguës.
2me lot: un dépôt à B'oulac (Caire), à
c hareh el F.h adra, d'une superficie de
223 m2.
3m e lot: un dépôt à Boulac (Caire\1 à
chareil el Gameh el Mahkama, de 350
m2.
l1me lot : une vieille maison écroulée
ser~rant actuellement de dépôt à Boula~
(Caire;, chareh el vVasta, de ?89 m2.
5me lot: une parcelle de !tOO m2 avec
les constructions, à Nlaghagha, Minieh.
Pour les 'limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 35iG pour le i er lot.
L.E. 223 pour le 2me lot .
L.E. 525 pour le 3me lot..
L.E. 1!15 et 500 m / m. pour le 11me lot.
L.E. 200 pour le 5me lot.
Outre le.s frai s.
G. Asfar, R. Schemeil et J ean Kyriazis
3t015-.C~Ml0 .
Avocats.
'
~l J H t~ 'OLL~

ENt.:HElU!.:..

.Ua te: ,.\'l ere r e di 27 Avril 1932.
A la requHe du Sieur Khalil Elias
Khuuri, lJL'U priétalre, administré espagnol, dem ·.: uranL au Caire.
Sur p o u~rsuiles de The AgTi'cu1tural
Banik oJ Bgypt, so1ciét.é anonyme dont le
siège est au Caire.
Au préjudiee des Hoirs de Aly Dahab
Emara et de son épouse la Dame F'atma
Ahmed Soliman, décédée &prè·s lui, savoir : Abo ul Wnein, Abde l Nani Aly, Dame
Sett et les Ho 1rs de la Dame Bacha, savoir sun épo ux Abdel .Azlz Aly Kamh et
ses enJants Chebl, Assila et Sayeda, épouse Abllalla No ue chi.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant a u vil'lage de 1\.afr Betebs, Markaz de Tala (.\1.e no ufieh), sauf la dernière
qui es t sans domicile connu en EgY'pte,
déJJiteurs saisis.
E t conll·e Aboul Enein Al y Z.ahab, tiers
d étenteur.
En vel'tu d' un procès-verbal de saisie
du '9 AoùL 1'\)W, transcrit le 2!1 Août 1919,
su h ~·o . 112/i.:SO ('.\1enouJich).
Objet de la vente: 3 fe:ddans et il6 sahmes de terres y compris deux dattiers sis
au village cle Ka·fr Betebs, Markaz Tala
~:vr e n ou fi e h ) , divisés comme suit:
a) Au hod El Hiar wa .Sahel Khadr:
i feddan, 15 kiraVs et i2 sahmes y compris 2 dattiers.
b) Au h cd Dak El Bar wal Hanades: i
f.ed:dan, 0 J<ira ~ s et lt sahmes.
Avec dépendances et accessoires.
Pour les limites consulter le Cahier
des Chan:res.
Fol enchérisseur: Sieur Jean Gyraz,
docteur en médecine, sujet hellène, demeurant au Caire.
Mise à prix: L.E. i50 outre les .frais.
Pour le poursuivant,
i3().-JC~'3W.
Georges WaJkil, avo~at.

Journal des Tribunaux Mixtes,
Date: Mercredi 13 Avril 1932.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonym·e dont le siège est au
Cai:r.e.
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Hassan Atallah, fil s de fe u Hassan Atallah,
de son vivant débiteur originaire du Crédit. Foncier Egy;ptien, s avoir:
1.) Sa veuve, Dame Ammouna, fille de
Man so ur Atallah, prise tant. en son nom
personnel qu·en sa qualité de tulrice de
ses enfants, hérilières mineures issues de
son mariage ave.c ledit d-éfunt, qui sont:
a) Zeinab, b) Sania.
Ses fil s maj e urs :
2.) Hassan Aly Atallah .
3.) Moham cd Al y Ata;llah.
Tous les su snommés, propriétaires, sujets lo.caux, d e meuran~ au village de Barnacht, Marl\:az E,l Ayat, Moudirieh de
Gu izeh, débiteurs.
Et contœ \1ahmoud Aly El I-Iamzaoui,
p:r.opriéLairc, sujet local, demeurant au
vil1age d e Sakikara, dépendant du \1arkaz El Ayat, \1oudiri eh de Guizeh, tiers
dét.enteur .
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
24 Novembre 1910, huissier Atallah,
transcrit le 9 Décembre 1910.
Objet de la vente: en un seul lot.
13 feddans de terres sises au village de
Barna,c ht, Markaz El Ayat, Moudirieh de
Guizeh, distribué s comme suit:
i.) 7 t eddan s au h od Helmess ou E'l
Hemles s No. 1:2.
2.) 6 J.eddans au hocl El SerJçaya, en ,2
parcelles, savoir:
La ire de 2 f.eddans.
La 2me de 4 feddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: .Mohamed Abdel vVahed Mona sse r. propri-étaire, sujet lo,cal,
demeurant à El Fahmyine, Mar'l<az El
Saff (Guizeh), dont il a fait command au
no:m de:
L) Hassan Aly Hassan Atatlah.
2 .) Mohamed .A ly Has san At.allah.
3.) Dam e Zeinab Aly Hassan Atallah.
'1.) Dame Sanieh Aly Hass an Atallah.
Tous pro;p riétaires, sujets locaux, demeurant à Barna:c:hL Markaz El Ayat
(<Guizeh) .
Prix de la ire adjudication: L.E. 730.
Mise à prix: L.E. 73{) outre les frais.
Pour Je requérant,
R . Chalom bev et A. Phronimos,
323..,C-608.
·
Av.ocats.
Date: Mer,crredi 27 Avril i932.
A la requête du Sieur Raymond Dem.anget, attaché au Consulat de France,
au Cair.e, agissant aux noms et pour
com,pt.e des Ho irs de feu Marius Demanget, citoyen français , demeura:nt au
Caire.
Créanciers poursuivants .
Au préjndiee de:
.
A. - Saved Kha1i'l Metaweh, pro:p:rrétaire local·· demeurant au Cair.e, Ghareh
Ami; El Gu'ïouche 'E'l Barrani No. iO, kism
Gam·a'lietl.
Adjudicataire fol enehérisseur.
B. - Les Hoirs Mohamed Ahmed E-1
Guindi E.J Halawani, savoir:
1.) Dame Zeinab bent E3 Ha,g Ibrahim
EiJ Kassas. sa v.e uve. pris.e également en

sa qualité d e Lutrice des ·enfants mineurs
duclit. défunt ·qui sont: a ) Eicha, b) .Enaâm
et c) :\tloha:med.
2.) Sayed Mohamed .El Guindi.
3.) Dame l~ardos fille de ":\tlohamed E:l
Guindi.
4.) Abdel Ghani Mohamed El Guindi.
5.) Dame Ne fi ss a fille d 'El l-lag Dessauki At.ami·che, 2me veuve du dit défunt \1oham ed Bl Guindi, prise également en sa
qualité de tutrice des enfan Ls mineurs
d e ce derni er qui sont: Abde l Azim et
Dlle Sa·fia .
6.) Darne ~aima , sa fillle, v~euve de 1Mohamed Habih.
7. ) Dame Fatma, s.a fille, épouse du Dr
Ibrahim Naguib.
8. ) Dame Hayat, sa fill·e, épo u se de Mohame d Abou Amna.
'T ous propri étaires, locaux, demeurant
le s sept. pre.rnicrs au Ca ire et la 8me à
Chebin El Kom .
D-ébi t.e ur s saisis.
En vertu d'un pruc è::;-verJ!a1 du .21 iV1ars
HJ1'28, tran ~cr it lr. JO Avril Hl.28.
Ob j.et de Ia vente: en un seul lot.
Le li er s par indivi s clans un immeuble
de la superfi·cie de ·9J1.8 m;2 '03 ~cm2 se
co:m1po sant d'un grand magas in et :2 peLils
m agasins surélev és de 3 étages, sis au
Caire, à :3hareh Amir El Gu iouche E1l
Bar.rani ::\To ·\} d A.Lfe t El Tawa.k i No . 12,
l<ism Gamalleh, limité: ~ord , par At fet
E:J Ta wald où se trouvent la port.e crentrée d e la ·confiserie el .celle de l'huilerie
(se rga); Su cl, 'p ar la prop riété d'El Seh eini; E s t. , par la prorlriété du Cheik h
Xb'd.ell Rehim El Dem erdache; Ou es t, par
c'hareh Amir El Qpiouche ~El Barrani où
se trouvent la porte d' entrée du magasin,
la porte d' entrée de l.a mai s on el les portes des deux p e tits magasins.
T ·el que ledit immeul) le se poursuit et
com:port e avec toutes dépendances et accessoires san s a ncune exception ni réserve.
J\fise à prix: L.J<:. 375 outre le.3 frais.
Pour les poursuivants,
237-C-11-66.
Marc Cohen , avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 10 h.

~tt

du matin.

Date: Lundi 25 Avril 10:32.
A la requête elu Banco Italo-Egiziano,
société anonyme ayant sit-~ge ü Alexan-

drie.
Contre Mohamed S.aleh El Hadidi, fils
de Salrh El Hadidi, propriétaire, sujet
local, .demeurant à Miniet El Nasr, district de Dékernès (Dale).
En vertu cl 'un procès-verbal de sai sr :1
immobilière dressé le 22 Août 1931, :]énoncé en date du 27 Aoùt 1931, et transcrit avec sa dénonciation , en date du 31
Août 1931, sub No. 8663.
Objet de Ja vente:
35 feddans, 5 kirats et 12 sahme.::: Je
terrains sis au village de Mit Taher d1strict de Dékernès, divisés comme SHtl:
1.) 24 feddans, 23 ki rats et i6 sahmes
au boel Saad No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 1.
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2. J 10 feddans, 5 ki rats et 20 sahmes
au hod Saleh bey No. 4, faisant partie de
la parcelle No. i.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances sans aucune exception ni résen e.
Pour les limites consulLer le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. '1500 outre les fnis
Mansourah, le 2ft Mars Hl32.
Pour le poursuivant,
353-1\1-770.
E . Daoud, an·~at.
Date: Lundi 23 Avril Ht~2 .
A la requête de la lJil e lvlarie Tramoni,
citoyenne françai se, dcmeuranL à Marseille, rue du village, No. 41, et en tant
que de "besoin , de so n foncl é de pouvoirs
en Egyple le .Sieur Léopold Jullien, citoyen fran çais , de m eurant à Alexandrie,
6, rue F'ouacl 1er.
Contre les Sieurs:
1.) Ahmecl l\'iolmmed Hassan, fils de
Mohamecl Hass an E l Kh oli.
2. ; Ahmed Abclalla ï\1ossallnm, fils de
:\hc.lu.lla :\10ssallam.
3. ) Hassan :Vlullamed Sei L fil s de Mobamecl Seif, tou s propridaires, suj e ts locau x, demeurant ù Mit Damsis, district
de Aga (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière dressé Je 2 ; _\ n 1) 1 : n: q . d f> lliJ!l C(· lf' 21 .\uùl -1931' et .transcrit avec
sa cl. énonciu.tion , en date elu 31 Aoüt 1931,
sub No. 86G9.
Ohjet de ia vente:
2 feclclans et 7 li:ira ts de. terrain s de
culture, sis au Zimam de Mit Damsis,
district de Aga rnak. ), au hncl Bérez No.
1, ire section, faisanl partie de la parcelle No. 54 elu plan cadas tral, en 2 parcelles.
Pour les limites consu ll er le Cahier
drc:

t ~ lJnr Q·(•;:;

Mise à nrix: L.E . HlO outre les frais .
.Vfansourah, Je 211: Mars Hl32.
Pour la poursuivante,
352-l\1-775.
E Daoud, avocat.
Date: Lundi 25 Avril i932.
A la requête du Banco ltalo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Abclel Moneim Soliman, fils de
Soliman Ahmed, propriéta ir e, suj et local,
dem e urant à Béni Ebeid, district de Dél\ e r·n ès (Da k. ;.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière dressé en dat e du 6 Août
H.)3i, dénoncé en dnte elu J1 Août i93i
et tran se rit. avec sa dénonc.iation en date
du 1ifi Aoùt JD:11. su b No. 8227.
Objet de la vente:
101 feddans , 22 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Béni Ebeid, district de Dékern ès (Dale ), savoir:
1. ' ~? fr 1ldnns. 11 kirA!s et ·12 sahmes
au hod El Ezab No. 1i5. faisant partie
de la parcelle No. i.
2. ) 19 feddan s, 10 kirat.s et 20 sahmes
au hod El \Vabour No. i16, parcelle No.
'• et partie parcelle No. 3
Pnnr les limites ronsulter lr, Cahier
dr.s f:harrrP.s
Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
\ ,Jansourah. le 23 l\1ars 1932.
Pour le poursuivant,
354-M-777.
E. Daoud, avoca'

lonrn:tl des Tribunaux Mixte&.
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SL'U FOLLE El~(JIEH.K

Hate: Lundi il Avril 1032.
la requèle de TJu~ Land Bank of
J·~gypt Ltd., ::'IJCiéLé auu tl~în e aya nt s iège ~~ Alexandrie.
Contre:
1. j i\1ohamed bey El Chafei, fil s de feu
1\Jo uslafa bey Hanafi de feu Hanafi, débite ur principal;
z. ) Mahmoud Saleh, de feu .: vrohamed
Sa leh, de feu Saleh, garant so lidaire.
Tous deux propirétaires, suj eLs locaux, demeu ra nt GU Oaire, rue GheiL El
Edda No . 31}.
Eil vertu ci'un procès-vc t'bal de saisie
immobilièrè pra tiquée par mini stèr e de
l'huissier D. Boghos, en date du 13 Oclobre 192U, tr ansc r it le ·1 Novemb re J 029
So . 1852.
Objet de la \cnte:
i·er lot.
A. - Biens appar tenant ~~ r ernp runtcur .:\ Ioham ecl bn· E l Chafe i.
158 feddan s, 8 !d'r ats et 20 sa hmes .aux
villages de Karaga et. Seneilet el R.éfaiye.
Biens situé::; au Yill age de Karaga:
1 !16 feddan s. 20 kirats et t2 sahm es au
IJtld el Gourni 1\o. 3, en '! parcelles:
La 1re de Ho feddan s, :Li kirats et 3
"\:1 lnne5, fai sant partie des parce lles Nos.
; ;\j et 12.
La 2me de ~~ kirats el 0 sahmes parce ll e ?-l'o. :!.7, formant drain privé aboutissa nt au drain public El Ar ine.
B. - 11 feddan s, 12 l\iraLs eL 8 sahmes
par indivis <lans 1~ fecldGns, 23 kirats et
20 sahme s :'~S a n Yilla ~~·e de Seneit.et El
F:efayine, clistricl de Facous (Ch.), de
\r ncs située ':' a u hocl Ra g u ~? ll w el Gharbi
S o. 2, ki sm .'\ \\<ll. faisant partie cles parr ,·Jl es Nos. RI , ~IJ, 73, '7'•, 73 et 71.
D' après l'au luri lé ces terrai n s dépend\· nl actuell t' l!11'1l l elu \'ill c:tge cl'E l NawaJa a et non dT! ~ c· n e il a.
Pour les lim i t es con sulter le Cahier
des Charg-es.
Fols enchérisseurs:
1. : Dr l\lal1m oncl Chérif, pl'is en sa
qua l i[(~ d'exr r ~~ant la puissance patern elle, sur sa fili ,:-. mineure Chérif a;
2.1 Bembachi l\Iohamed Sa1eh.
Téms deux professeur;:; ü. l'Ecole de Police d u Caire·, ;), c\hba.ssiell. y demeuru.nt..
Pr ix dt-' la 11'" <1 d.iuclicalinn: L.E. :1200
müre les frai s.
:\lise ù prix: L.B. 4.6~0 ontrr. les frais.
.\ Jansounüt. le- ?:3 Mar s Jü:i2.
P our la. poursuivant e.
~f:iG - D\1 -lr66 . \ Ial\c:.nd e t. Samné, avocrü s .
A

'Il

VENTES MUBILIEP.ES
Tribunal d'Alexandrie.
Hatc: :\1ercl'C~ di 3() :\1ars 1-.93~2, à 10 h eur es du matin.
Lieu: à Al exandrie, r u e Ishac El ?\ adim, No. 113.
A la requête du Sieur Anloine Padovani, proprietaire , local, do.rniciolié à Bulkele.y (Ramleh), .banlieue d'Alexandrie.
A l'encontre rJu Sieur P as,q ua1e Alessi,
droguiste, italien, domicilié pr€Dé·dem-

ment à Alexandrie, ruè Ishac El Nadim,
No. 45. e l actuellem ent à Sidi Gaber
rrtaml1e.i1). rue Crome r No. D.
' En vertu d'un procès-verbal de saisi·e
du U Oc lubre 119Gl, huissi-er S Hwssan ,
lad it·e sa isi L' \·alidée par jugement du Tribuna l "Mixt e Civil d'Al exandrie en date
du :213 J an vier 19312.
Objet de la vente: petit bureau, ba.s1cu'le
hy,g iéni,que, diverses vitrines ave·c étagèr es ct su pports, divers comptoirs, grandes é tagères contournant le magasin, petiloe sépara ti on, balance ave 1c pUatleaux
m a rhr~~ el ,,nids, caisses d'insect-icide,
bouteille s cle l,,erro-,China Haha, boîtes de
pan e a l gl u i in e, l JOtl C'S die min u be Oat
Flakes, des pèse-lai t, bidons de razzia, baril d e s ull'a te d e so ude, b oites de biscuits
Uni:ca, ]J rJi'tcs de cor.necl-b ee'f, savon s pa rfumé:::, bo illes d e teintm·es pour éto,flfes,
}la.cuns de vernis ~ alüHd pour chapeaux
Ul' paille·, boît es d e suJrposiluires Chaum e1l pour ad ul tes , savon .\1onk ey Brand,
boit>es de régJli·s,ses Sanguinades, tu bes de
v-C·ronal en tablettes, verres pour irrigat Pl.ll'S. boites de saumon , boîtes de poudre Kalmador, ho tltc1 l'les de mastic, paqu ets de gaze h ydroph ile, b oîtes de thé
de s _\llpes, fla cons .clte ll es inJedin g fluid s .
Alexandrie, le 2~3 \{ars J03i2 .
P ou r le pour's uivant,
G . .Bnulacl e t .:\. A Cl\.ao u y,
Avoe.a ts .
278-A-'5\2..'3 .

Date: :Me rcredi 30 .VIars Hl!3:?, à lü heur es du malin.
Lieu: à Alexandrie. ru€ m ~\1ouchir,
No . '0 (quartier E:J Marghani).
A la requête du .Sieur \1ol1amed :V1oh.arr em è:::q.
Au préjudice du Sieur Georges T'chikou.
Eu ve1·tu d' un pro·c ès-verbal de saisie
èn date elu JO .J a n v i c~ r 1932.
Ohjct de la vente: cump toi r, banc ave:c
vitrln e'S. g l ac i\.~ r es, l1alance. séparation en
lJois, rl' c ipient en eniv re, 100 bols, porte
vi t-rée ~' :3 ba1·t ant s. e lc.
Pour le poursuivant,
:2'716-A -3;?1.
Za1ki Hagab, a Yu,ca.t..
Date eL lieux: Lunrli '1 .\\Ti l 1.93.2, à 9
11. a. m. , au donücil e du ch}:] Ji leur .Sal~:~:
.\!y Zeiclan , à K arr El Dawar ('Béh~rn \
à 10 h. a.m. , a u dépùt elu drbilr' ur Ha ssan
.\l y El Z orb a, à Ka rr El Du. wa t· (Béhé ri.i.)
cL ù Jl h. a.m . à la fa. b riqu u du dlé:hit c u"
Zeidan, d épendant de Défichou (Krufr E.l.
Dawar, Béhéra).
A la rc~ttuê-te de la Rais on Soc iale Adès
AC'l<.ad & Cie., Maison de co·m m erce re t3 vanL d es Juri1clictions .Mix:tes, a yan t siègè
à Alexan dri·e, au ~o . i lL rue .Sésostr is.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Saleh Aly Zeiclan ,
2.) Hassan Aly El Zorba, tous deux s ujets locaux, le 1er, n égo:cian t en b ois, tC
2me. commerçant et industriel, domicili és à l\ wï r E'l Dawar (Béhé ra).
En vertu d·un lWO>cès-·v erbal de sa isieexécution mobi1ière. en date du 20 F:énier WŒ2, hui ssier G. Ha nnau, en exécution d'un jugement elu Tribunal Mixte de
Ju stice Sommaire d 1 Alexandrie, en da:te
du 2 1 Déc embre 1.D3.1 .

Objet de la vente:
I. - Au domicil e du Sieur Saleh Aly
Zeidan:
1.) 1 voiture dog-carL, à 4 roues caoutchout·ées en très bon état, presque neuve, roues cou1eur jaune et siège marron
à un ·c heval, avec lous le s. harnais (!POU;
un cheval), et 4 lanternes en ni·ckel.
2.) !1: ch aises , 1 divan eL t ta'ble en
osier.
3.) 1 &ép aration en bois et vitres, de 5
m . environ, à 1 battant.
4. ) 1 écri·toire en bo is peint, à 2 tiroirs
et 2 .battants.
II. - Au dépôt ·d u Sieur Hassan Aly .El
Zor.ba:
20 z·rukayeb d e graiü e d e coton Salkellaridi s, p esa11t 20 ardebs .
lH . - A la fabriqu e du débiteur Zeic1.an dl~ p e nd a nt de Dl'i'i c ltou :
ôOüOO b riqu es rouges cu it es, No . 1.
Al e xandri 1~, le 2A A,' lars U:ll312.
Pour la r equérante,
Ca tzeilis et Lat.t·e y,
4'!.2-A-.Yôü.
Avocats à la Co ur.
Date: Mercredi 20 Avril 1932, à 10 heudu matin.
Lien: ù. Alexandrie , boulevard Saïd 1er
No. 7.
A la requête du Sieur Hichard Adler,
banquier, tchécoslovaqu e, demeurant au
Cail'l\ à Garden City, r ue Faskia, No. 12.
An pt•éjudice du Sieur Amin Ahmed
El Sahn, propriétaire, local, demeurant
à A lt>xandri e, boulevard Saïd 1er, No. 7.
En yertu d'un jugem ent rendu par la
( :ham bre Sommaire du Tribunal Mixte
d 'Alexandrie, le 2 Juin 1930, It.G. No.
oJ82j55me A.J. , signifié et exécuté par
p rocès-verbal de récolement et nouvelle
saisie du 19 Mars 1932, d e l'huissier G.
Moulatlet.
Objet de la vente: 2 faut euil s, 1. ven tilateur, 2 bureaux américains , 3 machine s <\ écrire, en bon éLat, 1. coffre-fort,
60 pièces de (lraps en laine pour costum rs, lr. l11 ul é· Ya lué à 200 m ., 20 clouzain rs .(l e cmvate s r.n so ie, e.tc .
Pour :Je poursuivant,
C. Morpurgo eL lVI. Castro,
:iW-CA-559
Avocats.
l' { ~ s

Da1c: ~VIercred i 13 A v rd 1'0:3.2, ~l 10 heur es elu matin.
Lieu: ù Mazar ita, au Casino «La Cour onn 8 n .
A la re(fUètc cl e la n.ai son Sociale "\fixte Drossos & Co., ayant siè.ge à Alexandrie, '7 , Place Mohamcd Aly.
Au préjudiee du Si eur Spiro Darlamitso, sujet h ellène, d em eurant ü. Mazarita, propriétaire du Casi no «La Co uronne)) .
En Yertu d 'un procès-verbal de 1'huissier Simon Hassan en date du 17 F'é'vrier
1'9130 et en exécution d'un jugem ent rendu l-e 12 Ao ùt 1'9!29 par Je Tribunal Mixte
de Ju sti,ce Sommaire d' Alexandrie.
Objet de la vente: tüO tables re-ctangulaires en bois blanc, 150 chaises cann ées ja unes, marque Thon et, et 1 comptoir en bois de Suède dessus mar.bre do,
4 m ., é pa isse ur du marbre 4 cm.
Alexandrie. le 24 Mars 1'932.
·
Pour la poursuivante,
43.'3-A-SOO
J. Mavris, avoca.t.

Jour.n al des Tribunaux Mixtes.
Da le: .Mercr.eù i ü A v ri 1 19:32, à 10 h.

a.m.

Lieu: à Salhagar, Gharbieh.
A la requèle de la Raison Sociale française Sobhi .f\iakhla Mina & Co.
Au préjudice du Sieur Mohamed Abdel Latif ~'ayed.
En vertu d'un procès-verbal ck sa isie
elu 12 Décembre 1931, h11i ss ier A. Sonsino.
Objet tle la vente: 80 a rdebs de maï>s
en gousses.
Alexandrie, le 2'4 Mars 1932.
Pour la requérante,
423-A-550
I. E. Hazan, avocat.

Date-: Sam e di 2 Avril 19'3i2, à 10 heure s elu matin.
Lieu: au mai~c hé de Saft E-l Melourrc
A Ja requête de la R.aison Sociale R. De
Martino & Co., cl e nationailité mix be,
a y ant s ièg e ü Alexandrie, rue Abdel ,1'vloneim , No. 71 e L é li sant d omi.cil e en l'étud e de Me Virgilio Tunini, avocat ü. la
Cour.
Au préjudice de:
1. ) \tio ursi Err /\ s'k ari,
2. ) l~ar i d El Askari, to u s deux sujets
lo·caux, domiJCiliés à EZJbet El A sl<ari, Teh
El Baroud.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 5 Juillet 1930 et d'un procèsverbal de récol-ement en date du i!J Mars
1932, fixant la vente au marché dB Saft
El Melouk avec transport en ce village,
en exécution d'un jugem·e nt en date du
28 Octobre 1929, notifié le 1er Février
1930.
Objet de la n·ntc: 1 tracte ur Foi~(lson
avec ~a charrue No. du moteur 708~J7,2 .
Alexand r ie. le .2!1 Mars 1'93.2.
Pour la poursuivmüe,
363-:\..:53-3.
Virgilio Turrini, aYo.cat..
Dale eL Jieux: Luncli H AHi'l W:-3!2. à 9
h. a.m., ~t 10 h . a.m. et à H h. a .m. , ù
Ez:het .Abou Seeda, dépendant de Trh-ElBaroud (Béh éra ), à EzJwt Hanali , dépendant ch~ ~! aa ni él f Béht~ ra ) , el à Ezbet Hekr ,
dép endant ·d e I<afr El Ch eilk h \fakhlouf
('Béhéra ).
A la reqnêle ,cJ e la Rai so n Sociale All en,
Al·drr so n & Go .. Ll cL , société anglaise,
ayant. siège ù _\ lexall'rlrie. rue cle la Pu ste,
~0. 2.
Au préjudice des Sieurs :
1. ) Borai Bora i Chala;by,
2'.) \!Iohamecl Ragab.
Tou s cle llX proprié!aires ct commerça,nts , égyptir n s, d omi·ciliés le J er à. \ 1aania (T e h El Baroud), et le 2me à Ez·bet
E:l He,lu (Ka:fr E!l Chri ld1 YlaJ\.hlouf). m êm e distrilct (Béhéra ).
En vm·tn cl'un pro'crs-Yerbal de sa isieex•é:cutlnn e n date du 3 :Vlars L0312, hui ss ie r G. Hannau, en exécution d'un jugement du Tribunal l\L:'\l e rl.r .Tu s li•ce Sommaire d'Alrxandri e, en cla~e du 28 Décem(bre H.li3:1.
Objet de la , ·ente:
1. - :'\. E.z b et :\ bo u See.da (T eh El Baroud ):
L ) La réco lte de fèves sur 2 feddans,
évaluée à 2 1/2 arclelbs par fecJ-clan.
2.) 10 brebis àgées de 2 à 3 ans en viron.
II. - A Ezbet Hanafi (Maa nia):

1 machin e fonctionnant à

froid,
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de

2t8 B.H.P., No . 116008.3 ou 160063 e t 1 mou-

lin de :3 pi eds et 1(3 pouces, No. 28!32, ave.c
tous a:cces~oir· c :::, k tout en p-ar:fait é lat
de march e.
Nil . ..:\ Ezhet I-Iekr, dépendant de
Kafr El Chr.i1d1 Ma khl ouf (Béhéra).
i burf'fl e::::::e grise à grandes cornes renversées en haut, ùgée de 9 il 10 ans environ.
A lexan dr1c, le .211 .M ars 1'9r3!2.
Pour la requérante,
CalzeJli s et LatLey,
11'4:3.,:\-570 .
Avocats à la Gour.
Date: Jeudi 7 Avril 1032, ü 10 h. a .m.
Lieu: à Alexandri e, 5, ru e Pouacl 1er.
A la requête de la Société \ V . Neumeycr, d e nationalité allemand e, aya nt siège
à. Berlin.
A l'~nc.ontre du Sieur F . LiJonti, négoç.i an l, li(~ n a l ionali Vé ita1i en n e. domi,cili é ù _\lr.'\a iHÜi e, 5, rue Foua:Cl J eT.
1~11 Yertu (l'un pr ocè;:;-venbal cl e saisi eex-écu! iun. fl c~ l'hui ssier Sim on Has san,
dressé e n ·cial·:-' elu 9 ~onmhr·r HJ·:3ll.
Objet tic la Yente: un piano demiqueu e, mar.que Kaim ::\o. 1:.26!10, en bois
verni noir , cumnl r l c t en état cl e f()nct.ion n em ·e nt.
Alexandrie, le 2~1 \ ·lars HJ: JI2 .
Pour ~a pour::;uivante,
~l. Pupil.;:oJ'er ct :\. Polnau er,
:Jt018-.\-·3r28
_\ \'ocats ü. la Cour.
Hale: t.\1ercredi 1\3 Avril 1932, 'à 10 heur es elu matin .
Lieu: ~t ~vl e hall et Abou Aly EJ Kantara,
.\l milŒ~ .\Ic11 aHa El Ko:b ra.
A la rcquète de s S ieurs Costis Z. JoaJdm oglo u & Co ., com m erçanl s, mixt es
clon1icihé::; Ct _\l t:' xa nclrie , ru e Toussoun
:\ o . L
Conll·e les .S ieurs:
J. ) :\bd·el Meguid El Ora:bi ,
2. ) Ha ssan .E.l Ora'bi.
Tôu s deux ·commeeçants , locaux, domicili és ;\ lV[ehallet Abou Aly E l Kantara
(üharJ; ie h).
En H'rtu crun pr od· s -v e i~b al d e saisie
cu n sena lu ~ r e en date du ü Janvier 193,1,
hui ssier .- \. :Vli el i. va-lidé-e par jugem ent
commercial du 2:9 J a nvi er 1J931.
Obj.e t df~ la vente:
Contre le .J er: Z taureaL:.x ·de 6 a ns, 2
va ch es d e :1 et 8 ans.
Co n Ire lr 2m e : J voiture avec roues
ca oul choul;ée.s; 1 jum ent de 10 ans; 4
taur ea nx de :î e l 8 an s et 8 baudets de 7 et
S an:::.
.-\l e.\:andr1 e, le 23 Mar s 1'032.
Pour' les po ur suivants,
Nicolaou et Saratsis ,
Avocats .
4;10-_\ -Z'-rt32
Uale: Jeudi Î .\1\T il J'!Y~!2 , ;'t 10 h eu res
du rnatin.
Li'cu: :1 .\ J.e xandrie, 15. rue :VIosquée Allarin r.
!\ la recru(:t.e de Thémistocle Taghaferro , snj rt. b ritanniq u e, domicilié à I'brahim .i eh. 1:2:3, rue Tani s .
Contre Samud Vitali. négociant , hellè n e, clnnùci.l'ité :1 Alrxanclri e, :1::>, rur
~"1 o·s q tH~e At t ari1w.
En \ertu d'un jug·? mr.nt du 15 F é vri rr
1~2i2 rln Tribunal Vl_ixtr rle Justice' Som-

maire .cF Al exandri ·:>, c t d'un pro:cès-verbal
elu 17 Mars i~JU2 d e l'hui~ sier Simon Hassan.
Objet de la vente: 1 grand e machine à
plisser, avec manivell e, alimentée au gaz
et m esurant L m. :JO; 1 machi n e pour
a.; our, mar'qùe Singe r, an·c pédal e et moteur é l ec k iq w ~ ; L autr;'' machine pour
ajour broJ•é, ù pédale, marqu e Lint.z &
E!clkhar~dt , Berlin; 1 machin e à broder, à
pédale, m arqu e Corn e:ly; 1 ma·e hine à coudre mar.q u e. .Hl' aH ·e t 1 mac Il i1H:; pou-r festons, ma11que Gazelle.
Pour le p oursuivant,
274-A-5119.
Virgil io Tunini, avoc.at.
Dale:
a.rn.

~VI e rcr c di

13 .\ni l 19:3.2 à JO h.

Lieu: :t :\ Ieltall e l _\ bo u _\ l y El Kan tara,
Mar,k az :Vlehalla E.l Kobra (G-harb·eh).
A la requête des Sieurs Costis Joakimoglou & Co., commerçant:::, mixtes, domiciliés à Al exandrie , 1, rut ~ Tou ssoun.
Conlre les .Si eurs:
1. ) _\hdd .~J eg uid El Orab i.
2. ) _ \lJm r~,rJ F arid El OraJJi.
:3. ) .\Jou :S!afa El .01·a1Ji.
Tuu s tr ois comm,~ rr: an i:::, s ujets Jocaux, d()m icil iés ü \Jrha!lcl .\ho u Aly E-l
Kantam (Gh. ), sau r le :Jm,__, ~t JJefechou
(Bèh éra ).
En 'er tu cl un })['Ocès-Y e rba•l de saisie
cons c nat oir e du ·ti Janyi r. r 1'0"-Ji, huissier
A. \Ii el i, Yahdée par :jugem en L .c omm ercial elu 2'!) Janvier ·193!l.
Objet de la 'en te:
Con tr e Ir J •T ü éh ik ur : L vo iLure de
mait re a\·c c tous ses acct->SO Jres ; 1 jum ent cl c lü an s .
Cu n'lre Je .?mc clébil eur: -1 vac he de 8
ans.
Co nlr·e le :i m c débiteur: le produit de
20 rc.ddan :::. d e ma 'l ~; 2 taureaux de 5 et 8
ans.
A.lexanclrir. ·, le 2r.3 Mars HX:J;2.
P our le::: poursuivants,
::\icolauu ct Saratsis ,
-1 3 1-A-~1) (
:\ YOCats.
Date: Jeudi 31 Mars J9:32, ;\ 10 11. a.m.
Lieu: à E.zl)et E-l Zayatine. dépendant
cl o Etl Ballassi, \!!m'kaz I\afr El Che~kh
(tGha:nbieh).
A la requête d r la Banca Commercial e
ltaliana per l'Egitto, soc iété anonym e
égy!pl..i enn e . ayant s iège ;·, Alexa·ndri e,
3, ru e cle l'Ancienne Bourse.
An pr{·j~ 1d k e cl Ps Si e ur·s :
1.) !\1·e twally Al y Zayat.
2. ) Ha ssa n ~Vf.nhame.d Zaya t. tous d.e ux
commerçan ls et propr1étaire:::, locaux, doIni,cili t's f' Il le ur ezbc h , dépendant de
Ez:h et Ta har,ui E·l Ba:l.l as~i.
En \ertn:
L ) D'un jugem en l sommaire du 27
. \ \TÎ l

1\}:3:1 .
:2. ; D'un prem i.er proct's-webal cl e saisir~ mnbi;Ji ùrt> c·t 'branchm du .1:3 .\ oùt 1!931,
hu issir.r G . .FaYia.
3. ) D'un se<cn nd prnc-èc:-wrl:al rl e saisie
mobili ère du 10 \1ars W-:1'2. hu issier Sonsino.
Objet de la v~nte:
1.) Saisis à l'e n contre elu Sieur Metwalli Al y Zayat.
a! La ré.coltr de col on Sakellaridis ire
et. 2me cue ill ettes JH'OH' nan 1 de 3 fedctans,
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sis en ce village de Ez'bet el Zayatine, au
hod el Govvani.
b) 1. ) 5 delkJ\:as ·en bois.
2.) 1 matte en bois.
3. ) 1 commode en bois b'lan_c.
2 .) Saisis à l'encontre du .S1eur Hassan
Moham ed Zayat.
La récolte de coton Sake'llaridis ire et
2m e cueilletles, provena.n t de '3 fed.da.ns,
sis aux mêmes village ·et hod.
Les dites récoltes évaluées à 2 kantars par 1ed dan.
3. ) Saisis à l'encontre des Sieurs Metwa1.ly Aly Zaya t. et Hassan Mohamed
Zavat.
5 taureaux, 1 buifnesse, 1 vache et i
vrau.
Alexanrlri r . le 24 Mars HlG2.
Pour la poursuivante,
361-:\-:531
Umb. Pace, avocat.

Tri~ uRBI du

Caire.

Uate: J eud i 31 ~'VIars 193,2, à 10 h. :a.m.

Lieu: au Caire, ru e !\1anial El Roda,
So. J (1. cx-.\bde.l FaL'lah bey El Sayed,
~0 .

w.

A la J'C(illl'te cl e Saïd f.{L Sei,f, suj et britanniqu e, dem eurant au CaiN~.
Contre Omar bey Lout fi, sujet local,
rlemeurant à Manial El Roda, No. 10.
En Yertu d·un procès-verbal de saisie
en clat e du '21 Jui llet .193'1.
Objet de la '\cnte: rlr s m eubl es tels que:
chai ses. tap is, etc.
·Po1Jr le poursuivant,
::J.Z~ - C>7d :-L
\ ·l oïse Co hen . avocat .
Baie: \J anl i Jl2 . h

r il 1932. à 10 h. a.m.
Lien: ;'1 El T a\-c:ba . .\farJ~az Samallout
(·\ l ini t=' l1. :.1 .L-: J;e f. :~vl o bamed .Semeida.
_\ la a·pquète cl e la Dame Callio pe Cheln:u~.
pr(Jpriélaire. hé'1 kn e, à Athènes
(Grt'ce'.
An pt·éjudice du Sieur Ylohamed Sem eida El Hnnroug-uL prop r iétaire, local,
1:\ El T ayeha .
En Yel'tu d'un prn cès-Yerbal de saisiebJ·anclllll 'drrs:::.(· par l'h ui ss ier Zéhéri, le 20
F rnit'r J ·s~J:2.
Ohjel de la Yt>:nte: la réco lt e cl e -1 fedrl flll ~

ill·

lî ·' ·P ~ .

Pour la poursui Yan t.e.
T. G. Gera ssimou. avocat.
Hale 1'l lieux: J\ '1a rcli '2o .Avril HY.3'2, dès
Il. ri. Ill. f\ ll ITiél i'Ch(~ n'Assiout. et à Assio ut
rn l··m ;·. a 11 mag-asin d e la Dame Maria

En vertu de 2 procès-verbaux de saisies
en date des 27 Juin et 7 .Juillet 1931, en
exécution d'un jugement commercial du
Tribunal :viixte du Caire en dat·e du 3
Mars 1931, sub R.G. No. 6296/56me A.J.
Oajet de la vente:
a) A Assiout, au magasin de la Dame
Maria Dimitri Byrgos:
1 machine d'irrigation, marque Rustan,
No. 158q93, avec pompe et accessoires, de
la forc-e de iS B.H.P., installés au hod E'l
Kassaly El Tawal.
b) Au marché d'Assiout:
1 bureau en bois d'acajou, 2 canapés, 2
faut euils et coussins, 1 table à fumoir,
2 la-pis persans, 1 fauteuil en osier, 1 armoire en .b ois blanc; ·2 chameaux, 1 buffless e; .20 ardebs de blé et 20 heml·es de
paille; 1. vache, 1 âne.
Le Caire, le 24 Mars 1932.
Pour ·la requérante,
H. A . Cateaux et F. Boulad,
3:37-C-5:22.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi '9 Avril 1'93'2, à .g heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Roustam No. 6
(Ra sr El Dou bara).
A la requête de la Commercial Bank of
E.gy1p t, au Caire.
Contre la Dame Neemat Hanem .Saroit,
locale, au Caire .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 16 Mars 1932, de l'huissier J.
Cicurel.
Objet de la vente: tapis, lustres, canapés, .bureau, elc .
Le Caire, le .24 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
4114~C-574.
f:\·1. ~~uhlberg, avo,cat.
Date: Jeudi 1.2 Mai HJ.3:2, dès 8 h. a.m.
Lieu: à El Baclari, Markaz E,l Badari
(Ass iout) .
A la requète cle 1a Raison Sociale
A·l len, .Alderson &. Co ., L td ., so,ciété de
co,mm er.ce, anglaise, ayant siège à Alexandri e et succursa:lc au ~Cai r e .
Au préjudice de:
1. ) Samaan Hanna Nakhla.
2.) Awad rrawaclro s .
Propriétaires et .comm erçants. lo.ca.ux,
dem eurant- à El Badari.
En vertu d'un procès-venbal de saisie
du i'7 1\tlars l'\1':1t2, en exécution d'un jugem ent comm ercial elu Tribunal :V1ixte du
Caire, en r:late du t er DécenTbre H:l311, sub
R.G. No. ll:i:MS/57me A . .T.

Objet de la vente: la réco'lte de blé pendante par racines sur 5 feddans sis au
hod E'l Tarha No. 23, d'un rendement de
5 ardebs de blé et. 3 hernies de paille par
feddan.
Le Caire, le 24 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
H . .A. C.ateaux et F. Boulad,
338-C-523.
A vocat.s à la Cour.
Date: Mardi 12 Avril t\J32, dè·s 8 h. a.m.
Lieu: au marché d'Assiout, en vertu
d'une ordonnance de, '\1. le Juge des Référés de ·ce Tribunal en date du 19 Juillet 1929 sub R ..G. No. 10934/54e A.J.
A la. requête de la Raison Sociale
Allen, Ald,erson & Co., Lt.d., so.ciété de
co:mmerce, anglais·e, ayant siège à Alexandrie et. succursa:le au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) 1Ylohamad Tolba Abdel Rassoul,
2 .) Mo.hamad ·T olba Mabrouk,
3.) Tolba Mabrouk.
Pro·p riétaires, locaux, demeurant à Aramiet El Khodeiri.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du ·w Mai 19i28, en exécution d'un jugem ent commercial du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 25 Octobre 1927, sub
R . G. No. il1822/52me A. J.
Objet de la vente: 1 moteur de 25 B.H.P.
marque Ruston, Lincoln, England, No .
1:28·2918, avec pompe et accr.:;soires.
Le Caire. le .24 Man 19.3,~..
·
Pour la poursuivante,
H. A . Cateaux et F. Boulad,
342-~C 527.
Avo-cats à la Gour.
Date: Jeudi 7 Avril 1932, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Roustam, No. 6
(Kasr El Doulb ara).
A la requête de la Commercial Bank of
Egypt, au Caire.
Contre:
1.) !Ylou stafa .b ey Fada.
2. ) Dame Ne·emat Hanem Saroit, locaux
au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 1.2 Mars 193:2 de l'huissier J .
Gemaiel.
Objet de la vente: ·piano, table, tapis,
chaises, dressoirs, et.c.
Le Caire, le 24 Mars 1932.
Pour la poursuivante.
M15~C-5'75.
M. Muhlberg, avo1cat.

~

Dimitri Byr.gos, dès 1t h. a. m. , r ue Shark
El .s c~'l\ 'ka El Hadi cl. et ee, en vertu de
l"lll'dlllllt<ll1 C l ~ de i\1 . Je .Juge des Référés de
ce Trih1mnl rlu 21• Oelrt'11r·(-• 1:Ç).31. R.G. No.
1~ fi ï~l :JGme.
_\ la. n 'iJUde

de la Rais on So.ciale
. \llr'II. .\ld f' l'Sllll .& Co .. LLd .. société de
cn mmr : 1 1Cr~ . britannique. ayant siège à
.\ h·xanclr-i<· 1•1 succursale au Caire.
Contre:
1. ) Solima11 Daond .
2.) .\hou Da.hab Moham ed,
:L ) Shm1\f'J" ~\1 oharned A1bou Zeid, propri·(··lairr:-: ri commerçants, locaux, demeuralll. le l rr. ;t Assiout. le 2me. à Beni
Elr•ig-, ri l" ~~m~. ;'t Awlarl Aly. ·

BllNGil GOl\'IlVIERGillùE ITllùlllNll
PER ù'EGITTO
L.E.

Société Anonyme Egyptienne. -

Capital Souscrit:

1.000.000. -
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SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. --SuCCURSALEs : DAMANHOUR, MANSOURAH .
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Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaiiana.

Emission des « TH.AVELLERS CHEQUES n (chèques pour voyageW'S)
de la Banca Commercia le Italiana - New-Y ork.
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Date: Samedi 2 Avri'l 1'93l2, dès 10 h.
a.m.
Lieu: à Etnieh, Markaz Maghagha
(Minieh).
A la requête de la :vlaison de commerce
E. G. Violara.
Conti·e le Sieur SadeJ<. El Ridi.
En vertu de trois pro·cès-verbaux de
saisie-exécution et brandon en date des
27 Se·ptembre 1~130, 1er Juin 1'931 et 24
Février 1913'2.
Objet de la vente:
i. ) 1 jument robe rougeâtre.
2.) Divers meubles tels que: canrupés,
bureaux, garniture de salon, tapis, consoles, et.c.
3. ) 2 ânes âgés de 1.~: à 6 ans.
4.) La récolte de blé sur 3 feddans, évaluée à 5 ardebs par feddan.
5 .) Gelle d-oi,gnons pendante par radn es sur 2 feddans, au hod Dayer E:I Nahia,
évaluée à 80 kantars.
Pour la poursuivante,
327-C-512. Valticos et De ssyllas, avocats.
Date: J eudi 7 Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Emad El Dine,
immeubJe «.S».
A la requête de Ja Soôélié Orientale de
Pub'licité, au Caire.
Contre l'Orthopédie Allemande, au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 9 Janvier 1'932, de l'huissi,er
F. Lafloufa.
Objet de la vente: vitrines, ventilateur,
banc, etc.
Le Caire, le 23 Mars i'982.
Pour la requérante,
41'6~C-676
M. Muhlberg, avocaL.
Date: Lundi 11 Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Zohni No. 8 (Daher).
A la requête de The Arabian National
Bank of HedJaz .
Contre le Sieur Fahim ~1e:::siha et la
Dame Nazli F'rancis.
En vertu d'un jugement commercial
mixte et d'un procès-verbal de saisie du
29 Ao.ût 1931.
Objet de la vente: divers meubles tels
qu e : tables, armoires, eon soles, commodes, glaces, guéridons, lustres, tapis, rideaux, canapés, horloge, etc.
Pour la requérante,
300-C-550
Ch. Stamboulié, avocat.
Date: Mer.cre.di 1:3 Avril 19312, à iO heures du matin.
Lieu: au village de Choucha, Manl(az
Samallout, :vtoudirieh de Minieh.
A la requête du Sieur Isidore Coilomibo,
ingénieur, itali en, demeurant à Alexandr·ie, rue de la Gare du Cairè, No . 3.
Contre:
1.) Osman 'I.brahim Osman,
2.) i\1ohamed Hassan Fath .El Bab, tous
deux protpriétaires, égyptiens, demeurant
au village de Ghoucha , Markaz .Sama-1lout, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un jugement r endu par la
Chambre Comm ercia-le du Tribunal "Mixte du Ca ire en date du W Juin 1'9!311, No.
1:214.2!5ôme et d'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 1'7 r:'éoemibre
!9311..

Objet de la \ ·en te: i machine marque
de la rorce de 37 C.V., ave·c
pompe et acc essoir·e s de 7 x 9 pouces se
trouvant instnJlée au h od Choeib .
Le Caire, le 21!1 \!lars 1\JCi2.
Pour 1e p oursuivant,
403-tC-563.
Fahim Ba•k houm, av ocat.

Blaoks~one ,

Date: Mardi 26 Avril 1932, dès 8 heures du maLin.
Lieu: au marché d';Assiout, en vertu
d'une ordonnance de l\1. le Juge des Référés de ce TTibunal, en date du 19 Août
1931, :Sub R. G. No . H886/56me A.J.
A la requête de l.a Raison Sociale Allen , Alderson & Co. Lld., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et succu rsale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Abdel Aziz l\1ohamad Emran.
2. ) Abdalla Mohamad Emran.
Propriétaires, locau x, demeurant à
Ghanayem Kibli.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 25 Avril 1931, en exécution d'un jugement commercial du Tribunal :Vlixte
du Caire, en date du 28 Octobre 1930,
sub R G. No. il1565j56me.
Objet de la vente: 1 moteur marque
Ruston, de la force de 2o B.H.P., san s numéro apparent, avec pompe et accessoires; 10 ardebs de maïs.
Le Caire, le 24 Mars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
46!!-C-595.
AYocats à la Cour.
Date: J eudi 21 Avril 1032, dès 8 h . a.m.
Lieu: à El Koussieh, Markaz Manfalout (Assiout).
A la requête de la Haison Sociale Allen, Alclerson & Co. Ltd., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire .
Au préjudic.e de Yous sef Farag Remelh, proprié taire et commerçant, local,
demeurant à el Koussieh.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies des 20 Mai 1931 et iü Mars 1932,
en exécution d'un jugement civil du Tribunal Mixte elu Caire du 15 Janvier 1931,
sub H.G. No . 3828 /36e A.J. , et d'un 2me
jugem ent commercial du m ême Tribunal,
en date du 8 Décembre 193-L, sub R. G.
No. 1856/57e A.J.
Objet de la vente:
1.) 1 table, !1: canapé s, 1 grande vitrine, 1 armoire à glace, des marmites et
tech tes pesant ·100 roto lis ·e nviron, 10
chaises.
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2.) 1 machine de la force de 18 B.H.P.
avec pompe et accessoires, instaliés au
hod el Rawaleb; 1 jument, 1 vaehe, 1
chameau, 1 ânesse; la récolte de blé penù.ante par racines sur 2 feddans eL 18 kira Ls au hod El Cheikh Aly, d'un r endement de 3 ardehs et. 3 hernies de paille
par feddan.
Le Caire, le 211 Mars 1932.
Pour la requérante
H. A. Cateaux et F . Boulad~
'rû3-C-5D4.
Avocats à la Cour_
9

Date: Jeu di 7 Avril i 932, à i i h . a. m ..
Lieu: au village de Beleide, Markaz
Ayat (Guizeh).
A la requête de la Dame Emilie Louise
Mars.
Contre le Sieur Ibrahim Kasseb .
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Août 1929, et récolement
du 12 Mars 1932.
Objet de la vente: bestiaux et. meubled
tels que·: taureaux, vaches, canapés ei
autres.
Le Caire, le 2'.~: Mars 1932.
Pour la poursuivante,
~07- C-567
J. Chédoudi, avocat..
Date: Jeudi il! Avril 1932, à 10 h. a.m5
Lieu: à :M énouf, Markaz l\'Iénouf (~é
noufieh).
A la requête de Dimitri Basile Siderelli.
Contre Abdel Kader Ibrahim Ahmed.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies-exécutions des 17 Septembre 1931 e\
14 Janvier 1932.
Objet de la vente:
1.) 26 ardebs de ma;ïs en épis.
2.) 1 1/4 kantars de coton Pillion.
Pour le poursuivant,
N. et Ch. Moustakas,
388-C-548.
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 30 Mars 1932, dès 8 b.
a.m .
Lieu: à la ville de Tahta.
A la requète du Si eur Jacques Gabbay.
Au préjudice des Sieurs Sayed Mohamad Eweida et Mohamad Sayed Eweida.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
r n date du 8 Mars 1932 de l'huissier Ser-gi.
Objet til' l!l vente: r:1eubles tels qu&:
Labies, chaises, canapés, buffet, armoir es, tapis persans et européens, rideaux.
lits en cuivre, etc.
Pour le poursuivant,
-'dO-C-570
E. Rabbat, avocat.

HASELD EN & Co. Ltd.
Rue Toussoum Pacha No. 1

-

Téléphone No. 28

ALEXANDRIE
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ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AGENTS de:

THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London.
THE ROV'AL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool.
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Date~ J eudi 7 Avril 1932, à iO h. a.m.
Lieu: à Choubrah, i4, rue Abo u Rafeh.
A la requête ct'Isra(\1 Guaguine .
Contre YacoulJ Bou !ros.
En vc•·tu cl\m procès-verbal de saisie
du 23 Juill et H):JL huissi er Riehiccioli.
Objet de la vente: 2 tapi s, 2 tables, i
dvan, 1 JJuifl'el, et,c .
Pour le r equérant,
Il. J. Cabbabé,
Avocat à la Cour .
393-C-533

Date: J eudi i.!1 Avril 1'932, à iO h. a.m.
I..ieux: aux Yillages de Sei:la El Gharbieh, Hel oua, Béni- Al y ct Danaza, Markaz Bén i1\ fazar. :Vloudirieh de Minieh.
A la requètc du Sieur Isidore Colombo ,
ingé nieur , italien, dem eu rant à Alexandrie , rue cle la Gare elu Caire No. 3.
Contre les Sieurs Chalkami Ali Moussa
et Kam el Ali r..Jous sa, propri·étaires, égyptiens, dem eurant à Nalüet Heloua, \.iarkaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh .
E11 "·crlu d'un jugem ent r endu par la
Chambre Commerciale du Tribunal Mixte
du Caire en date d u 27 Ja11'Vier i-9:31, No.
i4B44/65e, et des procès-verbaux de
saisie-exécution en dale des i6 Mai, 2i
Juillet et 30 Novembre i93i.
Objet de la Yenle:
L) 1 machine marque Blackstone, de la
force de 31 C.V., No . i008!33, avec tous ses
ac'C esso ires, se trouvant insta1lée au hod
Mahraoui No. 9.
2.) J vache.
3.) 2 deM\.ehs, '2 chaises avec siè..ge en
paine, i table.
4.) La réc olte de coton pendante par
ra.c ines su r 1J fe.ddans et iO kirats.
5.) La récolte de maïs pendante par racines sur 4 feddan s.
Le Caire, le 23 ·Mal's 1931'2.
Pour le poursuivant,
~ ...C-W 1
Fahim Bœkhoum, av01cat.
Da te: Lundi 4 Avril 1932, dès 9 h. a.m.
Lieu: à Choubrah Village, :\1arkaz Dawahi Masr, au Grand Garage.
A la re{1uêtc de Renato Citti & Co.,
Maison de commerce mixle.
Contre Abdel Hak l\lohamed El Marakby, local.
En yertu d'un jugement sommaire
mi xl~ .
Objet de la vente: i automobile Ford,
Lorpédo .
Pour la pour ::u ivante,
S. Yarhi, avocat.
Oalc: Lund i ii 1\ vril 1932, dès 8 h.
a. m.

l..icu: ü ~\l,ou Guerg, Mar1<az Béni-Maznr 1 \Ti nia\.
A la rcquHe de. la Rai so n Sociale Allen, :\lde!'sl)n & Co., Lld., société. de
commerce br i lann iqu e, ay ant siège à Alexan di'i (' cl succu rsale au Caire.
An préjndkc de :
1 .) Gui rgui s Hanna /\bd el Sayed.
2.) Jbral1i m Ahmad .'\bd el \Vahab.
3.) Abd el A1im Ahmad .
4..; Zeinab benl Badawi Jsm ail.
Propriélaires et commer çants, locaux,
demeurant à Abou-Gu erg .
En vertu d'un proc?~s-v~rbal de saisie
du 27 Févri er 1932, en ex(>eution d'un jugement commercial du Tribunal Mixte

,Jom·nal des T1·ibunaux Mixtes.
du Caire, en date du 3 Novembre i93i,
sub R.G. No. i 8355 / 36me A.J .
Objet de la , ·cnte: i machine d'irrigation, marque H.u ~ lun, No . .1 57 ·1 ~12, de la
fn c8 de 78 B.H.P., avec pompe e L acce~ 
soi r,·s, inst.allés au ll od Daye r El Nahia,
cwcc 1 m onl in à a mE'liiC's el 1 bascule de
lt1 port.ée de 300 kil os .
Lt ~ Caire, le 211 Mars 1932.
Pour la rr.quérante,
H. A . Cateaux e t F. Bou1ad,
461-C-592
A vocaLs à la Cour.
Date: Lundi i i Avril !932, dès 8 h.
a.m.
Lien: à Nàwawra, lVIarkaz Badari (Assiout).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co., Ltd., société de
commerce britannique, ayant siège à
Alexandrie et. succursale au Caire.
Au préjudice de:
i. ) Ahmad Mohamadein Ahmad,
"-".) Aly Ahmad Belal.
3. ) Abou Deif Azzaz Ahmad, propriétaire~ et commerçants, locaux, demeurant à El Nawawra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Février 1932, en exécution d'un jugement sommaire du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 3 Décembre i931, sub
R.G. No. i640f57me A.J.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Ruston, No. 13638!, de la
force de 8 i / 2 B.H.P., avec pompe et accessoires, installés au hocl El Guezira.
Le Caire, le 24 Mars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
460-C-591.
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 4 Avril 1932, dès 10 h. a.m.
Lieu: à Choubrah Village, Marl).az Da~
wahi Masr, au garage Hassan Salem.
~ la requête de Renato Citti & Co.,
Ma1son de commerce mixte.
Contre l\lohamed Ahmed Chahat et
Chahat Saicl, locaux.
En vertu d'un jugement sommaire
mixte.
Objet de la vente: automobile Ford,
torpédo.
Pour la poursuivante,
392-C-552
S. Yarhi, avocat.
Dale; Mardi i2 Avril 1932, à 9 h. a.m .
Lieu: au village de Baliana (Guergua) .
A la requête du Sieur B. Théodotou,
commerçanL, anglais, dem eurant à Alexandrie .
Au préjudice du Sieur Mohamed Chalaby Kassem, commerçant, sujet local,
dem eurant à Baliana (Guergua).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécuti on en date du 30 Juillet i93J, de
l'huissier N. Dos s.
Objet de la vente: 5 kantars de savon
Pyramides, 25 okes d'olives noires, 100
boîtes de sauce dite salsa, i5 paquets de
savon phéniqué, 5000 feuilles de papier
à lettre, 40 boîtes de thé <<Hassan», 20 okes
dit toutia, 12 bouteilles de sirops, 10 cadres à miroirs, 12 bouteilles d'eau de rose.
Pour le poursuivant,
365-AC-535.
B. Paradellis, avocat.

Date: Lundi 4 Avril !932, à 9 h. a.m.
Lieu: à Aoussim, Markaz Embabeh
(Guizeh).
A la requête du Sieur Sabet Sabet.
Contre Cheikh Mohamed Youssef Ghorab.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Mai i931, huissier F.
Lafloufa.
Objet de la vente: i bufflesse et 1 vache.
Le Caire, le 24 Mars i932.
Pour le requérant,
J. Ch. Haddad,
!106-C-566
Avocat à la Cour.
Date: Jeu di 7 Avril 1932, dès 9 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Gameh el Sanania,
No. 12 (Bou lac).
A la requête de la Raison Sociale Fred
Stabile & Sidney Salama, Maison de
commerce mixte, ayant s-iège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Garas Habachi,
commerçant, sujet local, demeurant au
Caire, rue Gameh el Sanania, No. i2.
En vertu d'un jugement de défaut renda par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, le 25 F évrier 1932
n.G. 6378 / 57e signifié et exécuté par
procès-verbal de 3aisie-exécution de
l'huissier A. Danjoie, le i9 Mars !932.
Objet de la vente: 5 rouleaux de tuyaux
en toile, 30 m. de courroie en 6 pièces,
40 okes de cordes, i kanlar de fer en
anneaux, 100 vestes en toil e kaki, etc.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo e !. M. Castro,
398-C-558.
Avocats .
Date: Lundi 4 Avril 19.32, à 8 heures
du matin.
Lieu: à Béni Mazar, Marl\az Béni Mazar (Minieh).
A la requête de M. U. Pra ti, Greffier
en Chef du Tribunal Mixte du Caire, pris
en sa qualité d'Administrateur de la Gaisse Générale des Fonds Judiciaires.
Au préjudice de Tadros A Ltia, propriétaire, égyptien, demeuran t à B '~ni Mazar,
:\1arkaz Béni Mazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 14 Mars i932.
Ob jet de la vente: 50 ardebs de graines
de coLon.
Le Caire, le 22 Mars 1032.
Pour le poursuivant,
i\)t-C-43'2
Le Gr·ef.Li er (s.) .Sa'kakini.
- - - - - -- Date: Samerli 2 Avril i932, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Madares, No. 1
(Helmia E'l ü u edida).
.1\ lu requête de la Raison Sociale Moring & Cie, mixte, au Caire.
Contre Hussein Rouchdi, local, au
Caire.
En vertu d'un procès-verbal de l'huissier Dahlé, en date du '24 .Janvier f 932,
en exécution d'tm jugement sommaire
rendu le 3 Décembre 19'31, R .G. No. 1822,
57me A.J.
Ohjet de la vente: i radio marque Lyric, en bois de noyer, en bon état de
.fonct.ionnement.
Pour la poursuivante,
J. R. Chammah,
Avocat à la Cour.
385-C-545

Journal rles Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 9 Avril 1932, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Bendar Ell Gharbi.a. \1ar-kaz et
Moudirieh de Guergua.
,
A la requête de la Société de6 Moteurs
Otto Déulz.
Contre:
1.) Ahmed .A1y Osman (üm:deh).
2.. ) Ell Saye.cl Aly el Nimr.
En vertu d'un jugement en date du .211
Mai HJI30, rendu par la Chambre Sommaire du 'frlbuna:l \1ixte du Caire et d'un
procès-verbal de saisie én dale des. ;2:0
Déce1nhre HJ30 et 2:0 Juillet .tn:J!l.
Objet de la vente: i mo t.eur de :215 H.P.
No. 22i8ftl• avec sa pom pu de g x 8; tau reaux, vaches, c.h am e:lux, ùnesses .
Pour la requérante,
Dahm et Liebhaber,
fOO-C.-!1!8,7
AYocals à la Cour.
Date: Lundi 23 Avril 1982, dès 8 heures du matin.
Lieu: au marché de Sohag, en vertu de
l'ordonnance de M. le Juge des Référés
de ce Tribunal en date du 17 AotH 1931,
sub H.G. ~\u. 1û.2ü3(8ôme A.J .
A la requête de la H.aison ·Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., soc[été de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Gad El Rab Moharnadein Soliman,
2.) ~bdel Ghani Idris Soliwan.
3.) Cheikh Ismail Sebak, omdeh de Sakolta.
Propriétaires et commerf;ants, locaux,
demeurant les 2 premiers ·à EJ Tawayel
et le 3me à Sakolta.
En vertu d'un procès-\erbal de saisie
du 30 Décembre 1930, en exécution d'un
jugement commercial du Tribunal "Mixte
du Caire, du 28 Octobre HmO, H.G. No.
14569/55e A. J.
Objet de la vente:
1.) 1 moteur d'irrigation marque Ruston, de la force de 16 B.H.P., No. 1351-t09
avec pompe et .accessoires.
2.) 4. vaches et 1 veau, 2 chamelles, 1.
ânesse, 1 bufflesse et :t chèvre.
3.) 3 dekkas; 5 ardebs de maïs guedi;
i baudet et 1 jument.
Le Caire, le 211 l\!ars 1932.
Pour la poursuivante,
H . A. Cateaux et F. Boulad,
4.66-C-597.
Avocats à la Cour.
Date: Mardi 12 Avril 1932l respectivement à 10 h. a.m., 11 h. a.m. et midi.
Lieux; aux villages de El Tod, El Rawateb et El Awsat-Samhoud, Markaz Nag
Hamadi, Keneh.
A la requète de la Joakimoglou Commercial Gy, société en nom collectif, de
nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9.
A l'encontre du Sieur Ahmed Abdel
Rahim Ahmed, propriétaire, local, demeurant à El ·rod, Ma.rkaz Nag Hamadi
(Keneh).
. .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 6 Novembre 1930, huissier G. Syriani, du 28 Mai 1931, huissier
J. T'alg et du 9 \tlars 1932, huissier A.
T'adros, en exécution d'un jugement rendn par le Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie le 2i Mars 1931.

Objet de la vente:
A El Tod : 2 taureaux, 1 vache, 2 ânesses; il.~o l\anLars de coton; 12 ardebs d'orge; 1 maclünc servant de moulin, marque RusLon Lincoln, No. !18276, avec ses
accesso ires; 2 ~l ardebs de blé, 15 ardebs
de helba.
,\ El H.awaleb: 1 machine. d'irrigation
marquL~ Capcls et Co., No. 2705, avec ses
accessoires.
A E~ A\vsaL-Samlloucl: 39 arclebs de
llelba et 39 hemles de paille, 20 ardebs
ù'or'ge eL 13 llemles de paille, 8 arclebs
ete bl6 et G hernies de paille.
Alexandrie, le 211 Mars :L9:32.
Pour la requérante,
361! -AC-53!.~:
Or. P. Castagna, avocat.
Date;. Mercredi G Avril 1032, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 9, rue Maghrabi à la
Maison Papasian & Co.
A la requête de Me Charles Golding,
agissant en sa qualité d'administrateur
de la success ion d e feu Han v F'arnall.
Contre Abclel Hamid bev Ci1érif.
En vertu d'un procès-veÏ'hal de saisie
du 9 Février 1.03.2.
Objet de la vente: 1 piano à queue marque lbach.
Le poursuivant èsq.,
Charles Golding, avocat.
Date: Jeudi 28 Avril 1932, dès 8 h. a.m.
Lien: au marcl1é de Guergueh (Guergueh), en verLu ct·une ordonilance de Référé du Tribunal Mixte elu Caire, du 10
Mars 10:218, R .tG . No. G 3~3:2 /-;:)3e.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alld erson & Co., Ltd., société de reommerce britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
An préjudice de El Sayecl Mohamad
Sebak, propriétaü·e, local, demeurant à
Gueziret El Choranieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Septembre 1927, en exécution d'un
jugement commercial du ~8 Juin 1927,
R.G. No. i0828/52me A.J ., du Tribunal
Mixte du Caire.
Objet de la vente: i moteur marque
Ruston, Lincoln, England, No. 118525
(size No. 8), de 42 B.H.P.
Le Caire, le 24 Mars 1932.
Pour la poursuivante,
H. A. Gateaux .e t F. Boulad,
465-C-596.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 9 Avril i032, dès 8 h.
a.m.
Lieux: à El Sawame'a Gharb et à Tahta, Markaz Tahta (Guirgueh).
A la requête d e la Raison Sociale Allen,
Alderson & Co., Ltd., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie
et succursale au Caire.
Au préjudice de :
1.) Abdel Kader Tantawi Sallam,
2.) Halim Gabra Bakhoum.
Propriétaires et commerçants, locau x,
demeurant le 1er, à El Sawame'a Gharb
et le 2me, à Tahta.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 27 Février 1932, en exécution d'tm jugement sommaire du Tribunal :M ixte du
Caire, en date du 10 Décembre 1931, sub
R. G. No. 2113/57e A.J.
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Objc1 ùe la vente:
a) .\ El Sawame'a Gharb:
TJne maclline d' irrigation, marqu e Ru slon, No. 135301, de la force de 1.1 B.H.P.,
<i\'('C. pompe ct accesso [res, ins tall és au
hod Om 1~ 1 Tessein.
l>) A Tahta:
Une garniture dP salon composée de : 2
canapés, :.! l'cllll f•ui ls, 'L clliÜS t's ~l re sso rts
et. 1 taiJlP en rer.
Le Cn iee, le 2lL l\,~Iars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux pt, ~., . B11ulad,
Z.62-C-593
AYocats à la Cour.
Bate: Samedi 2 Avril H),::l?, à 8 h. a.m.
Li-eu: à ~1aymoun (WaEla ).
A la requête de la Banc a Comm erciale
Jla .li rm a pcr l'Eg illo .
:\u <pl"éjudice des Sieur:-; Abou Zeid
,_\hdallall J·~l \\'el\il et Abt 1:.llla Gu er.g ues
Kit'tJ l1 os .
·
En \ crtu cl'un procès-Yerbal de saisieex·éculion de l'hui ssie r F osco_lo, en date
du 1:2 \·lal'i:' HJ02.
Objet de la Yentc: des can a,pés avec
mat e las cl co u ssin s. clrs la1bles. des armo[res, des la1pis. clrs clmi se::::. 1 grand
co·llfre -~ rort ; lt sacs de holl"· a; 1 ba sc ul e de
la portée de ?::in l\ilos; des bureaux de
gt'and cs nn,!Jrs en llots, des miroir~, i
ma·chin e il coudre. 1. salon composé de 4
canapés. :2 fauteuil s et 6 chaises à r essorts, 1 console, des tabl es à fumoir des
rideaux, etc.
'
1 buf:flesse tlgée rle J an, 1 taureau âgé
de 1 an.
Le Caire, le 2-'1 !\1ars 19::112.
P our la poursuivante,
Mnïs e Abn er et Gaston Naggar,
4157-C-·5R8 .
Avocats.
Date: Lundi Ji A vri.l HJGI2, à 9 heure:s
du malin .
Lieu: à Hé'louan , rue Bourhan Pa;cha,
No. i18, côté Es·t.
A la requête de la Raison Sociale Pala,clci, Haym et Cie.
Au préjudice de Moust<l!fa Abou Balkr
Kha.l'1fa et Naguia Mourad G.haleb.
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisie
du 6 \tlai H!31.
Objet de la vente: tapis , 'fauLeui'ls, phonographe, buHets, dressoirs, machine à
coud·re, portemant eaux, tables, ef,c.
Pour la •p oursuivante,
M. Be'dnaoui eL C. Bacos.
296-C-481.
Avo.cats.
Date: Mardi 5 Avril 1932. à 10 h. a.m.
Lieu: au marché de Guizeh.
A la requête du Sieur Christo ManoU
Christo .
Contre la Dame Chahba Khalil El Hamzaoui.
En vertu des procès-verbaux de saisies en date des 28 Janvi er 1929, huissier A. Atalla, 12 et H Février 1929, huissier A. Atalla et 12 Juin 1929, huissier C.
Damiani.
Objet de la vente: divers meubles tels
que· annoire, lavabo, tabl e de nuit, lit en
cuivre, table de milieu, buffet, etc.
Pour le requérant,
Marc J. Baragan,
312-C-497.
Avocat à la Cour.
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Date: .:\1ardl 5 Avril 1G32, à 10 h. a.m.
lieu: à Assiout, J\'iarkaz Assio ut..
A la requèlc de la .Maison de commerce Alexandre Zahar & Co.
Contt·c le Sieur Riad Andraous.
En \CJ'lu d 'un procès-verbal de saisie
en da.Le du 30 Janvier 1931, huissier Gi ovannoni .

Objet de la yente: 1 automobile margue CIH~vro l e l No . 376; 2 tapis; !1: canapés ;
8 fauteui ls; :2 llts; i salle à manger; 1 table; 1 .buffel; 6 chaises.
Pour la requérante,
1\iar'c J. Baragan,
3li-C--1Sô.
A vocaL à la Cour.

Samedi 0 Avril 1932, à 10 h. a. m
Lien: ü Koubbeh Garden, rue Vais,
inuncuble Zallira Hanem Hacllem.
A la rcquèlc cl"'Edmond Valensin.
Contre Bea trice \ Vood.
En , ·ertu cl un p rc cès-verbal de saisie
~n date du 13 Janvier 19~i2, huissier J.
Soul\.ry.
Objet de la ,·ente: i canapé, 2 fauteuil.~ .
i canapé, 4 chaises, tous ces objets en
bon état.
Pour le requérant,
Marc J. Baragan,
Avocat à la Cour.
3!5-C-300.
lla!r~:

Date: Samedi 9 Avril 1932, à 10 h. a m.
Lieu: à Koubbeh Garden, rue Bosta,
No. 2, à côté du caracal.
A la requèle d'Edmond ·Valensin.
Contre:
t.) Baheya Helmy.
2. ) Aly bey El SQyed.
En n~rtu d'un procès-verbal de sa1s1e
en clate elu 111 Janvier 1932, huissierJear1.
Soul.;: t'Y .
Objèt de la yente: 1 garniture de sal on
en hois dol' 6. COJllposée de: 1 canapé, 2
fauteuils, 1 bergère et 6 chaises; 2 sellettes et 2 petites tables à fumoirs, etc.
Pour le requérant,
Marc J. Baragan,
3ill-C-4\19.
Avocat. à la Cour
Da le: Lundi 4 Avril HJ.3~2, à 10 h. a.m.
Lieu: au Ca~re, rue So lim an Pacha, No .
2'l chez la \ 'l aü:on ,:\1 oring & Cie.
A la requ€te de The Anglo-Egy;ptian
Credil C o mr~any, mixt e, au Caire.
Contre A hmed iVIohamed A'bou .Mandour, local, au Caire .
En Ycrtu d'un procès-verbal de l'huissie' Cerloglia en clat du Zo Janvier 1913:2,
en exécu tion d'un jugement sommaire
du 21 Décembre 1'91311, R.G . 7'57/'57e A.J.
Objet de la vente: 1 motarcyülette, marque Triumph, m odèle i'9Cil, No . .E. f,21ô .
Pour la poursuivante,
298--C-4.83.
J. R. Chammah, avo,cat.
Date: Samédi 9 Avril 1932, dès 8 heures elu matin.
l....icu ; à Sakiet Dakouf, Markaz Samalhml (:Minia).
A la requèle de la Raison Sociale Allen, Alclerson & Co. Ltd ., soci été de commerce britanniq ue, ayant siège à Alexanàrir, et succursale au Caire.
Contre:
t.) Fouad Bey Dimitri Makar.
2. ) I\iad Alv Aboul Hassan.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à. Samallout.
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En , -ertu d un procès-verbal de sa1s1e
du 14/tô .\I.ars 193.2, en exécution dun jugement commercial du Tribunal Mixte
du Caire, du 9 Juin 1!)31, sub R.G. No.
i 0370J56e A.J.
Objet de 1a vente: 1 ma-chine d'irrigation, marque Ru s lon, No. 153.285, de la
force de 25 B.H .P., avec pompe et accessoires installés au h od Seif bey, Zimam
SakieL Dakouf.
Le Caire, le 22 Ylars 1ü32.
Pour la r equérante,
H. A. Ca Leaux et F. Ho u lad,
343-C-530.
Avocats.
Dale: J eu di 12 Mai 1932, dès 8 b. a.m.
l.ieu . à El Badarl, l\larl<az El Badari
(Assiou t).
A 1a requêle de la Raison Sociale Allen, Alclerson & Co. Ltd., socié té de commerce britanniq u e, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Besl1ay Mal<ariou s.
2.) Salman Makarious.
Propriétaires e t commerçants, locaux,
clemeuranL d. El Badari.
En vertu d' un procès-verhal de saisie
du 17 Mars Hl32, en exécution d'un jugement sommaire du Tribunal Mixte du
Caire en date elu 29' Juillet 1ü31 sub R.G.
No. 1112·1/:Jôe A.J.
Objet de la vente: la récolte de blé
pendante par racines sur 12 feddans, au
boel Cheikh Diab, d'un rendement. de 5
arclehs cle blé et 3 hemles de paille environ par fedda n .
Le Caire, le 2.2 Ylars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
339-C-52/J:.
Avocats.
Date: Lundi 11 Avril 1·9Gi2, à 10 h. a. m.
I..ieu: à Masgued \1oussa, Mar1mz El
Saff, Guiza.
A la t·equête de la Raison So·ciale Sophiano,poulo et Rigo:p oulo.
Au préjudice de :Ylarey Sa:lem Sabeih.
E:n vertu d'un pro-cès-verbal de saisie
du 16 ::YI ars 1'91~12'.
Ohjet de la vente: 1 t·a ureau et i buffles se .
Le C.aire, le 23 11ars 1932.
Pour la poursuivante,
J. N. Lahovary, avocat.
309-C-4.94.
Date: Lundi ii Avril 1932, dès 8 heure-s
r es du matin.
Lieu: à Teft iche Attia, Mar!kaz Eldlfou,
Assouan.
A la requête des Sieurs Tavoularidès
& Co.
Au préjudice du Sieur Attia bey Chenouda.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
de rhui ssier E,dg. Sayegh, ·en date du 14
Décemb re 1:901, en exécution d'un jugem ent rendu par le Tribunal Mixte de
Commrree d'Alexandrie, en date du 29
Octnhre 103t, sub ~o. 11 6115156me.
Objet de la vente: la rèco lte de 40 feddan c:le fèv es, d'un rend,em ent de 6 ardP-hs environ pC!r feddan.
Le Caire, le 2:1 \'lars 19:212'.
Pour l·?S poursuivants,
308-C-493.
Ibrahim Garam, avocat.

Date: Lundi H Avril 1932, dès 8 h. a.m.
Lieu: à E,l Etmania, Mar:kaz El Badari
(A'SSiout).
A la 'l'equête de la Raison Sociale
Al.len, Alderson & Co ., Lt'd., société de
co,mm ence., britannique, ayant stège à
Alexandrie e't ·~ nccursale au Caire.
Au préjudice de :
L) Sadclik A..J!am.
2'.) At.t ia Younès.
Pro1pr.i-é tai res et commerçants, locaux,
deme ur an t à E.tmania.
E'n vertu d'un procès-ver.b al de saisie
du 19 :Mars 19-312, en exécution d'un jugem ent som1nalre du Tribuna;l Mixte du
Caire, en date d u .91 Décembre 1'9131, sub
R.G. No. 350G/57me A.J.
Objet de la vente: 1 ma,chine d'irrigation, marque Rustan, No. i .3181lt.i3, de la
for·ce de i l B .H.P., avec pom·p.e et a:cce·ssoires, install-és au hod El Keleï El Bahari et E'l Ké'b li.
Le Cair e, le 23 Mars 1932.
Pour la requérante,
H. A . Cateaux et F. Boulad,
331-<C-5'1:6.
Avocats à la Gour.
Date: Lundi 11 Avril 119!312, à 9 h eures
du ma·tin.
Lie u: à Kafr Eil Foikaha, di stri·ct de
Toukh (IG alioubieh).
A la requête de la Raison Sociale Palacci, Haym et Cie.
Au préjudice du Sieur Ha,g Mohamad
Chehata Khadr.
En vertu d'un 1pro1Cè·s-venbal de saisie
du 18 Juinet 1'9131.
Objet de la vente: ·cana'pés, f.auteuils,
tables, ta1pis, armoire'S; récolte de coton
pendante sur 4 feddans.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Hacos,
2g,7-C~!18'2 .
Avo·cats.
Date; Mardi 5 Avril 1932, à 10 h. a .m.
Lien: à Gamrab, rue Khalig El Masri,
No. 709.
A la requête de John Dickinson & Co.
Ltd.
Contre Ismail Mazhar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en dale du 15 Octobre 1930, huissier Bahgat.
Objet de la vente: 1 machi.ne à imprimer, à pédale, en bon état, avec ses accessoires, marque John Werke Bautzer,
No. 15436.
Pour la requérante,
Marc J. Baragan,
Avocat à la Cour.
313-C-498.
Date: Samedi 9 Avril 1932, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, ru e Abdel Aziz, immeuble du Cinéma. Olympia.
A la requète du Sieur Omero Pardi.
Contre le Sieur A. Taccas, hellène.
En vertu cl un procès-verbal de saisieexr>r.uti on du 9 Janvier 1932, huissier F.
Lar1oufa.
Objet de la vente: achalandage d'un
café tel aue: 3 vitrines, 6 chaises, 1 vitrine, 1 banc avec marbre, etc.
Le Caire, le 23 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
294-C-479.
Emile Totongui, avocat.
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Date: Mardi 12 Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieu~ à Benha.
A la requête de The Delta Trading
Company.
Contre Ibrahim .Mahmoud Bassiouni.
En vertu d'un jugemen t en date du 30
Septembre 1931, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire,
exécuté par procè&-verhal de s ai~ie en
date du 7 Novembre 1931.
Objet de la vente:
1.) 1 tour mécanique, marque Lichten sLern, à l' état de neuf.
2.) 2 perceuses mécaniques marque
S.M. No. 4!.~:.
Pour la poursuivante,
A. M. Avra,
Avocat à la Cour.

Date: Nlardi 12 A.vril 1932, dès 8 h. a.m.
Lieu;. à El Khawalecl, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de
commerce britannique, ayant siège à
Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Sadek ,l \flahmoud Ahmad Amro.
2.) ~1ohamacl Tammam Abou Taleb .
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à El Kha.walecl.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du il! ~\1ars 1932, en exécution d'un jugement commercial du Tribtmal Mixte du
Caire, en date elu 8 Décembre 1931, sub
R.G. ~\lo . 1858/57e A.J.
Objel de la vente: i machine d'irrigation, marque Hus ton, No. 138506, c.le la
J'oree de 18 B.H .P., avec pompe et accesso ires, installés au hod Hachem No. 4; 2
vache s ; la récdlte de fèves pendante epar
racines sur 5 fedclans au hod Hachem
No. 11, crun rendement de tl arclebs de
fèves et de 3 hernies de paille par .fedllan.
Le Caire, le 23 M.ars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Bou lad,
333-C-518.
Avocats ~t la Cour.

Date: Lundi 11 Avri l 1'913,2, à 10 h. a.m.
Ueu: au Caire, à Abbassieh, rue El Chorara. imm eu 'b'le des Sœurs.
A · la requête des \-li ssions .Africaines
de Lyon en .E gyp te, représentées par l·eur
fondé de nouvoirs le R.P. A. Pagùs , électiv e-m ent ;l om i~c~li-é en l'élude de ~~e J. B.
d e Lam o l~e. avo-cat.
Au préjudice du Sieur Artin .\1azmaniail, sujet local, dem euranL au Caire, à
Dai'b E.I \Vas ::.e h .
En YeJ'tU œ·un proc('s-verbal de saisie
conservatoire en date du 1:2 J anvier 11.)32,
de l'hui·ssier .R. Dablé, suivie d'un ju1g•ement sommaire du 30 Janvi er H~312.
Objet de la vente:
1. ) 1 voiture .automobile mar·que Bozot,
peinte vert pis'lacbe, mot eur So. 164·-1.857,
tJ1pe .~.J1' . !1, i.l 6 plac.es, avec une roue ·de
r ec han ge e l lou s les a:ccesso ires, le tout
en bon é tat.
2. ) 2 pneus usag.és.
Pour }e poursuivant èsq.,
300..,C-4:-85.
J. B . de Lam otte, avocat.
Hatf': Jeudi H Avril 1932, dès 8 h. a.m.
Lieu; ü. El Akadma, l\l arka;;: Abou-Tig
(Assiout).
· A la i·equète d e la Raison Sociale Allen, .-\klerson & Co. Llcl ., so ciété clc
commerce bri~annique, ayant siège ü
Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de Att.iaL Hanem, fille d e
lclris bey H.üfd1eb, veuve de feu Aly bey
;vialnnotld Soliman, tant personnellement
qu·en sa qualité de tutrice de ses enfants
minem·s : Hassan , Ab dalla eL Nazli , propriétaire et commerçante, locale, demeurant au Caire, à Zamalek.
En 'et· tu d'un pro cè.s-verbal de sais ie
elu 9 j\:far s H:):J2·, en exécution d'un ju~· e 
ment commer-cia 1 elu Tribunal !\1ixte (lu
Caire. en da !e dn 3 l\'ovembre H1::H, sub
R.G. No. 18362/56e A.J.
Objet de la vente: :1 mochine rnrrif!·ation, marque Huston , No. J5065·g, cle la
forer d e -12 B.JT.P., an'c pnmp e f:t. accrso ires, in :",lall 0s au hod B ~ ~m· a connu

COCKTAIL

VERMOUTH

sou s le nom de i\I.ahmoud Pacha. No. i5
et, au même lwu, la réco lte ùe fèves pendante par racines sur 2A feddans et celle
de blé pendante par racines sur 8 fe &dans d'un renclcment cle 4 ardebs et -1
hemles de paille.
Le Caü·e, le 2:1 :\'Lars J\:!32.
Pour la req uérante,
H. _\.. Cateaux et F. Boulad,
Avocat s à la Cour.
:134-C-019.
Date: .~ e ucli :v1 '\lars 1\Kîi2, ~l 9 heures
du mat.i n.
Lien: au GairP, rue E;l \Y-azir El 'S-a.he1b,
No. :1 1,}Faggailah).
A la requête de .:\gaop itu::: _.\gapitou.
Contre Te\\1fi:k Zœki E-l C\l asri et Zallü E:l
:\-la sri.
En Yel'tu d'tm pro~cè~-venhœl de saisieexécution prattquC~ e en dat'è du :31l Ma i
1i9130, par l'hui ssier LaJlou1fa .
Oh-jet •fe Ja YPnl<·: bul·l'e l. tab les , }'i ano, chai ses . etc.
Le Gai re, 1(' .21:1 ..\ 1ar::; UJ:)·:2.
J>onr lr poursuivant.,
2!Yo . . C-4i8f1.
U. Trjanda.fill ('u, avo cat.
Dale: Jeudi H "\\Til Hl ~î2 , d ès 8 h. a.m.
Lieu: ü el Gamassa, dénummé Béni Taleb . .\larkaz ;\lmnuh (As siout.).
A la requête de la Raison Sociale Allen, .-\.J.clerson & Co. LtcL société de
commerce bri lan nique, ayant siège i:t
.\.l exanclrie et succu rsa le au Caire.
Au préjndic·e de:
J . ) Husse in .\Ju llam a cl _-\.hou Taleb,
2.) Ayacl Dakclouk, propriétaires et
commerçant s, locaux, cl<'m eurant le im·
i't Gamas::;a l'l le 2ml' ù El \\'asta, Marka;;; .\ bnou iJ (c\.ssiouL).
En \CJ'ltt l l\m pt·ucès-Yet·bal cle saisi·~
du 12 .\lat'~ J \J32, en exécution d 'un jugement. COilllll et>c-ial elu Tribunal Mixt e
du Caire, f~ll dale du .2't ~\ u Y e mbre 1931,
sub R.G. No. 800/:J'ïe A.J.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque H.uston, No. 1:36'•0!1, de la
force de H B.H.P. , avec pompe et accessoires, installés au hocl el Deir No. 1 0~
la récolte de fèves et blé :· par moitié ,,
p en dan te par racin es sur -1 feddans, au;
m ême hod, d'un r end em ent de 5 ar- ··
debs par fedclan.
Le Caire, le 2:=) .\lars tn:i2.
Pour Ja requérante.
H . . \. Ca lca ux c t F . Boulacl,
.\Yocat::. ~t Ja Com·.
3·'10-C-8'23.
Bah•:

.\l i~ I' Cfl•di

30 .\laPs H}:3Z, à 10 h.

a.m.

aROSSI S.A

SPUMANTI

TORINO
Agent

pour L' Egypte

el le Sm~ dan

E, ltiOl\ITU - Alexandrie (Egypte)

Lien: au Caire, an tmrage ~·emr, rue
J<)l :\" e m r.
A la l'C(JW~le cl.e Tlw .-\.ngTo-Egyptian.
Cre-cht. Cy, mixlt~ . au Caire .
Conlre DaYi::: S. Coronel. l.ocal, au
Gai re.
En Yei·tu crun procè s-\·erbal de saisie
cl e l'huissier Bahsrat. elu 13 Fé vrier i932,
en exécutiün d'un ·jug em ent sommaire
r endu le 1:5 Juill et 19;;31. No. 1'3-Vi7/516me.
Objet de la , . cnte: 1 Yoi tnrf' a utomobile
mae\[U><' 1 ·~-r;'::l\inr Slndel.HÜi.l'r. ~~ û eylindres.
Pnur la poursuivante,
J. H. c.hamma.h, avocat.
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Date: Mercredi 6 Avril i932, dès 8 h eu-

En ve11u:
1. ) Dun pro.cès-venbal de ré coaement et

res du matin.

Lieu: à Samallout, Markaz Samall out
(lfini.a).
A ta requête de la Raison Sociale Allen, Alclerson & Co., Ltd., société de com mei·ce b ritanni que, ayant s iège à Alexand r ie e t succursale au Caire.
Cont•·e:
l .) F'•) uacl b ey Dimitri l\1akar.
2 .) l1iad Aly Aboul Hassan.
Propr iéta ires et comm erçants, locaux,
dem eu nmt à Samallout .
En ve rtu d un procès-verbal de saisie
du 2 L net ob re IU31 , en exécution d'un ju!!"emc n [. comm ercial du Tribunal Mi x te
du Cai rP, du 0 Juin 1931, sub R.G. No.
~0.'37: l / :l t1rne A.J.
ObjP-1 de la vente: 5 faut euils à ressorts,
2 canapés à r essorts, 2 bureaux, 2 canapés . ·w chaises cannées.
L e Caire, le 22 \!lars 1932.
P our la r equérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
34.3-C-528.
Avocats.
Dale: Lundi 11 Avril 193:2, à 9 heures
<lu mahn .

IJf'n: au ma1~c h é de K ou s.
A la reqn ètc de la R aiso n Sociale mi_xte
aLes Fi ls rJ.e M. Cicurel & Co.)), au Ca1re.
Contre:
l.) Sa mi 'bey Bad dar .
2. ) Négui b bey Baddar.
Locaux. à. Nalzada.
En ver tu d'un proc8s-verbal de saisie
en da-te cl Ll 7 ~!lars. 1931, de l'huissier Gh.
Giovann on i.
Oh jc t <l e la vente: 110 arcl ebs de 1Jlé ; 2
ân·?S, 1 bufflesse ; des canapé s, 6 tapi s, 1
tabk, des chai s.e.s, et c.
Le Ccüre, le 22 MRrs 1932.
Pour la p oursuivante,
310-C -\J50.
1\1. 1\1uhlb er g, avocat.

J)atc: Sam edi 2 Avril 19!312, à 8 h . .a. m.
L ieux: à Kom-B e·ddar , Herazat @
C harJ.;: ieh et ~~1-Gh a r b i e h et Sagrieh.
A la requête de la Banca Commerc iale
ft.a]iana pcr l'Egitto.
Au préjudice des Sieurs Aziz et Nas r
GadaJlah l?ara.g et des Hoirs Farag Gadaliah Ball.;: hi t El Ora.
En vertu d'un procès-\·e rï•al de saisieb ralHJ nn cle l'huissier Kh ocleir, en date
d u 10 :\fars HJ02.
Objet de la vcnl~:
A 1\.om-B·2d dar: 18 ardebs de blé.
A H erazat El Charldeh: 1 arden de b!lé.
A Heraza t El Gharbi eh: 6 ardebs de
blé.
A Sagrieh: 2 ardeb s de blé.
L e Ca ire, le 24 Ylars HJ82.
Pour la p oursuivante,
Moïse .Abner et Gaston Nagg.ar,
(00.-.C-:COO.
A'vo·c ats.
Date: Lund i 4 Avri1l 1<932, à iO heurec;
d u mat:n.
L1.e n: an Caire, Maniai E.l Roda, rue El
'Mekias, No. 23.
-~ la requête du Sieur \tlax Balan, poropri'~la ir e . sui et roumain , demeurant à
H éliopo lis. 1n. avenu e de 1a Mosquée .
Au pr~judice du Si eur Allai El Dine
bev Sa b ri. prl)nri étaire. suj et 1oeal, dem ~uran~ au C:aire, rue F.l l\1 ekias, No. 23
(Maniai El R oda), propriété du Dr Gouda.

de n ouvelle sai sie-exécution, en date du
n. :'F:.embre 1'9Cil, hui ssier Richon,
2. ) De la gro sse du jugem ent sommaire
du TriiJmnal \llixl e du ·Caire, du 1·6 Septembre i1üGl , R.G. 1571V.~: joom e ,
3 .) D'un pr ocèos-'verbal à e r envoi de
ve.nl e en dat.e du 1:\:) Mars 193'2, huissier
g

~ is i s tr an o.

OhJet de la vente: 1 salon en bois doré,
1 .garnitu re de sal on en b ois canné, 1
salle à. manger plaquée acajou, 1 bureau,
des lu s lœs, e1t c.
Le Cai r e, Je 2l'.~: Mar s 1'00i2.
P our le pour suivant,
289-C-47JL
Antoin e Valavani, avœat.
Date: Lund[ 25 Avril 1932, à. 8 h eures
elu m alin .
Lie u: au m arch é de Badari (Assiout).
A la rcquêlc de The Engineering Cy of
Egy pt., soc[élé anonym e égyptienne,
ayant. siège au Caire, ru e Nuhar Pacha.
Au préjudice des Sieurs Kllalil Bey
Ibr alJim e l Ab rl el Rahman Bev Mouslafa,
propri él.aires, locaux, dem eurËmt à Sahel
S L'· hm.
En Ycrtu d'un jugem ent de défaut r en du pur 18 Ch a mbre Comm erciale du Tribunal l\ Iixt e elu Caire, le 21 Avril 1931,
H .G. N'o. D'dR /Gôe A.J .. sig·nifi é et exécui.é par procès-verbal de l'huissier A. Taclros du 29 .Tuin 193 l.
Objet de la vente: 1 gourn évalué à 50
ard Pbs de blé et 50 h eml es de paille; 100
hemles de paille.
Pour la poursuivante,
C. Morpurgo et M. Castro,
397-C-557.
Avocats.
Date: Sam edi 2 A. vril i'9GI2, à 8 h. a. m.
Lieux: à Kom-B eddar, Herazat El
Gharkieh et Sagrieh (Guergua).
A la requè1e de la Banca Commerciale
Haliana per l'Egitto.
Au préjudice des Sieurs Missak et Sidrak Farag Gadallah.
En vertu de .2 proc·ès-ver'baux de sais ies-exé cution s des huis siers Doss et
Kho·deir, en da te des 26 Août H~311 et 9
Mars 1·932.
Objet de la vente:
A Kom..,B eddar : 5ü ardebs de maïs seiJi, !18 ardeb s de blé, 6 a:rdebs de fèves
et 6 ardebs de helba: 1 veau et 1 vache.
A .H erazat El .Char1üeh: 6 ardebs de blé.
A Sagri eh: 6 ard eb s de blé.
Le Caire, le 24 ~ar s 1'9212.
Pour la poursuivante,
Moïse A:bn er et Gaston Naggar,
45:8-.C.-589.
Avocats.
Date: Mar:di 5 Avril i93:2, dès 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, ru e El Bustan, No. 30.
A la requête de Mollamed Hassanein
E1 Ghéri.f.
Contre Mario Bert oti.
En vertu d'un jugem ent somma1re en
date du .26 Novembr e 19:11 , No. 10J0/57me
A.J., et d'un pro·cès-verbal de saisie mobilière en date du 20 Février 1'93.2.
Objet de la vente: diver s meubles tels
que: bureau, étagère, glac.e , etc.
Pour le poursuivant,
4'30-C-58i.
L . Taranto, avocat.

Date: Me11credi 6 Avril i'93l2, à 8 h.
a .m .
Lieu: à \llinieh, rue El Nil.
A la requête de la Vacuum Oil Company, Inc.
Au pJ·éjudice de YousseJ Moustwfa.
En vertu d'un procès-verba·l de saisie
du Ul Mars HJi812.
Objet de la vente: 1 lit, 6 chaises cannées, :2 bureaux et 1 butf'fet.
Le Ca[re, le 2·11 Mars 19:312.
475-DC-468.
J. N. Lahovary, avo-cat.
Date: Je udi 7 Avril 1932, à i l h. a ..m.
Lieu: a u vi.Jla.ge de Bal:lout, Markaz
Manfalou t (Ass.wu:t).
A la 1·equète de The· Egyptian Engin ee ring S tor es, form erly Steinemann,
Maba rdi & Co.
Contr e:
1.) Les Hoirs de feu El Kommos Matta
Be stawros Aihdel :Messih, savoir:
a) Dame Khoresta, sa veuve prise tant
personnellem ent qu'en sa qualité de tutric.e l-égale de ses ell!fants mineurs: Helana et Loca.
b) Dame Taga, sa fill e, épouse< du Sieur
Mikhail Mi tri EJ Kommos.
2.) Younan Bou:los Ba.h man.
3.) Hanna Abdel ~ess i h.
Tous pro·p riétaires, suj ets lo,caux, dem eurant. à Ballout, :\1arkaz Manfalout
(,Assiout).
En vertu d'un pro·cès-verbal de saisieex·é·cution pratiquée en dat.e du 15 Février
1930, par mini stère de· l'huissier .Sabethai.
Objet de la vente:
Au hod E'l Gar.f No. H: 1 machine d'irrigation marqu e vVintert.hur de la force
de 25 H.P., No. 5865, avee tou :: ses accesso ir es, en bon état de fonctionnement.
Le Caire, le .24 .M ars 191312.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
348-C-533.
Avocats.
Date: Jeudi 7 Avril i932, dès 8 h. a.m.
Lien; à El Badari, Markaz El Badari
(Assiout) .
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
i.) Beshay Makarious.
2 ) Salman Makarious.
Propriétaires et commerçants, locaux,
deme urant à El BRdari.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies des 1er Octobre 1931., et 17 Mars
1932, en exécution d'un jugement sommaire du Tribunal Mixte du Caire en
c1n te du 29 .Juillet 1931 sub R.G. No. 14124/
5ôe .A ..J.
Objet de la vente:
1.) 100 ardebs de ma:· s.
2.) i chamëRn âg6 de 6 ans .
3) 1 chamelle âgée de 6 ans.
!.~:. ) 1. mni.P11r d'irrüraJion. maroue Hm:;tnn No . 138021, de la force de i3 1./2 B.
H.P., avec pomnc et accessoires, installés au hod El Wa:::.ta.
Le CRire, le 22 Yfars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Bou lad,
34!J:-C-fl29.
Avocats à la Cour.
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Date: Lundi 25 Avril HJ32, dès 8 h.
a.m.
Lieu: à Nag Abdel RassouL Markaz
Assiout (AssiouL).
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de
commerce briLannique, ayant siège à
Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Sid .A hmad Ahmad Sid Ahma·d,
2.) Mohamad Sayed \Vafi.
3. ) Moursi Mohamad Abdel H.assoul.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à Nag Abdel Rassoul Hassouba.
En vertu d·un procès-verbal de saisie
du 17 Mars 1932, en exécution d·un jugement commercial du Tribunal Mixte
du Caire, en date du 24 Novembre 1931,
sub R.G. No. 861)57e A.J.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Ruston, No. 15Î2'31, de la
force de 28 B.H.P., avec pompe et accessoires, installés .au hod el Rawal; la
récolte de blé pendante par racines sur
4 f.eddans dont 2 f.e.ddans au hod Rawal No. 24 eL 2 feddans au hod El Gharbia, d'un rendement de 5 ai'debs par feddan.
Le Caire, le 23 -:\1ars 1932.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Boulad,
Avocats à la Cour.
335-C-520.
Date: Mardi 12 Avril 1932, à 10 h. a.m.
Lieu: à Samallout, Markaz Samallout
(Minieh).
A la requête de la Raison Sociale
Goum bar os & Asmanis, société mixte
au Caire.
Au préjudice de Stavros Catsimbiris,
commerçant, hellène, à Samallout.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire dressé par l'huissier Madpak le 28 Novembre 1931, convertie e~
saisie-exécution par j ugem en t sommaire du 4 Février 1932 RG. 258'J./57e A.J.
Objet de la vente:
1.) 8 caisses de bière Hersch-Brau.
2.) 1 baril de vinaigre rouge.
3.) 1 dame-jeanne de ~-,ernet, de 25
okes.
4.) 1 lampe à pétrole Petromax.
5.) 1. caisse de bière Stout.
Pour la poursuivante,
321-C-506.
T. G. Gerassimou, avocat.
Date: Lundi 4 Avril H·X3;2, à 10 h. a.m.
Lieu: au Caire, à l'Abbassieh, atlfet Fikri, No. 1, haret Cha!l{ er Pacha, rue
Moussa Cattaoui, distrid de vVaily.
A la requête du Sieur Salvatore Fidomanzo, commerçant, it.alien, deme uran t
au Caire.
Au préjudie.e de:
1.) La Damf. Khadiga Hanem, trlle de
Abde l Baki ReJfaat,
2.) Le Sieur Mo.hamed E1ff. Kamel, tous
deux propri·é tair·es, locaux, demeurant au
Caire, à l'Ahbassieh, atlfet F itkri No. 1.
En vertu d'un procès-verbal de saisiee·xté.c ution en date du 18 Avril 1191311, de
l'huissier Edg. Saiegh.
Objet de la vente: ri,deaux en soie, canapés, ta•pis, g laces, argentière, bufifet,
pendule, etc.
Pour le poursuivant,
A .. Alexakis, a;vo·cat.
34 7-JC-532.

Date: Mardi 5 Avril 1.g3.2, dès 8 heures
du matin.
Lie u: au vill'lage d'A;b iouha, distrid
d'Abo u Korkas, .\1oudirie:h de Minie.h.
A la r equè le de la Rai son .So·ciale
Carver Brothers & Co ., Ltd., Maison de
comm er.c e, briLannique, ayant siège à
Alexandri e.
Contt·e:
1. ) .\ILc twalli Bey \1oham ed.
2.) .Vlehanni Mohamed Abd·2,1 Mruksoud .
3'.) Bahgat Moham ed Abdel Makso ud.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeuran~ L au village d''E.J Fi1krieh, district
d':.~b ou Korkas, .Vloudirieh de Minieh.
En vertu ct un pro.cès-verba1 dressé les
29 ct 31 Décembre i'~UL, huissier .Madpwk.
Obje t de la vente: une quanti té de paiUe
de bJié évalu-é e à ·150 hemles environ.
Le Caire, le 23 Mars 119312.
Pour la pours uivante,
R. Ghalom bey et A. Phronimo·s,
322-.C-507.
Avo.cats.
Oate: Lundi 4 Avril H!3:2, à 8 h. a .m .
Lieu: à Chotb, '\!Ial'l<.az et Moudirieh
d'Assiout.
A la requête de la R.aison Sociale
Alllen, Alderson & Co .. Lt.d., société de
commerce , britannique, ayant siège à
Al·exandrie et suc.cursa.le au Cair.e.
Conti·e:
1.) Soliman Daoud.
2. ) .Shaiker Mohame.ct Abou Zeid.
3.) ~1\Jbou Dahaib .\!Ioham ed.
Propriétaires et commerçants, lotcaux,
demeurant les .2 premiers .à Assio ut et l·e
3me à Beni-.E1leig.
En vertu d'un procès-verh al de saisie
en date du 10 .S eptem:bre 119'211, en exécution d'un jugement comme.r:cial du Tribunal Mixte du Caire en dat e du 3 Mars
19311, sub R..G . No . 6;2GI6(5(jme A.J.
Objet de la vente: 30 kaniars de coton
environ .
Le Caire , le 23 'Vlars 19:212.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux e t F. Boulad,
330-C-515.
Avocat·s à la Cour.
Da,te: Mardi L2 Avril 1932, dès 8 h. a.m.
Lieu: à Bawif., Marlm:t: Deiro ut (Assiou~) .

A la requête d e la Rai son SOicial e
A.Ilen , Alclerson & Co., Ltd., socié té de
commerce, britannique, ayant siège à
Alexandri e et suocursa'l e au Caire.
Au p.r éjadice de :
i. ) Mo·h amad bey Hamdi E'l S1ayed,
:2 .) Ma.hmoud Hamdi.
Le 1er , j1;ge prè;;; ~e Tribunal Indigène,
propriétaire, local, demeurant à Alexandrie, et le .2me , pro·pri'étaire, lo.cal, dem eurant, à Bawit.
En verln ct un procès-v.e:rlbal de saisie
du 15 Septembre 1931, en exécution d'un
jugem ent comm er.cial du Tri'bunal Mixte
du Caire, du 7 Avdl 193J , sub R ..G . No.
8'593/a6m e A. J.

31
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marqu2 Ruston, de la force de 18
B.H.P., No. 115î2g3, avec pompe et a<e.messoires inslalilés au hod Kl Ganayen.
Le Cair e, le 24 .'Ylars t9;312.
Pour la requéTante,
H. A. Cateaux et F. Boulad_
332 .. C-01'7.
Avocats à la Cour_
Date: Jeudi 28 Avril 1932, dès 8 h. am_
Lieu: à Sallam, Markaz et Moudirieh
d'Assiout.
A la re<Juête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de
commerce britannique, ayant siège. à
Alexandrie et succursale au Caire·_
Au préjudice de Ahmad Omar Hussein_
propriétaire et commerçant, local, dem eurant à Sallam.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 17 Mars 1932, en exécution d'un jugement commercial elu Tribunal ~1ixte
du Caire, en date elu 17 Novembre 1931.
sub R.G. No. 172'10)56e A.J.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante par racines sur 3 feddans au hod
El Guindi No . '1, d'un r endement de 5
arclebs par fecldan.
Le Caire, le 23 ~1ars 1932'.
Pour la requérante,
H. A. Cateaux et F. Bou lad,
336-C-521.
Avocats à la Cour_
Date: Jeudi 14 Avriï 1932, d-ès 8 h. a.m.
Lieux: à Kom Abou .Shen et à BéniZei·d, Maflkaz A•l moub (Assiout).
A la r equête de la Raison So·ciale
AJlen, AJ.clerson & ro., Ltd., soJCiété da
commerc e, anglai s·e, ayant siège à AJexandrie et su ccurswle au Caire.
Au préjudice de:
1. ) Kho,deir Gad El Moula Khode ir,
2.) Aly Gael E'l Mo ul a Khocl eir.
Pro·p riétaire s e t ·c ommerçants, locaux_
demeurant à Béni Zdd El ~1\Jkrad.
E:n 'Vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 116 Mars 1ffi2, en exécution d'un jugem ent ·c omm ePcial du Tribunal Mixte du
Caire, en date du 17 Nov embre 100'1, sub
R.G. No. 17240J56me A.J.
Objet de la vente:
a) A Kom A.b ou Shell:
1 mac.hrn e d'irrigation, marqu e Ru·ston,.
l\o . 131'140, de la forc e de 4;2 B.H.P ., avec
pnm·pe et accessoir es, in stall-és au ho d El
Gn ezira No. 5; la r écolte de blé pendante
pa e racin es sur 2 Jecldan s au m ême hod..
crun rendem ent de 5 ar de!bs environ par
fcddan.
h) A Béni-Zeid :
1 vache et la réc olte de blé pendanto
par racines sur 3 fedclan s au hod El Màlaga, d'un r end em ent de 5 ar.d ebs envir on par fedclan .
Le Caire, le ,211 Mars 19312.
Pour la poursuivante.
I-1. A. Gateaux et F. Bouiad._
3~ô.JC-531.
Avocats à la Cour.
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Tribuaal de Mansourah.
Date: Jeui:ii :31 ::\Jars IH.:1,2, ù '9 h eu-

n:s du matin.
Lieu: à Badaway, di stric t d e !\Iansour
Dale) .
A la rccJm't(' de la .\laisnn ,de. comme rcc J. Plan ta ~ t Cie. , de nationalité mixte,
ayanL :3iège ~l ~ \lexandri e, ~~ t agence ;à
Mansouralt.
Contre le Sieur Ibrahim Muurad Saada, propriétaire, ::; uj et local, d emeurant
~~ BadawaY IDak . ).
En vertù d 'un ·procès-verbal de saisie
mo bilière pratiquée par min is tère de
rlmissier 1. Damanhouri en date elu 28
Septembre W31 .
Objet de la vente: le produit ch• Jn ret1ll <lns de r i1 ya:bani.
~\'Iansou ral l . k 21 ),Jars L932.
· Pour la poursniY<:tnle,
G . .\'Iichalnpolllo. tl\' tl CCI t.
'!~~ï -D\il-!J.5:l

pot 2 caclw-·pots, 2 vases, 1 plateau, 1
autre plal cau, 2 plat·eaux, 0 rideaux de
Damas, '2 autres paires d e rideaux, 2 cache-;puls < ~ Il •C Ui·vre, i petit bureau, 1 pe Lite vitrin e. :1 l'Obes tri,cotées, 6 autres robes pour dam es, 15· petites pil.'ces de serge, 4 aul.r('6 pièces de même étoffe, 8 pièces de cre tonne imprimée, 12 couverturès
en piqué, 1 couvre lit, '9 .de:scentes de bain,
9 paires rl e taies d'oreillers, 15 m. de tour
d e li.t, iO m. d e tùlle, 6 douzaines d r serviettes, Ji'() pièces de roco·co, un lot d e cuton p erl é, 1G douzaines de cravates,
5 kilo s de lain e, 25 ·chapeaux en soie, 25
sac s à main. :} petites Yalises en toile, 2
petilr' s va li s, •s t'Il cuir, 55 paires d e bottine s. ltO po i J'( •:-; dr chaussures, 2 pe tits se rvices n1anieutï~S, 2 services t't café, 25 ch em isrs avec d\ ' ll tell e, 10 paires de pantoufl es, 1 douzain e de robes blanches, 3 panier.::; fantaisie, etc.
l\ lanso Llrah, l è 21 ?\·' lars 1932.
I)our la poursuivante,
\V. Sahb, avo·cat.
36-Î-.D~Vf-!167

Uate.: VIL' 1'CT•: d i :JO \ 1lars L9a?. à iO h.

a.m .

, · Lieu: à. El .\lal\luan. di s tri·ct Üc' Simbe l' aw fli n i.Dn:J.;. ).
_\la rèuuL'le du ,Sieur Georges GemayeL
;·•rüpt'iL' Lafrl', ;:; uj c l françai:-: . denwllran t b.
:\ lanso uraL.
Contre l t·:-; ~i i· ur::::
1. ) Faralln: ~s\) 1ima n.
:2 .) El Mt· l ''' ~lli El Issa uui.
:J. ; El i\1 oU I':-' i ,:\!f)ham:.~cl Sale m. pr opriéiaires, :::; u .J~· · :- l':.:cau::--;:, cl nm eurant à El
:\1alkhzan .
Objet de ht n•nte: 3 canapés en bo is, 1
:able ; 1 la "ttrnw. 1 buff:lr'ss e~ 8 ardebs de
n taïs: 1 va:Ju·, 1 :l n esse .
Saisis ·sui \'<•.n 1 J ~r o cr:; -\' (' J'l ) al en dat e du
·? \l ars Ht')!?.
Pour lP puursuivant,
B. _.\hl;oudy, avocat.
~c, :-~-,\1- nx.
Ua tc: SatrH':i i

·) _\

Hil I H:·l 2. di·.':' J.O h eu-

re:: . d11 ma \1 n.
Lieu: ü. PiH· L"'Saïll. rues Cun:.: lantinieh,
F tlllfHl 1(' r el Prince Farouk.
:\ la r~.quNe d'· la Dame Jul ia \Yahlb a,
re, sujl'-l lc fra n çaise. dem europriélai
p
r ant au Cain:..
Contre:
1. ) La H.ai:-; ~; n ::; :,cwl c E:phlimious Prèt cs, l"f"'Pf't)'i<' ti !,···:· l'ar le Sieur Dimiane
J·:ph limi olb .
:2.) La .Ha i:- on .~ o cial P Eiplil imious et.
~\ Ia rcolid(\::; a ,·a nt :-:: i,·.~!:re ù Pori-Saï cl.
En ym·tu ·r!e de·ux· pro.c ès..iYeflbaux de
.~8 isiP con;;,• r-ra! o i re e1t. sai sie-exéc ution,
Jr~ J ,.~' par mini s l,~ rc cle l'huissier Jacqw~s Cho·n c\1 :)1, en dal e du 25 Se-ptembre
1~~?9, e L la ?.tnL' par mini stère du même
l; uiss ier en dat e des 8 et 9 Mars 1932..
Objet de la vente: 9 vi trin es mobiles, 2
nu tres vitrines aYec double cristal, J1 pain: :-> de vasf; s r·n p o rcelain~', 16 paires de
\ a:::cs Sl souma, ::Il ·pairr s c.le pe tits vas-e s
japo n ais, 2 ch<î.le:-: Pn ert~pe, 7 autres chàll'S, 6 autres chtll c•;-:.. 1.3 ch<Jles en crêpe, lj0
c.h:î.lcs en so if~ . :l .clli't lr s " ll crùpc de Chil W . o5 couv crtu J"( '~ de labk, en s oie, û nappP- rons en snJi n, 8 n appe ron s. \J châles en
.;oie, 4il pièces de taies d' oreimers en soie,
:J> châles en soie, 6 chûles ronds, 19 châles en soie, 't cluî.les, 30 kim on os en soie,
~ pair-es de ridea ux , 2 rideaux, 1 cache-

Dale: Samedi 2 .Avril 1ür312, à 10 h. a.m.
Lieu: à 'El 1\l1elala. dis.trict de Gher·b ine.
A la requête ·c.ln .Sieur Gerassimo Gianno,po ulo , em.ployé, h e ll{'n e, d emeurant à
Alexandrie.
Contre les Sieurs:
i. ) El .Sayed Rifai Zeid,
·2. ) Abbas RiJfai Zeid,
3. ) E'l Ghinbini Hifai Z.eid , ·p ropriétaires,
sujeL·s locaux. d emeurant à El Kh.ellala .
En n~rtu d'un procès-Yerba l de saisie
mobilière en date du 5 Mars 193:2 .
Objet de la vente: 1 taureau roug·e et
noir, 8gé de 5 an s, J buffle·sse noirâtre,
âgée d e 6 ans, 1 Yac h e jaune, àg1ée d e 5
ans. 1 Yache blanche, ùgé e de 6 ans.
Cvlan sourall. le :2'-'J .\ 1Iars 1'9!3':.:.
Saleh ,A ntoine , avo-cat.
3i30 ~iVf- 'T73.
Date: Samedi 9 Avrtl 1'91312, à iO h. a ..m.
Lieu: à A.bou Hamm3.d, district de Za-

gazig (1Char l.;ieh ).
A la requête de la :vlaison Ed . Laurens
L'bd ., t.J. rue Laurens , Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Ab'd el Aziz
.!\1.ahmoud .F a'l\1', comm erçant, égyptien ,
à Ab ou Hammad.
En yertu crun procè s-v-e1iJml de saisie
du 17 Fhri er 1'93:-2, en <•:ü~culion crun jugement sommaire mix te d'.\l e:xandri·e du
!t Jan\'i r r 1Wi2.
Oh·j·2 t de la ,·en le: di' er~ articles, tels
qu e : ~a rachjd cs, kha rroub, :::a Yon, so ufre,
loucoums, iic.elle. mélasse, maïs , huile
minéral e. bleu, amum cttes, thé, halawa,
el un coJJre-fnrt \!Iüner .(00 x ltio x !17).
.Alexandrie, le .23 Mars '19.3.2.
Pour la requérante,
Léon Azoulai. avocat.
36~A:M-.:i29.
Uatc: Jct1di '7 .\vr il 19312, Ll 10 11. a.m.
Lieu: à P or.t-Saïd.
A la requête de la ~lai so n de commerce mixl e Sayegh et Herz og. R\ant siège
au Caire.
A l'enconh·e elu Sieur Vloursi Mo.hamed El Seheili, négociant, indigène, dem eurant à P ort-·Saï.d .
En vertu d'un procès-Yf;.rbal de saisie
mdbilière prali·quéc~ en dal e du 23 Novembre i931, lmi ss ie t' JacqU<'S Chonchol.
1

Objet de la vente:
1. ) 1 bureau en bois.
2.) 1 petit coflfre-J'ort.
3.) 1 V8ntilateur de plafond.
4. ) :2 balances.
5 .) 4 vitrines . 6.) 1 pendule
Mansourah, le 24 Mars !'0012.
Pour la poursuivante,
Albert Fade!, avocat.
467-i'\.-1-"ili9.
Date: :vlercredi 30 Mars 1932, à 4 h.
p.m.
Lieu: à Port-Said, rue Fouad 1er, immeuble Kassir El Deil, dans le domicile
du Sieur Lorenzo Borg.
A la requête du Sieur Aposlolos Drossas, sujet hellène, négociant, demeurant

à Port-Sa~·d.

~ont~·c le Sieur Lorenzo B'Org, sujet
brtlanmque, employé, (lcmeura.nl à PortSaïd.
En 'cr tu ù"un proci.!s-verbal de saisie
de l'huissier J. Chonchol, en date elu 14
l\:Tars 1932.
Objet de la vente: 1 garniture de chambre à coucher, 1 buffet en bois d e noyer,
!1 cache-pots, .6 chaises cannées, 1 machin e à coudre marque Singer, 1 portemanteau, 1 lus tre en cuivre bronzé, 1 canapé, etc.
Port-Saïd, le 22 Mars 1932.
Pour le poursuivant,
N. Zizi nia, avocat.
Vl'1-P-52

Date: Samedi 2 Avril 1932, à !1 11. p .m.
Ueu: à Port-Saïd, dan s le domicile du
Sieui' Charles Vella, membrt' de la Raiso n Sociale Charles Vella & Sons, rue
l\lourad.
A la re<Juêle du Sieur Aristidis Ma\Tis, ouvrier, sujet hellène, demeurant à
Port-Saïd.
Contre la Raison Sociale Charles Vella & Sons, administrée britannique,
ayant siège à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier J. Cohnchol, en date du 24
\'iars 1930.
Ohjet f!c la vente: tab les, bureaux,
chaises, canapés, chû.les en soie, vitrin es, vases et divers au tres meubles.
P or l-Saïd, le 24. Mars 1932.
Pouf' ie poursuivant,
N. Zizinia, avocat.
'I'I ?S -P-5~1.
Balc: J eudi 31 Mat·s HK~2, à 11 h . p .m.
Lieu: à PorL-1Saïd, quaetier El Manakh,
dans l'étable du 1Sieur Nicolaidis .
A la requête elu Sieur Minas ~~1ousso.u
ris, négociant, h ellèn e, à Port-Saïd.
Au préjudice du Sieur Nicolas Nicolaidi s, n égoeiant, .local, demeurant à
Port-Saï{l.
En vertu d 'un procès-ve rbal de saisie
mobilière du 8 Mars Hl32, huissier S.
P e rl'os, en exéculion d'un jugement du
Tribunal l'vlixte Civil de Mansourah, et
cl'un arrêt confirmatif d e la Cour d'Appel \'fixte d 'Alexandrie .
Objet de la vente: la m oiti6 par indivis "dans 6 grands porcs de 80-1110 kilos
chacun et la mêm e indivision dans 30 petits pourceaux de 60-75 kilos chacun .
Port-S aïrl, le 2.1. Mars 1932.
Pour le poursuivant,
André J. Viliadis, avocat.
H6-P-54:
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Date: Jeudi 31 Mars 1932, à 10 h. a.m .
Lieu: à Belkas (Gh.).
A la requête de Baroukh Bentata, négoci ant, !sujet espagnol, demeurant à
Manso urah.
t:ontre Abdel Razek El Sayed Youssef.,
proprié laire, sujet local, demeurant à
Belkas (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de sa[~ie
mobilière en date du 7 Mars 1032, par
minislère de l'huissier Aziz ·G eorges, t·n
exécution du jugement rendu par le T!ïbunal Mixte Sommaire de Mansourah
t3n date du 14 Avril 1931.
Objet de la vente:
i.) 3 canapés style du pays, ayant chacun t matelas, 2 eoussi ns et 2 pelits
coussins.
2. ! 6 chaises en jonc, coul eur noire.
3.) 1 bureau en bois ordinaire, à 5 ti!'nirs. p eint rouge.
.'J. j 1 tab le de milieu en bois, avec
marbre forme ronde .
5. ) 2 armoires en boi s ordinaire, peintes noyer, a yan l chacune 2 bal tants à
g-lace. de 2 m. x 1 m. 20 chacune.
'· 6.) · t50 roto lis de cuivre composés de
10 marmites avec leurs couvercles de
d iverses dimensions, 2 grandes cuvelles pour lessive, 1 cuvette moyenne et 2
plateaux pour gargoulettes.
7. ) :1 commode en boi s ordinaire, peinie noyer. avec marbre et 1 miroir audessus.
8.) 1. table en bois blanc .
M1msourah, le 2!t Mars 1932.
Pour la poursuivante,
472-M-784 .
Séclaka. Lévy, avocat.

FAILLITES
- ··· - - -

- -=-=-."':'::'

Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLI'IFS.
Par jugement du 21 . Mars 193.2:, a été
•técJaré en JaiHHe le Sieur Diamandis
A.ndreadis, commerçant, bellène, domirüié ù Birh el. GhaUa.s, près Dessounès.
Date Uxéc pour la cessation des paiements: le 25 .Janvier 1932.
.Juge-Com'missaire: M. A . Keldany bey.
Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo.
Réunion pour la nomination du Syndi.e définitH: au Palais de Justice. le 5
.L\ vr.il 1932. à. 9 heures du matin .
Alexandrir, le 24 Mars :t982.
Le Greffier,
Le Syndic,
·s. ) 1. Hailprrn.
( s. ) Ci . ZRcnropoulo .
',(~-i\-5lt5.

Pa1· jugement du 21 Mars W32:, a .été
déela1·ép en failJitc la. Raison Socmle
Vloham ed El BaLf.aJ & Abdel Hamid Ah-

m ed El Ghi:taoui ou Mohamed Moharnecl 1 ~ 1 Battat & Abdel Ha.mid Ahmed El
rThizaoui , clf~ na.tionalill~ égyptienne, domicilié(• ;1 Damanhour, ainsi qur les
l lH~rnbres en nom la eomposant.
Oah' fixéf~ pom· la cessation df:s paiemenis: le 10 CkLobre 1931.
.Inge-« :ommissaire: M. A. Keldany bey.
s.vn'l k l''rnvisoire: M. A. Béranger.

Réunion pour la nomination du Syndic définili1: au Palais de Justice, le 5
Avril 1932, à 9 heures du matin,
Alexandrie, le 4--1 Mars 1932.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s.) I. Hailp ern.
(s.) A. Béranger.
420-A -5!.~;7.
l">ar jugement du 21 Mars 1932, a été
déclaré en faillite le Sieur Luigi Fava,
commerçant, italien, jadis domicilié à
Alexandrie, rue Ebn Hochd, en face du
No . iL e~ acLuellement de domicile inconnu.
Date îixéc pour la cessation des paiements: le 3 Juin 193L
J~Igc-t:ommissah·c: l\.1. A. Keldany bey.
Syndic pro\Ïsoit·e: M. F. Mathias.
Réunion pour la nomination du Syndic déiinilii: au Palais de Justice, le 5
Avril 103'2·, à 9 heures du malin.
Alexandrie, le 24 Mars 103'2.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s .) I. Hailpern .
(s.) F. l\Jalhias.
Ho-A-54.6.

CONVOt:ATIONS DE

f:REA~CIEHS.

Faillite cJ,~ Falhalla 1VIoursi Na1'el1, commerçant, égj plien , domicili é à Katr El
Cheikh (Gharbieh).
Réunion des créanciers pour délibérer
sm· la Jonnat inn d'un concordat: au Palais de Juslice, le 10 Ma.i i932, à 9 heures du malin.
Alexandrie. le 25 l\lars 1932.
lt39-A-366
·r. . e Greffier: (s .) r. Hailpern.
Faillite de Sid Ahmed Ibrahim El Fil<i, commerçant, sujet loc al, domicilié à
Al exandrie, ru e El DefLerdar No. 5.
R.éunion des créandct·s pour délibérer
sut• Ja I'Hl 'lllatiun d'tm eonc(wdal: au Palai s ck :Ju~l ic e. h\ 26 Avr il LIJ-812. à 9 heure ~

du malin.

Alexandri e, le 25 Mars J932.
437-A.- 5 6'~
Le Greffier: (s .; I. Hailpr•rn.
Faillite de Darvviche El S()mbokhti, négociant.. égyptien, domicili é à Samanoucl.
H1~union des créanciers pour délibérer
sm· Ja formation dun coneol'(fal: au Palais dt:' Ju s tic e, le 1.7 lVlai 1~)32, à ~; h eures elu matin.
Al exandrie, le 25 Mars i932.
lt40-A-567
Le Greffier: (s .) T. Hailpern
Faillite de Abdcl \Vah ed El Chakra,
cmnm crçanl , é.gyp lit'n . domicilié .à Da.m anlHmr (Béhéra.).
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formalion dun conco t·dat: au Palai s de Ju stice, le 1.7 Mai 1H-32, à 9' lwul'(-~ S du matin.
Alexandrie. le 25 Mars 1.932.
•,:30-A-f16:~
Le Greffier : (s. ' 1. HaiJp(~ rn.
Faillite de la Raison Sociale égypt.ienne « DarwiclH-'. Taha & Abba s El Moust.eihi n. ainsi que les m e mbres en nom
la comnosant, la clil.e Raison Sociale
a.yan[, s-iège a Tanlah , rue Khan .
· Réunion des cré:mciet·s pour délibérer
sm· la f.fwmation d'mt eonco!l·rlat: au Pa-
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lais de Justice, le 26 Avril 1932, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 25 Mars 1932.
44!-A-568
Le Greffier: (s.) 1. Hailpern.
Faillite de la Raison Sociale égyp tienne << lbrahim Ibrahim El Sawi et. son
frèr e lVloharned n ainsi que les membres
en nom la composant, la dite Raison Sociale ayant siège à Kafr El Cheil<h.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 10 Mai 1932, à 9 heures du matin
Alexandrie, le 25 Mars 1932.
lt38-A-365
Le Greffier: (s.) I. Hailpern.

(ribunal du Cairee
COi'JVOCATJONS DE CREANCIERS•
FaiHHe du S.ieur 'l,.adros Armanious,
comme rçant, sujet égyptien, demeurant
~ Minieh, ru e El Togarnh.
Héunion des cr·éanders pour déHhércr
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 12 Mai. 1932, à 9 heures du matin ·
Le Caire, le 19 Mars 1932.
384-C-5V!.
Le Greffier: J. Nicolaïdis.
Faillite du Sieur Abbas Mohamed El
Guind i, commerçant en denrées alimentaires, sujet égypLien , dem eu rant au
Ca ire, rue Bein El Sourein, No. 3.
ll.éunion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d 'un concordat: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 19 ·:Ylars 1932.
.:3ïô-C-3:iJô.
Le Greffi er : .1. Nicolaïdis.
Faillite de la Raison Sociale Moustafa
Charara & Mohamecl Zaki, commerçants,
suje ts locaux, demeurant au Caire, rue
Bab El Bahr.
Héunion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d 'un conëordat: au Palais cle Justice, le 28 Avril 1932, t-l 9 heures du matin.
Le Caire, le 19 ·M ars 1932.
875-C-533.
L e OrrJJir.r: J. \ficnlaï.dis.
FaiJJite du Sieur Sayed Khodeir, commerçant, s ujet locaL demeurant î:Ul Cair e, à Dein El Sayareg, No. 71. Bab El Fe·
l.ouh, Gamalich.
Hùunion des créanciers pmu· délibérer
sm· la ft)iJ 'lH3.lÎŒ1 d'un eoncO>rdat: au Palais de Ju~lic e. le 21 Avril 1932. à 9 heuI' PS elu matin.
Le Caire. le 10 Mars 1932.
:).7 \1-: :-~ : ;.~1.
Lt ' CTr:'i'fi l''r: .l. :'-Jicolaïdis.
Faillite du Sieur Alexandre Badran,
n('gociant en merce r' ies el nouveautés,
;-;ujet t:~ gypl.ien. établi au Caire, l'.t!~u~ky.
lh'nnion des tl'éancicrs pour deliberer
sm· la rormation d'un eom•ordat: au Palais dr .Tusl,ice. le· "T Avril 1\182. l\ !l hE>U1(' 3 du matin.
Le CRirr. le 19 Mars 1032 .
:{~2-C- 5 ','? .
Lt-' GrP1'1Ïf'l': J . Nicnla'idis .
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Faillite du Sieur F ullmy Abd el Cllehid
Nasr all a, n égocian t, s uje t égyp ti en, dem eu ran t à l\lagh agl1 a .
Réunion des créanciers pour délibérer
s ur la formation d'un concordat: au P alais Lie Jus tice, le 12 Ma i 1932, à 9 h eures du ma t.in .
Le Cnire, le 19 Mars 1932.
378-C-338.
Le Gr eHier: J. Nicol:aïdis.
Faillite du Sieu r Aziz Bi.chara, commerçant en m an ufac Lur e3, !:iuj ct local,
dem eura n L à Sam all out.
R éunion des créanciers pour délibérer
su r la formali on d 'un concordat: au Palais de Ju stice, le 21 Avril 1932, à 9 l1 euI'8S elu maLm.
Le Caire, le 19 .M ars 1932.
380-C-3•!10
IJe Gr eHi er : J . Ni co laïd is.
Faillite du Sieur Ahm ecl Ab del Razek,
commerçan t, suj e t égyp tien, de m ~ ur ant
a u Caire, 4J , r u e El E tour (Gam alm).
R éunion des cr éanciel's pom· délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 28 A-vTil 1932, à 9 heures du ma tin.
Le Caire, le 19 Nlar s 1932.
.
383-C-543.
Le Gre·U ier : J . Nic olaïd1s.
Faillit e elu Sieur Abdel Wa llab El At:::tna oui , commerçant, su,i el égq) ti en, :irm euranL ~ :\'laghagh a C\ 'linia).
Héunion d es créanciers pour d élibérer
sur la forma tion d 'un concord at: au Palais ile Jus lice, le 21 A uil 1932, à 9 Il eures elu maLi n .
Le Coire, le J 9 ~VI ars 1932.
377-C-537
Le Gref1fi er : J. Nico la ïcli s.
Faillite du Sieur _'\ly Effencl j Sa.leh , n égociant en de nr ées colon iales, suj et égyptien, clcmcuranL au Caire, rue .Saplieh
El Goucm ieh.
Héunion des créan cier s pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Ju s tic e, le 21 Avril 1932, à 9 h eur es elu malin .
Le Caire, le 19 \1 ars 1932.
381-C-34.1
Le Greff ier: .J . Nicolaïdi s.

Tribunal ~e Mansourah.
DECLARATION DE FAILLITE.
I)a1· juuement du T rib un al Yl ix te de
Comm eJ'Ce de \ Jan soura h, en date du 2 11
Mars HJG2, le Sieur !Vlahmoud El Biali,
ex-n égocian l, égy,p ti en , dom ici li é à Eikhtab , a é tr déclaré en état de faillite.
La da te et c la cessation de payement
a été fix(· e pPoviso irem ent au 3 Novemb re 1D31.
M. le .Jup:(' H iad b ey Ahdel Aziz, m em bre de ce Tri1lmnal, a été n ommé JugeCommi ssaire, cL YI. L . J. V eni eri, Syndi c {)1'0\'iSO Ïl'e .
Les créanci ers pr ésumés de la faillite
sont inyitf's à se réunir .au siège du Trib unal Mix te de \1 an so u r ah, Je .27 Avril
1,932, à 10 h . a .m., pour entendre la lecture du ra~ppnrL du Sy ndi c ct sc prononcer sur son m ainU en ou r emp.lacem ent.
Man so u rah, l e 24 Mars 1932.
Le GreHier en Che!f,
47&-D\1-llf59.
(s.) G. Saba.

1/

SOCIETES
rribunal d'Alexandrie.
CONSTITUfiON.
D'un acle sous seing privé elu 25 Février
1ru2, vis·é. p our date certaine le 8 Màrs
10::jj2, su.b :'~ o . .81:5::2, enr e:g isLré .au Grefd'e
du 'TribLmaJ Mixt e de Co mm erce d'A lexandrie, le 21 ~-lars 1932, sub No . 292,
vol. ,lÎ, fol. J185, il r ésulLe que les Sieurs
Elias Bechir .Belllo:k et Kam el Be c:hir
Belll ok, ~uu s deux l'il s cl e reu Bechir, négociants, sujets locaux, domiciliés à Alexandrie, ont .c unJir:nH~ une Société en nom
colJeelif exi s !ant e déjà en Jait entre eux,
sous la Haison Suda:Ie « Behlo•:\. Frè r e'3. J)
Le but de la Socié té est l'exploitation
du cuJnnH~.J·!c r • en cutr s e L art.l<C,.les pou r
CUr1cl OillW rie.
Le sièue ci e la Société es t à Alexandrie,
ru e Ebn El Khalcloum No. 17.
La signature sociale appartient aux
deu x pat'lies sétmr ém ent ,e t non conjoint em ent , J e ~ q u e'l s gére·l'unt e l wdm·.~ ni s tre 
r onL e n ~em b l e .
L e eapit.al s'élève à L.E . tô05.
La dnrée de la S ocié l;6 es t fix ée à d eux
ann-ées à pa rtir elu Jer Vl:a i 1{)::32, r en ouvelab le pa r tac. i te reco nducti on p our d es
pér iodes ('>ga:les !:ia u'f cM elit de six moi s
avant. l' expiration.
T uu les spôcu laLion s en Bou i"se so nt.
formell e men t inLerdi'ies .
_-\l cxa.ndri c, le 2:2· :\il ar s 1'9Gi2.
Po n r Behl o'k Frèr es,
2:8Jl-L-\-i::il2iG .
G. Vlanham, avo·cat.
MODIFICATION.
D'un acte sons seing privé en date du
12 Mar s 1932, visé p our d a te certaine le
14 Mars 1932, sub No. 2292, et dont extra it lranscrit au Gr en e du Tribunal Mixle d e Commerce d'Al exandrie en date du
2::J Mars 1932, sub No. 239, vol. 47, fol.
i811, il ré sulte :
1. ) Que la Société en commandite simple «Jo seph Yazgi & Co . JJ, enregi strée le
8 Mai 1926, sub No. 54, vol. 41, fol. 60,
a été dissoute depuis le 31 Décembre
1931 eL qu e le passif et l'actif sont assum és par la nouvelle Société Jose ph Yazgi
& Co. ci-après .
2. ) Qu·une nouvelle Société en commandile a été con stituée entre: 1. ) Jose ph
Yazgi e L 2.) un commanditaire, sous la
llaison Sociale «Joseph Yazgi & CO.JJ.
Objet: exercice d e la profession de courtier en marchand ises ou en valeurs, à la
Bourse d 'Alexandrie .
La sp éculation p our le compte de la
Société est interdite.
La signature e t la gérance appartienn ent au Sieur Jo seph Yazgi .
Durée d e la Société : cinq années à partir du 1er Janvier 1932 et renouvelable
d·année en anné e à d éfaut de préavis
donné par l'un e d es parties à l'autre trois
mois avant l'expiration du t erme.
Capital: L.E. 10000 dont L.E. 9900 apportées par le Sieur Jose ph Yazgi et
L.E 100 par le commanditaire.
Alexandrie, le 211 Mars 1.932.
369-A-539
José Boubli, avocat.

DISSOLUTION.
11 ré sulte d 'un extrait transcrit au
Grelle du Tribunal Mixte de Commerce
cl 'Al exan drie en daLe du 23 2\1.ars 1932t
'
No . 288, vol. 111, Jol. 183, qu e la Société
en nom coUeclif Gouda & Crespo, constituée par acte sous seing privé en date
du 28 Février 1931, visé pour date certain e le 17 l\lars .1931 et enregistrée sub
No. U, vol. 111, fol. 7, a été dissoute le
1er Janvier 1D32, su ivant acte sous seing
privé du 31 Décembre 1931, vi sé pour date certain e le 9 Mars 1932, sub No . 2197.
L 'actif e t. le passif ont é t é~ partagés
comme suit:
1.) \1. Cres po prend pour son compte
la fabrique d 'Al exandrie avec toutes ses
activités ·e t à sa charge les dettes y relatives sous déduction d 'une somme de
L.E. 3000 assumée par le Si eur Gouda
Afifi .
2. ) M. Gouda A.fifi, la fabrique elu Caire avec ses activités, les d e Ltes y relatives outre la somme cle L.E. 3800.
Alexandrie, le 211 Mars 1932.
Pour les associés,
:168-A-538
José Boubli, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DEHOMINATIOHS

Cour d'Appel.
llé posante: « Ua ba )) S. A ., Bâle, Suisse .
Date et -"o. du dépôt: le 211 Mars· i9!3l2,
No. 3!22.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fa;b ri,q u e. C:lasses Id et :216.
Objet: enregi strem ent. d e la dénominat'i on << Gaba ll .
Destination: p our marqu er et protéger
des produiLs, savoir: m édicaments et drogu es y compris pro.duit.s pharma-ceutiqu es.
M·e G. Sat€rian-Saugy,
Dr en droit.
26'9-LL\. -5J4 .
Déposante: << Ga'ba )) S .A., Bâle, Suisse.
Date et No. du dépôt: 1e 2J \1ars 1932,
No. 32'3.
Nature de l'enrenistrcment: Marque de
Fabrique. Clas's es M e t :2,6.
Objet: enregi s'trem en t cl 'une marque
r eprésentant troi s lo sang·es sur un ruban
p ortant l'in seription << Gaba ll, cette marqu e p eut ê tre imprimée dans n 'importe
qu elle dimen sion e t couleur.
Destination: pour marqu er et protég1er
le'S produ its s uivants , à savoir: m éidicam ent.s et drogues y com1pri·s produits
pharmaceutique1s.
Me G . S.aJ.érian-:Saugy,
270-A-5 15.
Dr en droit.
1

Déposante: << Gab.a n, SociéM à res,p onsabilité limitée, à St. Louis (Haut-Rhin )
Fr allie-e.
Date et No. du dépôt: le 21 Mars 19321
No . 3\2·4 .
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fahrique. Classes 41 et 2'6.

Journal des Tribunaux Mixtes.

Obje.t: enregistrement de la dénomination « \Nyberl ».
Destination: pour marquer et protéger
les produ [ts suivants, à savoir: médicaments et drogues y com•pris pro.duits
pharmaceutiqu es.
Me G. Sal-érian-Saugy,
271-A-516.
Dr en droit.
Déposante: Société Anonyme Comme•rciale et Financière d'Egypte.
Date et No. du dépôt; le 21 Mars 1932,
No. 325.
Nature de l'enregistrement: .M arque de
Fabrique. Classe 37.
Objet: tête d'un Puma (tigre angentin)
po·sée sur le mot « Puma », le tout entouré d'un ·cercle . .Au-dessous se trouve
la phrase Ciment Port'land Art~ficiel.
Destination: pour protéger et identifier
son ciment artificie'l.
Me G. Salérian-Saugy,
27'2-.A--51 7.
Dr <en droit.
AJpplicants: Sissons Brothers & Company, Limited, of Bankside, Sculcoates,
Hull, England.
Date & No. of registration: 18th March,
1932, No. 318.
Nature of registration: Tracte-Mark,
·C lass 65.
Description: consists of the representation of a Cheetah in the background
being a larg-e stone with grasses growing
around it, these features being enclosed
within an oval. Above are the distinctive
words <<Cheetah Brandn .
Deslination: in respect of: Varnishes.
Paints, Lacquers, Adhesives and Enamels.
371-.A-541
Victor Cohen, advocate.
Déposants: Altounian Frères, domiciliés au Caire.
Date et No. du dépôt: le 18 Mars 1932,
No. 317.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe l1'9.
Objet: un dessin représe ntant un lion
debout. A droite, en langue arabe, le mot
-;6"_;1...

et à gauche, le mot
4k.....

Au-dessous du lion les mots suivants en
langue arabe:
«

r . L.JLi- y11 -:,1_,;..1 ,

((~)Il~\ ~ll.l_i_r(\_r.lbl))
.._:_;-4 J \p. »
Destinatiom pour servir à identifier et
à protéger les cartons importés et mis
en vente par les déposants.
372-A-'5112 Victor Cohen, avocat à la Cour.

({ J;.l'

Dépüsant: G. Salérian-Saugy, avo.cat,
au n om et dans l'intérêt de J. R. Ge1gy,
société anonyme ayant son siège à Bâle
(Suisse).
Date et No. du déoôt: le 23 Mars 1932,
No . 333.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classe 38.
Objet: un lion doré placé sur l'inscrip,..
tion «made in Switzerlandn et entouré
d'un ruban flottant également doré, le

Lout sur fond en différentes couleurs.
Au-dessous du <<made in Switzerlandn se
trouve, sur une bande en blanc, le nom
des fabricants: J. R. Geigy S. A.
Destination: pour servir à identifier les
produits suivants, fabriqués ou importés par la mandante, savoir : matières colorantes .
Me G. Salérian ...saugy,
37~-A-5!.~:3.
Docteur en Droit.
Déposant: G. Salérian-Saugy, avocat,
pour .T. R. Gei gy, société anonyme, Bâle
(1Suisse).
Date et No. du ùépôt: le 23 Mars 19'32,
No. 332.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Cla~se 38.
Objet: un vautour aux ailes déployées,
placé sur une partie d'une roue, encadré
d'un cercle blanc ayant aux deux côtés
des feuilles en form e de rideau, le tout
sur fond de couleurs différentes et ayant
au-dessous l'inscription J. R. Geigy A.
G. Basel.
Destination: pour servir à identifier les
produits suivants, fabriqués ou importés
par la mandante, savoir: matières colorantes.
Me G. Salérian-Saugy,
374-A-5Vt .
Docteur en droit.
Déposant: Albert Podesta, commerçant, britannique, à Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 17 Février 1932,
No. 250.
Nature de l'enregistrement: Dénomination et Marque de Fabrique, Classes 55
et 26.
Objet:
1. ) La dénomination <<'l'he United Farm er's Corporationn.
2.) Un dessin rectangulaire avec des
inscriptions en langue anglaise, le tout
de ro ul e ur verte sur fond blanc.
Destination: pour identifier et distinguer les produits fabriqués ou importés
par lui, savoir: beurre frais, lait caillé et
tout autre produit laitier, et mis en vente en Egypte et ses dépendances.
'128-A-535.
G. Nico laidis, avocat.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
Cassa di Sconto e di H.isparmio.

;1vis aux Aclionnaires.
M:VI. les ~t\Jetionna i res sont informés
que, par suite des I'ésolutions de l'Assemblée Gén érale ·Ordinaire tenue le 24
courant, le dtvidende pour l'Exercice
H301, à raison de 6 0/0, soit P.T. 2:3,416
par action, sera payé à partir du :29 Mars
19:3\2, contre remise du coUipon No. 18.
Le paiement en sera effectué au Siège
Social, à Alexandrie où .des bordereaux
sont à la :disposition de M.\11. les port·e urs
d'actions.
Alexandrie, le 24 Mars 119-3f.2 .
482-A-575 Le Directeur, Arturo Spagnolo·.

Association du Commerce d'Exportation
d'Alexandrie.

A.vis de Convocation.
Messi0urs les l'/Iem bres de 1'Association
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire, le March 19 Avril 1932, à midi,
aux Bureaux de la Commission de la
Boursë de Minet El Bassal, à Minet El
Bassa!.
Ordre du jour:
1. -- Lecture du procès-ver'bal de l'Assemblée Générale Ordinaire elu 1er Mai
1931.
2. -Rapport elu Comité.
3. - Appl'Obation des Comptes de l'exercice 1931 /1932.
4. -- El2clion du Comité.
5. -- Nomination du Cènsèur pour l'exercice 1932/1933 e t. fixation de son indemnité.
AlexandriA 1e 23 Mars lü32.
Le Prési·cl ent. de l'J\.ssociation,
366-A-536.
Edwin N. J. Goar.
Société Anonyme de \Vadi Kom-Ombo.

Déposant: Ibrahim El Difraoui, sujet
local, demeurant à Ménouf.
Date et No. du dépôt: le 1er Novembre
1931, sub No. 9.
Nature de l'enregistrement: Marque de
Fabrique, Classes 26 et 50.
Objet: dénomination <<Yildizn.
H.enoncialion: le déposant, s uivan~ procès-verbal dressé le 1er .Novembre 1931,
No. 9, a déclaré renoncer au bénéfice du
dépôt opéré en ce Oreffe, le i i Avril 1931,
No. 872, et a demandé que mention de
radiation totale et définitive soit opérée
en marge du dit enregistrement.
422-A-5!19
N. Vatimbella, avocat.

RADIO

A vis au x Actionnaires.
L'Assemblée Général e Ordinaire des
Actionna ires, n:unie le 23 i\lars 1932, a approuvé les compLes de l'Exercice 1931 et
a décidé:
1.) La distribution d'tm dividende de
P. T. 23 4/10 (p ias tres au tarif vingt-trois
e t 4/10) par action, contre remise du coupon No. 20.
2.) La distribution d'un dividende de
P.T. 80 (piastr es qualre-vingls au tarif)
par part de fondateur, contre remise du
coupon No. 13.
L c~s dits coupons sont payables, à partir du .29 Mars 1932, au Siège de la Société, 27, rue Cheikh Abou! Sebaa, au
Caire.
Le Caire, le 23 Mars 1932.
405-C-565.
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AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Faillite Abl.Jas Otcifa.
A:V'i ~·

de Vente de Créan ces .

Le jour de [v1arùi, 5 Avril i932, à 9 h eu res du matin, ù la sal le Ordinaire des Failhtes, au Palnis de Justice, à Alexandr ie,
e1 3 l.a S!23nce q ni se ra t en ue sous la p.résidence de ~.1l'rl'•i<~11r le J nge-C ommissaire
dE: 1a f3.i1:i.te .\ bbas ()teifa, il sera pro cédé
à l<l vente en bloc, aux enchères pub liques. au pln s offrn nl el dernier enchérisseur, de tn1ltes les erl''a nces aclives de
la dilf · iailli!e:
La fai ll ite n'ass um e a u c un e r esp a n sabilitè quant à Ja recouvrab ili lé des dites
créllnces et ne garanlit même pas leur

existence .
Pour plus amplès r enseignements s'adresser au Bureau du Syndic sou ssi gn é,
sis rue de la Poste No . 10. en ville, to u s
le:; iou rs cle 10 h. a .m. à midi.
A\exandrie, le 22 ;\1ars 1932.
Le Syndic de la faillite:
3o2 --~ - 532
Georges Zaca ropoulos .

AVIS DIVERS

d'un e a u tomobil e de Soto, 8 cy lindres,
m odè le 1930, carrossée en cabr iolet conver tib le, avec un éq u ipement de 6 rou es
à r a yon s et porte-Lagages à l'a r r iè.re, ai ns i q u e l'outillage a u comp let, m ote ur No.
7495. é tant don n é q u e le pré ten d u propriétaire, Anto'ine Tsacalak is, l'avait ach etée le 5 Jui ll et iD30 au n om ·e t po ur
compt.e de la di te SoclHé A . T saca la kis
& Cie ., rtont il éta it à cette époq u e le gérant.
E'n consé qu ence, le pub lic est mi s en
garde et est invilé à ne pas co n tra c ter relat ivem ent à cet te automobi le, ju sq u' à ce
qu e par justice il sera a u trem en t d éci dé.
Alexandrie. le 2:3 Mars 1~!8;2 .
P ou r A. T sacala k is & Ci e
en li q u idat ion ,
277-A -5.22.
Philippe Lago u dalds, avocat.

SPECTACLES
4LEXANDRIE :

Cinéma GAUMONT PALACE
du 25 au 31 Mars 1932

Paris la Nuit
avec
MARGUERITE MORENO et ARMAND BERNARD

.-~--------------- ·--

tlnemil

M ~JESTIC

ARIANE
Jeune fille

GABY MORLA Y et VICTOR FRANCEN

Le p u b lie est info rmé que le fo n ds d e
co mmerce ((!\1ary l\1odr.sn r u e Sésostris,
No . 3. A lexcmclr ie, a été pa r acte sous
·seirt?- privé du 19 Mars 1032, portan t datè
certaine I'\o. 25H, ven d u à la Dame Mari e
Comte lis.
Lf's cr l"arte iers de la Raiso n S ociale M.
rra lüm i & Cü so n t priés d e p résent er lèurs
titres de c r 8an ce à l'ache teu se, d ans un
el1~ la i cle 30 jours de cette p ublica tion,
frmle dr q u oi i.l s ser ont forc los.
Alexandrie, le 19 Mens 1932.
367-A -537.

Cinéma ROYAL

Par explu lt elu 0 :\Jars 1.9Gl2, lmissier
Dona Llio, la ~oc iHé en c.o:mmanclite par
ac liuns (( .-\. Tsacalal'\ is & Cie >> en liqu ida !ion a n o l ifi é a n Gran cl Garage A. :Vl osca telii, aYanl siège à :\lexandri e. 17. r u e
Slna dino~ et au .s·ieur Anlo in e T sacal.a kis,
comm erçant, he11ène, domicilié à Alexandri e, 33, rue ..\1r'xand re lr Grand , quelle
rev enrtiqll(~ Nmhr lr secn n d la propriété

L'ANNUAIRE DES SOCIÉTÉS
EGYPTIENNES PAR ACTIONS

MIN et BILL
avec
MARIE DRESSLER et WALLACE BEER Y

avec
MARY GLORY - JEAN MURAT
ARMAND BERNARD

PA R

ELIE J. POLITI
Rédacteu r en Che!
rl t' I' Infonuatenr Fina,noier & ComruerciaJ.
PR I X

P .T .

Cinéma AMBASSADEURS

L'Homme de la Nuit

'' L.A ~LUVIALE''
F. VAN DER ZEE &
En t r epris e

de Navigation à

Soci~ll

CIE

Vapeur sur le Nil

ALE-XANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghtoul.

A GENCES:

Direction \
76 _58
Sureaux
(3 lignes)
Privé
Dépôts
76-5f)

LE CAIRE
39, Rue Soliman Pacha (Imm. Rofé>

B. P. 723
Téléphones :
Direction
54-487
Bu re aux
54-518
Dépôts
TèlégrarT\rnee:

du 25 au 31 Mars 1932

100,

~vec

Téléphones :

du 22 au 28 Mars 1932

Vient de paPaifPe:

EDITION 1931.

ALEXA NDRIE
lm rn. Bonded (Douane)
B .P. 57

Russe

a v ec

Cession de Fonds de Commerce

A vis de Heremlication d'une Auto.

Siège

du 24 au 30 Mars

59-152

MINIEH
Rue Abdel Moneim
B. P. 54
Télépbone: 2-80

ASSIOUT
B.P. 5
Téléphone : 3-36

"ZEEDERVAN"

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

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

NORMA

SHEARER

Chassé Croisé
avec ELEANOR BOARDMAN
LE C"'IRE :

Cinéma DIANA PALACE

du 24 au 30 Mars 19321

Flagrant Délit
avec
HENRY GARAT - BLANCHE MONTEL
BARON FILS

LA POTINIÈRE •. .

Direction: J. LlBOIS

(Ex·Ciros Club), 28, rue Soliman Pacha.

Du 25 au 31 Mars 1932

APRÈS L9 AMOUR
ayee G"'BY J!IOBLA.Y et VI()TOB FB"'N()itN
Exceptionnellement pour les F~tea de Plquea
Samedi 26, Dimanche 27, Lundi 28 Mars 1932
Matinées à 3 heures • Prix Unique P.T. 3

1

