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Bourse des Valeurs d'Alexandrie
Cl ôt ure
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Dette Privilégiée 3 1f2 Ofo •••..•• . •. •• ••••••••• Lst .
Lots Turcs ......... .. .. .. . .. .. ... .. . . . ...•... Fcs .
Emprunt Municipal Emiss. 1919 ... ... .. .. ... L.E.
Tribut d'Egypte 3 1/2 Ofo ............ . . . ....... Lst.
Tribut d'Egypte 4 Ofo .... . ......... . .. . ....... Lst.
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S ociétés de C rédit
Agricultural Bank of Egypt, Act .............
Ag ricultural Bank of Egypt, P.F ......... . ...
Banque d'Orient, Act ........................
Banqtle d'Athènes, Act .
Crédit Foncier Eg . . non versé frs. 250 Act ....
Crédit Foncier Egyptien, Obl. 1886 ..........
Crédit Foncie r Egyptien, Obl. 1903 ......... .
Crédit Foncier Egyptien, Obl. 1911 ..... . ... .
Crédit Foncier Egyptien, Obl. 4 Ofo . .••••••••
Land Bank of Egypt, Ac t . ... . .. .... .. .... ...
Land Bank of Egypt, P.F .... . ........... .. ...
Land Bank of Egypt, Obl. 3 1f2 Ofo . . . .. •. ••••
Land Bank of Egypt 5 % Emission 1927 . ....
National Bank of Egypt, Act ......... ... ... .
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Sociétés des Eaux
Alexandria Water Cy ., Act. . . .. ......... . ....
Société Anonyme des Eaux d-u Caire, ac t. ...
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Soc. An. de Wadi Kom-Ombo, Ac t ... . . ... . .
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F ........
Société Anonyme du Béhéra, Act. .. ..... ...
Société Anonyme du Béhéra, Priv . . ..• . ......
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. t-t Rurales, act ..•
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, P.F . ..
Union Foncière d'E gy pte, Act. .... .. ...... ..
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S o ciétés de Transport
Egypt. Delta Light Railways Ltd . P.F. .....
Soc. An. des Tramways d'Alex., Priv. ......
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Soc. Gen. de Pressage et de Dé-p., act . .. . . ..
Soc • .An. des Presses Libres Egyptiennes, Act.
E gyptian Bonded Wa rehouses Cy. Ltd ., Ord .
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act . .. ....
Filature Nationale d'Egypte, act .... . ... .. •..
Filature Nationale d'Eg. Priv. 6 1 /2 Ofo ••••• •••
Egyptian Salt and Soda, Act . ... . .... . . . . .. .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., act. B .. .•
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.Alexandrie,
3, Rue de la Oare du Caire, T~l. 2124
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à Port-Saïd.,
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Rue Abdel Monem
Adresse Télégraphique
<Le Caire, Alexandrie et Mansourah>
"JUSTICE"

Fondateur•• Mee MAXIME PUPIKOFER et. LÉON PANGALO, Avocats
Dlract•ur • Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour.
Don~llé

à. la Cour.

do Rédaction • ' d' Adn~lnl•trallon 1

M.ea L. PAWGALO et R. BCHEMEIL (Directeurs au Caire)
.MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire detlla..rédaction).
Me A. FADEL (Directeur à Mansourah),
Me G. MOUCHBAHANI (Secrétairewà Port-Saïdl
Me F. BRAUN (Secrétaire à Paris) .

La reproduction des articles et chroniques
du «Jounla-1 des Tribunaux Mixtes» ne pourra être autorisée que sur convention expresse. Celle des informations et renseignements
judiciaires est expressément réservée.
Tous droits de traduction en langue arabe
ont été exclusivement concédés aux journaux ((Al-Bassir)) et ((Al-Bassir Al Kadaï))
(((Bo.ssir Judiciaire))).

he Cattnet d'an Vieux Plaideatt.
La oalerie des qens de rohe.
Ariel.
c·est proprement un charme.
Il rend l'âme attentive
Ou plutôt il la tient captîve
Nous attachant à ses récits.
LA FONTAINE. Fables VII.

m esurés qui opposèrent David à Goliath,
Tristan a u Morholt... L'autre })laide. Comme un félin, il déchique tte sa proie. Tel
l'archange exterminateur, frappant de ta ille
et d'estoc, il s e r epaît de carnage. Et sa
torche brandie promème sur les murs de la
salle d'audience des ornbres fantasques en
d éroute. C'est fait! Il n' es t plus que ruines
fumant es, cadavres, moribonds pantelants,
armes dispersées. Domina nt la dévastation,
il se dresse e t, l'index vengeur tendu vers
l' adversaire, proclame que jus tice est faite.
Ma is notre confrèr e qui, dura nt la harangue avait, s eml>le-t-il, gagné à tire d'ailes les
régions b énies où
.. . l es oiseau:r. sont ivres
D' IJ tr e parmi l' éct~me inconnue et les cieux,

Dédicace.

On dirait un doux l'èveUJ', un poète idéaliste, un tantinet valé tudinaire... Sa voix est
suave et chantante, et l 'on s'étonne de ne
point voir le luth entre s es mains graciles
et. diaphanes qui euss en t tenté le pinceau dt~
Botticelli. Il semble que, porté par les ailes
du rêve intér ieur, son être, détaché des pas-.
sions humaines, flott e, sans y toucher, e;1
robe vaporeuse, sur les pauvres choses de cc.:
monde. Il fait songer à la mince et oelorauL:~
fu mée qui monte des cassole ttes votives, aux
échurpes, couleur d e ciel, dociles a u jeu des
bri ses, a ux cla irs de lune impollués ...
Que fait-il elevant ce bureau, cependant
qu 'ù portée de main, sur un r échaud, chauffe, au bain-marie, un verre d'eau de Vichy ?... Des vers '! ... Non... Il feuillette un
gros dossier; parfois, d élaissant la lecture,
son r egard se prend à voltiger sur les
rayons qui tapissent les murs. . . R êve de
dysr) cptique ? .. . Pas davantage ... Il convient
ici do refuser tout crédit aux apparences, de
se d'ôfendre des associations d'idées et d 'images par quoi l'on se form e communément
une opinion .. . Nous assistons, en vérité, à un
Phénomèn e d'une rareté singulière... Sous
des dehors nonchala nts et m élancoliques,
s'accom plit un rude l abeur, un suprême effort.
Ce dossier lui fut remis tantôt par un collaborateur qui lui dit avec le sourire: cc L'affaire se plaide d a ns un quart d 'h eure; c'est
plus qu' il ne vous en faut pour v briller.
Nou s viendrons tout à. 1'heure vous 'entendre,
vous applaudir ''·
Il ne s'est point r écrié ; Ja chose lui a paru
très naturelle. Il a dit simplement: cc C'est
bon, laissez-moi ça. ))
~e voici à la Barre. Entre lui et l' adver;alre, à la forte carrure, le contraste est
rappant: il fait songer à ces combats dé-

se lève nonchala mment. Il sourit. Et voici:
tel l 'enfant Ariel qui , à l' aube fraîche, s'éla nce vers la verrière céleste, agile, il s'emploie à faire la toilelt e du logis .. . A sa voix
mélodieuse, la maisonnée ressuscite d'entre
l es morts, la lèvr e en fleur, et chaque chose,
proprette, revi ent s agement à sa place... Il
dis court, comme on s'entretient à la veillée.
Cependant, ses mains, a vec l'industrie patiente de l'araignée. tissent dnns l 'air la toile
impalpable, l'invis ible résille qui assurera
la pita nce. Maille à ma ill e, le miracle s'accomplit. Alors il s'approch e, da ns a nt sur les
pointes , cou vrant ses d esseins d'une musique badine, d'une ariette pasf.orale. La salle
d'audience embaume la prime\·ère. Quel est
ce brui.t bocager? Dans t' odomnte fraîch eur
sylvestre, quelle est cett.e source qui grelotte
dans l'attente de deux mains jointes en coupe ? Quel chèvre-pieds rêv e à ses amours
jouant aux osselets ?... Non, c'est n otre confr èr e qu i plaide. Devant r1 n h yp oth étique
guichet, il fa it tinter eletiX bons vieux louis
d'or .. . Quel est maintenant cc froissement de
feuilles mortes '! Est-ce la fin d e Ja b elle
saison vermeilJe ? .. . Il s e peut bien. Voyez :
Je beau métal qui nagnère c:·ncore ch a ntait
si bellement, celui-là dont rnissela jadis le
flanc de Danaë, s'€st - 6 dér ision! - transmuté en papier à fa ire des cocottes ou des
petits bateaux qui ne tiendront pas Jangtemps l' eau de la cu vette ...
Ce sont là ch oses dé•jà anc iennes .. .
Depuis, ce elon - qui n e s'acquiert point,
e t que notre confrèr e trou va clans sa barcelonnette comme d' a utres y ramassent la
lyre, le crayon ou le compas - n'a point perdu de son a lacrité.
Hi er en core il n ous va lut 1111 récit domestique qui rivalisa cle grilce avec le plus
aimable des contes de ma Mère l'Oi e, et
qui d 6buta it de cette façon charmante :

Ad.Ininiatrateur Gérant
MAX BUCCIANTI
Pour la Publicité
S'adresser aux Bureaux du "Journat''
(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ)
3, Rue de la Oar., d!l Caire, Alexandrie

T élépbooe : 21al4

- N ous sommes tous nés, en dépit de
notre tei·n t africain, dans une petite maison blanch e à volets verts, dans le Brabant,
rue des Quatre-Bras ... ))
L'illusion était créée .. . Un bouvreuil semblait chanter da ns sa eage d'osier accrochée
à la f•enêtre, la fl amme ri eus e danser dans
1'ûtre, cependa nt que le vent, là-haut, secouait les chaumes.
Quelle quiétude! Quel bonheur! Quel rav·issement!. ..
Et tons dans l'a udit oire de lutter pour
trouver place aux ch enêts, et ch ac un de tendre le cou, de donner sa bonne oreille, pour
ne point perdre un mot d o l' aventure ...
Dites-nous grand' m ère dites-nous ...
Il dit, plaidant le droit, jonglant avec les

subtilités jur idiques, comme le trouvère, mince et fragile en son bliau t, chante l'aubade,
- Voici l e matin, la grive a chanté,
Annonçant un beau j our d' ét é! -

cependant que l'adversaire qui, tantôt,
planta le faisceau lictoria l en pays conquis,
se demande s 'il n'a pas r êvé.
M8

RENARD.

Eehos et Informations
L es hauts fon ctionnaires mixtes aux:
Méglis Hasbys d'Alexandtie.
C'est avec plaisir que nous enregistrons la.
nomination, suivant anê té que viE:nt. de rendre le Ministère de la Jus tice, de Adib Maal.zad bey, Greffier en Chef près le Tribunal
rn ixte d 'Alexandrie, comme membre représPntant les Catholiques cl an s les Méglis
Husbys ~. i é geant clans !a circonscription du
Tribunal indigène d'Alexandrie.
Rappelons qn ' un e marque cl 'est ime a ussi
fl u tteuse avait été conférée, dès 1926, date
clc l'institUJtion desdits Méghs Hasbys, à
n otre Greffier en Ch ef de la Cour, M. Sisto
bC' y, comme représentant des L at ins orienta ux.
Tl nous est particulièrement agréab le de
relever la h a ute appréciation en la quelle ont
é!té t enus deux de nos plus dist ingués
fonc tionna ires ainsi à l'honneur.

Perles Judiciaires.
Entendu à une récente audience du TriIJUn al des Contravenl'ions du CaiTe:
Une jeune avocate (se présentant tout essouffl ée à l'app el d'une affair e, sans aooir eu
l e temps d e revêtir sa toge; : -- cc Monsieur le
Président, pennettez -moi de me présenter:
sans robe )),
L'aimable Président qui nons a communiq ué cett e veTle a omis de nous dire si, en
pré sence de cette rnode1·ne Phruné, i t s·' e sl
it1spiré d e l a ju risprudence de l'A ré op ag-e-.
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Les l?roeès Importants
Affaires jugées.

L'aïîaire des actionnaires privilégiés de
la Société Anonyme des Tramways
d'Alexandrie.
(Aff . .1. llœrw·i et M. Hazan c. ::iociété
_lnonynw · des Tramways d'.4le:J;andrie ).
LE JUGEMENT.

Après avoir résumé les plaidoiries prononcées dans cette importante affaire devant la 1re Chambre Civile du Tribunal
d'Alexandrie, plaidoiries qui portèrent
sur des questions préjudicielles relatives
à la cJ10se jugée, à la compétence des
Juridictions mixtes, à celle du Tribunal
Civil et fl la recevabilité de l'action individuelle exercée par les demandeurs (*),
nous avons rapporté, en notre agenda du
plaideur, le dispositif du jugement rendu le 10 Mars dernier, déclarant la Juridiction mixte incompétente à connaître
de la demande des Sieurs Harari et Hazan en tant que porteurs d 'actions privilégiées de la Société des Tramways d'Alexandrie et irrecevable la demande formée par eux en tant que porteurs de simples coupons.
Après avoir minutieusement exposé la
genèse de la rS ociété des Tramways d'Alexandrie, analysé ses statuts, fait son
historique, rappelé le litifre int.enté à la
Société par d 'autres porteurs d'actions
privilégiées. qui aboutit à un arrêt d'incompétence, fait état de la décision de
principe rendue le 3 l\tiars 19:18 par la
Co ur. t.outes Chambres réunies, dans l'affaire de la Caiss-e Hypothécaire d'Egypte. r l résumé la th èse r espective des parti es en la cause qui lui était soumise, le
Tribunal aborda le probl èm e juridique
:=;nu mis à son examen.
L 'importance du litige et l' intérêt qu'il
suscite commande. la reprocluct ion c'!e cettP partie elu jugemen t.
En voici la teneur:
.ltlend'Lt en dToit.:
l. - - Que le T1·i1Jumd c:sl iw e qu'il y a lieu

de dis tinguer cnt1'e la demande formée par
Harari et Hazan comme porteurs d'actions
pri\'il égiées et ce lle form ée par eux comme
porteurs de coupons, pour le motif qu'en
tant que porteurs d' actions, ils ont lo. qualité
d'associés et peuvent, en r;.onséquence, dans
1'exercice de leur:=; droits sociaux. demo.nd c r ('ll justi~:c l'annulation des délibérations
d e rassemblée générale qui auraient méconnu ces droits, quitte à savoir devant qnel
Tribunal et par quel moyen , tandis qu e le
porteur d'un simple co upon est un tiers par
1 appol"t ü lo.
Société, pour la raison très
simple qnc la qualit é ù 'associé ne peut pas
appartenir en mème temps au porteur de
l'action el au porteur du coupon, ce qui d'aill e ur~ r·ésnltC' clairement de l'article 12 des
stn tuls où il est elit qu e les droits et obligations :ütachés i1 une.•. action suivent Je titre
dans quelques mains qu'il soit;
- qu'il en résulte qu'il faut examiner séJHll"énwnt le~ exceptions soulevées contre
l'nnc· et l'autre demande:
II. -Qu'en commençant pur l'analyse des
exc-eptions soulevées contre la demande en
cléchü·ation de ln. monnaie de paiement du
pH~mier chvidendc des actions privilégiées,
il -;.· :t lieu d'npprécier, tout d'abord, l'excep(*) V .
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tion de chose jugée, pour le motif que cette
exception est basée sur un arrèt qui a déclaré l'incompétence de la Juridiction mixte
et que cette forme d'incompétence prime, à
l' avis du Tribunal, l'exception d'incompétence ratione materiée soulev ée par les mtm-venants (qui ont soutenu que la demande
serait de la compétence du Tribunal de Commerce), car il est à remarquer :
a) que, le droit mixte établissant, ainsi
qu'il arrive da ns le droit de tous les pays
civilis és, trois ordres de règles de compétence - 1 o des règles de compétence juTidictionnelle (Code Civil, articles 1: à ~l, 13 et
H ), destinées ü d élimiter la juridiction des
T r ibunaux de la Réforme par rapport aux
a utres juridictions égyptiennes, aux tribunaux consulaires, et. aux tribunaux étrangers
en général (articles 13 et 1-i, -· 2° des règles d e compétence ratione materiœ (Code
commercial, articles 1 à 8; Code Proc.
articles 28, 2G et 32 à 3-i), destinées à répartir la juridiction mixte entre les différen tes catégories de Tribunaux de la R éforme sui\!ant la nature ou la valeur des causes, - ;J o et d es règles de compétence Ta tione
pe1'Sonée (Code Proc . article 35), destinées à répartir la juridict ion au point de vue
tercitorinl, il semble évident qu'avant de re(·herch el· lequel des Tribunaux mixtes est
compétent soit nt.linn x mater'iœ, soit Tationœ
p erson a~ it cunnaitre de certaine ac:tion, il
faut savoir si les Tribunaux mixtes sont
comp étents ù en connaître;
b) que cette doctrine ne saurait en tous cas
ètre mise en doute quand la question de la
pn~séance entt·c l'exception de défaut de jul·idiction et l'excepiion d'incompétence ralion;c ma.teriœ s e pose deYant le Tribunal
Civil, a insi qu'il aiTivc •3n l' espèce. car, ce
T1·i bunal ayant la plénitude de juridiction, il
v e ut certainement dire si la demande portée
devant lui entre dans la sphère d e juridiction des Tribùnaux mixtes.
III. -- Que, sur l 'exception de chose jugée
il est à retenir:
a) Lille, contrairement à ce qui est a llégué
par les demandeurs, le Tribunal .entend que
les .i ugements définitifs rendus sut· une
question de eompéten c0 discutée entl"<~ parlies peuvent acquérir l<\ force de chose jugée
et kur aut.oritt! doit drc r espectée, de façon
CJLlC le même Tribuna l ou un au tre Tribunal
ayant la m èmc compét r· nce ne sam-ait, sur
Je müme litige et en tre ics m êmes parties se
déclarer compétent après s'être d éc lar ~! incompétent ou vice-v ersa, car les motifs d'ordre social qni d 'une manière générale imposent la présomption de vérité légale inhérente aux jugemenls cté.Jinilifs sont certainement concluants ù l 'égard d es jugements sur
la compétence, étant donné qu'il serait attentatoire à la dignité clc la justice que, da ns
les mêmes conditions cle fait et de droit, il fû.t
pennis aux mêm es parties de porter devant
le· mi\me Tribunal 011 devant un Tribunal de
la mt~ me catégorie un litige sur lequel a été
rendu un jugement d'incompétence:
b) que la seule diffôrence à établir à ce sujet entre les jugements définitifs sur le fond
du litige et les jugements sur la compétence
est que, quant à ces derniers jugements,
l'nutoritè de la chose jugée peut cesser si les
conditions qui ont porté le Tribunal à se
d éclarer compétent ou incompétent ont dispant, ce qui peut arriver, par exemple, dans
Je cas où un tribunal mixte se serait déclaré
incompétent pour le motif que les parties
,··taient de la m ême nationa lité, si plus tard
c ll< ~ :-; deviennent , sans fraud e, de nationalité différente;
c ) que, cependant. en l'esp èce, les conditions de fait et de droit qm existaient au moment où n. été rendu l'arrêt du 19 Février
1927 subsistent entièrement n.ujourd'hui et,
en conséquence, aucun motif n'existe pour
ne pas attribuer ù cet arrêt la force de chose
jugée;
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d) qu'il est vrai que les demandeurs allè.
guent que l'arr~t des Cha!Y}bres réunies du
3 Mars 1928 constituerait le nouvel élément
de dmit gui autoriserait l'introduction de la
présente instance, conformément aux term0s de l'arrêt du 20 Février 1930, lequel a
considéré l'arrêt du 3 Mars 1928 comme un
élément nouveau à l'effet d'autoriser les
obligataires de la Société défenderesse à
introduire une nouvelle demande malgré l'arrêt du 17 Mai 1927 qui avait déclaré irrecevable la première demande introduite par
ct'autres obligataires, mais il est à remarqu er que l'arrêt du 3 Mars 1928 a statué sur
la compétence de la Juridiction mixte quant
aux ac tions introduites par les obligataires
de sociétés étrangères qui ont en Egypte un
siège a dministratif et leur exclusif champ
d'activité, tandis que l'arrêt du 19 Février
1927 et la demande actuelle concernent les
actionnaires privilégiés de la m ême société
et, ainsi qu'il sera dit pi'.lS loin, le Tribunat
estim e que l'arrêt du 3 Mars 19;!8 ne saurait
comprendre la demande actuelle;
e) que cette demande et la demande qui a
a bouti à l'arrêt d'incompétence du 19 Février 1927 ont incontestablement le même
objet et la même cause;
1.) le m ême objet: car: a ) Theodorakis demandait que le Tribuna l dît pour droit que
les bénéfices devraient ê tre payés aux actionnaires en francs au pair et condamnàt
la Société à leur payer les coupons des actions privilégiées dont ils étaient porteurs en
francs au pair, et HarA.r.i et Hazan demandaient dans t·acte d assignation que le Tribunal dit que les intérêts à 6 % stipulés
nu profit des actions privilégiées devraient
ètre payés en francs au pair à raison cle 6
francs ou P. T. 23,145 milL., pour chaque action privilégiée de 100 francs et condamnât
en conséquence la Société à leur payer au
pair la somme correspondant aux coupons
dont ils sont porteurs; (3) il est évident que
Ja demande ainsi formul ee était comprise
dans la demande de Theodorakis; y) s'il est
vrai que, dans leurs conclusions en réplique
du 9 J anvier Hl32. les demandeurs ont r emplacé la formule /ranes au pa.i·r par la formule francs 01·, il est également vrai, d'une
part, que, déjà clans leurs conclusions du 26
Févrie11 1931, ils avaient dit que l'obje t de
la demande était d'obtenir paiement en
francs or et, cl 'auh'e part. que TheodorJ.kis
a lléguait qu'il aurait droit ü être payr. en
monnaie non dépréciée, ce qui prouve que,
nu point de vue objet, il s'agit incontestablement de la même demande;
2.) la même cause, car le fondemen t du
droit que Theodorakis prétendait fair e valoir dans la prernière a ffaire et que le s demandeurs actuels prétendent faire valoi r ~st
toujours le même, savoir le pacte soci nl mterprété confo rmément à l '.intention des parties contractan tes quant ù la monnaie de
paiement des actions privilégiées;
f) que, quant ù l'identité des parties, il est
à remarquer:
1.) que la Société défenderesse est un e so·
eiété anonyme et partant une personne ~o
rale de form e corporative, laquelle orgamse
un intérêt commun des associés et les représ entP- en tout ce qui concern e cet intérêt
commun;
2.) que la n :présentation des associ~s par
la Société Anonyme est de toute évidence
quand elle agit en justice soit contre le~
tiers dans ; 'exercice d'un e action de a1:o~
commun en défense du patrimoine ~ocia •
soit contre l'un ou l'autre des associés. ou
contre les administrateurs ses mandat.mre~
dans l'exercice d'une action sociale tendan
à l' exécution du pacte social;
.
3.) que le principe d e la représent~tJOD
joue encore évidemment dans le cas on
tiers. ou un èl.ssocié pour un fait personnfe
concern~nt ou non le pac;te social_, inten t
une âchon contre la Socaété, le ]Ugernen
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,eJHlu pour ou. con~re la personne n1orale
v·1 nt force obligatoire pour tous ses mem;~~ ~ 5 , bien qu'ils n'aient pas été préseùts au
procès;
· i .) qu'il n'y a pas_ de ra_ison po~r que le
principe de la rep.resentatiOn n<:: JO':!e p_as
t: uand un actwnn~ure exerce une actwn H_lJividuelle pro-sucw tendant à fmre val01r
un droit quïl prétend reco!lnu ,Par: le p_acte
social à toute une . categone d .a<?t~Ol}-!lalres,
t;!l l'espèce les actwnna1!'es pnvll~g1es, car
la personne mor?-1e, . ql!-1 est ~OUJOUrs un!'l
pcr·sonne de reprcsenlatLOn, d01t être consldén~e comme représentant les inté.rèts des
actionnaires de toutes les _cat~go~·1es sans
ex<.:upt.ion de ceux de la ca!egone a l~quel,l_e
<.l ppa.rtient le d~nwndeur, etant dOI}-!1~ qu. ll
::;vrull nbsurde d admettre qu~ la soc1cte pms.,;(~ ètre reLenue connue representant une cat(:gur.ie d'associés et non l'universalité des
è,J.ionnaires;
;:;.) qu'il en ré_st~lte, en présen~e ~u prin<:ipe que rautonte de la chose JUgee compren~ .et les perso_nnes qui ont fi~uré . au
pnx:es et celles qm y ont été representees,
que les jugements rendus entre un actionnaire J3rivilégié qui a exercé une action prosudo et la société forment chose jugée pour
tous les actiomw.ires de la même catégorie,
et ce par appli<.:ation du concept de personnalité morale, ainsi que le fait releve1· Thal1er dans les termes suivants: «Il semble bien
si l'on se réfère aux principes . généraux, que
le jugement rendu dans l'instance où la sociél\~~ a été mise An cause et assignée en la
pe1·s(mne de ses administrateurs dispose
cl'mw autorité absolue et que, par consé{lllunt il doit exclure pour l'avenir une demuHde de mème nature, fût-elle formée par
des actionnaires différents. La thèse de la
!10rsonnalité morale le veut ainsi. Dire qu'on
plaide contre la société, c'est dire qu'on
plaide contre tous les actionnaires réunis
sans nécessité en procédure de donner citation distincte . à chacun d'eux, ce qui serait
d'ailleurs absolument im.praticable, si les
tili·c:,; sont nominatifs, vu Leur nombre, et
à plu::; forte raison s'ils sont au porteur, parce qu'ils sont inconnus. Lorsqu'on fait un
pt·,,,.;.s à la Société ce n'est pas à un être
difft::1ent des actionnaires qu'on l'intente,
mnis bien plutùt à la somme de ses nctionnni;·es ayant dunné à un conseil d'administrui.ion pouvoir d'ester en justice en leur
compte collectif. Si la Société était une entité
ind/·pendante des actionnaires qui la compm;cnt. le fait de l'assigner en nullité serait
1.m Yéritable non sens, car on ne cite pas
U!le personne pour faire dire qu'elle n'e.xl;-;tr; pas ». ( .~1 nnales du droit commercial,
1;:u::, page 309);
9-) q:u'il est encore ù noter que cette apphct~twn de la théorie de la représentation
a:,.•lyne pa_rt, l'avantage d'exclure la possih~~ itt~ de v01r renouveler le même proces par
n ~mporte quel porteur cl 'un titre égal à celm des demandeurs pr(~cé dents et. d'antre
p~u~t, de staccorde1· avec 1e but ou, tout au
moms, avec le r ésultat auquél tendait la
dcmr:nde Theodot·akis et tend la demande
nd\telle, de fixer l'interprétation du pacte
socv:ü. comme loi des associés, ce qui attrill!~<•J·n It · au jugen1ent. la valeur d'une règle
<::mrnrmne à tous le::; actionnalres privil<'•giés,
cnr 11 e::;t évident que la Société ne pounait
lJ lle payer dans une seule nwnnaie les cou.pons des actions privilégiées, c'est-à-dit·e, le
.F!gl'l1Jen~ s~atuerait sur une situation juridique qm n est pas purement suhject.ive aux
~cmundeu_rs, mais qui se présente en cert111.ne .mabère con1me une situation juridique
0 )]~cLive, vu qn 'elle concerne tous les actionnun·es Privilégiés, étant donné qu'ils se
trmtv.ent tous dans les mêmes conditions, et
. 'o'l~e pas que le passé, mais vise aussi
<t\ emr en tant que la société cfurernit ou
que ?~s statuts ne seraient pas r égulièrement
~ndlfH~s: c_'est-ù-clire. le jugement à interve1~r .seraJt JUsqu'tl un certain point, dans le
ngage de Dugnit, un acte juridictionnel ob1
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lequel, à l'avis de ce publiciste, a
l'autorité de chose jugée erga omnes .: Duguit , Droit cons litul'ionnel, li paragraplles
::lü et 31, pages 342 sui v.; J éze D-roit ad.m inistmt'if, I, pages 254 et suiv.);
g) qu'il suit des considérations qui précèdent que le Tribunal pourrait :s' u tTèter à
l'exception de chose jugée et dé<.:lare1· d'ores
et déjà la Juridiction mixte incompé:tente à
connaître de la demande;
- que, cependant, à supposer que la demande ne se heurterait pd.s ù. l'incompétence
de la Juridictwn mixte basée sur la chose
jugée, cette incompétence doit ètre déclarée en présence des données cle fait et de
droit qui se contiennent dans les éléments
de la cause;
IV. - Qu'en effet le Tribunal estime que
la Juridiction mixte est incompétente à connaltre de la demande, mais avant d'envisager directement ce problèmè et dans le but
de bien apprécier les thèses en présence, il
y a lieu de qualifier le droit q ne les demandeurs prétendent fnire valoir et l'ac fion
qu'ils exercent. pa1· la présente instance et
de remarquer sur- ces deux points:
a) que le droit que les demandeurs prét endent faire valoir n'est pas un droit de créance ayant la m ême nature que le droit de
créance qu'un tiers étranger à la société peut
avoir à son égard, comme par exemple le
droit de créance d'un obligataire, mais un
droit d'associé, on pourrait elire, avec Michaud (Théorie de la personnalité morale,
II, page 34, No. 3) un droit co1·pomtil, ainsi qu'il. résulte de son analyse dans sa source, dans sa cause, dans son contentt, dans sa
gaTantie et dans les moyens de sa réalisation, étant donné que:
1.) le droit de l'actionnaire privilégié trouve sa source clans le pacte social par lequel
a été constituée la société dont il fait partie, et on ne pourrait certainement pas seincler le pacte social en y voym1t en même
temps un acte de constitution de la société
et un acte de constitution de créance au profit des actionnaires privilégiés, lesquels font
toujours partie de la société et, en conséquence, il fallait dire, en admenant une telle
conception, qu'ils se seraient constitués
créanciers d'eux-mêmes;
2.) la cause du droit de l'ac tionnaire privilégié est l'apport qu'il a fait à la Société
pour la constitution cln capital social, apport représenté par l'action, ce qui exclut
toute idée de prèt fait par l'ac tionnaire à la
société, car le prêt représente une dette de
la société et ne s'intègre pas dans son capital;
3.) le contenu du droit de l'actionnaire privilégié est, pendant la durée de la société. un
dividende pTéférentiel et non un intérêt, le
fait que le statut le fixe à 6 % n'en changeant pas la nature, car il reste toujours
subordonné à l'existence de bénéfices et
peut ètre inférieur à cette limite, et il est
d'ailleurs à noter sur ce point: a) que les
statuts l'appe llent dividende et que, si le
prospectus du U Mars 189tl disait que les
actions privilégiées avaient droit à 6 %
d'intérêts, disait auparavant cc d'après l'article 38 des statuts n et ajoutait « à p1'élever
su.r les bénéfices annuels. et, en conséquenl'e, l'ien n'était ajouté au privilège statutaire:
!3) que le Tribunal pense que Vivante caractérise rigoureusement ce privilège en
tant qu'il écrit: << Le nom d'intérêts donné aux dividendes qui leur son:t attribués
(aux actionnaires privilégiés) n'en change pas la nature; on les nomme intérêts
parce que 1'on présume que l'on pourra les payer sur les bénéfices prévus
avec une constante uniformité, mais en fait
on ne p eut les appeler intérêts parce qn'ils
ne naissent pas au jour le jour mais dépendent de l'cxistence ré c·lle de hh1L~ fi cc s
suffisants pour les satisfnit·c " (Traifcl de
droit commercial. traduit par Escobra. IL
No. 489); y) que la fixité normale du dividende comme droit du porteur d'actions prijecti{,
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vilégié.es ne prive pas, d'après les statuts
l'actionnaire de l'exercice de tous les droit;
sociaux. recunnus aux .actionnaires en général (drolt de voter aux assernbl(•es générales
droit de faire partie des corJJs crérauts de 1~
société, etc ... ) et. partant Ôn ~te peut vas
~1re que l'uctionnaire privilégié se1 ait un
tlers pat· WIJ]JOrt à la soci~té, parce qu'on
ne peut évidemment pas scinder l 'action
privilégiée pour la dire un titre de créance
autonome en tant qu'elle accorde uu clividence préférentiel sur les bénéfices et un
titre d'associé en tant qu'elle assm·e à l'aetwnnall'e la participation au gouvernement
de la société; ô ) et que la fixité nonuaie du
dividende de l'action p!'ivilégiée n e change
pas la nature de l'action comme titre cl'associ_é, de la. mL' m e façon que l'obt'igation à interêt varwiJle payable sur les bénéfices seulement ne convertit pas l'obligation dans une
action en tant que l'obligataire est exclu de
participer à la vi~ active de la. société (Vide
J?ec~gts,

.les act.wn~

cle. priorité, p~ge. 50),

l ?-ctw_nnatre cl. 1 .obliga~m.re. r es tant toUJOUrs
separes par ln ligne cllVISOire elu pacte social;
4.) Il est de principe incontestable en matière de droits de créances que le créancier
a comme garantie le patrimoine du débiteur et, en conséquence, si l'actionnaire privilégi(! était un tiers créancier de la société,
sa c1f·ance, représentée par son action, qui
est son litre, a urait. comme gm·antie le patrim oine d e la soc.iété, ce qui est absolument
exclu par le fait, également incontestable
que l'Dction représente la valeur de la part
de l'adionnaü e dans le capital social, puisque, ainsi qu'il est dit dans les lois commerciales et dans les statuts des sociétés anonymes, le capital social est représent é et
divisé en actions. et il serait donc eontmclictoire d e dire que· l' action s erai t garantie par
un patrimoine dont elle représ ente une partie, de la même façon que la créance d'un
tiers est· garantie par le pa ll'Ïmoinc elu cl ~·b i
teur, la différenc e entl·e les den x ~il nat ions
juridiques étant trop ne~tl- pour •rue leur
confusiun soit possible;
5.) la créance proprement dite, un e foi::; venue à échénnee suivant son titre de constitution, n' a sa Téalisation dépendante d'aucune forma lité et, si le débiteur ne paie pas,
le créancier peut réaliser son droit. par l' expropriation de son · patrimoine ou par sa
déclaration en faillite s 'il s'agit d'1t11 commerçant, tandis que la réalisation elu droit
de l'actionnaire privilégi.é dépend de toutes
les formalités statutaires tendant à la vérification de l'existence de bénéfices partageables et, s'il n'y a pas cle bénéfices ou que
ceux-ci ne sont pas suffisants pour lui servir de dividende prévu par le statut, il ne
peut r endre son droit effectif par l'exécution
du patrimoine sociaL. lequel est d'ailleurs, en
part~(;). son propre patrimoine;
b) que, devant les cli.fférences frappantes
entre Je droit de l'actionnaire privill'gi~~ et
le droit du tiers créancier de la ::;ociété, il y
a lieu d 'accueillir la doctrine suivie. entre
autres, par Vivante, qui lui a donné ·la formule incisive ([ les actionnaires privilégiés
sont simplement associés, 1'ien qu'associés ,,
(Op. Cit. II No. 48U, note III) e t par Nlichoud
(Op. Cit. II, 174), qui a une autorité toute
particulière en la matière pour avoir étudié
cl 'une façon approfondie la théorie de la personnalité morale, et qui, ap1·ès a voir r éduit
les rapports de droit existant en! r e une
corporation, personne morale. y compris
les sociétés anonymes, et ses m embres
aux trois groupes sui\·ants:
1. ! les
rapports qu'elle peut avoir avec un de
ses membres dans les mêmes conditions
qu'uv ee un iie n;; et qni intéressent la
portion de la persomwliV· d11 nwmht ,. qlli
n'est pns engagée drws l(• lien colledif :pat·
exl'lî1J)Ie les l'apports clée•mlnnt d e co ll! rats
que ln personne morale a pa:;:.s(:s aYec un .de
ses membre::; comme elle anr::ut. pn le fa1re
avec nn tiers) et qui sont cégis par Il' droit
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qui régit les rapports entre p e rsonnalités
étrangères l'une à l'autl'e, ~-) les rapports résultant ulliqut;lllent ~ll! groupement
et r('gis par la Loi intérieure faite par 1a cot·poration elle-mème 'duns ses statuts (pat·
exempte, les n.tpporis co.n~cl'nant l'acqut~~
tion e t la pel'le oe la quallte de membre, l etendu e des droits et obligations que confère
cette quuliLCJ, pour lc;:;quds la {;Oll ec livi tè
appnnut co11uue ::;upet·ieun.: ù ses nwwbn~s
et avec Je clruiL de tew· cOJJttllHllclel' en vet·tu de 1 ext::>teuct; mèllt(.' du gn1upewcul, bi eu
que sous le cott•l'ùle de:> Tt·wutwux, lesqu e ls c!:'Jl Cildmtl, ·d ' utw ptu-t, le plus souvent,
ue sont sttists (jUe d ' utt t·eco ut·s contre les
cll'CiSiOilS de la cOq)(Jl<Ü LOll d, d'autt·e })i..ll't,
duin~aL HJIJlliquet· le cll'oit mLérie L~t · d e la cOl:JlOl·ntiun - ~).) el les nlppot·is r cgts en Htetne lelllps p<.u· ln lL'gtslïtlJOll du gl'uupeJJwnt
ct pat· lu légtslttiiuu extérieure au groupe qut
protège co tttt·e lui l es d1oils in.dit'lliucts oes
Jnenl.IJres, que les uuteltn::l u llell1a u.ds uppellent .:)anderrcchtc, uinsi qu 'il urTtv e, clans
les sociéll-s pur adiolts, D.\ cc la IJUO!il li llc
11/CnriJre cite. W~ ' lllH> , qtti est liée i~ un dt·oü
sut· le putt·JuJUJtle <l e ce gt·oupc, ul'utL tlldt' iclucl t ·<~ IH·é·scnté pal' l'nd ion, J<:usallt j)tu·Li e dt! patrituuitte Jus wetJÜJJ·~s cL dont. ta
société tte p e ul disposer eL qu1 es t l'ongme
du dl'C•it cle juuit· etes anmta.ges nttnclws ù
la lH· up t·iélé lle l' u~liun, ~~ ' est-ù-d_ire de yuyticip er au fonds soctal et à ses frmts, - cent:
,, it ('tlt.é de ces dt ·oiis pl'O}Jl'CS de iu us les uctionmÜtï:S, il peuL s'ciL tt·ou,·e t' d'autres ap J•al'len nnt ù ce rluins udiomwir~s seule!n.ent,
tels <jU e les p ude urs d'nclJOJts du pnonle yu
lus ltJUJtll!l ·cs fund nic urs. M ü tS le cut·uctL·J·e
d e ces d t·oits est tou jonl's Je m(•me. Jls sollt
intangibl es pour la socil'té\ biuu .r.tu'a.ym: t
lem· JJuse duns Je dl'OJI. soctal et etant lu's
ü la qLlD..lité d 'associé .. Pur kur intangibilité'.
ils clifJèren t cl es drotls lHU '0tnt•rlt. socw ux
tle la ca tégmie pn:·céden te, que le groupe
peut. modifier ou sUJlptimf'l'. Par leur ba.se
et leur ol'igine sociale, ils ctiffèl'('tll des clt·o1ts
appart enant aux l1e1·s .Olt a.ux o.ssoci(··s e u
tant qu e tiers), t els que sont, pur t•xemple,
les clt·oits des ob ligatai r es ,, (Op. c it. pages
14 el l :l);
c) qu'il est cncm·e h nutl ~ r snr J::t IHl.tnr f'
du Ül 'llit tk l'a cti onnaire lJI'ÎVÏi égié :
1.) qu'en pn~ sen ee de lu division classique
d e tons les dl'oits pat.rimonia.ux en d1·uit;::
n!e l s Pt droit.,· de cu: ao ce, le droit de l'actionn a ire privil é·g ié es t un tlroil de cré:i.~l1 : e,
uinsi qu e le soulicnrw nt , pal' exem ple, Ly1n
Caen ct n .enautl ; J'ndlL' de droil cmnmer~·ial, Il , ~os. 1 il ' et 5Gl ), mais tl y a lien
d'obs cJv et· sm· ce point, d 'une ,1•:11·1. qu e
ce cH t·n.c lèrc général d e clro.i t de cr éan ce
du droi! patritnouial de l'a c tionnaire pl·ivi1égié ne lni est pus pri,-a.t.if. mais .est c ~) Jt1mun ntJ cll·oit palrim oninl de tous les actwnnaires privilégiés o n non, et, d'autre part.
qu e ct· droit troun: toujours sa source. dans
le pacte social;
.2.) qu e le clroit cle l'ac~ionnaire se transfonn e en un droit cle c:rénnce contt"e ln société, lout ù. fatt s e mblable au droit de crén.nce d'nil tiers, qnancl il s'agit simplement du
dl'oil rl.e paiement du dividende une foi s d éfinili\ -e nrellt fix é, mais jusqu e-là, ainsi qu e
le fait rt;mal'quer Mic houd (Up. cit. page 31·,
nole 3), il n'est qu ' un droit de J'ac tionnaire
en t nnt qu e tet, c t, en conséquence, qu and l' actionn a il'e, a insi fJU'il nrrive en l'espèce, n'accepte pas le ùiYitkncle fix(: par rassembl!!c
gt·n<'·rnle cie ia société e t pl'étcnd que cell e -ci
lui pai e da ns un e monnaie clit'féte nte rl e celle
dans luque lle le dividend e a é té fixé, il agit
év idemmen t comme un associ é et point comme un tiers:
<1 ) que sur la quali['ication de l'action exerc,>c pnr la présenie instance il est à retenir;
1.) que cette action se place entre l'action
personnelle qu'un tiers ou un associé en
tant qu e ti ers 1nt<:nte contre la socfétô pour
lui réclamer un dr oit de ct·éance existant à
son encon tre, ct l'action soc iale appartenant
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à la société comme personne morale pour
défendre en justice un droit. concernant le
part.irnoine qui est confié à sa garde ct à
son a.clministration;
2. ) que J' action en litige doit. ùtre cons idérée com me basée sur le pacte socHll et
ayant pour but de faire valoir un droit qui,
par le elit pacte, aun1i t été reconnu aux actionnaires privilégiés ct, en conséquence,
prese tlle les c<.u·nc(.cn·s u ·une actwn iwliviâuctle ou d 'u n e ac tion pru-sucio, ces d e ux
furmut es clcntttl elre considérées cornme
i.l va nt lu lltètue signiticalion d la mèrn e pm·t c~e (Vide :\lltlt ·é L.:n t·liel·, il es actions inll'iL'iducrtes el il es ucNuns so c ial es, page ~1 s.)
et cu tllll! e inlliquuut. qu e J'u cliu tt a pou1· objet la défense ae 1·un des druits que les ucl.iUJliL<Ürt;S jJt·i vilég i(' S, ett con.duant ou en
uccepl.a nt le contnJt de soc iété, se sont rés ervé's r('cipruquemeut et que les autt·es
cun t l'uctauls lt.:ut· un t H~conn us:
3.) qu e l'in l(~ rèt que les dcmtUlcl(;tJJ·s en
lcut·s LJUalité d ' actionnaires pl'ivilegiés vcu~
.lent faire Ynluit· par l:.t présente instanc<·! est
é \'icl et ll m ent co ntra dic toit·e m ·ec l' intérè t des
actiuwtail·es de diviclcucl~ et., en conséquence, l 'action pn~ sente en r éalité le caractère
d ' une contes tation entre ass ocies, mais,
étant donné qu e les demandeurs ne sauraient
assignet· direc tement les actionnaires de clivldendu, mais elevaien t n écessairement assigner la société, cette formul e n'est pas rigoureuse au p oint cle vue te chniqu e et, en
conséq uence, ne doit pas drc em ployée pour
tmduire la qualification du litige.
V. - Que , sur l'exception d'incompétence
de lü .Juridic tion mixte, il est à retenir:
a) qu'il n'est plus cliscutabl~ que la Rociété
cléfenclercsse soit une société étrangère ayant
le siège social à Bruxelles, étant uonné que
la nationalité belge ete l a cléfericleresse doit
t:·tre c: onsidé1·ée comme aynnt été d éfinitiYentcnt acl tuise pat· les anè tR elu 1H F évrier
Hl2Î ct du 20 F(•vr ter 1930, et d'ailleurs, elle
n'est pas contestée en la présente affaire;
L ) que, d'autre part., 11 doit ê tre aussi con:::;idét·è comme d éf initivement établi que ln
sôciélé défenderesse a en Egypte un siège
administt·atif et son cxclusit champ cl'activitl', ·c ar l'arrêt elu 20 F evrier 1930 a retenu
que lu Société défenderesse opère en Egypte
duns rlcs conditions analogu es à la société
envisagée par 1'arrèt des Chambre Réunies
elu 3 Ma rs 1U2t), e t cet arrê t envisageait justement un e· soctél.ô qui a le siège social ù. 1' élrangcr ct en Egypte un sH~ge administratif
e.t son exclusif ou en tous cas principal
champ d' activité, sans qu e la cléïencl e resse
puisse in\' Oquet' lü cession qu'elle a faite en
101 2 à The Alexandrin Hamlr:!h Railway Cy,
dont donné qu e la cession é LRit prévue par
les statuts comme moyen de rc'aliser l'objet de la société, que. malgré la cession, elle
n'a pa~ Né diss ou te, qu' e lle est toujours le
(·oncessionnail'C r esponsable elevant les pouYoirs publics qui lui ont fait la concession,
qn'cllc s'est r ésc l'vé le contrô le de la stricte
(JIJSCJ'\' D. tion d es cr, nvcnlions conclues a.vec
les dits pouYoirs publics c t qu'il est à peine
besoin d e clil'e que ln cession ôtait déjà un
point rlc fa it lors cle l'affaire Toriel et, toutefois, l'an·(".! t elu 20 F évrier 1930 a passé outre à cette circonsta.nce;
c) qn c, d t~ la. sorte, la qtt eslinn qu! se pose
es t re li e de savo ir· si nn e société ~~tra.ng è r c
qtti a son siè,ge social it l' . ~trf\nger e t ('n
Egypl.c nn siège adrùinistratif ct son ex(~ lu
sif chnrnp cl 'ad iv ité est justi ciable des Tribnnuux mixtes pmJr c~ qui concerne les neli ons pro-socio 011 si ces ncliuns doivent être
portées devant les Tribunaux ùu pays elu
siège social;
cl) que, clans le but d'é cla ircir cette question, le Tribunal entenrl. d e voir faire les observations suivantes:
1.) qu'il s'agit là d'un cas de conflit dP- juridictions entre les Tribunaux mixtes et les
Tribunaux étrangers et que ce conflit doit
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être tranché par applicn ti on d e l 'atticle 14
du Code civil mixte , lei.fuel conLiPnt les règles
de âr-oif international jull'lciai"'e acceptées par
le droit mixte et smvant lesque ll es doit être
d é terminée la compétence j uriclldionnelle
des Tribunaux de la Héfornw pat' rapport
aux Tribunaux éLrangel's et pour les nfta.ircs
clans lesquelles intervi ennent des étrangers
comme ctéfcndeurs;
i!-. J que l'al'Licle H, justeJJWt}t JH.ll·ce qu'il
étulJlit des r ègl e::> cle cu11 1pdl'nce j Lu·iclictionn e ll e, doit ùtt·e inLet·pt·é té clnns le ::;ens que
c'est lui qm dé leu11me les cnuses tlui, au
point de vue elu droit international, sont de
la comp étence d es Tt·ibunn ux cl e la n.(~ furme
par rappmt aux é tmngct·s .e t que les dispositions du Code cle prucé cltlt ·e sut· ln cu111pétencc
judic iaire ntliunc ma/ er i ;c ou 'l 'alione person;_e lui sont en pl'i ncipe suLu J ·clontt(~es, de
t elle façon qu'à l'avis elu Tdbunnl o n ne sanl'ait voir dans l' ar ti cle ;j;) , !\'o. 3, Code de
procédure, lo1·sq u 'i l cli t que les soçié tés, tant
qu'elles existent eL si la qual ité d' associé
n'est pas contestée , set·ont assignl~es devant
le tribunal elu siège sociuJ, tlllL! n : · gle et e droit
inter!lational ayunt la Yn1 eU J' cles règles cle
1'ul'l1ele 11, J<:.•.qllelle, en èel'tuine lHüti èr e,
cumplèLerait. cd arti cle, mais un doit dire ,
pur contre, tjUe l 'a l'lic le 35 du Code de procédure est subordonné ù l' ar ti cle H elu Code
civil.
3,) que, cependant, cet te subordination cl c
l'article 35 du Code d e procécltll'e ù l 'arlicle 14 du Code civil n'empêche pas que le
pn:mier puiss e ètre pt'is ca cousidérnt.ion
comme élément de cl(~Lertniuntion de lü porté e des règl es de eompétence jtu·ididi unnelle
établies par te secon d.
e) que , pour vérifier si lü de mande ndnelle!
est de la compétence de la Juridi ction mixte, .
il y a. lieu du rechercher tont d'ab ord si la
Société défenderesse se trouoc en li:gypte,
suivant la. formule employée pur l'article H
alinéa ler, pour ce qui conce rne les actions
pro-socio, et. qu'il est à remarquer a cc suj et
que la. prétention des deman deurs tr-mdant à
dire que, conformémet\t ü l'arrêt des Chambres Réunies du 3 Mars 1 H28, qm a retenu
que la socié·té étrangère ayant s on siè ge soc
cial à l'étranger mais un siège administratif en Egypte ct ayant dans ce pays son exclusif ou, en tous cas, principal champ d 'activité , accepte par là m ême Ja jtlricliction des
tribunaux du pa.ys , la Sociétô d é fenderes se
d ev rait être r etenue comrne se trouvant en
Egyptc pour toutes· les a.c tions sans aucune
restriction et, en conséquence, n.ussi pour
les actions pro-socio, n'est pns fondé e, car :
1.) l'arrêt en questi.Dn avait à se prononcer, d'après l'arrêt de renvo i elu 2 J:<'év rier
1!)28, sur la question de savoil si une société
étrangère ayant son siège social à l' é tranger
ma.is un siège administrn !if statu tairement
fixé en Egypte et ayant da.ns ce pays son
exclusif ou en tous cas principal c hamp d' a~
tivité, pouvait être assignée devant la JunLlic tion mixte en pa.iemcnt des coupons et du
p1·incipal des obligations émises par elle en
Europe, ct, en effet, dans son disposili1. .il a
répondu affirmativement à cette questwn,
mais a limité naturell ement sa dé cision à
la compétence en mati t•re de pai ement des
oJJligations, ne pouvant m~me pas faire a1~tre
c hos e , pour le motif <.JH 'une décision d e JUStice ne peut pas établir des n~glcs d e dro ~t
en formulant des princi p es généra ux appllcaules à d'autres rapports d8 rlroit que ceux
soumis à l' a.ppr éc intion du Tribun a l;
2.) il est vrai que, clans ses mc. Lits, 1:a_rrN
a retenu qu'une société clans des concltt10ns
analogues ù. cel les de lü d éfenderess e se
trouve en fait en Egypte, mais son auteur
a e u le soin d'ajouter, d'nne part que 11 le
législateur mixte, en employant la formule
se trouvent dans le pays, qui n'a ~· i en de
juridique ni de spécialement tflchmql!-e, a
manifestement laissé à la just.ir.e le som de
dét erminer les cas où l' étranger se tn;mv~
rait dans le pays et pourrait donc être ]Ush-
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ciable de s~~. ~riptunau?' )) et~é d'autre pcda!·et,
u 'une socw~e e rangere cre e en vue
(( ei·cer son ac ti vit~ exclusivement ou pl'inc~
x alement en Egypte et d'y placer les captt~ux réunis par ses emprunts en des hypotl1èques sur les lmn~eubles du pays, en
aaruntte de ses emp1 unts, se somnet par
ï'e fa it même à la juri~ict~on du pays pour
ce qui concernl.! ces ope,rattons ll, et,_ en conséquence, m8me aprè:; l ~rrêt et à ra1s~:m même de ses motl!s, la JUStice peut et rloü dans
des cas qui n e s'identifient. pas av;e~ .. celui
( ui a fait l'objC:!t de sa déc1s10n, venfter SL
funnule légale les cornprend oui ou non
e\ partant, en l' espèce, le Tribunal duit rc(;){c1·cller si la Société défen dercsse pen t être
cousidérée comme se trouvant en Egypte
p OUl' ce qui concerne les actions pro-socio;
3.) il est constant que la défenderesse a son
s iège social 1·éel à Bruxelles et qu'elle garde
ar là m ème la nationalité belge, que c'est
fomme socié té belge qu'elle est considérée
par la j_urispn~d~nce mixte, . et, en ~onsé
quence, tl est ev1dent que, s1 elle dort ütr_e
considérée comme se trouvant en Egypte, ll
n'est pas possible d e la considérer cqrnri1e
se trouvant entièrement en Egypte, il faut
la considérer comme se trouvant aussi en
Belgique, étant donné qu'elle se rattache à
ce dernier pays par son siège social et par
sa. nationalité;
4.) il faut donc préciser à quel point de
vue elle doit être considérée comme se trouvant en Egypte et à quel point de vue elle
1·este en Belgique, et le Tribunal estime que
le seul moyen de concilier les deux points
de vue d e lu. jurisprudence, laq11elle a retenu, d'un côt é, que la défen deresse est une
sot:i6té belge ayant son siège social à Bruxelles et, d 'autre côté, qu'elle se trouve en
E.\.lypte pour y avoir un siège administratif
et sun exclusif champ d'a~tivit é , c'est de
dire que, quant à sa vie intéTieure, c 'es t-àdir e, quant aux rapports existant entre elle
et ses m embres (actionnaires), elle se trouve
en JJelgique, et, quant à sa vie extérieure,
c'cst-à-dü·e quant aux rapports existant entre elle et les tiers, elle se trouv~e en Egypt.e;
5.) en acceptant ce point de vue, il en résulte que, si la Juridiction mixte est comp é~ e n le pour ce qui concerne les rapports
pour lesquels la Société est censée se trouver en Egypte, elle ne peut plus être considér(:e compétente pour ce qui concerne les
rappor ts pour lesquels la défenderesse est
ceusée sc tro,.:ver en B elgique et, en conséquence, seule la juridiction belge doit être
considéré e compétente à connaître des actions pro-socio et partant de la demande
:lc[uelle;
G.) cette doctrine, d'une part, doit ôlr0 consiLl(:rée comme étant celle qu e les aetionnain~ s eux-mêmes ont voulu établir en tant
qu'ils ont créé la Société à Bruxelles et v ont
f~xé ::>on siège social ou ont, par l 'acquisihotl d'actions, adhéré aux statuts sociaux,
aux termes de l'article 12 de ces statuts, et,
d'?.ulre part, est celle qui se conforme le
Il!teux avec le principe généralement accepen doctrine et en législation que les actions entre les associés et la Société (loivent
'} ~ re portées devant le Tribunal du siège socwJ,. principe accepté par la loi mixte dans
l'a rttclè 35, No. 3 du Code de Procédure,
leqt~el, s'il ne constitue pas une règle de
droit. international positif obligatoire pour
les dtfférents états, faute d'unE: cou turne internationale bien établie ou d'un traite gér erai qui lui attribuent cette portée, constiue certainement un principe de droit commun législatif, qui traduit une idée manif~ste de justice et doit être pris en considéra{1~n _da ns l'interprétation et l'application des
01
~. mternes en matière internationale, ainsi
qu 11 arrive avec l'article 14 Code Civil, et
est conforme au prmcipe génêral qui est
~ la b~se des lois de procédure s'inspirant
~droit romain, ainsi qu'il arrive avec la
lo1 françmse et la loi mixte, quant à la déter-
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mination du juge naturel devant lequel doit
être appelé le dé fendeUl', qui est le juge de
son domicile;
7.) encore la même doctrine est la seule
qui pe ll t as::> ur er d ' une fa çon pl us certaine
1'unit é de ju'r is p1·wtence en c;e qui concerne
1'interpré tation et 1' exécution du pucte social,
car, ~i on adrndtait la compéte uce de la Jul"icliction mixte, il fallait admeltre également·
la compé tence de la J uriüiction du siège social, et la conséq ltcnce en se1·ai t que les Trilll1naux des deux pny~ pourraient statuer
cl 'une fa çon clil'fé t·t·ntc su1· les Lf118S tioJLs fond.a tll l! Jltu.l es relu ti v es ù la Yic de la société,
!elles les uuestiuns 1·elal. ivc:s ù Ja nullité Oc
la société êt ù la t·épul'titiou d es b énéfices,
CL' qui conduin.LiL ù de::; 1·és ullats inadmissibles;
8.) il est encot·e ù nute1· que les r0glcs de
l' article l4 Code civil font, en partie au
moins, except ion tHL principe que le défendeur
doit être ass igné devant le Tribuna l de son
domicïte, qu! est son juge naturel, et, en conséql1euce, doivent être interprétées et appliquées, en tant que r ègles d'exception, d'une façon r esLrictive et de manière ù respecter autant r1ue possible led it p1 incipe;
f) que le Tribunal n'a pas à s'anèter à
l'allégation des demandeurs, que la compétence de la Juridiction mixte résulterait ete
leur qualité· de tiers créanciers de la Société,
car, ainsi qu'il a été noté ci-dess us, cette a llégation est ab::>olument con lrnire à la ré'}lité
juridique, suivant lùque lle ils sont purement
et simplement des associés;
g) que la préteP.tion des demandeurs de
baser la compétence de la Juridiction mixte
sur le paragraphe I de l'ar tic le 1t Code civil, en a lléguant que les obligations prises
par la Société envers ses actionnaires se·raient relatives à des objets rneublcs e t. immeubles existant en Egyptc, est elle aussi,
mal fond ée , car : l. ) le d1·oiL qu e les demandeurs prétendent faire valoir n'·est ni un
droit de copl :Op'r iété, é tant donné que les
biens meubles ou immeub lP.s faisant partie
elu patrimoine de la Société appartiendraient
à cette derni ère comme j)Crsonne morale, ni
un dl'Oit de creance ayant cumme garantie
le patrimoine de la Soci é té, a ins i qu'il a été
dit ci-dessus, mais un d1 ·oit soc-ia l ou corporatif de participer anx résull'-1 t:::; dn fonds social, c t en conséquence on ue saurait dire
que le présent ll Ltge an ru1 t pour ob.i et des
obligat ions concernant des l)iens ex i.s tnnt en
Egypte ou ailleurs, puisque tout son objet
consiste en ie d egré de parlicipalion des actionnaires pnvilégiés aux ] ){~ u é fices p1 ocluits
par le fonds social. et parlant il s'agit d'un
litige ayant pour objet exclusif 1'exéc ution
du pacte social. et il est c't peine besoin de
elire, ainsi que l' a fait remarqu er l'anN du
Hl Février 1927, qu'il ne faut pas confondre
la réalisation en Egyptc de l'objet commercial de la Sociét é avec l'exéc ution du pacte
social conclu à Bruxelles, et qu e la . seule
chose que les demandeurs réclament à la
Société c'est qu' elle exéc ute le pacte social
de la façon qu'ils J'inte rprètent; 2.) il es (.
encore ':1. remarquer qne, par snitc de la cession consentie par la Société défenderesse à
The Alexandria flamleh Haihvay Cy, par
contrat du 10 Avril HH2, les biens mAubïes
et immeubles appartenant à la défenderess e
e t existant en Egypte sont. dev enus la propriété de The Alexanclria Ramleh Railway
Cy, et, en conséquence, si, malgré la cession, on peut continuer à dire que la. défend eresse a toujours son champ d'activité en
Egypte, les actionnaires n e sauraient certainement pas prétendre que les obligations
de la défenderesse envers eux sont r elatives
à d es biens existant en Egypte, étant donné
que ces biens n'apparti enn ent plus à. cette
dernière, et ce par suite d'un contrat approuvé par l'assemblée générale dont la
délibération respective a ét6 votée ou acceptée par les demandeurs ou par leurs auteurs, vu que la possession d'un e action

7
comporte adhésion aux statuts sociaux et
aux décisions de 1' ussem.blée générale (Stat.
'
art. 1~) .
h) que cornme également mal fondée doit
ütn.: considérée la pï·étcntion des demandeurs
de baser lu compétence de la J urid.iction mix~e sut· le fait que Ja défenderesse aurait fait
en HJOi:l une émission d' act ions privilégiées à
Alexandne, et ce par app lica tion de l'article
H, paragwplie 2, qui dispose que les étrangeJ·s, mèmc absents d'Egypte, sont jn:;;liciables .des _ Tribuna.u x mixtes quund il s'agit
cl 'oblJgatJons fl t n\ ant de contrats stipulés
en .Egypte, cal': 1. ) lu Société défender·essE:,
contrmrement ù cc qui est affirrné par les
demandeurs, ne n~connalt pas que l'l:missio n cle lHO~ a it eu lieu ù 1\lexandr·ie. mais
nllL·gue. llat· con l1 ·c, que, les nou'.·ellcs aclious C·L;u\t destin ées pat· p1·io1 it é aux andeus p ü rl('un; d 'actions pr·i\·ilégiées, les
souscriplc' uJ·s cL\ lexandr ie ont clù constituer un rttunllut u in~ avec pou,·o ir ete souscrir e pour leur· compte te lle quantit é d'actions, d que lu mandat aire s'est présenté à
l'Assembll'e Générale à Brttxclles au nom
cl_es so usc r ipteu1·s et ù l' effet de la souscripllon,_ les dcma.udcurs ne contestent pas J'exactitude de cette a llégation et, en conséquence, il y a lieu d'admettr·e qne le fait. in,·oqué d ' une émission cl 'actions privilégiées
à Alexandrie n'est pas justifié ; ~-) en admellant que l' émi:::;sion ch.: 1!.!0~ avait eu lieu
à Alexandrie, cette circ(Jnstance ne r endrait
pas la Jul'idi ction mixte compétente à connaitl~ de la présente affaire, é tant donn é que
le problème constituant l'objet du litige présente un cnraclr~re général, con;:nun à toutes les émissions, quel qn' a it été le pays où
l'émission n eu lieG, e t, ainsi que l'a retenu
l'arr•~ t du 1G F évrier lD'Z?, Je lie11 de l'émiss ion ne saurait avoir une influence qu elconque sur la compétence, ln quelle doit appart enir à une juridiction u niqu e, qui n e pourrait Mre nutl'e que celle cln pays du. siège socia l, puisqu'il sel'ait absurde dé reconnaltre
compé tentes ù connaltre des act ions pro-socio
autant de juridictions que clc pn y s d'émission ·
i) 'que l' argument à l'appui d e la compétence de la Juridiction mixte tiré par les
demandeurs de l'article ~33 Code civil, qui
elit que, quand il sagit de numéraire ou de
choses désignées quant à l' espèce, le paiement est supposé stipu lé devoir être fait
a u domieile du débiteur, et elu fait qne la
Société aurait toujours payé ù Alexa ndri e
les coupons de ses action s et le capital des
ac ti ons amor li es, qu'il n'y a pas eu de domicilia tion du paiement à Bruxelles et que
ln Société a un siège adm inistratif à Alexandri e, lequel devrait clone ètre considéré comme le domicile de la Société à l'effet du paiement, n'est pas non plus un argument conclu ant, car il est à remarcrucr que l'article
:!33. e n tant qu 'il emploi e la formule - num énlire ou choses désignées quant à !.'espèce - indique qu'ii s'agit d'une prestation délenninée, tandis qu' en l'espèce il s'agit, par
contre, de déterminer la prestation que la
Socic~ té cloit payer a ux ac tionnaires privilégiés à titre clc premi er dividende, en précisan t Ia monnaie de paiement, é ta nt donné
qu'i l est cons tant que l'Assemblée Générale
a décidé de payer en fran cs au cours du change e t que les demandeurs prétendent être
payés en francs or ou, a u moins, sur la base
de la parité de P. T. 3 85i5 le fran c, et, en
conséquence, il devient évident que la demande actuelle r este tr ès loin d'une s imple
clemande en paiem ent cl 'une somme déterminé~e et t end tt fixer les droits des act ionnaires privilégiés. à faire annuler les décisions de l'Assemblée Générnl e et à redresser ses bil ans au profit desdits n.rtion.naires
et au détriment des actionnaires de dividende, ct. ce pour le motif que l'exiger ait. a insi
le pacte pn r lequel la Société a été créée et
CJ:lli est la c har te des clrnits réciproques des
assoc iés. et tout cela. fait que le litige présente la nature indéniable d'un e action pro-
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socio G><mf ]• Our u J,jl't lïntCJ"pr0tn li on e l l'e:xt:~c utit • ll du lHH: le Slw iul ~u ce qui concm~n.e

Je hu! mè me de la ~~~ c .i 0 lé•, sm·oir la. partJ ciJWfin JI de:,; ndi oJUiaii ·L·s aux bénéfices prod!IJ!s r•n1 · lt! t<tpitul •1 ::ï!s <)llt l'<!l'J11(• pal' la
Jl !iSt' t:ll L'lll"flllillll dt · kt ii 'S upput·L:-:, cl })tti '( U l!( ,.·, ·st tlcnJnt ln Jttridic!lon rlu p<tys où
les tl t'! iuJmaiJ '!:'s eLt.:'\-J Jtt\lll l'::-> lWÜ fix é volontnire JII l' IJt le s i è· ~e s ocial qtll' ln de mande
doit èir·e porté·c ~ r·o!lmJ e le St ' ttl Tribun.ul
c on1p éknt ù c<•rn wlt r e th·s uc f!U.Ils p1·o-socw;
.i l q tt •· Le l't"iiJunul lès tlml; que l'allé·gatiou
tks tll'ltJUltd ~ uJ ·:-; tendnllt ù ùil'e que la Société . 11 'u vauL llas .iusérl: du11s les statuts une
clau:'Î e a(tJ'ilmt.ive de con1pé tence au Tribun al du s it:·ge sucltti l"Jlll' les liliges en tre nssucié·::; uu e n tn· l<t ::) oci(·fl': et. lL:s uss oriés,
aUl-ait re connu pur là que les Tribunaux
qui d ui\·e11l connall1 L' ù c· ces litiges sont ceu x
du J•U\·s o ù lu. ::Soci;'·k u sun exclusif cl1 a mp
d'a c fi ,~ ilé et un si ège udministratif, savoir
les Tl'il.11_u umx cl'Egypte, ne saurait avoir [lU CUlW p ort ée juridique . p our le motif que les
clauses de compékn cc servent à écarter et
non il dabl il · îu G ompd~n ce n01·ma.le des Tl'ibullèlllX, ct i.i n' est évidemment pas n ecessaire cl 'une clau~ e de comp6 tenc8 p our a 1ïïrm e1· lJIIt: la Jurldic lion comp~tente à c01mal11·e clt's actions pro -s ociu e::;L celle du l>uys
du si t~ ge social.
Yl. - (,J nc. sur la dcmcmcle en pai em ent
de;; L''.iupous, ·il es t il r eten ir:
n \ q Ut" le porteu r cl ' un simple coupon ::;ans
êt n · Je p odeUl· de l'ac tion rcspL•clive ~t un
1.ie1·s ayant. contre lu SociéLé un e cr é an~e
égule an lDOllt nut du co upon en lu m onnm e
que L\ssl' nî.bll'tj Ct:·nt:nd e a Yot ée d en con~l: LJ Lit,· H cc la J tiJit.!iclion mixLe esL compéten t e it c.O illl n it >e tl e ·Jn demande. co nfon11é tucnt
ù lct jurisln·udeuce qui s ' esL l)ro.n uncée do.ns
Je sens que les créan ciers d ·une Sociét é qui
a en Egn)tc un s il:ge udministntlif ct son
e.'.:clu siJ ou en tout r:u s princi11Hl champ d' ctctivité peuvent a ppele r cette Société dev;lnt
les T l'ilJLlfta ux dn puy s en paiernent de leur
(;]·éance ;
Ji) (Jtl t' . CE·pcnda n!, t elle CJU'elle est présenté e, ln cle wuncle est ilTecc \-aJJle, car les delu <:mdeLn·s pn~t e nd ent cpJè .les c:oupons leur
s• :it.:n t payé s ou bien en fran cs or ou bien
sur ln lm!:\r: de la pa r-it t:· cl e P . T . 3,857;:) le
fra n c et d'un e p art. l'Assemblée Générale
o v-ott·· le paiement en fr a ncs belges. sa r1 é lib él ::ttion rl oit ètn:: respect ée jusqu' à. ce que,
snt l:~ d•·uHmc1 e c.l'un ac: ti orma in~ privilégié,
ell e suit ;,:umn l <~e par un jugement rendu par
un T1·ilmnal comp è tent, mais ce jugement
n' l'xi s te [Hts d ti C snunüt (~ \· cn tu e ll em e nt
du· H~ n cl n p;u· .-·t.: Tt·i1 ,rma1. h:qut:l cs[ incr•lii\Jl··knt ,·, ::·ntmnl t t·L· •] e ln t1cmanclc e n
clt' r- lu mhron de h1 lllnnnni c· dr: pnienwnt du
pn·ntir: l· '1i\·irlt•tHl r· rlt·s nr tinn s p1i\· ilr'!gi c' es;
' Jtlïf est ;\ J' t~ mnHJUCr qu'en statuant
:1ins i snr la d emand e en pr\icment d es coupous, le Tribtma l stat u.-· su1· lltll' des ex<· r' pti rŒJS auxnuell es les clt:·lJ<lts ont étô limit és ,
e t r··~ cl'anfartl plus qu e c: ·l:si :justem ent ù la
Bni·re r·t apH··~. qne lit clis('JISsion nYait t'• f,-.
limitée aux exceptions, qu e la d é fend ~ resse
a s onlf'y,·· p o11r ln prernii·rc fois 1'irrecev a bilit é spr::r·i nle .-, la. dem a nd e en paiem ent des
C û ll].JO}) S .

Par ces motifs:
... R ecoit lr-•s interYcnants en Jc:ur int ervention. Dit qn e la .ïnridictir •n mixt e est inc<ltnpt:·tent c ù r:onru:ü trf: de la dem::mdr· d es S ieurs
Harari et Huz a n en trmt qn e pnrteurs d'a ctions privilégi<"es rle ln Soci ét é rléfenclrresse.
D<': c ln r·e irt< ~cc \·nbJe la d c: manrl e l'nl'm ée
par lesdits Si eurs Haruri ct Buzon e n tnnt
qu e portPnrs de simples coupons ...

Toutes les communications concerllJln.t
la rédtlction doivent être adressées au
Secrétaire de la Réda.ctiQll.

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

ANTOINE

R.

KELDANY

BEY.

Réunions du 5 Avril 1932.
FAILLITES EN COURS.
~Uahmoud Mohamed
Etteiba. Synd.
Busich. R env. au !0.5.32 pour vér. cr. et
entendre prop. conc.
Hassan El Nabi Et Chahat. Synd. Busich. R env. au 17.5.32 pour vér. cr.
Moustafa Monstaïa Chabi. Synd. Busich. Renv. au 1'7.5.32 pour vér. cr.
Ahn1cd Safty Fils & Co. Synd. B érang er. R env. au 28.6.32 pour permettre au
fa.illi d e faire d e plus amples recherches
sur l'origine d e la prop. d e Siouf et décicler en s uite s ur l'accept. d e l'offre faite
par le Dr Zaki h ey Moukhtar Guezjri pour
l'achat de: .3 1/4 fed. à De:l<hela, 2 1./2
ied . à Dekh ela et 125-0 m2 à Siouf, pour
L.E. l10.
I>hilomène Viùal. Synd. Béranger.
R env. au 24 .5.32 pour vér. cr. et form.
conc.
Antoine Apessos. Synd. Béranger.
n em -. un 10. 5.32 pour d ern. vér. cr. et
form. conc.
ILS. Mohamed Mohameù El Battat &
Abdel II~mid Ahmed El Ghizaoui. Svnd,
Béran ger. R env. dev. Trib. au 11 ~4.32
pour nomin. synd . déf.
Hanop Boyadj.i an. Synd . Servilii. Vote
con c. 100 OJO en 6 term es trimestr.
Isaac Ventura. Synd. Servilii. Renv. au
10.5.32 pour vér. cr.
Mahmouù Hassan Charaf. Svnd. Auritano. Renv . an 2!1.3.32 pour \;ér. cr. et
vote évent . conc.
Mohamcd .\"ad Dorgham. Synd. Auritano. Rem·. au 10.5.32 pour vote conc .
Aly AHfi. Sy ncl. :\uritano. Nomin. MM.
M oïse Bentata & Joseph Dwek comme
corlél. des cr. R env. au 2!L5.32 pour vér.
c1·. ct form . conc.
Ahmcd l\fohamed Salem Zoueil & Co.
Synrl. _\urita.no. Offre de Hamadou Moh.
Gomaa, pour l'achat de 19 fed et fract.,
~~ Ezbr l Dessoun cs (Damanhour), pour
L.E. 600, acceptée.
Ibrahim Mahmoud Karlwura. Synd.
Meguerditchian. Vote conc. 15 0/0 en 4
t ernws trimestr.
Georges Céhé. Synd. Mathias . Renv . au
28.6.32 pour vente aux enchères d es cr.
actives de la faill.
Mohamcd lsmail El Cheil<ha. Synd.
lVTathias. R env. au 10.[').32 pour d ern. vér.
cr. et vote conc.
Dimitri Daniel. Synd. Mathias . Renv.
at ; 2A.5.32 pour vér. cr. et form. conc.
Abdel Salam Chehata. Synd. Mathias.
V o le conc . 25 0 / 0 en 6 termes de 4 mois
chacun.
Ismail Raslan Sammak. Synd. Mathias.
Renv. au 10.5.32 pour vote conc.
Mohamed Ahmcd Kassem. Synd. Mathias . Renv. au 10.5.32 pour vér. cr. et
vote évent. conc.
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H.S. Mahmoud El Sayctl Orcihi e t son
Synd . Mall1ias . Renv. au
:31.G.32 pour vér. cr.
Luigi Fava. Synd. :\Iall1.ias. H env. dev.
Trib. au i.L.-1. .:32 pour n um in. syncl. déf.
J\llohamcd Ibrahim El Esliafi. Synd.
Zacaropoulo. R env. au 1Î .5.32 pour Vér.
cr. et form. conc.
AIJ1bas OteN'a.
Syncl . .Zacaropoulo .
R env . au 31.5.32 pour la vente, en bloc
aux ench è1·es publiques, de toutes les cr:
actives de la fa.ill.
Mohamed Attia Odé. Synd. Za,ca.ropoulc. Renv. au 17.5.32 pour vér. cr. et form.
co ne.
Diamandis Andréadis. Synd. Zaca.ropoulo. Renv. dev. Trib. au 11.!1.32 pour
nomin. synd. déf.
Mohamed Sid Ahmed Abdel Hafez.
Synd. Said bey Telemat. Renv. au
18.10.32 pour délib. sur la réa.lis. des cr.
actives d e la faill. et recevoir, évent., des
offres.
J. A. Khouri Haddad & Co. Synd. Said
b ey Telemat. R env. au 3.5.32 pour dern.
vér. cr., vote conc. ou procl. état d'union.
Bahnes Frères. Synd. Said bey T elemat. H cnv. au 31.5.32 pour vér. cr. et vote
conc.
Bassiouni Mohamccl Zarara. Synd . Said
Bey Telemat. R env. au J2.lL32 pour vote
co ne.
R .S. Mohamed & Khalil J\lloursi. Syncl.
Said Bey Telemat. L es créanciers pdsents déclarent surseo ir à la form. du
conc_. , en raison d es poursuites pénal es
et: cours. Renv. «sine die .».
Hag Ibrahim Mohamed Salama. Syncl.
Saicl Bey Telemat. Etat d'union proci.
Renv. dev. Trib. au 11.-'1..32 pour nom in.
syncl. de l'union.
Elias Nchmé. Synd. Sa.id Bey Telem <<t.
R env. au i2.1t.32 pour vote conc.
Yoakim Obcidallah. Syncl. Said Bt3Y
'l'elemat. Vote conc. 20 0 / 0 en 6 termes :
1:; 1er de 5 0 / 0 payable le 30.11.32 et le
sold e de 1ô 0 /0 en ·5 vers . semestr., le 1er
échéant le 30.6.33.
Ibrahim Ibrahim HadaouL Syn cl. Béranger. H.end. de comptes exécuté.
R.S. Mohamcd Mohamed El Battat &
Abdel Hrunid Abmed El Gh.izaoui. Synd.
Béranger. L ect. rapp. synd. prov. Situat .
act. : Actif L.E. 83I.l nominal évalué à L. E.
2G8. Passif L.E. 834. Le synd. se réserve
d 'examiner la validité d e la vente d 'un
immeu ble au prix de L.E . .120 ains i que
certaines rubriques de la compt. et la
sincérité d e certaines cr . lors de leur
production. Causes de la. faill.: ma.uv.
admini str. et capital insuff. Le synd.
conclut, provis. et sous réserves, à la
banq. simple.
Luigi Fava. Synd. Mathias. Lect. r ap.
synd. prov. Situat. appar. act.: Actif L. E.
2130. Passif hypoth. L.E. 2200. Le synd.
se réserve d'examiner trois hypoth. et
notamment cell e de Assaa.d Moufarège, la
constitution se plaçant à un e époque où
la situat. du fai lL était déjà obérée. Quant
an passif chirogr., le failli déclare qu'il
s'élève à L ..E. 000. L e svnd . conclut, provis., à la banq. simple'.
pè1·p Saycd.
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Journal des Tribunaux Mixtes.

9

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
nonces légales et judiciaires sont reçues
Les B~~eau x du uJournal des Tribunaux Mi~tes».
:J.llX
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Ca1re,
au caire, 27, rue Soliman Paella,
à Mansourah, rue du Tribuna~ Mixte,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,

les jourg, de 9 h. à midi (sauf leo Dimanches)
à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
L
numéros justificatifs et les placards peuvent
es retirés aux mêmes he~ues, ~ès le len!Ï~m.ain
~tre la. publication. sur presentatwn du recep1ssé
ll~ovisoire de dépôt .

!~u:e 4 h.

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
suh·ant procès-verbal du 19 Mars 1932.
Par The Mortgage Company of Egypt,
Ltcl., so.ciété britann1que, :ayant son siège
au Caire, rue Kasr E.l Nil.
.
Objet de la vente: en un lot , sa vo1r:
78 fe ddans et 20 sahmes dont:
i. ) 62 feddans, 12 k~rats et 8 sahmes
sis au village de Nalnet Menchah Hassan.
2.) i5 feddans, 12 k~rats et 12 sa~1mes
siE au village de Nahwt Kafr Fars1s.
Les deux dits villages dépendant du
Markaz Ziftch (Gharbieh).
Lc:sdi ts biens plus amplement décrits
et dél imités audit Cahier des Charges.
Saisis à l'encontre des Sieur et Dame:
L ) El Sayed Effendi Youssef Kichk,
fils Ô t' feu Youssef Kichk, de feu Abdel
Aal Kichk.
2:\ Aiclla, fille de Hassan Effendi Tahsine. de Jeu lVIousla,fct :m ère du premier).
Tous deu x, propriétaires , suj ets locaux,
dem eurant à Zifta.
Snivant procès-verbal de l'huissier A.
MieH, en date du 29 Novembre 1930,
transcrit le 23 Décembre 1_930, No. 4147.
!\lise à prix: L.E. 7000 outre les frais.
Pou r plus amples renseignem ents voir
le Cab ier des Charges déposé au Greffe
des J\cl judications du Tribunal Mixte
d'A le.x anclrie.
Pour la poursuivante,
430-A-853.
Félix Padoa, avocat.
Su h -an l procès-verbal en date du 5
Avril 1932 .
.~Par la Société mixte Adda et Co., ayant
S1e12·,- h Alexandrie, !1, rue Tewfik, et y élisanL domicil e en l'étude de Me. E. J. Adda, av0cat à la Cour .
Confre le Sieur Mohamed Mohamed
Ismni.l Hassan, fils de Mohamed, fils de
lsmaJl, propriétaire, indigène, domicilié
à Hanoun , clistri.ct. de Zifta (Gbarbieh) .
Objet de la vente:
~ feddans, 7 kirats et JO sahmes de ter~ams sis au Zimam de Hanoun, district
c ~ tfta (Gharbieh).
Mtse à prix: L.E. L100, outre les frais.
Alexandrie, le 8 Avril 1932.
_A_
Pour la poursuivante,
409 832
E. J. Adda avocat.

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suiva.nt.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés sont instamment priés de bien vouloir remettre les textes de leurs annonces le plus tôt possible, et de préférence les Lundi, i\iercredi et Vendredi matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans' lee délais léga-ux ne
seront publiées, le cas échéant, que soue l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes l ettr es.
L'Administration du «Jou rn ab décline toute reeponsa,bilité pour les manuscrits q ui ne seraient point
r emis directement à ses guichets, et dont la réceptiOn ne serait point justifiée. par un récépissé daté,
n~1m érot é et détaillé portant la griffe de l'admi·
n1strateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes .
·
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant l es Annonces urgentes reçues tardivement et insérées en DERNIERE HEURE .

Suivant procès-verbal du i9 Mars 1~32.
Pat· The Mortgage Cy. of Eg:ypt Ltd.,
soeiété britannique ayant son siège au
Caire, ru e Kasr El Nil.
Objet de la vente: en un lot, savoir:
Un terrain de la contenance de 9200 m2
ensemble avec les 7 constructions y édifi ées séparées par un jardin sis à Ramleh
banlieue d'Alexandrie, station Bacos,
plus amplement décrit et délimité au dit
Cahier des Charges.
Saisi à l'encontre de la Dame Cherifa
Hanem, fille de feu Hassan Pacha Rassem, et épous e de S .E. Mahmoud Pacha
Riaz, propriétaire, sujette lo.cal e, demeuranl au Caire, au No. 10, rue Moustafa
Bey Serry (Jielmieh el Guedida).
Suivant procès -verbal de l'huissier G.
Moulatlct, en date du iO Septembre 1930,
transcrit le 2 Octobre 1930 No. 4876.
Mise à prix: L .E. 15000 outre les frais.
Pour plus amples renseignements voir
le Cahier des Charges déposé au Greffe
des Adjudications du Tribunal Mixte d'Alexandri e.
Pour la poursuivante,
lj.27-A-850
F é lix Padoa, avocat.

Saisis à l'encontre des Sieurs:
1. ) Aly Saleh, flls de feu Aly Saleh,
de feu Sicl Ahmed.
2 .) :Mohamed Khalil Kattouche, .fils de
feu Khalil, de feu Sid Ahmed .
3.) Aly Chehata, fils de f.eu Ghehata,
de feu Zamel.
4.) Ahmed Abdel Aal , fils de feu Abdel Aal, d e feu Hegazi.
'T ous propriétaires, suj ets locaux, demeurant. à Abacliet Damanhour, sauf le
4me à E.zbet Abdel Raze:k , dépendant
de Choubrah, le tout Markaz Damanhour
Œéhéra.î.
· Suival.1t procès-verbal de l'hui ssier
Jean IOun, en date elu 24 Octobre 1931,
transcrit le 1l1 Novembr e 1931, No. 21980.
Mise à prix: L.E. i200 outre les frais.
Pour plus amples renseignements voir
le Cahier des Charges d éposé au Greffe
des Adjudications elu Tribunal ~Iixte
d'c_<\lexandrie.
Pour la poursuivante,
li·29-A-852.
F élix Pacloa, a voc at.

Suivant procès-\ erbal du 10 l\lars 1932.
Par la Rai son Sociale Aglli on Frèr es , d e
nationalité italienn e, aya nt siège à Alexandrlt\ 3, ru e Stamboul.
Objet de la vente: ljÇ) fccldans, :1 kirat et
20 sa hrnes {]e t errai ns cultivables sis aux
villages d e Salam oun et Kafreha, district
dl! Kom Ha mada (Béhéra), aux h ods Kafr
Salamoun No . 2, Sal<i e t el Balacl No. t1,
Aboul Toyoure No. 5 et El Maris No. 3,
kism Awal.
Saisis à l'encontre du Sieur Ibrahim
.Bey Halim Mehanna, comme r çant, sujet
local , dem e urant à Kafr Salamoun, district. de Kom Hamada (Béhéra), en date
dv 10 Déc embre 1931, par procès-verbal
de l'huissi er Cllaraf, transcrit le 2 Janvier
1.932, sub No. 2.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais .
Pour la poursuivante,
!j.28-A-85J.
M. Canivet, avocat.
Suivant procès-vcrb~l du 1·9 Mars i93;2.
Par The Mortga,gc Company of Egypt,
L·i mitecl, sociéi·é britanni q u e aranl son
siège au C:aire, rue I\,asr El Nil.
Objet de la vente: en un lot savoir :
17 fedclans, 20 ldrats et-16 sahmes sis au
village d e Choubrah El Damanhouria,
district de Damanhour (Béhéra), aux
hods El Habacha No. 3, El Kerdassi No.
.2, Ben Choubrah No. <1, le Lout plus amplement df crit .et délimité audit Ca·hier
des Char,g cs .

Suivant procès-verbal dressé le 28
Mars i!932.
Pa,!' le Crédit ·F on cier d'Ori ent, soci Hé
anonym e fra n çaise ayan t siège social à
Par is c t s ièQ·e administratif au Caire .
Contre Chaaban Moham ecl El M ohta.wi, pr opriétaire, sujet loca 1 , demeurant à E·l KanaYess, di s trict de Kafr El
Dawar (Béhéra) ~
·
Objet de la vente: un se ul lot de iO
.feddans de terres sises au Zimam E'l Kar ioun, distri ct de Kafr El Da·war (Bébéra), au boel Tou sso um connu au cadastre
sous le nom de hod El Ratama ·No. 2,
l~i sm Tani, faisant. parti e de la parcelle
No . 34 du cadastre.
Mise à porix: h .E . 250 outre les .frais .
Pour la poursuivante,
530-~A-,882.
N. Valimbclla, aYocat.
AVIS RECTIFICATIF.

Dans l'a\'is cle D épôt de Cah ie r d e s
Charges paru ::: ub Xo. 4ïJ -A-288 en ce
J ournal d es 1G ct 17 :\·far s 193,2, lire:
i\'la.hmoud El Sa,·cd :HachaH, au li eu de
Moham ecl El Sa~·e cl \ l[ achali.
Alexandrie, le 6 Avril 1932.
ld7-A -8Lt0
F. Aghion , avoca t à la Cour.
Vient de paraitPe :

LE CODE CIVIL MIXTE AHHOU
(2me Volume: Art . 66 à 2201

par

Me GABRIEL BESTAVROS
A vooat d. la Cour

Journal des Tribunaux Mixtes.

10

Tribonal du Caire.
Suivant procès-verbal du 29 Mars
1932, sub No. 534/57me A.J.
Par Faltas G. Bahmane, propriétaire,
indigène, demeurant à Meir.
Contre Makram Selim Kholeif, propriétaire, indigène, demeurant .à E1l Sababa, Marikaz Deirout (Assiout).
Objet de la vente: 8 feddans de terrains de culture sis au village d'El Sababa, Markaz Deirout {Assiout), divisés
en 6 parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan et 8 kirats au hod
BaHout El Bahari No. 6. indivis dans la
paroelle No. 10.
·
La 2me de 1 feddan, 1'3 kirats et .22
sahmes au hod Kataa El Khatibe No. 7,
fai sant partie de la parceLle No. 4i2 par
indivis.
La 3me de 1 feddan au hod El ümda
E1 Bahari No. 9, par indivis dans la paroelle No . 2.3.
La l1rne d e 1 Jeddan au hod El Segla
No. li , par indivis dans la parcelile
No. 13.
La 5me de 1 feddan, 12 kirats et 2 sahm es au h od Aboul Ela No. 1'3; par indivis dan s la parceHe No . •20.
La .6 me de 1 feddan et 14 ·kirats au hod
Sayed Zeid .No . 14, par indivis dans la
parcelle No . .20.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni rés·e rve.
Mise à p1·ix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
387~C-84.
\V ahba G. Himaya, av.ocat.
Smvant pil'o'Cès-·v erba.l du n Février
1ffi2, sub No. 407/57me.
·P ar le Sieur r:vlorcos Saclek et la Dame Mariam Yo·us se.f. locaux. demeurant
au Caire.
·
·
Contre le Sieur Guir.guis Malati, locaL d em euran t au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
tran scrit av ec sa dénonciation le :20 Mars
1931, s ub No. 771j57me.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble sis à Achmoun. 1vlarkaz
Achmoun.
Mise à prix: L ..E. 1.875 outre les frai s .
Pour les poursuivants,
371-C--68.
\ tlorcos Sadek. avocat.
Suivant prn•eès-Yelr bal

du 29 F-éHier

1{).:32.

Par Hosnv Bev .El Selehdar.
Cnnlre Al.;d e.J i-Iamid Gomaa. propnetaire. ég ~··piicn, demeurant. à. Kamchouch e (Menoufieh).
Objet de ·l a vente: e.n 4 lo-ts.
1. ) ü-2 fedda n s. !1 kirals et 6 sahmes d·e
Le rra in::: s is a u vi>llage de Sedoud. :vJ:.a rliaz \ilrnour ::\Jenoufïeh ). divi:::és et dé limité s c.omme su it:
a ) 1 ferlclan et 9 sahm es au hod .Shawer
wal Chiakha No. ·7. parcell e No. 166.
b ) 15 ,J~i r at s e t 17 sahmes au hod .E l
Cllar.l~i \\'al
Bahari No. 116, parcelle
No. 154.
c ) 29 feddans. :9 kirats .e t 3 sahmes au
hod El Bahari No. 19, parcelle No. 57.
d î 31 feddan s . 3 ldrats et 1 sahme au
m êm e hocl précéd ent, parcelle No. 59.
2. ) !1.8 feddans, 2 ki rats et 4 sahmes
de terrain s s is à Nahiet Kamchouche,
Mar.kaz \1r.nouf (Menoufieh), divisés
comme suit:

a) iO feddans, ï kirat;s et 13 sahmes
au hod Dallala E1l Baharia No. 1, parcelle No. i.
b) .2B kirats. et 16 sahmes au hod El
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 12.
c) 7 kirats ·e t 18 sahmes indivis dans
21 kirats et 4 sahmes au même hod pré ...
cédent, parce:lJ.e No. 56.
d ) 1r6 kirats et iO sahmes au même
hod précédent, parcelle No. 75
e) W feddans, 8 kirats et i:3 sahmes
au même hod précédent, parcelle No. 78.
f) 2 feddans. 8 kirats et 17 sahmes au
hod pnécédent, parcelle No. 58.
.g) 1 feddan, 1 kirat et :21 sahmes indivis clan s .2 reddans, 3 kirats et 18 sahm es au m êm e hod pr-écédent, parcelle
No. 79.
.Sur cette parcelle so nt é l-evées les
construc tions de l'ezbeh.
h ) :L feddan et H sahmes au même
hod précédent, parcelle No . 81.
i) 14 kirats et 5 sahmes par indivis
dans 1 feddan , 4 kirats et 10 sahmes au
m êm e hod précédent, parcelle ~o. 82.
i) 1:2 l'eddan s et .8 sahmes au hod El
Ram ia El Gharbia No. 9, parcelle No. i.
l< ) 14 kirats et 18 sahmes au mème
boel précédent parcelle No. 42.
1) 18 kirats et 3 sahmes au même hod
précédent, parcel~e No. 100.
m ) 6 feddans, 21 kirat.s ·e t 5 sahmes
au mêm e 11od précédent, parcelle No.
106.

n ) 1 kirat et :3 sahm es au mêm e hod
précédent, parcelle No. 107, se r vant de
ri.g·ole.
o) t kirat et il1 sahmes au m è me hod
précé dent, parcelle No. 1.08, servant de
rigol e. En se mble un e quote-part d e 112
kirat s su r 2A dans la grande maison , le
jardin et les bâtisses de J'.e z·h eh élevées
sur la parcelle :"Jo. 79, au hod El Bahari
E:l Gharbi No. 2, au village de Kamch o·uch e et ainsi qu·une machine de la
forc e de 8 H.P.
:3. ) 3.1 Jeclclans, 16 kirats et 4 sahmes
d e terrain s sis au village de Sem an,
·M ankaz Acl1moun evlenoufieh), divisés
comm·e suit:
a ) J kiral el ·2 sahm es indivis dans 2
l~ irals el '1 sa hm es au hod El Machayekh
Nu. :~, parccllr. ~o. 84 , formant l'emplacement d ' un e saldeh .
JJ) 7 Je dclan s. :2 kirat s et 11 sallmes au
m!'• me hod précr'~ clent, parcene No. 85.
c) U kirat s et. 16 sahrne s au m ême hod
précédent, parcelle No. 88.
d ) :l fed clan , 7 kirats et. 12 sahmes. au
h ocl El Oussia No. 5, parcelle No. 48.
e) 7 ki ra ts eL 2 sahm es au hod E1 Boustan Nn. ·6. parcelle No. 82.
l 'l 2 fcddan~ , JO kirats el i i sallmes au
hod El Gazayër No. 8, parcelle No. 618.
g ) 1 .~i· kiral s et 20 sahmes indivis dans
1 feddan , 3 l<irats et 16 sahmes au mêm e hod précédent, parcelle No. ·69.
h ) 7 1< irat. s et .2 0 sahmes au hod El Sahel No. 9 , parcelle No. 8.
i) 10 kirats et 5 sahmes indivis dans
1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au m ;ê m e hod précé dent, parcelle No. 3!1.
j ) 2. kirals e t 5 sahmes au même hod
précédent.. parc elle No. 41.
k) i i kirats et 12 sahmes au hod El
Tabout No. 11 , parcelle No. 40.
l) 9 kirats et 10 sahmes au même hod
préc-édent, parcelle No. 5'9.
m ) 1 kirat et 21 sahmes indivis dans
l:i kirats et 6 sahmes au hod El vVati
:'\n. 1'1 , parcelle No. 20.
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n) 17 feclclans, 3 kirats et 12 sahmes
au hod El Ezba No. 15, parcelle No. 4,7
. o) 1 kirat ·e t .3 sahmes indivis dans 3
k1rats au hod El Khalil No. W, parcelle
No. 40.
p) 14 sahmes indivis dans 3 kirat~ et
2 .sahmes au hod El Omdeh No. 17, parcelle No. 6, servant d'em·placement à la
machine et aux habitiltions.
q) .3 kirats et. 20 sahmes indivis dans
i i kirats et 18 sahmes au mêm·e hod
précédent, parcelle No. 7.
. 4.) . 6 kirats ·e t 2 sahmes de terrains
md1v1s dans 1 feddan, 4 kirats et 8 sah.
mes au village de Barachine, ~arkaz
Achmoun (.M enouJieh), au hod Maris El
Gamal No. 8, parcelle No. 28,
Mise. à -prix:
L.:E. 5500 pour le 1er lot.
L ..E. 4000 pour le 2me lot.
L.E . .31500 pour le 3me lot.
L.E.
.:50 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant
366-C-63.
Emile Rabbat avo~cat.
Suivant procès-verbal du .2 2 Mars il002.
Par les Hoirs Nessim Rahmîne Lévy.
Contre Hussein Hassan E-l Ezabi et
Ibrahim Fahim.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 302 m .2 . '96 avec
la maison y édifiée sur une superficie
de 332 m2. 195, sis au Caire, chareh Samaan , No. 3 (iChoubrah).
Pour les limites c·o nsulter le Gahi·er
des Charges.
Mise à p1·ix: L.E. 250 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
39.2-C-8'9.
S. Yarhi, avocat.
Suivant p1·ocès-veoo,a l du 19 Janvier
1~)1312 .

Par Alhert Galané.
Contre lsmail lsmail El Hag rUy .
Objet de la vente: 1 fecldan, 16 lk.irats
et 12· sahmes de terrains sis au village
de Za\viet El Karaclsa, Markaz et Moudi·
ri eh de Fayoum, en 3 parcelles:
1. ) 213 kirats et .20 sahrnes au hod El!
Dayra Sanieh No. 3'6.
2. ) ill kirats et !1 sahmes au bo el El
Dayra Sanieh No. 3'6 .
3. ) 1 kirat et 1:2 sahmes au ho cl Dayer
el Nahia No. 216.
Mise à prix: L .. E. 165 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
365-,C-ti2.
E . Ra·bbat, avocat.
Suivant p~·ocès-verba.I elu 2Ç} Février
1'93,2, ·sub R ..Sp. No. l151 /57me.
Par The Land Bank of EgY'pt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
ContiJ.·e le Sieur Mohamed Bey Mourad Roustom, propriétaire, sujet J.oc~l,
demeurant à Héli.opolis, rue .Zagazig,
No. 8.
Objet de la vente: 67 fecldans et 3 kirats, mais d'après la totalité des. sub~
divisions, 67 fedclans, 3 kirats et 10 sa~
mes de terrains cultivables, sis aux villages de: i.) Batamda et 2.) Kafr El
Cheikh Ibrahim) district de Benha (IGalioubieh), divisés en 2 lots.
t
Mise à prix: L.E. 1000 pour le 1er lo
et L ..E. 6000 pour le 2·m e lot, outre les
frais.
Le Caire, le '9 Avril 1:932.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
386-C-83.
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VENTES IMMOBILIÈRES

AUX EN"CIIERES PUBLIQUIS
oEVANT M. LE JUGE DELEGUI&
AUX AD.JUDICATIONS.

Nota: pour les clauses et conditions d ..
ta vente consulter le Cahid des Chartea
~~posé

au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
o\UDlENCES: dès les 9 b. du matin.
Date: Mercredi H Mai 1932.
,\ la requête de The Land Bank of
· ,~vpt société anonyme ayant siège à AleE•ou ,
xandrie.
Contre:
1. ) Dame Om El Saad Aly Mohamed
Noueir.
2.) Ahmed Bey Kamha, pris en sa qualité de curateur de l'interdit Chérif El Saveel Rezk Noueir, fils de feu El Sayed
R.ezk Noueir.
3. ) Le dit interd~t Chérif El Sayed Rezk
Noueir, à toutes fms que de droit.
Tnus propriétaires, suj ets locaux, domiciliés à Saft El Torab, distri,ct de Meh alla El Kobra (Garbié ), sauf le Sieur
All:necl b ey Kamlla qui demeure au Caif• \ Kaleet El Hoda No. 3, à El Hoda et
l\J a1üas (Bein El Kabarj) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière d es 20, 22 et 25 Septembre
19:!8. huissier Max HefJ'ès, transcrit le 20
Och,J)re 1928, No . 2638 (Garbié).
Objet de la , ·ente: 8ll feddans, 1!.1: kü·ats
et Hi sahm es de terrains cultivables situés
aux ·v illages de Chabchir El Hessa, district de Tantah (Garbj eh ), d e Mit Yazid
district d'El Santa (Gharbieh), de Saft Tora],, cln Kafr Zablaoui et d e Choubra BabeL ces trois derni ers villages au district
df• Mehalla El Kobra (Gharbieh), divisés
et r épartis comme suit:
:\. - Biens s itués au village cle Chabcl1iJ' ~ l Hessa, district (le Tant.a (Gharbieh).
:t:> rt·c.ldans eL G kirats indivis clans 57
fe clrlans et dont 17 f@Cldans et 19 kirats
app ne lenant ù. la Dam(' Om El Sélad ;\ly
l\ ouri r et i't frddans e t 11 l'irats au Sieu r
E, Cht.' rif El Saved n izk Noueir. L e t out
au lv11 l El T\'IPl\ CÎ t.éc No. 10, en 2 sup erfici es :

L t 1re dt' 27 f'cdclans fai sant parlie de

lü parcelle No. 2 .

Ln. 2me d e 30 fecldans faisant parti e de
b pélrcell e No. 3.
, B . - Biens s i l.u és a u viHage de Mit
1 a:t:HL distr ict d 'E l Santa (Gharbieh).
?0 frcldans, 0 l\ irals et J3 sahmes, divisés ai nsi :
a ) Biens appartenant à la Dame Om
El Saad Aly Noueir:
9 feddans et 13 sahmes indivis clans 50
fedrlans, 19 kirats et 2 sahm es, divisés
comme suit:
1. ) J\u hod El Ariel No. 23:
3!) fPdda n s, 20 kirals et 18 sahmes en
3 superficies:
La tre d e 35 feddans, 10 kirats et 12
sahmes faisant part.ie de la parcelle No. 5.
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La 2me de 2 feddans, i kirat et 10 sahmes faisant partie de la parcelle No. t1.
La 3me de 2 feddans, 8 kirats et 20 sahm es faisant partie de la parcelle No. 4.
2.) Au hod El Berka No. 25:
10 feddans, 22 kirats et 8 sahmes formant la parcelle No. 4.
b) Biens appartenant à El Chérif Noueir :
16 feddans et 9 kirats indivis dans 46
feddan s, 8 kirats et 20 sahmes, divisés
ainsi:
1. ~ Au hod El Ariel No. 23.
35 feddans, 10 kirats et 12 sahmes, partir: de la parcelle No. 5.
2.) Au hod El Berka No. 25.
:tO feddan s , 22 kirats et 8 sahmes, parcelle No. L.~:.
C . - Biens situés au village de Saft
'l'orab., district de Mehalla El Kobra
(Gharbieh ).
10 fed dans, H kirats et 22 sahmes, divisés ainsi :
a) 5 fecldans, 21 kirats et 10 sahmes appartenant à El Cherif Noueir, indivis dans
12 feddan s, 20 kirats et 10 sahmes divisés
ainsi:
1. ) Au b oel El Ghamri No. i.
L feddan . ll.l: kil·ats et 8 sahm es, partie
dt' la parcell e No. 85.
2.) Au boel E l Heiba El Charkieh No . 4.
:1. feclclan, H kirats et. 12 sahmes for mant la parcelle No. 17.
3.) Au b oel El Kanayes No. 10:
J fedcl an, i kirat et 14 sahmes à prenclrr-' par indivis dans 2 feddans, 3 kirats
et L.~: sahmes, en 2 s up erficies:
La ire d e 22 kirats et 8 sahmes formant
la parcell e No. il!.
La 2me d e i feddan, !.~: kirats et 20 sahmes faisant partie de la parcelle No . 16.
4. ) Au hod E l Méliha El Kiblieh No. 26 :
8 fecldans e tH kirats en 2 superficies :
L a ire d e '3 fccldans e t 12 l\irats faisant
partie d e la parcell e No. 9.
La 2mc d e G fedclan s et 2 kirat s faisant
parti 0. d e la parcelle No . 2L
b) 3 feddans et 20 kirats dont 3 fedclans
appartenant à Jn Ch érif Noueir et 20 kirats appartenant ~t la Dame Om El Saad
Noueir, le tout indivis dans 5 feddans et
1G kirats, divi sés ainsi:
L ) Au b oel Heiba El Gharbieh No. 3:
·'L feclclan s e t 23 ki.rats en l.~: s up erficies:
La 1re d e J 8 ki rats faisant partie de la
parcell e No. 32.
La 2me d e 1-1 kirats faisant partie de la
parceJle No . 25.
La 3me de l feclclan e t 7 kirats fai sant
parti e d e la parcelle No. 30.
.L a 'tme d e 2 Jedclan s et 8 kirats formant
la parcell e No . 9!~:.
2. ) Au hocl E·l i:Vl éliha El Bahari l -ü. 25:
n kirat.s fais ant partie d e la pai'Icelle
No. 31.
c) 2 1 kirals e t, 12 sahmes indivis dans
1 fed dan e t. 19 kirats appartenant à Ja
Dame Om El Saad Nou eir, .au hod Heiba
El Gharhieh No. 3. parcelle No. 81.
n. - Bi e n s s itués aux villages d e Kafr
El Zeblaoui e t. Cho ubra Babel, district de
·Mehalla. E l J( ohra, et au village d e Mit Yazid , distrïct. de E l Santa (Gharbieh ), appartenant au Sieur El Chérif Noueir.
1.6 feddan s, X ldrats et 5 sahm es indivis clans lj() feddans et 16 sahmes, divisés
ain si:
a ) Bien s de I\afr E l Zeblaoui.
31 feddans, 3 J<irats et lt sahm es, savoir:

11

1. ) Au hod Bermagana No. 8.
30 fedda:ns, 16 kirats et 16 sahmes fo rmant les parcelles Nos. 61 et 62.
2. ) Au hod El Sahel El Kibli No. 7:
1.0 kirats et 12 sahmes formant la parcelle No. 40.
b ) Biens du village de Choubra Babel.
17 feddans, 17 kirats et 20 sahmes au
ho d Bermagana E l Bahari No. 26, en 2
superficies:
La ire de 16 feddans, 5 kirats et 20 sahm es formant la parcelle No . 24.
La 2me de i feddan et 12 kirats faisant
partie des parcelles Nos. 4 et 5.
c) Biens du village de Mit Yazid au
h od El Chakafi No . 24.
'
3 kirats et 16 sahmes formant rigole
longeant la limite Sud sur tous les terrains.
Ensemble:
1. ) i machine sur le Bahr Ch ébin e de
10 chevaux de force, actionnant une p'ompt- d e 8 pouces, ladite machine en compt .:. so cial.
2. ) 2 ezbehs dont l'une d e 5 e t l'autre
ch ~ lü habitations.
Pour les limites · consulter le Cahier
des Cha rges.
Mise à prix: L .E . 3760 outre les frais.
Alexandrie, le 6 Avril 1932.
P our la r equérante,
250-A-770 .
Adolphe Romano, avOtcat.
Oa te: Mercr.e di 11 Mai i'932·.
A la requête de la Raison Sociale Jacques Ad·ès & Cie ., administrée mixte
domicil1é e à Alexandri e, No. 10, ruè
Colucci Pacha .
Au .. Préjudiee du Sie u r Farag Chaab a n , 11 ls de Lhaaban, p.etit-Jils de Abdalla, commerçant en manufactures, sujet
loca'L dom i·cilié à Alexandrie, No. 21,
ru e \1idan .
En ·v ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilit:'re en dat e du Z Janvier 1932.
par l'huissi er A . Quadr.elli. transcrit aÙ
Bureau des Hypothèqu es elu Tri'bunal
Mixte d 'Alexandrie le 2.i Janvi er 1932,
so u s No . 357.
Objet de la vente: 6 kirats par indivis
dan s l'imm eubl e suivant, consistant en
un e parc·e ll e de terrain de la sup erficie
d e 33.Q p .c. avec les constructions y élevées con sis tant en un rez-de-chaussée et
un é tage suptirir.ur, le tout sis à Alexandri e, ki sm Gomrok. chiakhet El Khattabine. chef des rues Hamecl Amer, r ue
Sicli Daoucl, portant le No . 87 municipal, g;uicla )[ o. 8 7, vol um e i.
L,imil é comme suit: au Nord , propri·été Abde l Salam El .\ll oghrabi; au
Sud, z a ,viet E l Wardani: à l'Est, propriét-é El Say-ed Ahacl & frèr es; à l'Ouest. EcoJ.e Ibrahim 1er.
Ainsi que le to ut se poursuit et comporte san s exception ni ré s-e rve.
Pour plus ampl es r enseign em.e nts
cons u lt.er le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Avri l it932.
Pour la poursuivante.
B. S. Herscovit.ch ,
3416-A-817
Avocat à la Cour.
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Date: ?\.J ercrecli i l :v iai 1932.
A ia il 'equèle elu ~i .eur J ohn .cortis, ~ils
d e feu Vinc en l, de feu J ose ph, ren t1er
suj et britanniqu e, né et domicil ié à ~..t\1~
xandri e, ru e ~1ar e l1i ~o. ,2l.t:, près la Ré"'~
d enc e, s tation Carlt on, et y él!sant domicile dan:-: le cabine t dte .VIe Joseph Ahela,
av ocat. ~l la Cour .
A l'encontre d es Sieurs:
i. ) Saad _·\ ly Bassiouni.
2.) Sa id _,\ly Bassiouni, · flls de feu Aly
Bey Bass iouni, de .Jeu Bassiouni Hagg?-~·,
propri8laires, égyptiens , nés et domicilié s tà Eztb e t Kom ,81 Birka, dépendant de
Nah id El Daw ar, :\·iai~l<.az Kafr El Dawar, \'foucliriet J~l Béhéra.
En vP-rtu d'un pr ocès-verbal de saisie
en dal e elu ,Zü Juillet i'931, huissier Is.
Seialom , transcr-it au Bureau des Hypothè-qu es du Tribunal \!Iixte cL\ lexandne,
le 20 Aoùt. 1931.
Obje t de la vente:
21 reel clan s. ·2 2 .ki rats et .2 sahmes de
terrains de culture, sis au village d e E:arioun. clist.rict de Karr El Dawar, Moudiri e11 El Béll0ra. au ]l od El !\ us rani No .
116, Jai::oanl. par tie d e la parc elle No. 1,
en un se ul tenant. e t aboutissant.
T el ·qu e le l o u~ :-; e p our ;:; uit. e t comp ort e.
La n :nte aura lie u aux clnu se s et condition s du Cahi er d es Char.g es, déposé au
Greffe cl es ,_ \ O_jllclicalio n s cludit ·T ribunal,
suivant ·procb -Ycrbal en dat e elu 1.2 Sept-embre 1'\):Jl .
P our les limiles con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 6'10 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Avri l 19312.
P our le pours ui vant.,
339-A-t.;iü
J ose ph Ab ela, aYocat.
Date: Mercred i 11 1vlai 1932.
A la requête de The Lancl Banl\. of
Egypt., so ciélé anonyme ayant s iège à
Alexandri e .
Contre les Sieurs et Dames :
i. ) l\'lahrot1S ?\'lohnmed Hussein.
2. ) !,;vroham ed ]\Johamed Hussein.
3. ) :Monlal! a :..1ohamecl Hussein.
!1. ; t·'al.ma Muham ed Radouan.
Tou s propri é taire s, suj e ts loc.aux, domiciliés Q KaJr DamaLiou district de Kom
Ham ada (B éhéra).
En , ·ertu crun procès-verbal de sa is ie
imm obil ière du 13 Novembre 1930, huissier :\. . Knip s, trans crit le 29 Novembre
1930 No . 2396 ~-Béhéra) .
Objet de la vente:
52 fecldans, 21 kirats et 2 sahmes dont:
51 feddans. 19 kirats et 10 sahmes indi' is clan s 63 fecldans et 18 sal1mes, et 1
feddan, 1 kirat et 16 sahmes divis, de
le rra iu s cuili\' ables s itu és au village de
Kafr Damatiou, district de Kom Hamada (Bé.héra), divisés comme suit:
I. 12 feddans indivis dans 18 feddans. 1 kiral et 10 sahmes divisés comme suit:
i.) Au hod El Guézireh No. i:
7 feddans, 3 kirats et 12 sahmes en
deux superficies:
La ire de 6 feddans, 15 kirats et 15 sahm es, parcelle No. 19.
La 2me de i i kirats et 21 sahmes parcelle No. 85.
2. ) A.u hod Bahr El Nékéidi No. 2.
6 Ieddans, 21 kirats et 15 sahmes en 5
parcelles:
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La i re de 2 feddans, 1 l<.irat et 5 sahmes, parcelle No. 34 .
La .2me d e 9 kirals et 17 sahmes parcelle :\o. 151.
La Jme cle 22 kirats et G sahmes parcelle No. 193.
.La -ime cie 2 feddans et 12 k irats parcell e No . HJ8.
La 5me de 1 feddan et 12 sahm es parcelle No. 219.
3.) Au h od El 'r ourkoumani No. 3.
!1 fecldans eL 7 sahm es parcelle No. 48.
Il 8st ù. noter que s uivant le titre d'origine, les dits i2 feddans sont indivis dans
18 feddans, 1 kirat. e t 10 sa hm es comme
ci-dessus; mais s ui vant la possession actuelle les dits 12 feddans sont à prendre
d'une taçon divise, conformément à la
désignation ci-après, savo ir :
12 l'edclun s de terrains cultivables situés a u vill age do Kafr Damatiou, dislric.t. de KotL Hamada (Béhéra), divisés
comme s uit:
·
a ) Au hocl E l Gu ézira l\o. 1.
6 fecldans, 15 kirats et .15 sahmes parcelle _\o. 19.
b ) All hocl Bahr Ell\'ékeidi No. 2.
5 fectdans , 8 kirats et ~ sallmes en trois
s u p erficies:
La tre do 22 klraLs et 5 sa.hmes, parcelle No . 103.
La 2me de 2 fecldans eL 12 kirats, parcell e No. 198.
La ~3m e d e 1 l'edclan, 22 kirats et l.t: sahmes , faisant partie de la parcelle No . 311.
Celte seconde désignation ci-dessu s a
été donnée sous toutes r éserves.
II. - .'J.O fecldans, 21 kirats et 2 sahm es divisés comme sui l:i :
31 l'edclans, 22 kirats et !1 sahmes, à
prendre par indivis dans 39 Iecldan s, 16
kirats et 13 eahmes divisés ainsi:
a ) Au h ocl El Guézireh No. 1.
8 fecldan s, 21 kirals e l l.t: sahmes parcelle 1\ o. ·1!1.
b ) Au hod Bahr El Nékeidi No. 2.
23 f8ddans, 3 kirats et 15 sahmes, en
13 su perficies:
La 1re de 2 feddans, 5 k ira ts et 20 sahmes, parcelle No. 19.
La 2me de 1 feddan, 9 kirats et 19
sahmes, parcelle No . 32.
La 3me cle 1 feddan, 10 kirals et 14
sahmes parcelle No. 86.
La !Jme de 18 kirats et 10 sahmes, parcelle No. 15.
La 5me d e 1 Ieddan, 10 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 1.04.
La Gme, de 18 kirats et ll.t: sahm es parcelle ·'Jo. 1.3t3.
La 7me de i. feddan et- t2 kirats, partie
parcelle No. 158.
La Sme, de i Jeddan, 18 kiraLs ét 9 sahm es parcelle No. 199.
La 9m e, de 3 feddans, 16 kirats et 19
sahmes parcelle No . :210.
La !Orne, de 1 feddan, 18 kirats et 14
sahmes parcelle No. 234.
La lim e, de 5 kirats et 7 sahmes parcelle No. 21.30.
La 12me, de 4 feddans, 10 kirats et 8
sahmes parcelle No. 238.
La 13me, de 1 feddan, 16 kirats et 13
sahmes, parcelle No. 239.
c) Au hod El Tourkoumani No. 3.
7 f.ecldans, il5 kirats et 18 sahmes, en
trois supei\ficies:
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La ire d e 3 fc ddans, W kirat.s et 8 sahm ,e s parcell e No . 18.
La .?me cie a Iccldans, !.1 kirals et .20
sa hm es varc ollte No. 4:2.
La .3me. de 18 kirats et 14 sahmes parcelle No . 57.
HI. - l.t: .feddans, 21 kirats et 6 sah;mes à prend r-e par indi vis dans 5 fe-cldans, 6 kirat s et. 19 sahmes divis és com.
me suit-:
a ) Au h od Bahr El Né.keidi No. 2.
4 fedclans, n kirats et 3. sahmes en 3
s up erfiCies:
L a 1re ete :3 feclcla n s, 7 kirats et 3 sahmes parcell e No. 44.
La 2m•e de 1 fedclan e t. 5 kirats parcelle
Nos. 119 et 1t26.
La 3me de :5 kirats, partie parcelle
No. ·27.
b ) ~\u Jwc.t El Gu ézira ~o. 1.
w~ kirat.s el :L6 sahm cs, parc e ll e No . .53.
IV. - :L :l'e cldan, J kirat e t 16 sahm es
di vis, au llo(] E l ~ùk e idi I\o . 2, parcelle ='Jo. 4:3.
Pour les limites consulte r le Ca-hi er
des Charges.
!\!lis,? à porix: L.E. M!OO outre le s frai s.
Al exandri e, le 5 A.vril JD3i2.
Pour la requérante.
248-A-10 8
A d ol-ph e Romano, avocat.

Dale: \J cre re di l i :\:Iai 19-32
A la. l"C{fUête des hér1li ers de Jeu J ean
D . Pappa , savoir :
1. ) lJam e Gllariclée Dimitri A1·giri, sa
\' e U\' C .

;2 . ) Dame LVlarla, é:pous e Dimitri Démétria cti s, sa .fille.
3. ) Dam e lphig éni e, épouse Georges
Pariss is, sa seco nd e fill e, propriétaires,
h ellènes, d em curan t, à Zizinia (H.amleh),
banli eu e d'~-\l e xan'drie.

Au p1·éjudice:

1. ) Des héritiers de feu El Say-e d Sid
Ail1rn e cl Tour-ki, fils cle Sicl Ahmecl El Sayed .El T ou rki , petit-fils cle El Sayed El
Tounki, savoir : la Dame Bell bent Al y
Saye d Soliman, sa veuve, prise tan t
pers onn ellement .qu'en sa qualité de Lutriee d e ses enfan bs mineurs, issus de
son mariage avec ledit dé'hmt, qui sont:
a ) Sid Allmed, b ) Hiad , c) Ahmed, d)
Mohamecl, e) Khadiga, .e nfants dudit défunt.
2. ) Des héritiers d e feu Hegazi Sid Ahm e d El Tourki, fils de Sid Ahmed El
Tourki, petit-~fils de El Sayecl El Tour lü,
sa,voir sa ve u ve, Asma LV:Iahmo ud El 1\Ia:lou ani, prise tant personnellem en t qu'en
sa .qualité de tutrice de s.es enfants min eurs, iss us de son mariage avec le cléfun!, qui s ont: a ) Faouzi, b) Labib, c) Sani eh, enfant s ·duclit défunt.
T ou s propriétaires, suj e ts locaux, domiciliés à l\·f it Gazal, Markaz .Santah
(IGharbieh).
En YC!l'tu de deux procès-verbaux d_e
saisie immobilière, dressés les 25 Avnl
19311, huissier· E. Collin, et 8 Juin 1~1,
hui ssier J . .Fa via, dénoncés respectiv_em ent les ·9 Mai i9131, huissier E'. Collm
et. 22 Juin 1931, huissier J. Fa via, d
transcrits les 22 Mai 1931, No. 2178
(Oharbieh) et 2 Juillet 1931, sub- No. :3021
(Gharhieh).
Objet de la vente: en 2 lots .
ier lot.
Biens appartenant au Sieur El Sayed
Sid Ahmed E-l TouM.i:
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1.3 feddans et - 4 kirat.s de terrains, sis

au. ,mage d e

.~it

Gazai, d1 st.r ict de S?-nta
.'{J 11 arbieh), en deux :parcelles, sa voir:
' 1.) :3 fecldans et !.1 loraL s s1s au h ocl E'l
G11ar.bi No . 5, parcelles Nos. 366, 365 et
335
:2:) 10 fedclans di_visés comme suit:
a) 6 fejcla ns et 2~ kirats at~ hod Balata
wal Sah el No . 3, faisant part1e de la parcelle No. 74 .
]l) .3 _ f edda,_n s e:t 4 kirat ~ au hod El
Glwmn No . :o, fai sant. parti e de la parce ll e :\'o. 174 .
.2 me lot.
Bie n s appartenant aux Sie urs El .Sayed
s icl Ahmed Tourki e t Hegaz i .Sirl Ahmed
~i' o ur:ki en commun :
~:l6 feddans et 18 kirat s au village de
\!fit Ghazal, district de El Santa .(Gharj)iel1), au h od El Balata \Yal Sahel No . 3,
divisés en '5 parcelles:
La ire d e 5 .feddans et. 12 kirats, parcell-e No. 1114 et partie parc elle No. 5.2.
La 2me de :2'~ fe ddans , fai sant partie de
la parcelle No . 8!1 et parcelles Nos. 102
et fi6.
La 3me de 4 .feddans et 1 kirat, parcelle
N o. !'20.
La 4me de ·2 feddans et 5 kirats, parcelle No. 45
La 5me de 3 Jeddans, parcelles Nos. 53
et 54 .
Tels que les dits biens se poursuivent
et co mportent avec toutes constructions,
dépendances , attenance s et autres acce:ss oires quelconques existant ou à ê tre élevé s dans la suite, y com p ri s. toutes augmt~o l!a tions et autres am é liorations.
P our les limites consulter le Cahier
d e ~-; Charges.
i\Hse à prix sur bahse:
L.P. 640 pour le 1er lot .
L. ·K 1760 pour le 2m e lo t.
()[~ire les fra-is.
\ }("x andrie, le 9 Avrll 1932.
Pour la poursu ivante,
N. Vatimbella, avocat.
l h d. e: Mercre di i i \1ai 1'932 .
A la requête de l'Al exandr ia Commer-

cia l Company, société anonyme égypt ieJme, de siè·g e à .Alexandrie, rue Stamhoul No. 9, agi ssant p our suites et dili:gTiiC'~' S de M. Oswald J. Finney, Présidcr:d de son Conseil d'Admini stration,
do <11iei lié ~ans ses Bureaux et € le ctivem c:·l i en l'étude de M e Or. P. Cast agna,
an --:::.-l.t à la Cour.
Con.h·e ie Sieur Aly \ foham ed Bahgat,
fi l;-; rle feu Moham e d Bahgat {ou :\1oham erJ A1g ha A hm e d Bahgat), petit.Jfils de
~~~~tsta.fa, n égociant et pr-o priétaire, suJet :ncal, n é et domicilié il Samo ul, MarJw :< ·\'f.ehalla .E.J Ké'bir (Gharbi ell).
. Fn vertu d'un procès-\·e rbal d e saisie
Illli f:. ~",bilière en dal e elu :?0 D-écembre
1\)3\i, de l'hui ssier V. Giust i. dénoncée le
"3 .J anvier 10.3 1 tran s crits le 10 Janvier
' .
."i<V>!
"-'·• .. sub .No . :25
Ohjet de la vente: 20 feddans. 4 kirats
et Jlt sahmes d e terr a in s. sis à · Ezbet. El
Kl1azzan, au villa;ge de Samoul, dis-trict.
de :viehalla El K obra (Ghar:bieh), divisés
comme su it:
1.) 17 feddans , 4 kirats et 14 sahmes
en une s eul e parcelle, à Ezbet. El Khaz~imar~1 Samoul,. au llod El Kl1 azzan
-o . _1.7, faisant partie de la parcelle No.
' l\ISm Tani.

Nn,
1
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2. ) 2 !"P:cldan s au village de Samoul, à
Ezbet E] Khazzane, au h od El Khazzan e, No . 17, fai sant partie de la parcelle
No . 1, kism Awal.
3.) 1 feddan a u village d e Samoul, à
Ezbet El Khazzane, au ho cl E 1 Khazzan e No . 17, faisant partie de la parcelle
No. 1, kism Awal.
A in si que le tout se pours"Gït. et comporte sans aucune exception ni r éserve
a:vec les imm eubles par d es tinati on ·q ui
en dépe ndent et les améliorations et aocroissem ent s que les emprunteurs pourraient. fa ire ou avoir fait.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
Mise à~ prix: L ..E. 1800 outre les frais.
Alexandrie, le 9 Avril 1913? .
Pour la poursuivante,
355-A-826.
Or. P. Castagna, avocat.
Date: .Mercredi H Mai 1932.
A la requête de l'A.l exandria Commercial Gompan y, s-ociété anonyme égyptienn e, de siège à Alexandrie, rue Stamboul No . 9, agissant- poursuites et diligences de ~. Os\vald J. Finney, Président de s on Cons·ei l d' Administration,
domicilié en ses Bureau x e t électivement
en r étude de M·e Or. P. Castagna, avocat à la Cour .
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Abdel Gay;ed
El Ghinédi, fils de f.eu Salem El Guinédi,
d e fe u Yous sef, d·e so n vivant négociant,
sujet .local, n é et domicilié à Kafr Damanhour E'l Kadim,
\tla:rkaz Zifteh
(Gharbie h ), à sa voir:
1. ) Dame Om .E l Saad Ibrahim Saad,
fill e d e feu Ibrahim Saad, d e feu Saad,
veu ve d e Jeu Abde l Gayed E l Guin€di,
tant. en so n nom perso nn el qu'e n sa q ualité d e tu trie e de ses enfants mineurs:
SaJ.em, Ahm e d, \tlahmoud et Ibrahim,
enfants d e f eu .Abdel Gayed E1 Guinédi,
fils de feu Sal em El Guinédi, de feu
Youssef.
2.) Mohamecl .--\bel e l Gay.e d E'l Guinédi.
3.) Dam e Ahla Abcle l Gaye d El Guinédi.
!1. ) Dam e S e kina i\lbde l Gayed El Guin édi.
Ges trois derni e rs, enfant s de fe u Abdel Gayed J~.l G uin édi, de :f.eu Salem, de
feu You ssef, pr opriétaires, su jets locaux, né s et domiciliés au village de
Kafr Dama nhour El Kadim,
Marlkaz
Zifteh (rGharbi eh ).
B. L e S ie u r C h eük h Sid Ahm ecl
Chérif, fils cle IMetoualli, de feu ChériL
C. - Le Sieur Nasri .S akr, fils de Ibrahim, de feu Nasr.
Ces d e u x d erniers, propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Kafr Damanhour El Kadim , Markaz Zifta (Gh.), pris
en leur q ualit é de d€biteurs so lidaires .
D. - Le Sieur Saleh A bdallah Ibrahim El Che h abi, fils de Abdallah, de
feu Ibrah im .
E. La Dam e Settohom E.l .Saye d
\\ -ahdan, fi lle d 'El Sayed, de Jeu vVahdan .
·T ons les d e·ux propriétaires. sujets locau x . domiciliés à Kafr Damanhour .E l
1\adi:in, :\·1a r l<az 'Zifte·h (G h.).
F. - L e Si eur Mahmoud Mo u stafa
Ahmed Asfar, fils de Monstafa d e feu
Ahmed, propriétairè, suj et local, domicili€ jadis à Ylit Ghamr et actuellement
d e domicile inconnu en .E gypte.
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Ces trois derni er s pris en leur q ualité
de tiers déte nteurs apparents
En verlu d'un pro cès-verlm! d e saisie
imm obili ère e n d ate du 15 Juille t 1930
huissier S. So ld a ini , dénonc-ée le 310 Juil~
let 1930, transcrits le 6 Août 19:30 sub
No. 2483.
'
Obje t de la vente: 25 feddans e t 14 kira ts d e terrai n s d e cuHure sis il Kafr
Damanhour E!l Kadim, Markaz Z·1ft·eh:
(G harbieh ), e n 13 parce ll es comm e s uit
à savo ir:
'
1. ) 4 feddans et 112 ki rats sis a u h od
El 1:\tlanchaa No . 7, partie d es parcelles
Nos . .216 et 27.
.2. ) 1 feclclan au même hod , parc·eHe
No. ·3 .
3.) '20 kirats au hod Bienhat et Rabieh
No. 6, faisant partie d e la par.ceHe No. i8.
4. ) .3 feddan s au même hod, parcelles
Nos . .27 et 28 .
5. ) 2 fe ddans et JO l<:irats a u hod Bienhat No . 1:2, part ie d es parc ell es No s. 2
et .3.
6.) 18 kirats au même hod, parcelle
No. 14.
7.) 2 feddans et 3 ki rats au hod El Tarabieh No. 8, parcelles Nos. i6 et i7.
8.) 1 fedclan e t 8 kirats au hod Abo ul
No ur Eil Sahel No . 14, fai sant partie de
la :p arcelle ~ o·. 1.
9.) :3: fedda n s a u m êm e h od , parcelle
No. 43 eL part ie des Nos . 4.2 et lt-8 .
10. ) i f.e cldan et 10 kirat s au llod El
K etaa et EJ :\tlenazza ~o. iL partie des
parcell es .Nos. 1:2 et- 13 .
H .) 1 fedclan ·e t 8 kirats au même hod,
parcelle :.J.o. '3'-:5 et partie de la par cell-e
No. 36 .
1.2. ) .2 red dans et. 1i2 J.; irats au h od E.l
Chaara,vi No. 15, parc ell e ~-o. -1 e t parti e d e la parceUe No. 5.
13. ) 1 fe ddan et 9 l<.i rat s au b oel El
Guiha El Tahtani No. 2, parcelle No . 1.
Ainsi que le tout se pour s'...rït et co mporte sans auc un e exception ni rés.e rve,
avec les imm eubl es par dest ination qui
en dép-endent e t les amélioralions et accroissem ·ents que les emprun teurs pourrai en t fair e ou avoir fa it s.
P our les limites con sulter le Cahier
des C: ~~ar!les .
Mise à-- prix: L.E. t2ü0() outre les frais.
A lexandrie, le 9 Avril 1932.
Pour la poursuivant e,
356-A-827.
Or. P. Castagna, av·ocat.
Date: Mercredi 11 Mai 1.932.
A la requête de la Banque d 'Ath èn es,
soc.i fité anonyme l1 elléniqu e, ayant sit:~g e
à A th (~ n es ~ t succursale à Alexandri e, ?5,
rue Ch érif Pacha, poursuites et diligences
de son Di.rectem·, M. iVL La scaris, y domic ilié et élec tivement au cab in et de Mes N.
Vatimh ell a et .T. Cat?:eflis, avocats à la
Cou r . laq u e ll e Sor ir.tr est suJ)rogée a ux
pours u ites du Sieur J ean Eid, agissant
P.n sa qua1i!(', d e cess ionna ire de la Socié té
Agricol e de Kafr El Da·wm', propr iétaire,
belŒe. domicil ié a u Caire. 2. ru e El Kadi
E l 'padel. e n vertu d'unr orclo nn a n ce de
Mon s ieur le Juge cl~s Référés cln Tribunal !\ 1ix te cl ',\ lexanclrie. en dat e. du 1? F évrier 19·32.
Contre le Si eu r -'' Jy A l~, Bey Bassiouni,
nronl'i è tairP . su j P1 ln C'n l. rlemrurnnl flU
Ca irr. chareh El RRhhat.P ou K én is::;el El
Rnllhé!lt•. "\·n :1. <1 C:lwull!·a . lHll'e l E l \la -

wRrdi. 1\'o. 3. aprè s la r u e E l Ral1hat e, à
cô té 1\rd R ossano.
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En vertu de 2 procès-verbaux de saisie
de l'l1uissier A. Knips, en
date des 28 Dôcembre 1929 et 6 Janvi er
1930, transerit.s l e 22 Janvier 1930 sub
i\o. 1R8 ( Bf~llt'~ ra 1 .
Objet de la vente:
Jer. 2me et 3 lots: omissis.
·
'nne lot.
B. - 28 ferlclans. 8 1\.i rats e t. 18 sahmes
de terrain s sis au Zimam d'El Nachou El
Bahari , ~Tarkaz T\ afr El Dawar, Moucliri ell clc B(·lv:· l'R. di v isés comme suit:
1.) 2 1 ff~ dda1i s, G kirats et 18 sal1mes
au l1od El Sa \\:al.;;i El Charki Nos. 111: et
11, kism L r•t G, par-cell e î\o. 79.
? .) ,, J'edd;:ms, ô l'iral. s et 6 sahmes aux
mêmes !1od. '\ns. et lds m , parcelle No 96.
3 .) 2 fedrlans. 18 kirat s e l H sahmes
anx m!·rtH'"> iwrl, '\o. el ki s m , parcell e
No . J l ô.
·'L. ) 1 l'inll 1'1 't salnnC' s aux m êm es hocl,
?\o. e l 1-..i s m. n<ucr· lle s :\os . 126 et 127.
T els q11r: le.s dit s bien s se poursuivent
Pl cornpnrlent avc•c lou s imm eubles qui
11a t' l ru r na lu r (~ ou Jru r cl es 1in a 1ion en
clt'·penclenl.
Pour les limit es consulter le Cahier
()pc:: l:harges
\tise :l prh: L.E. JOOO ou tre les frais.
_\l C'xnndrir. lr 7 Avril J032.
·
Pour ln pours uivant e,
t1 IG-A-838 .
~- ValimlJrlla, avocat.
immobili<~re

nate: :\l erCI'ecli 11

~\lai

10:32.

.-\ la J:('fltH't~ rlu Siem· .l ean \!Ioscoudis.
négociant , s uj et h ell èn e , domicilié à
Kom Hamada et élecli\·c m cnt J. Alexandrie , en l'élude de \J f's .. \. Taclros et A.
H<:u.œ-BIIUlrn s . aYocal s à la Cour.
Xu prt•jwlke cl!':
1.) La Dame Zarifa Raclouan .
Délhitrici.:' principal e .
2. ) L e Sinn· \1ollam e cl El Ahassi.
:q L e Sir•ur '\ [ou stara El Aba ssi.
Tuu s prupriélaires Ju.caux, domiciliés
ü Biln m ~~Bé· héra).
En \ertu crun prncès-Y erbal de saisie
immohilit:·t·e cl e I'huissie1· Burgarella, en
dal e du 8 \Jar s HJ2 L, transcrit aYec sa
d é· noncia lion le J e r Avril 1921 , No. 8518.
Objet de. la n~nte :
A. 2.3 rerlclan s et J.3 kirat s de terrain s lahourabl es sis au Yillage de Biban,
district d e 1\..(;m Hamada ~Béhé·ra), réparti s comm e :-:lt!1:
i. ) ·:1 fe r.ldan s el 18 kirat s au l1ocl Sa:kiet
ChéelJ.
2. ) J ~~ kiral s au même hod.
3. 1 ~ fedclan s ei J 2 ki rats au mêm e ho cl .
!1. ) 2 fpcJflnn s el 8 l\irat s au h od el
C lwuna 1<:1 Fé· llÎr.
::J. ) 2 f('(lrtan s an h ocl Sal.;;iel Cheeb.
û. ) 2 feclrJans e l U l<.ira t.s au m ême hocl

par indiYi s clan s .'2 fe ddans et '18 kirat s .
'7. ) 16 l\.irLtls a u hod cl K om el ,.'V khclar.
~- : :J !·~·cldnn:-; c~ l 1. kiral s nu l1ocl Sal<.iet
Cheeb .
9. ) 1 fc· dd Rn a1 1 lu; d El l\J o otarecl.
10. ; J L· rl<lan cl 1 ·J.\il'al a n l1 od Dayer
r l :\ahin, par indiYi s clan s J fed dan e t
12 l\irat s .
11 .) .2 l'c·d(lau:o: r l 2 J.\imts au m l- m e hocl.
B. - l ltw mai son de la s up c rfioi.e de
:> J.i.irnl s, cnnslruilr en br·iqu cs rouges,
s is "' au vitlag·e clc Biban. dont. 2 kirals
coun~ rl s pal' les constructions e l 3 kirals
cl(: t e rrain libre .
C. - La m oiti é clans 1 labout s is au
bord elu cana l Farhache . s ur la rive ga u-

che, au dit village, avec tous les appareils, l'autre moitié appartenant à Ali Barem e l autres.
D. - La moitié dans 1 tabout sis au
borel du canal Farhache s ur la rive gauche, au dit village, avec tous les appareils, l'autre moit.ié appartenant à Ammouna R ado uan.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comnortent sans a ucun e exception ni
réserve avec toutes dépendance s et accesso ires généralement quelconqu es qui par
n ature ou par d es tination en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
;\'lise à prix: L. E. 2400 ou Ire les frais.
..-\ lexanclrie, le 7 ~\Hi l 1032.
Pour le po ursuivant,
,JHk-\-839
Antoine Tadros, avocg.t.
Bate; lVJercre cli Ji Mai 1932 .
A la requète de The Ionian Bank, Limited. société anonyme anglaise, ayant
siège ;\ Londres e t succursale ù. Alexandri e, iO, rue Aclib, p o ursuites et diligences d e son Directe ur M. C . A. Marshall.
Au préjudice d es Sieurs:
1. ) ~ \.bcl el l\halek Ibrahim 1\bde l Razzek.
2.) AJJclf~ l Hamicl I brahim Abclel Raz;.e k , tous deux fils de Ibrahim Ahmed Abd el Razz el~:, petits-fil s de Ahmecl Abdel
Hazzek, propriétaires, sujets locau x, clem eurarll à \'viil l\'laymoun, district de Santab (Gharbie h ).
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière pratiqu ée le 29 Novembre
J930, huissi e r A . Mieli, dénoncée le 6 Décembre 1930, huissier V. Giusti, et transcr· it e le 16 Déce mbre 1930 s ub No . -1.05't.
Objet de la vente:
1er lot.
Propri été Abdel Khalek Ibrahim Abdel
Razzek.
~~ feddans, 9 kirats e t 8 sahmes de terrains sis au vi liage de Mit Maymoun, district de Sanlah (Gharbieh), subdivisés en
deux sous-lots séparés:
Sous-lot A. - 2 feclclans divisés comme
suit:
1.) J feclclan au b oel Zebeicla No. 5, parcelle No. 85.
2.) 1 fedclan au h od El Kel.ae No. 7, parcell e No. 118.
Sous-lot B. - 3 fecldans, 9 kirats et 8
sal1m es divisés comme suit:
1. ) 2 fe.clclans e t 1.6 kirats au hod El Béh éra No. 2, parcelle faisant partie des
Nos. !1 e t 5.
2.) 13l<irats et 8 sahmes au hoù El Kotn
No . 6, parcel le faisant parti e elu No. 77.
3. ) !1 l<irats indivis dans la superficie
suivante au hocl E l K etae No. 7, kism
A\Ya l, parcelle rai sanL par· tie elu No. 32.
2me. lot.
Propriété Abclel llamicl lbrahim Abdcl
Razzel-:.
2't ferldans , 20 ldra.Ls e t. 10 sahmes de
terrains s is au village d e Mi t l\!laymo un,
clJstricl de Santa (Gllarbieh), subdivisés
en d eux sons-lots séparés:
Sous-lot A. - 8 feclclans, 2J kirals et 18
sahmes divisés comme suit:
J .) t fecldan, 8 l.;:irats et 20 sahmes indivi s clans 6 feclclans, 6 kirats et 20 sahmes, au hocl el Béhéra No. 2, faisant parlw des parcelles Nos. 5 et 6.
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2.) i2 kirats et ft sahmes indivis dans 1
feddan et 2 kirats au boel Ze beida No. 5,
parcelle No. 98.
3.) 3 feddans, 9 kirats e t 8 sahmes indi,·is clans 5 feddans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod e l Ghofara N'o. '1, parcelles Nos .
7, 8 et 13.
lt.) 2 feddans incl ivis clans
fecldans, 2
kirats et i6 sahmes au hocl e l Kotn No. 6
parcelle No. 38.
'
5.) 1 fedclan , 15 ki r ats et. JO sahmes indivis dan s 2 feclclans et 7 kirals au hod El
Guinena No. 8, parcelle Nos. 38, -15 et 44 .
Sous-lot B. - 15 feclclans, 22 kirats et 16
s;:.;.hmes divisés comme s uit:
1.) i7 kirats et 16 sahmes indivis clans la
parcell e suivante au lwd El Guezireh No.
1, parcelle faisant partie elu No. 5.
2.) 3 fedclans , 10 kirats et 8 sahmes au
hocl El Béhéra No. 2, parcelles Nos. 7 e t 8.
3. ) 9 kirats au précédent boel, parcelle
No. 56.
Li.) 1 feddan et 16 ldrats au susdit précédent hod, parcelle faisant partie du No.
73, in di vis dans la parcelle.
5 .) i fedclan el
kirats au mêm e précédent h ocl, parcelle 1'\o. 88.
G.) 2 fe dclans, 3 kirats e t 1 sahmes au
boel El Ghofara No. -1., parcell e No. 14.
7.) 2 fe cldans au mèm e hocl que ci-dessus, parcell e faisant partie des Nos. 50 et
t>J, indivis dans la superfici€.
8. ) 18 kirals au susd it llod , parcelle faisant partie du No. GO.
9 .) 18 kirats eL 6 sahm es au hod EL
Koln No. 6, parcelle No. 2·L
10.) ii kirats e t '1 sahmes au hod el Ketaa No . 7, l<ism Awal , parcelle faisant
partie du No. 98, indivis dans la superficie.
ii.) 4 l<irats et 12 sahmes au hod El
K e tae No. 7, kism Tani, parcelle faisant
partie du No. 88, indivis dans la superficie.
12.) 1 feddan, 18 kii·ats et. sahmes au
hod El Gueneneh No. 8, parcelle No. 66.
13. ) 8 kirats et JO sahmes au hod El Sahel No. 9, parcelle faisant partie des Nos.
20 et 27 indivis clans la superficie.
14.) 4 kirats au précédent hod, parcelle
faisant partie du No. 62.
Tels que les dits biens se poursuivent et
comportent sans auc.une excep ti on ni r é ·
serve.
Pour les limiles eonsulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 140 pour le sous -lot A elu 1er lot.
I..~. E. 260 pour le sous-l ot B elu 1er lot.
L. E. 700 pour le sous-lot A elu 2me lot.
L. E. 1200 pour le sous-l ot B elu 2me lo t.
Outre les frais.
Alexandrie, le 9 1\ vril 1032.
Pour la poursuivante,
342-A-813
N. Valirnbella, avocat.
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na te:

1.\llercre·c.l i 1 J :vrai HJ1:Ji2.

. . A la requête elu .Si c u r John Lan.gdon

J~ ee_s ,_ 'JJropriél aire ,

brilanni.qu e, clomi:\l Axanclrie.
Au pi·éjudice d es S ie ur el Dam es :
L ) Kamel Be y el ll cr:l'a.
2 .) Zanouba :VIoustafa el Herfa.
:1.) Hanna lVIoham e cl el Karachi.
Tous propriétaires. locaux. domiciliés
Q.. Damanhour .
·
·
En. vertu d'un procès-verbal de saisie
du .25 Novembre 1930, transcrit le 24 Décembre 1930 No . 2584.
clll c

il
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Objet de ta v~nte: e~ 20 lots.

,
A. - Bi e n ~ s 1 ~ au ~1llage d e Desso un es
el Halfaya, d1str1r.t d Abou Hommos.
1er lot.
13 feddans, 11 kirats et 14 sahmes au
hod el Khersa wal Wez No . 1, fai sant
partie de la parcelle No. 16.
2me lot.
w fe ddans et 22 kirat_s au hod. Bachalese wa Hei.k al No. 7, fa1sant parti e de la
parcelle No. 1, formés _de deux parcelles
de 10 feddans e~ .22 k1rats, et de 3 fecldans.
3me lot.
120 fedda ns et 6 kirats au ho~ el I<he rsa wal Wez No. 1, fai sant partie des parcelles t2, 13 et 16 connu so u s le n om de
E;r.b et el Rahmiah .
4me lot.
115 feddans et 5 kirats au hod el Khersa wal Wez No. 1, parce lles Nos. 7 et 8,
connu es so u s le nom de Ezbet el Gammal
wu.l Ahdab.
5me lot.
34 feddans, 8 kirats et 12 sahmes, au
hoù el Kersa wal vVez No. 1, dont: a)
f7 f.eddans et 8 kirats formant la parcelle No . 2, b) 1<4 feddans et 14 kirats forman& partie d e la 1parcelle No. :3, c) 2
feddans, 10 l<irats et 1,2 sahmes forman t
la parcelle No. 1.
6me lot.
39 feddans et 13 kirats au ho·d el Khersa -..val \Vez No . 1, faisant •partie de la
parcelle No. 16.
B. - Biens sis à Kafr ei Dawar.
7m e lot.
Un terrain de 3:95 m :2. s ur lequ el se
trouve édi.fié s ur une s up erfici·e de '348
m2 .. un imm.e:uble composé d'un r ez-cle chaÙssée et d 'un 1er étage, sis au h od
Adghan No. 1, ire sectio n, .faisant partie
de la parcelle No. 1.
8m e lot.
Un immeuble, te rrain ·e t con str)Jction,
celle-ci compos-ée d'un r ez-de-chaussée, le
tout entouré d 'un jardin d'une superJ'icie
totale de 5H) p. c . ou ,3 58 m 2, la construction co uvra nt. 18ft m2., situ ée au h od Adgham No. 1, .kism T ani, faisan t parti·e de
l a parc·elle 3 du cadastre, connue so u s le
No. 130 et moitié No . 131 du plan de lotissem ent de la Société .A,gricol e de Kafr el

Da\v·ar .

9m·e lo t.
C. - Bien s sis à Damanhour.
Une parcelle de terrain de 1'8!1 m i2 50
cm2 sise:\ Ja rue Rouchdy, ensemble avec
les constructions y €levées comprenant
un rez-de-chaussée et un étage supé rieur .
iOme lot.
Une parcelle d e 1:34,7 m2 et 30 cm.2' avec
les co nstructions y élevées com,posées
~' urte vEla comprenant un rez-de-chaussée élevé du sol de 8 marches, d'un 1er
€lage et d e chambre de t errasse, occupant une sup erficie de 49!2 m2 et 38 omi2,
et d'un garage, le tout entouré d' un mur
d'.enceinte et formant l'habitation personne lle d e Herfa, sis rue de l'Ecole Industrielle et Agricole.
Hme lot.
Un terrain de la superficie de 3914 ITII2
ensemble avec l'usine d 'égrenage et. les
deux imm eubles y élevés dont l'un à l'angl e Nord d e ee t errain, consistant en une
maison de rapport composée d'un rez-dechau ssée et deux étages supérieurs, le
\out sis rue Aboul Riche.

Journal des Tribunaux Mixtes.
1.2me lot.
D. - Bien s sis à C houbra e l Daman~
h ourieh.
,385 m2 e l 00 cm2 au h od el Daier No . 7
desq u e ls 2f>'9 m2 forment le lot 117 et la
p arL ie F:st du loL '70 raisant partie de la
parcelle No . Z du p:an du cadastre et
du plan d e lotissement, et. 1:25 m2 70
crn2 faisa nt partie de la parcelle 5 du m êm e plan du cadastre, formant le lot 17
d'un rt ut. re p lan de lo t issem ent
13me, 14me. 15me e l 16me lots : omissis .
E. -- Bi ens s is à Birke t Ghattas, d istri ct d 'Ab ou Hommos.
17me lot.
.fâ feddans et 1.2 k irats a u hod el Khologu am No. 13, faisant part ie cle la parc·e ll e No . 2'.
1:8me lot.
2312 feddan s sis a u h od el R ou ch eb el
Ba h ari No. 4, parce lle No . 1 et partie
du No . 2.
19me lot.
4 feddans et 12 kirats au h ocl el Se r ou
No. 10, ·parc elles 35, 36 et .37, connu so us
le n om de Gameh wa 'T oura ·dit el Berk a, eiBembl e avec .27:2 dattiers, m agasin s,
m a isons d 'h abitation, etc .
20me lot.
F. - Bien s sis à Abo u Homm os .
5 kimts et ;2 sahm es soit 1.361 m2 et 75
cmi2 sis à Abo u Homm os c.onnu so u s le
n om d e vVard et Abo u Hommos, di strict
d'Abou Homm.o s, Mo u dirie h d e Béhéra,
au hod el Serou N. L en semble avec les
cons tructio n s y édifiées, divisés en huit
parcell es:
L a 1re fa is;:mt partie de la parcelle No .
'9, d'une s up erJ ici.e de 270 m2 et <315 cm2
s u r laq u ell e est édifié un immeubl e de
trois é t;ages construit en bri,q ues cuites .
L a 2m e faisant. partie de la .parcelle No .
15 d'un e s up erJic ie de t78 m;2· et 110 cm .2
s u r laqu elle sont édifiés des magasin s en
JJois e t b\Jgdadli Souessi.
La 3me ·fa isant parti e d e la parcell e 1'\o .
15 d' un e superfieie de 68 m2 et 20 cm2
s ur laq u elle sont édifiés des magasins en
bois.
La !1me faisant. partie de la parc elle No .
1:5 d'u n e superficie de '20 m:2 e t 110 cmt2.
Sur cette parcell e so nt édifiés d es mag asins en bois.
La ~me faJ sant. partie de la parcelle No .
9, d'un e sup énfici e de ü4 m .2 et 50 cm2,
terrain vagu e.
La 6me fai sant par tie de la parc elle No.
13 d'une s u perficie de 200 m2 sur laq\telle
sont édifiés des magasins en bors et
constructions en briques cuites .
La 7me faisant partie de la parce ll e No .
13 d'une sup erücie d e i ôü 1n2 terrain vag u e.
La 8me faisa nt partie d e la parcelle No .
13 d'une superfi cie de 50 m 2 terrain vague.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.,E.
800 pour le 1-er lot.
L .E . 800 pour le 2me lot.
L.E. 18000 pour le 3me lot.
L.E. 6000 pour le 4me lot .
L ..E. '5000 pour le ·5 me lot.
L.,E. 6000 p..our le 6me lot .
L.E. 1600 pour le 7me lot.
L.,E. 800 p·our le 8me lot .
L .. E. 1600 pour le 9me lot.
L.E. 4000 pour le iOme lo t.
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L.E. 6000 pour le iime lot .
L·. E. 400 pour le 12me lot .
L ..E. l1000 pour le 17me lot .
L .F:. 25000 pour 1e i8m e lot.
L.E. t10üü po ur le Hhn e lot.
L .. E . 3300 p.our le 20me lot.
Outre les frais.
Alexandr ie, Je 11 Avril i '93i2 .
Pour le po ursui vant.,
258-,A-'778
Cll . Ruelen s, avocat.
Date : \1 ercredi 11 \1ai 1932.
A la requête de Th e Land Bank of
JLgyp t, soc.i6té anonyme, ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieu r Hassan Yo u sse.f El Dib,
propril'taire, suje t. local, domicilié au village de l< a ll ine, clis tri cl de 1\.afr El Cheikh
(Garbié).
En Yertu d'un procès-Yerbal de saisie
immobili.èrc (lu 6 Octobre 1930, huissier
N. Chamas, tran scrit le 27 Octobre 1930
No. 3403 (Garbié).
Objet de la Yente:
12!:l feddans, 22 l<.irats e l 18 sahmes de
terrain s cult ivables, situés a ux villages de
a ) Kalline, b ) Rizket El Chennao ui, ces
de ux villages dépe ndant du district de
Kafr El Cheil<h (Gharbieh ), répartis comme suit:
A . ·-Bi ens s itués au vi llage d e Kalline.
7ll fedclan s, 20 kirats et 8 sah m es, divis és co mme suit:
i. ) Au h od E l Achri E l Bahari No. 24:
25 feddans, 13 ldrats et 20 sahmes d ivisés en d eux sup erficies:
La :lre de lt feddans, 20 kirats et 20
sahmes, parcell es N'os. 23 et 211.
La 2me ch'l 20 fe cl clans e t 17 kirats parce ll es Nos. 63. 6lt, 65, 66 et 72.
2.) Au h od E l Acllr E l Char ki No . 25 :
30 fedda ns et 7 kirats faisa n t. partie de
la parcelle No . 1.
3. ) Au h o cl El Nakda No . 14:
3 fedclans, t1 kiral s et 12 sahmes en 2
superfieies:
La ire (le 1. fecklan, 22 kit·ats et 12 sahm es fai sant partie cle la parcelle No . 59.
La 2me de 1 fedclan et 6 kirats faisant
partie cl e la parcelle No . 29 .
!1. \ Au llod El Kibli No. 37:
2 fedclans, 10 kirats et 12 sahmes fai sant partie d e la parcell e No. H.
5. ~ Au hocl E l Hicha E l Wastani No. 28:
5 ·reddans 8t 10 Jürats parcelle No . 18
e t partie Nos. t9 et 20.
6.) Au boel i\l)O U Tom·ab El Kib li
No . 36:
t feüclan et 22 kirat s parlie parcelle
No. 1.
7. ) Au h ocl El Tourba El Guédida No 35 :
2 feclclans et 10 kirats en deu x parcelles:
La tre de 1. feddan e t 16 kirats faisant
partie de la parc elle No . 20.
La 2me de 18 l<irats, par cell e No. 39.
8. ) Au h od El Bt~ h é r a No . 13:
13 ldra ts e l 12 sall mes partie de la parcelle No. 18.
O. ) Au hod Dayer El Nahia No. 16:
1 feddan partie parcelle No. 57.
10..: Au h od El Koutaa wal Gourn
No . 17:
1 feddan et 13 kira ts, parcelle No. 2.
ii. ) Au hod Dayer El Nahia El Charki
No . 30:
1.2 kirats pa rtie de la par celle No. 47 .
B. -- Bi ~ ri s s itués au village de Rizket
El Chennaoni.
. .
55 feddans, 8 kirats et 2 sahmes d1V1sés
co mm e s ui t:
1. ) Au ll od El Chiaklla No. 10:
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43 feclclan:::, 6 kira!s et 12 sal1mes en 9
su perficie~:

.
La lrt> de 23 fedclan s el 23 lorats, parc:el1 Ps ?\os . :?3, 23 e l partie des parcelles
1\o~. :? L e l 22 .
La :?nit' de 1 fed clan et 16 kirals, partie
de lé! pal'ce lle No. 19.
La 3me cle 1 fedclan, 9 kirals et 4 sal1m es. pélrce l!e No. 20.
La '1m e cle 3 fecldans, 13 ki rats e t. 8 sal1m es, parcelle No. 17..
La 3m e cl e 21 l<.irats, partie de la parcell e No. 10.
La nme de 2 feddans et 8 kirats, parcelles ~o s. :Llt, 15 et ln et partie No . 13.
La 7me de 3 fecldans et 12 kirats, parcell e No . L e t partie No. 2.
La 8m e de 5 fecldans et 18 kirats, parcell es Nos. 3 et !1 et partie No. 5.
La 9me de 6 ldral s, partie de la parcelle No. 7.
2. ) Au ho-c1 Tari li.. Kalline No. 12, kism
Awal:
11 feddans, 19 kirats et 22 sal1mes en 6
parce ll es:
La 1re de 2 feddans, partie parcelle
No. 4 .
La 2me de 9 kirats, partie de la parce 1l e 1\' o. lt.
La 3me cle 5 feddans, 8 kirats et 20
su hm es, part.:elles No. 13 à 17.
La !,m e d e J7 kirals, parcelle No. ii.
La 5m e de J fecldan et 7 kirats, parc elle -:\ o . 33.
La 6m e d r 2 feclclans, 2 ldrat.s et 2 sal1m es, partie d es parcelles Nos . 29 et 34.
Il '" a li eu de d éduire des s usdits biens
une 'sup er fi cie d e 8 l<.irats el 22 sahmes,
sis au village d e I\ alline, au hod Abou
T ou rrah No. 36", fai sant partie de la parcelle -:\' o. 1. expropri és pour cause d'utilit é puhlique.
En semble: 3 salüehs installées sur les
canaux publics Safheh et l\1asraf Méguid,
1 ezbell d e 8 habitations pour les ouvri ers, 2 magasins, 1 écurie en briques
cru es. 1 r ez-de-chaussée composé de 4
cl1ambrc':: el 1 mandara en briques cru es .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\li ~e à pr!x: L.E. 6000 outre les frais.
Al exandri e. le 8 Avril 1932.
Pour la r equérante, .
2:JJ -:\-171 .
.:\clol p h e Romano, avocat.

VENTE VOLONTAIRE
Date: Mercredi H Mai 1032.
A la requête elu Sieur Abdel Kader El
Tartous sieh, fils de Abdel Ghani, petitfils d e Abdel Kader El Tartoussieh, comm erçant, sujet égyptien, domicilié à Alexandri e, à El Bahrieh, No. 58.
Objet de la vente: un terrain de la sup erficie de 573 p.c. environ, sis à Alexandrie, Port-Est, quartier Gomrok, bordant la route du Quai, dépendant de
chiakhef El Sayala Charki, kism El
Gomrok, sur lequ el a été élevée une maison d e 3 étages sur rez-de-chaussée,
No. 190 Tanzim, à la rue du Prince Farou]<, immeuble No. 102, journal No. 102,
volum e No. 1, au nom de Abdel Kader
El Tartou ssi ch , année 1931, outre la terrasse avec ses chambres de lessive et séchoi rs, 1P. tout ayant pour limites : Nord,
sur dPux lign es droites, l'une de 13 m. 95
et l'autre d e 1t m. formant pan coupe, la
rue du Quai d e la Baie; Sud, sur une li-
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gne droite de 19 m. GO, d eux parcelles de
pics carrés 138 cl1acune vendues par Abd e l I<ader El Tartoussieh à la Dame Chafika Ah" Mohamecl El T eleti et au Sieur
HaQ· Abdel \Vah ed ?\ossP ir; Est, sur un e
;üàw droite d e 18 m., la rue du Prince
Faroul<; Oues t, sur un e ligne droite de
ln m., la rue Yehia.
T el que le dit immeuble se poursuit et
comporte avec tous droHs, accessoires et
dépendances quelconques, immeubles par
natu re et par destination rien exclu ni
except é .
Mise à prix: L.E. 5600 outre les frais.
Alexandrie, le 7 Avril 1932.
Pour le vendeur,
4H.-A-837
Umb. Pace, avocat.
SUR SURENCHERE.

Dale: \1.e rcredi 27 Avril 1'932.
A la requl:te du Sieur .Ahmed Ber·ei-

ka, propriétai r e, local , dem eurant à Alexandrie, Gabbari (Tiro), et ayant domicile élu en l'.étude de Me N. Saidenberg,
avocat à la Cour.
Obj.et de la vente: une parcelle de terrain de 293 p.c. et 70/00, sise à Alexandrie, au q uartier d e Gabbar1 {Tiro),
kism Minet Ll Bassal, chia:khet. E1 Gabbari Kibli, Cheikh El Hara Khalifa Ismail , portant le No. '9 du plan spécial
G. d e lotissement du domaine de The
Gablbari Land Cy., et liril.itée comme
suit: au Nord-:Est, sur une longueur de
12 m. 50, par le lot No. 12 G.; au SudE,st, sur une longueur d e 1.3 m . 20 par
le lot No. 8 G.; au Sud-Ouest, sur une
longueur d e 12 m. ·90 par un e rue de
iO m .; au ~orel-Oue s t , s ur un e longu eur
de 1:31 m. :20 par un e rue de 13 m.
Ensemble avec les c·onstruction s y él·e vées, se composant d'un rez-de-chaussée en maçonn eri e, en voie de construction.
Ces bi en s sai sis à la requête. de T'he
Gabbari Land: C.y., a-yant siège à Alexandrie, ·place Moham ed Aly, No. 3, à
l'encontre de:
L ) La Dam·e Anissa .'Yiol1amed Issa.
2. ) La Dame Ba dia :vlohamecl Issa, propri é lairf's. local es, d em eurant ;\ Alexandri e, ruelle C.hahine No. 2.8 (Kom E;l
Chougafa).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm·o bi lière en date du 24: Mars 1931,
Lran scr it J.e :2D ·A vril 1·981.
Ont été à l'audience des Criées du
Tribunal 'Mi x te d'.AJ.exandrie du 1'6 Mars
1932. adjugés à 'T he üabbari Land Cy.
au prix de L.E. 1'70 outre les frais taxés
à L .E. 28,787 rn/ms.
Par procès-verbal en date elu 29 Mars
1932, Je •Sieur Ahmecl Bereika a fait une
d éclaration de slllrenchère du 1/10 du
prix principal d e la vente .
l\1)ise à p!l'ix nouvelle: L ..E . 242 outre
les frai s taxés.
Alexandrie. le 9 Avril 193!2
Pour le surenchérisseur,
34.'9-..<\-820.
N. Saidenberg, avocat.

=
l-ES PLUMES
ET LES CRAYONS EVERSHARP
~

SONT LES MEILLEURS

<Q

Tribunal du Caïre.
AUDIENCES: dès les 9 neures du œattn
Date: L\l ei·crecii 11 Mai 19.32.
A la re,q uèle d u Si eur Anloun Hanna.
Gho,briu.l, ou plut.ôt Gabriel, propriétair e, protégé i tu! ien, cl em euran t à .A ssiout.
Au préjudic.e du Si eur Ebeid Farghali
Kneib er, cultivateur, lo·cal, demeurant à
Eol i:Vlaassarah. ~ia rkaz Abnoub (Assiout).
·E n veJ·tu d "un procès-verbal de saisie
du 2.1 Mai 1:9:00, transcrit le 17 Juin 1930
No. 484 (.Assiout) .
'
Obj'et de la vente:
1er lot.
10 feddans, 12 kirats et 14 sahmes par
indivis dan s 26 feddans, 6 kirats et 4
sahmes, sis ·à Zimam Béni~Eleig et El
Atawla, Markaz A.bnoub, ':vloudirieh
d'Assiout, tekHf de F.arghali E:beid Kneiher, au h od El Moussaless No. 31, parce lle No . .32.
2me lot.
3 f.eddans, f2 kirats et ·22 sahmes, telklif ·d e Ebeicl Farghali E;beid, par indivis
dan s les i2:0 fectdans, 6 kirats et 4 sahmes
ci-haut dés1gnoés dans le susdit 1er lot.
3me lot.
5 feddans, 1 kirat et 8 sahm·e s à Zimam E.l Maass arah et Manchaatha, Markaz Abnou~,, :VIouclirieh d'Assiout, au h od
A·bou Ghou.l\ er No. 10, parmi la parcelle
No. 1 par indivis clans 21 feddans, 22 kirats et 8 sal1me s, teldif Ebeid Farghali et
Gad A'vad.
Tel que le tout se poursuit et com·p ort.e avec tou s accessoires et dé pendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les Urnites consulter le Cahier
des Charges.
.lVUse à prix: L.E. 300 pour le 1er lot,
L.E. 00 pour le 2me lot, L.E. 13!5 p our
le 3me lot, ou tre les 'frais.
Le Caire, le 6 Avril 1932.
Pour le pours uivant,
321-C-6.2. PhiliJ)pe Aziz, avocat à la Cour.
Date: .Ylercredi 11 Mai 193'2.
A ;l a requête d e Na sri Garoué, propriétaire, italien, au Caire.
Au ip l'éjudice de:
1.) Sayed Dess_ou1ü El Bannan.
2.) Zann ouba bent Youssef Hamza.
3.) Moham ed Dessouki, tous propriétaires, locaux, demeurant au ;Caire.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 23 Juin 1920, l1uissier Vassilopoulo,
transcrit le 6 Juillet 1·920, No. 2275,
Caire.
Objet de la ·v ente: une parcelle cl~
terrain de la s uperficie de 1:20 m:2 environ, avec la maison sur laquelle elle est
élevée, composoée d'un rez-de-chaussée
et de 2 étages, sis au Caire, No. 10, rue
Mol1arram b ey, à Warchet E.l Gotn (Boulac), limitée: Nord, rue Moharram Bey
où se trouvent la façade et la porte d'e~
trée, sur 10 m. ; Sud, maison Aly Khalrlifa E.J At-tar, sur iO m.; Est, parcelle d~e
terrain libr e appartenant à Chehat~ El
Mechannati , s ur 12 m.; Ouest, marson
de Hassanein Osman El Sayed, sur 10
m.
T els que les dits biens se poursuiveJ?t.
lUise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour le poursuivant,
358-C-55.
Jean Ferrante, avocat-
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Date: Mercredi .i i Mai 19312.
A la ret{uète d e T'he Egyptian Consolidatcd Lands LM., société anonyme an,,.lais e, ayant s iè·ge à Londres et centre
~rexp l oitatio n à Alexandrie, rue Adib,
No . 1, e l élisant domicil e au Caire, en
}'-étude de Nlaître 1-lenry C.ha,gavat, avocat à la Co ur.
Contre les Dame s:
J. ) Sayeda Ahmed, épo u se J\ilohamed
Eff. Atef, en sa qualité de curatrice de
la Dam e Fatma l.brahim i\'lohamed.
2. ) Asma Ibrahim 1~ohamed,
to u tes
deux (illes de feu Ibrahim IMohamed, de
feu .Mohamed Aly, propriétaires, s uj etLe~ lo-cales, demeurant au Caire.
En vertUJ d 'un procès-verbal de saisie
immobi-lière en date du 17 Juillet 1930,
transerit le '3 Août 1~00, s ub Nos. 369!3
(tGuiza) et 6:2161 !(.C a ire).
Objet de la vente: une parcelle de terrain d'une superficie d e 862 m2 et 50
cm:2, avec les constructions qui y sont
élevées, faisant partie de la propriété de
la Société, sis e à \1anial E.l Roda, Markaz et Moudirieh de Guize'h, au hod Mikias No. 2, connue au cadastre chiakhet
E-l Khokha wa Sai El Bahr, distri.ct de
Masr El Kadima (1Caire), la dite parcelle
forme le lot No . 1.33 du plan de lotiss em ent de la So-c iété ; sur c-e tte parcelle il
existe ac-t uell ement des constru·ctions
composées d'un rez-de-chaussée et d'un
étage supérieur comprenant. chacun 2
appartements.
Limités. : Nord, sur 28 m. ~0 cm. par
une route proj etée de 12 m. de larg-eur;
Sud, sur .28 m. ·60 c m. par le lot No. ir35
à la Société; Ouest, sur 30 m. le lot No:
132, à des tiers ; E st, s ur 30 m. par une
rou le projetée de 15 m. d e largeur.
Ainsi -q ue le tout se poursuit et comporte avec lous les accessoires s.ans aucun e exception ni r-éserv e.
i\lise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
364-C-61
Henry Chagavat, avocat.
.D ate: M ercredi 11 Ylai 1.93:2.
A la requête des Hoirs d e .feu Constan tin Fliscos, savo ir:
L ) La Dam e Zénobi e, sa veuve, -prise
tan t p ersonn ell em ent qu 'en sa qualité
de tutrirr-e légale de sa p etit e-fille min eure Alexandra J. Papapanclelidis, demeu rant à Atl1èn es , Vie ux Phalère.
2.) Hippocrate Flisco, s-on .fils, sujet
h ellèn e, d em eurant à 'Ylenouf.
~._) J?imitri Papapandelidis , son autre
p ec~t -.hls, ?-ctuellement. ma.jeur, demeura m à Ath en es.
4. ) Aristide Mandras, prjs en sa qualité
d_e Luteur d e son fils mineur Constan~m \'Landras, suj et hellèn e. demeurant
a Athèn es, tous élisant domicile au Gaire cm l'étud e de \l[e VI. A. Svriotis, avoca t à la Gour.
Au pr·é judice d e la Dam e Gulhezar,
ben t You ssef Ag-ha Talaat, seule héritièr e de la Dam e Gulfedan Hanem, fille de
feu ,:\hm~d .Agha Sersawari, propriéta.i~e1. egyptienne, demeurant au Caire, rue
-~ Y Pacha Mobareh, No. 24, à Helmia
El Gued ida, chez son g endre Cheikh
Abdel Hadi El Dorghami débitrice ex])ropriée.
'
E.t contre:
L) Ismaii .\1ataraoui You ssef.
2.) Dam e Mariam .Abdallah Ramadan,
3.) El Leissi ~bdallah Ramadan , tous
·>

~rois
pro.priéLaires, égyptiens, d emena Tamalay, \llarkaz \1enouf, 'Yl enoufieh,
pns en leur qualité d e tiers détent eurs
apparents.
En vertu d'un proc ès-verbal de saisie
immobilièr e pratiqu-é-e le 6 Juin 1'9131
transcrit le 22 Juin 1931, No. 1739 (M~
noufi eh ).
Objet de la vente: lot unique.
Su1vant le pro·c ès-v.erbal modificatif
dressé le iO Mars 1.g:3.2.
1.) 27 Teddans et 15 kirats. sis au villaé?:e d e Tamalay, M.ankaz Menouf, M enoufleh, au hod Gueziret el F.alaha No. 1,
Gazae r Fasl Awal, parcelle No . .2.
2.) 1.8 feddans, 4 kirats et 1.:2 sahmes sis
au villa_ge de Tamalay, Mar:kaz M en ouf,
Menoufleh, au hod Guezire t Falaha No.
1, Gazaer Fasl Awal, parcelle No. 1i et
non No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Ot.arges.
MiSe à p.rix: L.E. '.~:500 outre les frai.s .
40!.~:-C-101
Michel A . Syriotis , avocat.

Date: Mercredi i i Mai 1932.
A la requête du Sieur Albert dit André
Sapriel, rentier, français, demeurant au
Caire.
Contre le Sieur Yassa bey Andraous
Bichara, propriétaire, suj et local, d emeurant à Louxor.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 14 Mars 1931,
dénoncée le 2g Mars 1931, transcrits au
Bureau des Hy pothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 8 Avril 1931, No. 203,
(Kéna).
Objet de la ven te:
1er lot.
t.1: 2t~ kirats sur 21.1: à l'indivis dans un
immeuble, sis à la ville de Louxor (Kéna), Markaz Louxor, comprenant un hôtel d énomm é Sav·oy Hotel, composf\ de
2 é~ages e t ter rains. d 'une s up erficie totale d e 10000 m2 dont 2000, au hod Tawfil<.i eh No. 1, parcelle No. 16, en construction , et le re stant en terrajns et jardin.
Le tout limité comm e s uit: à l'Ou es t,
par·· le Nil où se trouve une porte d 'entrée; à l'Est, par Chareh El Karnak et par
un jardin appartenant à l'Hoirie Boulo s
Mangoura e t où se trouve une autre porte d'entrée, e t 2 chambres, garage et
écurie: au Nord, l'hôtel Tawfik, connu
sous le n om d e Grand Hôtel et au Sud,
une propriété appartenant à feu Andraous Bichara, le dit immeublrz est c omposé d 'un rez-de·;chaussée comprenant 1
hall et 3 chambres, et l' étage supérieur
comprenant 34 chambres; i.l existe en outre 10 chambres sur la t.errasse pour les
domestiques et 1 chambre dans le jardin
renfermant 1 dynamo e.t 1 pompe.
2me lot.
Une quote-part de 4 i /8 kirats, indivis dans 5 kirats, représ entant la quotepart de feu Andraous Bichara elle-même
dans 24 kirats, dans un immeuble sis à
Louxor (Kéneh), connu sous le nom de
Grand Hôtel Tawfikieh. au hod rrawfi ·
kieh No. 1, parcelle No. · 15, d'une superficie de 18807 m2 comprenant con struc tion de l"hôtel Tawfikieh , ayant comme
largeur au Sud, 182 m.; à l'Ouest, 84 m.
50 cm., et à l'Est, 100 m.; au Nord, 218 m.
et une ligne brisée de 19 m. 50 cm .. et
une autre ligne de 63 m .50 cm. les dits
18307 m2 limités: au Nord, par Bassi'li
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et autres voisin::?-; au Sud, Savoy
Hotel; a l'Oues t, le Nil où se trouve une
porte d'entrée; à l'E st, la rue Karnak où
SP, trouvent 2 portes d'entére, le dit im~euble ,est composé d 'un rez-de-chauss~e et d un étage supérieur, il existe du
coté Nord-Est, e~ dans le jardin, 19 chambres et 2 magasms donnant s ur la rue El
Karnak.
3me lot.
. 22 feddan~ et 6 kirats de terres, sis au
vrllage d e IZlmam El Matana Markaz Ken eh, Moudirieh de Kéneh, a'u hod Kebalet q.uezire t Attia No. 17, en 2 parcelles
savon· :
,
La 1re de 14 feddans et 15 kirats faisant partie de la parcelle No. 1. '
La 2me de 7 feddan s et 15 ki rats faisant partie de la parcelle No. 1.
'
Pour les limités consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·prix:
L.E. 1650 pour le 1er lot.
L.E. MO pour le 2me lot.
L.E. 1200 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Albert Sapriel,
359-C-56.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi i i lVIai 1932.
A la requête de:
1.) Le Sieur Angelo Scerri, in gem eur,
suj e t italien, demeurant à 1-:Iinieh.
2.) Monsi eur le Greffi er en Chef du Tribunal Mixte du Caire, en tant que de besoin, pour les frais avancés .
Au préjudice du Sieur i\'Ioham ed Said
Abclalla, n é.g-ociant et propriétaire, suje t égyptien, d em eurant ~l Nawai, district
d ~ Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilièr e, de l'huiss ier \Y. Anis, en datf'. du 9 Juin t930, tra n scrit. le :26 Juin
1930, SO LlS le numér o 513 (Assiout).
Objet. d e la vente: lo t uniqu e .
Un e quote-part d 'un s ix it'me par incHvis dans :l3 feddans e t 3 l~iml s cl e terrains
sis au village d e Nawai, clislricl d e Mallaoui, province d 'Ass iout , cliYisés co mm e
suit:
4 feddans, t8 kirat s el 8 sahmes sis au
hod El H.i cli No. 0, parce ll e No. 22 e l 3 kirats faisant parti e d e la parcelle No. 20,
l\1anaféell.
R feddans et 5 kirat s sis au m êm e hod,
parcelle No. 9 et 3 l<irats e l 5 sahm es faisanL partie d e la parcelle l\o . 20, Manafée h .
7 kirats e t ·11 salmH'S s is au m èm e hod,
faisant partie de la parcelle No. 8.
1 feddan , 1.3 kirat s et. 21. sahmes s is au
hocl El Kotb No. ill, fai sant partie de la
parcelle No. 27.
T els qu e les dits bi en s se pours uivent
e~ comportent avec tou s les accesso ires et
dép endances, les immeubl es par nature
e t par destination, les augmentations et
améliorati ons qui p ourrairnt y ê tre faites,
sans aucun e exception ni r éserve.
Pour les limites consult.er le Cahier
des Charp·es.
l\fise à prix: L.E. 73 p our le lot unique,
outre les frais.
Le Caire, le 7 Avri l 1932.
Pour les poursuiYanls,
Moïse Abne r e t Gaston Naggar,
496-C-158
Avocats.
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Date: Mercr·edi i i Mai 1932.
A la requête de la Raison Sociale Is.
M. Sapriel et Fils, société commerciale
en nom .collectif, administrée française,
en liquidation, ayant siège au Caire.
Au préjudice du Si-eur Abou Baikre Osman Reidar, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de fondé de pouvoirs des Sieurs:
i.) Hussein Osman Reidar.
2.) Mahmoud Osman Heidar.
3.) Ahmed Osman Reidar.
4.) Aly Osman Reidar.
5.) Aly Abdallah Reidar.
6.) Mohamed Abdallah Reidar.
7. ) Khairallah Mohamed Reidar.
8.) MeJkheimar Mohamed Abou Nasr.
9.) Daoud Guerguess.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à. Sombato, ."!\!larkaz et .\tloudirieh de Fayoum.
En yertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier J. Favalelli, du 1er Mai 1915,
dénoncée le 1.8 Mai 1915, transcrits au
GreHe elu Tribunal Mixte du Caire, le ,27
Mai 1·\)1'5 sub No. 1762' (Fayoum ).
Obj:et de la vente:
1er lot.
Propriété d e _\bo u Balue Osman Reidar:
50 fedclan s. 7 kirats et 116 sahmes à
l'indivis dan s li9 Jeddans, 1 kirat et 16
sah1nes, sis à Sombate, Markaz et Moudiri eh de Fayoum.
2me lot.
Propriété d es autre;:: débiteur s expropriés:
69 feddans à l'indivis clans 119 Jeddans,
7 kirats et W sa hm es sis au m ême village de Sombate, Mar[Œz et :vrouclirieh
de Fayo um.
L es dits 119 fedclans, 7 ki rats et 16
sahrne s so nt d iYisés en 2 parcelles comme s uit:
La ire cle i HS ieddans. 5 ki rats et 8
sahme s dan s :3 hod s, dont:
66 Iedclans et 1'9 kirats au boel Nagati
No. 'ï.
48 fedùans. 3 kirats e t 20 sahme s au
boel Sahada L.\ o. 8.
4 kira ts e l 20 sal1mes au hod Hamdan
No. 28 .
La 2m c cle ·~ fecldan s. 2 kirats et 8 sahmes au hod \1ou ssallain S o . 9. et où se
trouvent précisément l'ezbeh et le lieu
vide.
:Jme lot.
Prorn'ié té { ] c .\bou Bali:re Osman Beidar:
Hl fecldan s. 1 ki rat eL .20 sahmes à l'indivis dan s :Js reddans, sis au village de
Sombat.r, 1\ :Iarkaz et \foudirieh de Fayoum.
'!me lot.
Prop riété d es autres débiteurs expropriés :
18 fecldans ..2.2 kirats et 4 sahmes à
l'incliYi s dan s :38 feddans , sis au même
village cl e Sombate , Markaz et Moudirieh d e Fayoum .
Le s dits :38 feddans so nt divisés comm e suit:
1. ) :3 feddans. 13 kirats et 4 sahmes
du hod El \ltarg No. ii.
2 .) 8 Jedclans et 16 kirats au hod :vionssa ~o . 1:2.
~5.) 34 fP·dclans, 3 kirat s et 20 sahmes au
hod El Khirsse.
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Ainsi qu e le tout se poursuit et ·COmporte sans aucune exception ni reserve.
Pour les limltès consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L-.E . 2500 pour le 1er lot.
L.E. 3450 pour le 2me lot.
L ..E. 950 pour le 3me lot.
L ..E. 950 pour le 4me lot.
Outre les frais .
Pour la poursuivante,
360-C-57.
A. Sapriel, él'l ')eat.
Dale: Mercredi i i Mai U)32.
A la requête de Michel bey Sapriel,
rentier, français, demeurant au Caire.
Contre:
1.) La Dame Ferdos Hanem Abdallah.
2. ) Mohame,d bey Nour El Dine.
Tous deux propriétaires, sujets locaux,
demeurant au Caire, à Darb El Ghamamiz, No. :103.
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies immobilières avec leur dénonciation,
tous deux trans crits le 1er au Greffe des
Hypo thèques du Tribunal Mixte du Caire, le .16 Avril 1931 sub Nos. 151.~:8 Guizeh
et 2843 Caire, et le 2me, le 19 Avril 1931,
sub No. 9114 (Ch. ) transcrit au Greffe des
Hypo thèque s du Tribunal :.\1Iixte .de Mansourah.
Objet de la vente;.
1er Jot.
Un immeuble, terrain et . constructions,
s is à Guizeh et El Dokki, \ilarkaz et Moudirieh d e Guizeh, au boel Ghezireh El Mossalahit El Myah No . 22, parce ll e No. 4 et
parcelle No. · 169 du plan de lotis sement
Zervoudaki & J1.,ils (entre le Pont des Anglais et la Moudirieh de Guizeh), rue El
Gokhaina, chiakhet :Kora El Guizeh, de la
superfici e de 1698 m2 et 45 cm2 où sont
édifiées le s constructions d'une maison
inachevée, composée d'un raz-de-sol, d 'un
rez-de-chaussé e, et d'un 1er étage avec
chambres sur la terrasse entouré d 'un
mur d e clôture et d'un .ïardin, limités: au
i\orcl, en parti e par le lot No . :160 du plan
d e lotissement Zervoudaki et fils , proprié t.ü Aly Kilani et en partje par le lot
'."Jo. 162 elu dit plan ; à l'Est , par le lot No.
161 elu susdit plan, propriété du Sieur
Abele! Halim Pacl1a Assem; au Sud, par
la rue Ghohaina où se trouve la porte d'entrée; à rOu est. par la rue Haroun où se
trom·e égalem ent une porte d "entrée.
2me lot.
lt3 feclclan s, 8 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Ehraz, Markaz Kafr
Sal<r ICharkiell ), divisés comme suit:
20 feclclans, 19 kirats et 22 sahmes sis
au boel El Arayed No. 2 de la pareelle
_\f o. li.
i;) fedclans et 3 sahmes sis au hod El
Chol<a No. 3 d e la parcelle Nos. 8, 12
et 13.
7 Iecldans, 12 l<irais et :1 sahrnes sis au
boel El Choka No. 3 de la parcelle No . 7.
Ensemble: un tabout bahari sur la parcene du boel El Aravecl No . 2, un tabout
bahari ~ur la parcelle No. 7 elu hod No. 3,
et 10 k1rats clans 1 tabout bahari sur la
parce11e No. 211, au hod No. 3, appartenant. à la Dame Farahi Hanern; l'emplacement d e la dite sakieh est entouré des 4
côf.és par les terres de la elite Dame Farahi.
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Ainsi que le tout se poursuit et comP.Orte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes
machines, ustensiles aratoires, qui en dé:
pendent, tous bestiaux, arbres et, en général, toutes cultures existant sur les
dites terres.
Pour les Jimites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix.:. L.E. 3300 pour le ier lot
L.E. "2000 pour le 2me lot outre les'
frais.
'
Pour le poursuivant,
361-C-58.
Albert Sapriel, avocat.
Date: Mercredi 11 :vrai H:t32.
A la requête elu Sieur IVlareo Marcopoulo, rentier, h ellène, demeurant au
Ga1re et y éli sant domicil e en l'étude de
Me ~~Il·ch e l c\. Syriotis, avocat à la Gour
:\.u p-réjudice. de la Dame Thérèse De~
I~al estian , fill e ~lu vivant Niosé T'chopo~Ian, veuve de Jeu Karkour Arbabian et
·e pouse en secondes noces du Sieur Kar1~11< Der Kalestian, propriétaire, é.gyp.
henn ~, d emeurant jadis. à Z eitoun et aétuellem en t à Zagazig, haret El Hammam
:\o . . 2, sur le Nil, près elu nouveau pont.'
E'n vertu d 'un pro cès-\·erbal de saisie
immobilière elu 8 Avril H):3i, transcrit le
1er Mai 1931, :\"o. 307'7 ~üalioubieh) et
'
::\o. i315 {Caire).
Objet de la vente: lot unique.
Un~ parc ell e de terrain de la superficie
de 11 r9 m2 et i8 cm2 s u r partie de laque lle sont élevées des constructions f.ormant
i3 immeUibles:
a ) Le 1er imm e u b le comprend: 1 entresol de 3 chambres, 1 hall e t accessoires
ain si qu'un étage supérieur én·alement
de 3 chambres, 1 hall et acce~soires.
b ) Le 2me immeuble comprend : 1 entresol de 3 chambres et accessoires ain si
qu'un étage s upéri~ur d e 1· entrée, 3
chamb res et accessotres.
c ) Le 3me immeuble comprend: 1 rezd e-chaussée
de 3 chambres , i hall e t ses
.
acces so tres.
Ges tr01s immeuble s J·orment plutôt
d es maisonn e ttes ou un groupe de ·B petites villas.
L e restant J.orme jardin.
. Le _tout est si_tué à E'z bet El Zeitoun '(tGa·
lloub1 eh ), banlieue elu Caire, rue El So ufany bey, No. 4, chialkhet El Z.eitoun dis·
triel cl'Hé:iopniî s, '\!Ioukallafa No. 4/88.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 850 outre les frais .
400-'C-97.
Michel A. Syriotis, avocat.
Date: M ercredi 11 Mai 1'93:2.
A la requête d e The Ionian Bank Ltd.,

société anonym e anglaise ayant siège a
Londres et succursale à Alexandrie,
poursuites et diligences de son Directeur, le .Sieur C. A. :V1arshall, dem eurant
à Al t: xandrie et élisant domicile au Caire,
en l'étud e de !VIe \1. A. Svriotis, avocat
à la Cour.
Au préjudi·c e elu Sieur Dimitri Biehara
Ghattas, fil s d e Bichara Ghattas, proprié·
taire, égyptien, demeurant à Maghagh~,
:viar.kaz Ma,ghagha, Moudirieh de Ml·
nieh .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 11 Juin 193~,
tran~crit le 27 Juin 19-'31. No. 1345 (Ml·
nieh).
·
u
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Objet de la vente:
ier lot.
un terrain de la superficie de 220 m2,
sis à Maghagha; .Ylinieh, avec les constructions y élevees, lesquelles recouvrent
·ntièrement ladite superficie, comiposées
~r une m~ison de rappAort de 3 étages ave.c
~· magasms et ~ depot, le t.out constrmt
en pierr es et bnques rouges.
2me lot.
U n terram de la superficie. de 450 m2,
sis ~ Magl1agha, Minieh, ens.emble avec
'). moulins. à vapeur et ma.chme marque
Diesel et semi-Diesel, de la Jor·ce de 80
el 50 chevaux respectivement, avec 5
m eules, la constructio~. recouvrant entièrement ladite superficie.
:3 me lot.
lJn terrain de la superficie de '9 kirats
et 9 sahmes, sis au village de Béni Wallams, Ylarkaz Maghagha, Minieh, au
hod Dayer El Nahia, ensemble avec l'usine, m.oulin y élevé et 1 machine à vapeur de la . force de 200 chevaux, marque
Frank Tos1, avec 7 meules.
Pour les limitès consulter le Cahier
des Charges.
M;ise à prix:
h.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le .2 me lot.
L ..E. 1;200 pour le 3'm e lot.
Outre les frais.
4-01-C-'98.
Michel A. Syriotis, av.a.c at.
Hate: l\'Iercredi 11 Mai 1932.

A la re(JUête du Sieur Michel bev Sa-

priel, rentier, français, demeurant au
Caire.
Contre le Sieur Ishak bey Helmi, propridaire, sujet local, demeurant à Zamald~, rue Chagaret El Dorr.
En_ vertu:
:!. ) D'un procès-verbal de saisie immobili0re, transcrit avec sa dénonciation,
an Gt'effe des Hypothèques du Tribunal
~IixlP de '.'lan so urah, Je 27 Février H)i30,
suh :\o. 2615.
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière transcrit avec sa dénonciation au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixlc .d'Alexandrie le 19 Février 1930,
~0.
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9.) 6 kirats et 4 sahmes au même hod,
parcelle .~6. 45, par indivis dans 10 kirats.
10.) 7 feddans, H3 kirats et 12 sahmes
au même boel, parcelle No. i.
ii.) 8 feddans au hod El Derbi No. '9,
~aisai?-t partie de la parcelle No. 1, par
md1v1s dans '98 feddans, 2 kirats e·t .20
sahmes.
Ensemble: 3, kirats à l'indivis dans 24
kirats en association dans deux machines d'irrigati.on, l'une sur le canal El
Chaala, e t l'autre, artésienne, sur le
côté du elit canai situé aux hods .E.l Safra No. 1, servant à l'irri,gati·on de tous
les terrains des Hoirs de feu Abdel Kader Pacha He.l my.
La ire machine .(bahari), de la Jorce de
1:2 H.P., avec pompe· de 10 pouces, e•t la
2me, artésienne, de la force de 10 H.P.,
avec tuyau d'aspiration de 10 pouces sur
8 de refoulement., complète de tous ses
accessoir·e s.
2me lot.
00 feddans, :21 kirats et 12 sahmes de
terrains de culture sis au village de Hoche Issa, district de Abou Hommos, actuellement :vra~kaz Ahou El Matamir
(Béhéra), divis€s comme suit:
1. ) '31 feddans, 1 kirat e·t 22 sahmes au
hocl Berriet Hoche Issa, No. '9, fasl Sabée,
parmi la parcelle No. 171.
2. ) 17 feddans, 22 .kirats et 3 sahmes
au m ·ême hod, fasl Sabée, parmi la parcelle No. 171.
3.) 47 .feddans, 22 kirats e~ 3 sahmes
au m ·ême hod, fasl Sabée, parmi la parcelle No. 171.
.Ainsi que le tout se poursuit et ·c omporte ensemble avec tous immeubles par
destination et autres, maisons d'habitati.an, machines élévatoires, ezbehs, dawars, arbres fruitier s, dattiers et autres,
qui en dépendent, rien exclu ni réservé .
Pour les limitès consulter le Cahier
des Charges.
J\ilisc à prix:
L.E. l1SOO pour .le 1·e r J.ot.
L.E. 6250 pour le 2me .lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
362-C-.59.
A.. Sapriel, avocat.
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Objet de la vente:
1er lot.
GO feddans, !) kirats et 8 sahmes de terra~~l ;:: agricoles sis au village de Guemezen Bar:~·hou 1. distrid d e Simbellawein
iDoka.hLiëh ), divisé s comme suit:
1. ) :1;5 Jecldans. 20 kirats et· 12 sahmes
fai::c:;mt. parti e de la parc elle No. 11, au hod
El ~ tl. ara ;: \ln. ·6, par indivis clans la superltcJe d e la parcelle s'élevant à 55. f.eddan s et 120 kirals.
_.2.) 7 kirats au même hod, parcelle
N·o. 6.
·?-) 3 fecldans , 15 kirats et 4 sahmes au
meme hod, parcelle No. 2.
~.) 1 f.eclclan, 11 kirats et 16 sahm·e s au
mt.eme hod, par.ce1le No. '1, en forme de
.nang-le.
?·) 1 fecldan, 1 kirat et 12 sallmes au
meme hod, parcelle No. 12·.
G 6.) .10 kirat.s et :20 sahmes au hod .EJ
t~e z n,a No. 7 , par.celle No. 24
'. ) 10 kirats au mème hod, parc·elle
No. -15
. 8. ) i kirat.s au hod \Vara El Nakhla
N{). 8, parcelle No. 41.

Date: J.\llercre di 11 lVIai 1·932.
A la; requête de la .R aison .Sociale Th.
P. Mitaraehi & Co, en liquidation, Maison
de commerce, mixte, établie à Ale-xandri e, pours uites eL diligences de son liquidate ur, le Sieur Tll. P. '\!Iitaraclli, lequel é lit. domicile au Caire en l'étude
de ,.vie .i:\1ichel A. Syriotis, avocat à la
Co u r.
Au préjudice elu Sieu r A'bclel .Gawad
Hassanein, .comrnerçant, égyptien, demeurant à Demouch ieh (B€ni--Sou eJ'), débiteur exproprié.
Et contre la 'Dame Hamida Bent .Salem
Younes, propriéLaire, local e, demeurant
à D emouchieh (Béni-Souef), tierce détentric e .
En vertu d 'un procès-\-erbal de saisie
immobilière pratiquée le 15 Novembre
1930, transcrit le l1 Décembre 1930, No.
824 (Béni-Souef).
Objet de Ja vente: lot unique.
i feddan. 20 kirat s et :2:2 sahmes de
terres sises au village de Demouclüeh,
Marl<az et .\lloudirieh de Béni-Souef, divisés comme suit:
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i.) 3 kirats et 10 sahmes au hod El
Omara dit Oraba No. 13, parcelle No. 60.
2.) 8 kirats .et 12 sahmes au hod El
Maia No. 12, parcelle No. 2.
3.) 10 kirats et 4 sahmes au hod El
Tawal dit E.l Tawaba No. 4, parcelle
No. 21.
4.) :22 kirats et .20 sahmes au hod El
Abliz No. 2, parcelle No. 413.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise. à prix: L.E. 135 outre les frais.
40.2-C-99
Michel A . .Syri·otis, avocat.

Date: Mercredi 11 Mai 1'932.
A la requête de la Raison Sociale Th.
P. Mitara~hi elr üo., en liquidation, Maison de commerce, mixt.e, établie à Alexandrie, agissant par l'organe de son li.quidateur, le .Sieur Th. P. Mitarachi lequel élit domicile au Caire, en l'étud~ de
Me Michel A. Syriotis, avoca:t à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Ga;ber Korayem Gobachi,
. ~.) Abbas ou Gobachi K:orayem Gobachi, tous deux commerç,ants, égyptiens,
demeurant au village de Ehnassia .EŒ
Khadra, :.Y!arkaz et Moudirieh de BéniSouef, débiteurs.
Et contre les Sieurs:
1. ) Machhour Aly 1\!Iohamed,
2.) Mohdali Messed Saleh, propriétaires , égyptiens, demeurant le 1er, à Ezbet
El Walda et le .2me, à ·l!:hnassia El Khadra ('Béni-;Souef), tiers détenteurs .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière prati•quée le 5 Juillet i930,
transcrit le 24 Juillet 1930, No. 520 (BéniSoue:f) .
Objet de la vente: lot unique.
2 feddans eL r6 kirats de terres sises au
village d 'E:hnassia El Khadra, Marl<.az et
'\lloudirieh d e Béni-Soue.f, au hod Embabi No. 15, parcelle No. 1.
Pour les limitès consulter le Cahier
d€s Charges.
Mise à prix: L.E. 2'60 outre les frais.
40\3-rC-100.
\tlichel A. Syriotis, avocat.
Dale: :\Ier.c redi 11 \!lai 193'2.
A la requête elu Sieur Benjamin Curiel, .banquier, sujet italien, demeurant
au Caire, .28·, rue :Ylaclabegh et y électivement :domicilié en l'é~ude de Me V. Alphanclary, avocat J. la Cour.
Au préjudice de s Hoirs de feu Aly bey
l\lahmoucL fils d e feu (\;Jal1moud Pacha
Soliman. sa.Yoir: la Dam e Attia Hanem
ldris , de Jeu Idris b ey Ragheb, prise
tan~ perso nnellem ent qu'en sa qualité
de tutri ce de ses enfant s mineurs: Naz 1i,
;\bda.llall et Hassan, prop riétaire, sujette
locale, cl e m e uran~ à Zamale:k , rue Mollam e cl bey Sourour, ·~\Jo. 4, près le domicil e de S.E. Ismail Pacha Sedki.
En vertu d·un procès-verbal ete saisie
imm obilière du :28 Novembre 1931, huissier Cotteas. tra n scrit le 12 DécembrB
11913!, su'b Nos. 5200 (Guizeh) et 9596
(!Caire).
Ohjct de la yente: un imm euble terrain e t co n structi on cl'une contenance de
2\1:2r(5. m2 eL 60 cm:? envi ron, composée
d 'un r ez-de-chaussé e s urm on té de 2 étages el. la terrasse. sis a u Caire, à .E l ZamaleL chareh ~lollam e cl bev S.ourour,
.:\o . 4. · à l'extrémité d e la rùe El Emir
SaüL c l1iakh et E.l Zamal e:k, ki sm Abdine,
anci ennement ~ Boulaik El Dakrour,
:Vlarli:az ct ~\1 o ucliri e h d e Guizeh , au hod
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El ~\.letayen ~o. 8, connu précisément
sous le )J'o. 2 du plan de loti sse ment de
la Société des Terrains d e Guezireh, limitée : au ~orel , sur un e longu eur de Lt5
m. par le lot No . 4 du plan de lotissem ent d es terrains d e üuezireh, actuell ement des Pères Franciscain s ; au Sud, sur
une longueur de 50 m. par la rue Moham ed bev Sourour, séparée. par la villa
de S.E . · l smail Pae.ha S ecl'ki; à l'Oues t,
sur un e lon g u eur de ôü m. LtO cm. _par
le lot No . 1 du di l- plan, propri été de NIColas Wlandi; à rE sL, sur un e longueur de
61 m. 20 par la riy e du Nil. .
T el qu e Je tout se poursuit et comporte, compris, jardin et d-épendances
sans aucune ex ception ni réserve.
P our les dau ses e t conditions de la
ven te .c onsult.er le Callier des Charges
dépo sé au Greffe .
.
Mise à prix: L.E. i5000 outre les Ira1s .
L e Caire, le 7 Avril 19-32.
Pour le poursuivant,
488-~C-H:JO.
Victor Alpllandary, avocat.
Dale: ).J erc rcd i 1 J :\iai Hl32.
A la rcqm•tc du Sieur Vict or Sa[lriel,

r enti er, français, dem eurant au Caire.
Contre les Sieurs :
1. ) Allm ed Aboul Lei l l\loussa.
2. ) Mobamecl Taha Halabi.
Tous d eux propriétaires, sujets locaux,
d emeurant à Heloua, Markaz Beni-Mazar
(Minieh ).
En vertu cr un 11rocès-verbal de sa1sJc
immobj(ière, en date du 6 F é\Tier 1929,
dénoncée le 23 F évrier 1929, transcrits au
Greffe des Hyp oth èq u es du Tribunal Mixif' du Caire. le 27 Fé\Tier i929, No. 335
(lVlinieh ).
Objet de la , ·ente:
1er lot.
Au village de Heloua, Markaz Beni-Mazar (1\linieh).
Propriété du Sieur Ahmed Aboul Leil
1\,Joussa.
9 feddans à prendre par indivis dans 24
feddans s is au h ocl El Sahel No. 1, faisant
parti e de la parcelle No . 57.
2me lot.
Proprié té du Sieur l\rtohamed Taha Halabi.
i9 feddans, 22 ki rats et 18 sahmes sis
au m ême Yillage de Heloua, Markaz Benil\llazar (i\linieh), distribués comme suit:
1. ) !1 fedclans au h od Mechaa No. ii,
divisés en 3 parcelles:
La ire du No. 1, de 2 Ieddans, iO kirats
et Lt sallmes.
La 2me No . 13, de 17 kirats e t 6 sahmes.
La 3me du No . 12, de 20 kirats et 14
sahmes .
2.) 4 fe ddan s, 2i kirats et 20 sahmes au
hod Choukralla No. 17, de la parcelle
No. 2 .
3. ) 5 feddans, 1 kirat et 18 sahmes au
boel El Boura No. 2i, divisés en 4 parcelles, mais cl'avrès la totalité des subdivisions 5 fed dans, i kirat et 16 sahmes.
La ire du No. i, de 19 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 3 feddans, 2 kirats et i2 sahmes, elu No. 5.
La 3me du No. 6, de 14 kirats et 12 sahmes.
La 4me elu No. 9, de i 2 kirats et 20 sahmes.
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'1. ) 3 fecl dans, 8 kirats e l 4 sahmes, divisés en 2 parcelles, au hoc! El Kadi
No . 22.
La i re No. ü, de 3 kiral s et 8 sahmes.
La 2me No. H, de 3 Iedclans, L1 kirats et
2.) sahmes.
5. ) 2 fecldans, H kirats et H sahmes,
au hod Machaa No. 20 d es parcelles Nos .
9 e t ii.
3me lot..
Propriété elu Sleue ).lohamecl Talla Halabi.
24 feclclans, i l kirals et 16 sahmes, au
m ême vi liag-e de Heloua, Mar kaz BeniMazar (1\linieh), divisés comme suit:
i. ) Au hod Dayer El Nahia No. 2.
i feclclan, 19 kiral s et H sahmes, en !1
parcelles:
La ire de 7 kirals et '16 sahmes, parmi
No . 9.
La 2m e d e 12 kirats et 12 sahmes, parmi No. H .
La 3m e de J9 kirats e l 2 sahmes faisant
partie d e la parcell e No. 35.
La Lm1 e de 4 kirat s et 8 sahmes, parmi
pat·cell e 1\o. 33.
2. ) Au hod Abou E l Nour No . 5.
21 kirats ~t 4 sa lmws en 2 parcelles :
La ire de 18 l\. irats e t 12 sahm es, pa:cmi parcell e o. 7.
La 2m e de 2 ki rats Pt 16 sahm es faisant
part ic d e la parcelle No. 13.
3 .) Au boel El Guenena 1o. 6.
H k irals et 20 sahmes parmi parcelle
No . 5 .
-'! .) Au hod El Talatine No. 8.
2 fed dans, J7 kirals e t 20 sahmes laisant partie de la parcell e No. 5.
.:S. ) _-\u h od El :Vlachaa No . 11.
22 l\.i rats et -'! sahmes de la parcelle
No. 1..
G.) Au hod El Cherka No. 12.
13 kirats e t il! sahmes faisant partie de
la parcell e No. i.
7. ) Au hoc! El Kebir No . 13.
9 kirats et i6 sahmes parmi parcelle
Nos . i i e t 15.
8. ) Au hod E l Guendi No. 15.
8 kirats et i6 sahmes d e la parcelle
No. 33.
9. ) Au hoc! El T e\val No. 16.
i fed dan et 23 kirals, divisés en 3 parcelles.
La ire de 1 feddan, parmi No . 2.
La 2me d e 9 kirats et 14 sahmes, parmi parcelle No. 16.
La 3me de 13 kirat.s et 1'1 sahmes, parmj parcell e No . 26 .
10. ) Au hod Choukralla No. 17.
i fecldan faisant partie de la parcelle
No. 19.
ii. ) Au hod El vVesseya No. 19.
2 fecldans, 13 kirats e t 18 sahmes en 2
parcelles:
La ire d e 1. feddan, 20 kirats et 12 sahm es parmi No. 9.
La 2me de i7 kirats et 6 sahmes faisant
partie de la parcelle No. 1.
i2. ) Au hod El Mat.laa No. 20.
1 feddan, i2 kirats et H sahmes en 2
parcelles:
La ire de i9 kirats et 12 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. ii.
La 2me de 18 kirats et 2 sahmes, faisant
partie de la parcelle No. 9.
13. ) Au hod El Bourah No. 21.
1 feddan, 7 kirats et 6 sahmes en 2 parcelles:
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La 1re de 1 rec.ldan, 2 l"irals e t 8 sahmes
de la parcelle No. 1.
La 2m e d e ·'• kirats e t 22 sahmes, parmi
parcelle No. 2.
14. ) Au hocl Abou Hennes No. 23.
2 feclclans, 1 l"irat e t 12 sahm es, en 2
parcelles:
La 1re cie 11. kirats et 2 sahmes faisant
partie de la parcell e No . .'J.
La 2me de i fecldan, 1.r1 l" ira ls et 10 sahmPs parmi parcelle No. 1-1.
15. ) Au h ocl el Chorld1 u. 21.
3 fedd ans, -18 l"irals e l 2 sallm es, en 3.
parcelles:
·
La ire d e G kirals et i8 sahmes, parmi
parcel le No. 13.
La 2me d e 5 fPclclans, 9 kirat s e l 20 sahm es, parmi parce lle l'\ o. 15.
La :1m e cl e J Jd raL et 12 sahm es faisant
parti e de la parce ll e No. 16.
4me lo t.
Propriété du Sieur ).lullam ec.l Talla Halabj.
2 1 Ieclclans, 20 ldrats et 0 sallmes, sis
au m ême Yillage cl e Heloua, :\.larl.;az Beni.
1\lazar (.\linieh ). cliYisés comm e suit:
a) 6 Iedclans, tG kiral s ·e t 9 sahmes à
prPndre par incliYis dans 3ü Jeclclaiï.s, 13
kira ls e l3 sahn1c s, aux hod s s uivants:
i. ) Au h ocl ~-\bunl ~our No. 5.
3 fedclans, 10 kirats e t 8 sahmes, parmi
parcelle No . 1.
2. ) Au hocl Dayer El 1 ·ahia ro . 2.
21 k ira t.s e t 8 sahmes parmi ::\!o. 23.
:3. ) ~\u h od El Talatine No. 8.
lô ldrats, parcelle No. 7.
't. ) Au hod El Touai No. i5 .
\.l feclclans, 2 l"irats el 8 sahm es, parcelle No . 10.
5. ) Au h ocl El .\lachaa No. JJ.
2:1 feddans, .1.0 l" irat s et 8 sahm es, en 2
parcell es:
La 1re de 21 fedclans, 6 kirats e t 12 sahmes, parceHe No. 13.
La 2me d e .'J. feclclans, 3 kirals et 20 sahm es, parcelle No . 10.
b ) 15 feclclans e t !1 ldrats clivisés comme
suit :
i. ) .-\u hocl El vVakf No. 't.
.'J feddans, i ? kirats e t. 20 sa hm es, par·
cell e No . 9.
2. ) Au hocl El Ou.iss ia No. 19.
10 feclclans, 15 kirats e t 1 sahmes, parC(; Jl e No. L
5me lot.
Propri é té de Mohamecl Taha Halabi.
3!1 Ieddans et i2 1\.irals à prendre pa:r
indivis clans 69 Jecldans, 19 kirats et 14
sahmes, au mêm e village de Heloua, Markaz B eni-:V lazar (f.Minielù, divi sés corrum e suit:
1. ) Au hod Aly Effendi No. 1.
32 feddans et. 2i kirats, parcell e No. 3.
2. ) Au hod A talla No. 3.
36 fecldans, 22 kirats et H sahmes, en
2 parcelles:
La :ire de 20 feddans, 15 kirats et 14.
sallmes, parcelle No. 2.
La 2me d e 16 feddans et 7 kirats, parcell e No. 4.
T els que les dits biens se poursuiven~
e t comportent sans aucune ex cepLion n1
réserve, ensemble avec les immeubles
par destination et autres qui en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à prix:
Ij.l~. 5.'JO pour
L.E. 1000 pour
I.J.E. 1a00 pour
L.E. 1000 pour
L .. l~ . J300 pour
Outre les 1ralS.

303-C-60

le 1er

Je 2me
le 3me
le 1me
le 5me

lot.
lot.
lot.
lot.
lot.

Pour le p oursuivant,
A. Sapriel, avocat.

])ale: i\Jercre cli i l .\!lai :L~3:2.
\ la requète d e la ha1 s on Social e
z~chariadè s Prères .
..
..
' Con~re Sa.icl You~s sef :\bdel Fattah, 1Il s
de Youss ef ,\bcle l 1< al tah, et c\bcl el Fattah
AlY Abdel Faltah fil s cl~e . Sly .-\bd ·~ l F'a tt 11 comm erçant s, SUJ e ts locaux , . clen~ e{uant à Amchoul, .\larl.;.az De1rout
{A ss i o u~).
.
,
.,
..
Ein yertu cl un proce s-verbal d e s~I S le
immobilière clu ,21 ~!J.~r s 1'9::31, 1ranscnt le
21 ,,\vril HJ::3 1 ~o. D l l A s swut.

Objet de la vente:
1er lot.
11 reddan s, 1:3 kirat s c l :8 salun es ~ is au
vill a1.re d'..\ ·boul Ha clr, ~.\!J.arkaz Deirout
(:.'\ssi.out) divi sés com_m e smt:
.
1. ) 12 fecldans et Jti s ahm e s au hucl B<l
Kétaa No. ·:~ , parc ell e ::\o. •6.
2.) :!'1 feclclan s, 20 kirat s et '1. sahmes au
hc.,d El Sahe l )Jo. "1 , parc el1 e .:\o s . 9 et 10,
par indivi s aux :2 parc ~ ll e s s ul\·ant e s.
.3.) 2 feclclan s, 12 ktrai s e t :L:2 s ~hmes
au llod. El R.emieh ~o . 3, parce lle ~o. L
li.) 10 fe clclan s au m 'èm e hocl , parce ll_e
No. 8, par incliYi s clan s la parcell e CIaprès .
.
il .'1 12 fr cldans. 1:3 Jurat s et 12 s ahmes
au I1o cl E·l Sabaa No. 6, parce ll e ~o. G.
ô .) J2 Jedclan s et 20 ldrat s au mêm e hod
paréclle :r\o . 8 , par incliYi s clan s la parcell e ci-aprè s.
î. ) 1 fedc.lan au m ê m e hocl. parce ll e ~o.
9, pal' in cli\"i s dans la parcelle c1-aprcs.
s.; .'1 feclclan s, H) kiral s et- 8 sahm es au
hofl .El Arab :"J.o. 21 , parce lle No. ,28.
n ) 1 feclclan. JG kirat s et !1 s ahmes au
hod El Arab No. 21, parcelle No. :25.
10.) 2 feddans et 18 kir?-ts au hod E1
Achara No. 13, Jaisan t parti e de la par·celle No. 6.
;2 m e lot.
·.Ki f'rclclans, 10 kirats ct ·28 sal_nnes si_s
à .\ rn choul. :vrarkaz De iro ut. {.Ass wut), drvi sé:" comm e s uit:
1. ) 2: kü·als et 18 s ahm e s au hod ~l K_h~
nu;ia ~o. L parcell e .:\o. ::37, par mdiVIS
clan ::: la parc e lle c i-après.
2.; 2 fedclans , H ldrat.s et '6 sanmes au
hod El Kherazia )Jo. 1, parcelle No. 37,
pa r incliYi s cJan s la parc ell e ci-après.
:3.) 2 fe cl clans , J7 kirat s et 20 sahmes au
hoct El Rakik El Bahari No . 2, parcelle
Nu. 8, par incli\··i s dans la ·parcelle ciap r <''s .

4.) 4 fecldan s au hod El Hei.e h El Bahari
No. 3. parc ell e No. :2t1, par indivi s dans la
paJ·crli e ci-aprè s.
5.) 12 kirat s au hocl El Roueka No. 4,
parc?lle ~ os . g et JO par indivis dans les
deux parcell e s ci-après de 1 feddan, 23
kira ls et l2 sahmes.
6.) 1 fr cl clan et 4 sahmes. au hod El
Don c·ka )Jo . !1, parc ell e ~o. ·23. ~ prendre
Pal' indivi s clans la parcelle cr-après.
7.) 9 kirats et 4 sahmes au hod E.l
Reich El Kibli No. 7. dans la parcelle ~o.
5, par indivis dans la parcelle ci-après.

8.) J2 Idrals au h o cl El Heic l1 El Kibli
No. 7, pa r c-d ie ".:\ o . lU, par mcllYl S dan s la

parc ell e s ~sdit e .
~ .
.. . ,
. .
·9. ) J? ]\.!rat s a u h o cl bl Rah. l,h. U K1bll
No. 8, parc e ll (-~ ,; {o . 20, par in cliYi s clan s la
par·cell e ci-après.
W. ) J Je cldan, H ktrats el 2ü s al~m es , a~
hocl E ,l .\'l aalan No. H, parc ell e :\o. 18, i:l
prendre par indivi s clans la 1»arc ell e ciaprè s .
11.) !1 fecldans, J7 kiral s et .20 sahm_e s
au hod El Chaboum :\u. J2, parce ll e 2\ o .
11, par in ctiYi s clan s la par cell e ci-aprh~
12. ) '2:3 kil'ats e l 12 s ahm e s au hucl ~1
Kelaa ~o. 1:3, parc ell e ~o. 211, par md1VIS
clan s la dite parcell e ci-aprè•s .
1:3.) 2: fe clclan s, H l.;.il·al s e L 1(:i sahm es au
hocl E'l Khe razia '='lü. 1, parce lk C\u . 19,
par incli vi s clans la pa['(.'<' 1le c:-aprl.·_s.
H. ) 9' kiral s au llod El Klll~ 1' az1a ·='lu. J .
parc elle ~'w . :3ï, par lncli\ is clan s la parce ll e ·Ci-a prl:s .
13. ) 2 fe dclan s, 2:3 kiral.s ~ t 12 s ahm es
au hud E:'l H.akik :El Ballan Xu. 2, par ce lle
:\o. 8, par indiù s dan s la par ce ll e CLaprc'.s .
W. ) l2 ].;.irai s au hod ,El Rakik _El :B~
hari Nu. 2, parcell e -:\ o . :3, par 1n<.üns
dan s la parc ell e ci-après .
.
1'î .) !1 kiral s au huLl El Raklk El Bahart
Xu. 2, parc 2ll e ;.:\ o . 1ï, par m cl1 ns clans
la parcelle ci-après .
18. ) ô 1\iral s p a r indi\.is cl an s la Jmrce ll e
ci-aprè s, au h ocJ El Raldk El Ba llari iXO.
2, par.ce ll e .\T o . ~18.
.
1'9. ) 2 Je clclan s, 18 l.; 1rat s e t J 2 sahm es
h ocl BI Heich l·~l Bahari ~o. >~, parcelle
:.:\o . 21 , par in cli\"is clan~ la par ce ll e Cla-prc's.
. .
,
. ..
,
2:0 .) 2 loml s au h od El Rou e;ka .:\ o. -1.
paree ll e X u . 2:3. par indi\is clan s la parce ll e c i-apr c' S.
,
21. ) J:2 'kira1 s d 12 s ahm es ~u hocl Ll
He ich El Kü}li S o . J7. 11arcell e ~u. 10, par
indivi s cla n s la parcell e ci-après .
?2. ) JI l.;il'al :: Pl J2 :::a lmw s an llncl El
Raki'k El Kibli :.:\o . .R, par ce ll e .\T o . ,20, par
indivi s clan s la parce ll e ci-aprè s . .
2 ~n J8 kira ts au h~cl El_l\Jaatan ~ o . 11
parc ell e ~o . 14. par mcllns dan s la parce ll e ci-aprè s .
2A.) J Je ddan , H kirat s et 20 sahme s a~
hocl El ".Vfa~·atan .".:\o. 1 L parcell e ~.0- L8 ,
par indivis dan s la par~ e ll e CI-apres .
23. ) J fe clclan et 19 l1rats au ho~ -~1
::\!J.aatan No. 11. parc ell e No. 23, par mcli\"i s dan s la parcell e ci-après.
26. ) 3 feclclan s, ·6 kirats et '~ sa_h :~nes au
llocl ,E.l Cllaboura No. 12, .p ar md1V1s dans
la parce lle ci-après.
,
27.) H3 kirats et 8 sahmes au J:wd_ ~l
Ketaa No. 13, parcelle No. 64, par mdrv1s
dans la parcelle ci-a_rrès_.
.
T'e ls qu e tous les dits brens se poursUIvent et c omportent sans _aucune exception ni r-éserve, y compns. les arbres Y
existants.
.
Pour les limites consulter le Cal>ner
des Charges .
Mise à prix: L.E. 3G(l0 pour le 1er l~t,
L ..E. 2700 pour le 2me lot, outre les ,f rais.
L e Caire, le '9 Avril 19312.
.
Pour la poursUivante,
386-C-82
A. D. Vengopoulo, avocat.

.; u~3c&!~=~ EVERSHARP
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Hate: \fc r cr ecli H \1ai HX312
A la reqm~le elu Sieur Georges .\Ibert
Da~ ·, ('X énllc·ur te s tam entaire survivant
d e la ,':iu C' ce ss ion cle feu Edward Henry
Dn\", s ujd br itannique, d emeurant à Londres .
A l'encontre elu Si eur ~\hm e d Hassanein 1\hou Gadir, Jl ropri é laire, local , cle n w uralll ~l El \Va s la (Assi out ).
En \Cl'ln d e deux pr o c è' S ·Y e J~baux de
s ais it·, le 1er en dat e elu J5 Janvi er 1931,
hui ss ie r C. Gio n mnoni. transc rit. le 11
Ft'•vJ·i er ID31 ::\o. :1. -'J.D Assio11t , e t Je 2m e en
clai e elu 2;) Anflt JD3J , huiss ier G. Kli.ocleir,
ln:l n scrit le 2L S eptembre ID3 J, sub No.
1211 Assiout.
Ohjel de la \Cnte: en 5 lu ts .
1er lot.
:2 k irais e l 12 sahmes s b ü El Hamra,
\f<H ka z l'! \f ondi1 ·ielt cL\::: s itltll. au hocl El
;\;JZ! a. fa isa nt. narti c d e la p<.1r·celle No. 1~.
,
· 2me lot.
D fr'·ddan:c. et JO kirat s s is au village de
.\faas ara, \fa r kaz Alm oulJ (Ass iout), divi sés comme suit:
J .) L fedclan, :22 hirat s et JG .sal1m es a_u
hocl Ahou Soul.;lw ir .:\ o. 10. fat sanl partJe
d e la pm·celle No. 12 .
.
:2 .) .'J. l\il'al s au lwd .\b o u Clwuken· No.
10, fai sant. par!ir d e la parce ll e l\ o. 13.
:1. ) 1 fed rl<:in . 11 1\.irals e t. 8 s ahmc s au
h oc!' El ])i\\·a n El Charki .:\o. 17, faisant
partie clc la par celle .:\o. 38.
.
't. ) 2 ki1·ats d 16 sallm es an h od El DI\Yari El Charl.;i ~o. 17, fai sa nt parti e de la
parcell e ;-~o. 3ï.
.
3. ) 20 ki r ab et 8 ::: alun es au hocl El Dlwmi El Gharbi ".:\n. LR fai sa nt parti e de la
parcell e l\o. 52.
.
G. ' G ki rat s an h ocl t.JwlJata Souklleir
.:\o. :?5, pac cc ll f~ ~o. 't:1.
7. ) 8 l,il'ats et J't sa hm es au hod El
lla\·(_. m .:\o. 2S, fai sant parti e cle la parc elle ~o . IL
~ ..) :? fecldnn s, :? l.; irat s e l. 22 sahme s au
bHl EllTa\' cm :\o. :?8, fai sant parti e d e la
parcelle ~o. H1.
9. ) 13 kirat s e t '1 s ahme s au l1od El
Han~m :\o . :?8, faisant. p arti e d e la parce ll P "\" o . 11.
10.; 10 l.;irat s et 12 sallm es au l1od Tere et Hammouda No. 29. fai sant partie de
la parcelle No. H.
Jl. ) J1 kirats et 12 sahme_
s au hod El
Boustan l\o. 33, faisant parti e cl e la parcell e No. 90.
12. î 11 l~irat s e t .S sallmes au l1ocl Man~
chi et Serry No. 36, faisant partie de la
parcelle No . 63.
3me lot.
6 l;:irals et Hi sahmes s is au village
d 'A \Y lad S erap-, Mar ka?: Abnoub (Assiout\ divis és comme suit.:
1. )' 5 kirnts et 8 sahme s au hod El
Don eni No . J , fai sant nartt e d e la parce lle No. 1G.
2. 1 1 J\irat e l R sal1m es au hocl El Hag
Salem :\o. ·'L faisant partie d e la parcelle
No. 11_9.
4me lot.
R fedclans, 1 ldrat et l2 sal1m es sis au
villa.Q·e de "\\ra s1a, ~larkaz Abnoub (Assiout), divisés comme suit: .
J. î · 5 kii·at s 8t 1c s ahmes s1s au hod El
K ecli No . 2, faisant part.ie de la parcelle
No. 62.
2. î 1 kiral au hod El Lok No . 4, faisant
parl.ie de la parcelle No. L
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3. ) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Lok
No. 4. faisant partie de la parcelle No. 2.
t1. ) 1 feddan et 4 kirats au hod gt Aama
No. '5, faisant. partie de la parcelle N•) 156.
0. ) 2 1\.irats et 12 sahmes au hod El
Aania ~o. 3, fai sant partie de la parcelle
No. 157.
6.! 3 ki rats et 8 sahmes au hod El Agouz
No. 6. faisant partie de la parcelle No. 69.
'ï. ': 2· kirats et 8 sahmes au hod El
'A!.tüuz ~o. 6. faisant partie de la parcelle
77.
·
8. 1 20 sal1mes au hod El Agouz No. 6,
faisant partie de la parcelle No. 87.
9.) 3 kirats et .20 sahm es au hod El
Agoùz N'o. fi, fai sant partie de la parcelle

No.

!\!o. 103 .

10.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Garf
Hamacl No . 7, fai sant partie de la parcelle No, 3L
L:I. ) 15 kirats e t 12 salun,es au hod Garf
Hamacl No. 7, fai snnt partie de la parce lle
No . 57.
12. ·! f.l l\ irats an hod El Magnouna No.
8. faisant partie de la parcelle No. 58.
J 3 :: R 1\irats et. 8 sabmes au hod El Magnou na :\o. 8, pareelle No. 21.
Jl!J ?l l<irats et 4 sahmes au hod El
Amoucl ~o. 10, fai sant partie de la parcellA No. 13.
15. ) 5 kirats et 16 sal1mes au hod El
~<\monel No. ·l O. n arcelle No. 82.
16. 1 ô ldrats ' êt '20 sahmes au hod El
Hernz No. 11, fai sant part.ie de la parcelle
No. 15.
17.1 6 J,;.irats 0t 12 sal1m es au hod El
Garf El Charki NCI. 12, parcelle No. 47.
18. ) !) kirats e l. 16 sahmes au hod El
Ga rf ·El CIHlrki !\0. :l2, faisant partie de
Ja pm·c:e ne No. ~!') .
10. 1 :12 sa11me s an hod El Abadieh No.
?.{!. faisant. parh e .-1~· Ja parcell e No . 27.
20. ·\ 1. l\irat et. ··f ':' ahmes au hod El Milad 0: n . :l ;:)·. fai snn 1 partie de la parcelle
:\o . 96.
?J. \ x sahm es ~~ u hod El Kit.ra No. 16,
faic::un i p<:)rt.ie d P- la parcelle No. fi8.
'2? .1 1 \irats et :?C; sabmes au hod El Ki-

1ra ~o . 16, fai san L partie de la parcelle

!\'o. 48
'23. ) 18 1\.irat.s e l ?0 sahmes au hod El
G<:m nY cn ~o. J(L p<trcelle No . 1.
'2·1. \ J 0 ki rats r· l. 12 sahmes au hod El

Gnna' en ~o. 10. rr0rcelle No . 4.
'2:-'). ) 1?. ki rats -" t.. ~~ sa hm es au hod E:l
GanaYen ~o. Hl, pnrcelle No. 26.
:?ô. ' 1'2 ldraJs n tl horl El Garoun No. 20,

]) èHTC' J1 P. '\ 0. -

90.

?'?'. ! G l\ irats c l '• '3ahmes au hod El Ga'20. fais ;·m 1. partie de la parcelle

rotlll :'~ (1.
~o. Hl.

28. ) :? ki rats et 1? sahmes a u hod Omar
'\ o. ">:::> fa isant partie de la parcelle

B F: ~~0.

7.

?.irne lot.
frclcl a n s, :L:) kirats et 20 sahm es à
Zimam ~ahiet El \Vasta. Markaz Abnoub
(."\ ssiôul ~ . rlivis és comm e suit:
1. ~ 10 brats eL :?.0 sahm es au hod El
Birka El Ré't1lar1ah ~o. 17, faisant. partie
~1

•1(' lrt p<ncelle '!\n. 'tlt.
:?. \ 1n kirats au hod El Birka El Kiblia

::\n. 18. faisant parli e de la parcelle No 94.
~. ' :? feîldans .C' I 1.7 kirats au hod El
GmHlYPn. ~o. 1n. fni s<mt partie de la par-

celle: '\o . 5.
T r·.1s rp1e 1es èli l c biens se poursuivent.
P our les limil ès consulter h~ Cahier

des Charges .

Mise à prix:
L.E.
8 pour
L. E. 950 pour
L.E:. :1.2 pour
L.E. 500 pour

le
le
le
le
L.T~ . 300 pour le
Outre les frais.
357-C-5'.1

1er
2me
3me
4me
5me

lot.
lot.
lot.
lot.
lot.

Pour le poursuivant,
Jean Ferrante, avocat..

Date: Mercredi 11 Mai 1'932.
A la requête de la Dame Delberon Hanem Gho ukri.
Contre Hadouan Eff. 'Mohamed El
Hini, fils de feu .M ohamed El Hini , propriétaire, local, deme urant au villag,e de
Saft Abo u Guerg, Marlkaz Béni-Mazar,
Minia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière ·e n date elu t.1 Juillet 1931,
hl!.issi.e r Madpak, s uivi de sa dénonciation en date du .20 Juill et. 119131, tous deux
transcrits au bur,e au des hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, le 31 Juillet
1931, su b ~o. 1553 (Minieh).
Objet de la vente: 17 feddans, 1 kirat
et 4 sahmes à z ,e mam Nahiet Sa.f t Abo u
Guerg, Marl<az Beni-Mazar (:'Minieh), répartis comme suit:
6 f,e ddans, 22 kirats et .20 s.aflmes au
ho d Faouzi No . 2.
6 kirats au h od El Keibir E1 Bahari
No. 4.
12 ·kirats et. 1!.1 sahmes au hod El Kebir
E.l Wastani No. 5.
4 fedclans , 9 kirats et ·22 sahm es au
hocl E.l Gh ei'kh Abdel Azim No 8.
22 kirats et. 4 sahmes au hocl :oayer El
Nahia ~o . 20.
t 3 kirats et 20 sahm es au hod El R.oda
No . :2'2.
3 ·f eddans, '9 'l<:irats et ·20 sahmes au hod
El Tavvil No . .2:3 .
T els q u e les clils bien s se poursl~ivent.
et comportent san s aucune exception m
r-éserv e .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1700 ou tre le s frai s .
L e .C aire. le 7 ._\ \Til HJ3.2 .
·
P our la pour::,uivante.
951-C-86'•·
L. Taranto. avocat.
SlJR FOLLE ENCHERE.

Date: ~l e rcl' e cli :?ï .\\Til 1932.
Objet de la vente : en un seul lot {formanL le 5me lo t. du Cahier des Charges).
Un imm euble sis au Caire, rue Darb El
Hagar rAbdin e ~ , d'une contenance de L.1000
m2 de lerrain avec les constructions y élevé es, comp osées cl'un r ez-de-chaussée,
d'un premier étage , d'un jardin, d 'une
écurie et d'autres annexe s, le tout limité
comme s uit: Nord. autrefois rue Kerim El
Dine E l Kalamati, · actu ellem ent chareh El
Baramouni où se trouve la porte d'entrée;
Sud, chareh Darb El Haggar et la mosquée
Gambalate où se trou vent , également,
deux portes d 'entrée; Est, partie par les
Hoirs Saleh Pacha Sobhi et nartie par le
Wakf Zawiet El Cheikh El Kefti: Ouesk
Ecol e d e Droit. Musulman et Gameh Ei
Gambalati.
Ainsi que le tout se poursuit et. comporte avec toutes les dépendances, attenances
et accessoires, sans aucune exception ni
r éserve.

8/9 Avril 1932.
Pour les clauses et conditions et pour
plus amples renseignements consulter le
Cahier des Charges déposé au Greffe des
Adjudications de ce Tribunal, le 10 Juin
1916, sub No. 846.
La v,e nte s ur folle enchère est poursuivie.
A la requête des Hoirs de feu Idris bey
Ragheb, savoir:
:l .) Mohamed Izzet Ragheb.
2.) Abdalla Ragheb.
3. ) Mahmoud Ragheb.
14. ) Hassan Ragheb.
5.) Dame l1,itnat Hanem Ragheb, épouse de S.E . Mohamed Pacha Mahmoud.
6.) Dame Atia iHanem Ragheb, veuve
de feu Aly bey Mahmoud.
7. ) Dlle Amina Hanem Ragheb.
Tous demeurant au Caire et y é lisant
domicile en l'étude de Maître J. Garboua
avocat à la Cour.
,
Au }Jréjudice du Sieur Jean André Cavouras, commerçant, sujet hellène, demeurant au Caire, chareh Sahel El Ghellal El, K.adiir:t N?. 5 .(Ramleh Boulac), lequel etait adJudicataire du lot mis en vente à l'audience des Criées du Tribunal
Mixte du Caire le li Décembre 1929 à
L.E. 8000, outre les frais , aux poursuites
du Sie~1r An~onio Furino, au préjudice de
feu Idns bey Ragheb et aux poursuites sur
folle enchère du Sieur Daniel Nessim Curiel au préjudice de la Dlle Amina Ragheb.
En vertu d'un procès -~.Terbal de saisie
immobilière pratiquée en date elu 2 Mai
191.6 par l'hui ss ier D. Marcelli, d énoncé
en date du 11 Mai 1916, dûment transcrit
en date du H Mai 1916, s ub No. 1330 et
5226.
Mise à prix actuelle sur baisse: L.E.
t1000 outre les frais .
L e Caire, le 9 Avril 1932.
Pour les pours uivants.
393-C-·90.
J. Garhoua, avocat.
SUR SURENCHERE.

Hat.e: lVIer.c r edi .27 Avril Ji93.2
A la l"equ êt e ùu Sie ur Moham e d Habib
el f:hakankiri, propri étaire, sujet local,
dem e ura~t .à \1enou .f (Ménoufi eh ) et élisant domi cJl e a u Caire en l' étude de Me
Moïse Al_mer et Gaston Naggar, tous deux
avo cats a la Cour.
Sur sm·enchC:~rc elu :?m c Jot expro prié
par 'rh e Ionian Bank Ltd ., société a nonym e anglais(\ a-yant. siège à Londres et
sn c r ursale à .Alexandrie, 8 rue Adib .
Au préjudie-~: d e 'M oha;ned Moheb El
Cllakanldri, commerçant, égyptien, dem eurant à \ •Jenouf . (Ménoufieh}.
E:n vertu rrnn procè.s-verbal d e saisie
im mo bilière pratiquée le 7 Avril 1931,
transcrit le 2'~o Avril 19'31, No. 1150 Mén oufi eh.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges. .
La quote-part de 1/5 r evenant au d ébiteur dans les 7/21 d es biens ci-après désign és, appart enant à son auteur, feu rsrnall Mansour el Chakankiri, après clé~
cluct ion du i/8, quote-part revenant à l'épouse de ce d ernier, savoir:
.
1.6 kirats indivis dans 2 feddans, 5 ln~
rats et 11 sahmes sis à Menouf (Ménou~
fieb ), au hod el Naggara el Babarieh No.
25, parcelle No 5.

Journal des Tribunaux Mixtes.

8/ 9 Avril 1932.
sur partie de cette parcelle de 2

~ed

d ns 5 kirats et 11 sahmes se trouve ms-

t~lé~ une usine_ d'égrenage de coton,

et dépendances.
ec tous accessOires
avTels
.
t
que les dl·t,s b.1ens se poursu~ven
et comportent avec toutes constructiOns,
dépendances, attenances et autres acc.e sso.ires quelconques 1 existant ou _à y être
élevés dans la sm te, y com_pfls . toutes
au ~'·me ntations et autres améliorat-Ions.
p.our les limiites consult-er le· Oahier
de s Charges. .
.
.
Nouvelle m1se a pnx: L.E. 1.~:4 outre les
frai:=..
4!J'ï-C-150.

Pour le surenchérisseur,
M. Abner et G. Naggar,
Avocats.

Date: Me rcredi 2/ . .Avril 1932. .
A la 'l.'leQUête du Swur Abdel Az1m Abdel Nabi Hu ssein, propriétaire, sujet local demeurant à Sol, Markaz El Saff
(Ghiza), suren~hérisseur dans l'expr~pria
tion poursuivie par The Commercial &
Estates Co. of Egypt (late S. Karam et Frères), société ,a!lonyme ay<l:nt siège ~ Alexandrie, et elisant dom1c1le au Cmre en
l'étude de Me. Gabriel Asfar, avocat à la
Cour.
An préjudice des Sieurs:
J. i Gabr Soliman Abclel Ghani, fils de
soliman Abdel Ghani.
2. ) Souelem Soliman Ab del Ghani, fils
de Soliman Abdel Ghani, tous deux sujets loc.aux, deme urant au village de Sol,
Marlc'!z El Saff (Guizeh).
En ve!I1:u d'un procès-verbal de saisie
imm obilière en date du 1er Mai 1929,
huissier .J. ~icurel, transcrit le 3 Juin
1929 \'o. 2335 (Guizeh).
Ohir;t de la vente:
2me lot.
Binns appartenant à Gabr Soliman Ab del Ghani .
3 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de Nahiet El Sol,
Marl\a?: El Saff, Moudirieh de Guizeh,
désiœnf\s eomme suit:
i.'. · -'t kirats et 12 sahmes au hod Dayer
El N'a11ia No. tO, faisant partie de la parcellr No . 1.
2.) :tO lü rats et 12 sahmes au hod Dayer
El l'\Rhia No. 10, faisant partie de la parcelle. ""\o. 130
3.) 8 Jürat s et 8 sahmes au hod Tall El
Guenall i No. H). faisant partie de la parcell e I~o . 33 .
1L ) 1 feddan, 6 lzirats et 12 sahmes au
hod El Ewe~·at No. 21. faisant partie des
parc81les Nos . 29 et 30.
'5 ) H kir::~t s et 12 sahmes au hod El
Ewe~·at No. 21, faisant partie de la parcellp No. 32.
6.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El
Guezirah No. 1, faisant partie de la par~elle No. 1. par indivis dans la parcelle de
ù feddans, 1n Jdrats et 18 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Potlr les limites consulter le Cahier
de!'3 Charges.
Mise à prix: L.E. 165 outre les frais.
Pour le poursuivant,
478-f.:-Ho.
Henry Chagavat, avocat.

Tr.ihunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 1() b. i i du matin.
Date: Lundi

~

Mai i932.

A la requête de l'Alexandria Commer-

cial Company, société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, ~' rue
Stamboul, poursuites et diligences de
Monsieur Os wald J. Finney, Président de
son Conseil d'Administrat.ion, y domicilié et faisan~ élection de domicile à Mansourah, en l'étude de Me Georges Michalopoulo, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Ibrahim Mohamed el Sayed Ebeid,
fils de Mohamed el .Sayed Ebeid.
2.) Mohamed Mohamed Be deir, fils de
Mohamed Bedeir.
3. ) Khalil Ibrahim El Hindi, lils de
Ibrahim El Hindi.
1.1.) Yous sef Mohamed Salem, fils de
Mohamed Salem. Tous propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Belcas, Markaz Cherbine (Gh.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en dat.e du 5 Mars i93ü,
transcrit avec sa dénonciation le 28 Mars
1930, No. 771.~:.
Objet de la vente: en un seul lot.
20 feddans sis au village de B elcas,
kism Awal, district de Cherbine ('Gh.),
au hod Abou Seid el Kibli No. 17, faisant
partie de la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 440 outre les frais.
Mansourah, le ~ Avril 1932.
Pour la requérante,
G. Michalopoulo, avocat.
555-DM-585.
SUR SURENCHERE.

Oate: Lundi 25 Avril 19·8·2 .
.'-\ la requête de The 1\ll ortgage Cy of
Egypt Ltcl ., soeié lt) britannique ayant son
siège au Caire, poursuivante et surenchéI~sseuse, suivant procès-verbal au Greffe
des Acljud.ications en date elu 31 Mars
1\}32.
Contre le Sieur Ahmed i:vloham e d Salem . fils de feu Mohamecl Salem, propriétaire, sujet lo cal, demeurant à el Ghazali,
Markaz Facous (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
1'huissier A. Georges en date du 1er Avril
1930, transcrit le 18 Avril 19-30 No . 812.
Objet de la vente:
JS fedclans. 10 l<.i rals e t. 1.~: sahmes de
terrains sis au villa_!:re d e El Ghazali, district de Facous (Ch.) divi sés en 8 parcelles savoir:
La 1re de 6 feddans, 1 kir at et 16 sahmes au hod el Afir ou el Ghaffir, 2me section, faisant partie de la parcell e No. 100
et de la parcelle No. 50.
La 2me de 5 feddans, 3 kirats et 12
sahmes au même hod No. 106.
La 3me de 3 feddans, 4 kirats et lJ sahmes au même hod, parcelle No. 56.
I...a 4me de 1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes au même boel, parce1le No . 53.
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La 5me de 15 kirats et 8 sahmes au même hod No. 61.
La 6.me de 13 kirats et 4 sahmes au hod
el Afir ou El Ghafir, 1re section, parcelle
No. 138.
La 7me d e 12 lürats et. 8 sahmes au même hod, parcelle No. 147.
La 8me de 11 kirats et 16 sahmes au
hod El Afir ou el Gh affir No . 2, kism Tani, en une parcelle, faisant partie de la
parcelle No. 88.
Pour les limites consulter le CahiBr
des Charges.
lUise à prix nouvelle: L. E·. 715 outre les
frais .
Mansourah. le 6 AYril 1932.
Pour la poursuivante,
532-D!.\d-57!t
~Vlalc:;ucl et Samn é, avocats.
'4

VENTES MOBILIEP.ES
Tribuna·l d'Alexandrie.
Date: J eu di 28 A n il 1932, dès lü h.
a.m.
Lieu: à .\!Iehalla K ob ra (Gharbieh).
A la requête de la Raiso n Sociale mixte Soliman Misrahi & Fils, ayant siège
à Mehalla Kobra.
Au préjudioe du Sieur Mohamed
Abou Raya El Arbagui, commerçant, local, domicilié à M·ehalla Kobra (Gharbieh).
En vertu d'un pr ocès-verbal de saisie
du 1er Octobre 1:931, huissier S. Soldaini.
Objet de la vente: 2 grandes charrette s à 4 roues, com plètes .
Alexandrie. le 9 Avril 1932 .
· Pour la requél'ante,
350-_-\-82 1.
J oseph :\Iisrahi, avocat.
Date: J eucli 2.1 A vr.il 193:2, à 10 heures
du matin.
Lieu: à "0.'lit Baclr Hala\Ya (Zifta-G'harbia).
A la requHe de la Société Anonyme
Egyptienn e Fiat. Orient e, . ayant siège à
Alexandrie. :3~ï. rue F' ûuad, agis!3ant aux
pours uite s e t diligences de M. A. Orvieto, s on direeteur g én éral, et y é lisan~
domicil e dans le cabinet de -:\1 e Colucc1
€t Cohen. a\·ocats.
Au préjudice des Sieurs Abbas El Hefnaoui, (\llahmoud Effendi Heinaoui et
'C haraf Mohamed Khalafa, tous trois propriétaires et commerçan ts, loca_ux domiciliés à \lit Baclr Hala-vva (Zifta-Gharbi eh ).
En vertu:
1. ) D'un jugement. c ' mmercial du 28
]'(ovembre 1:92'9 .
2. ) D'un jugement ·commercial du 10
Décem.bre 1931.
3. ) De d eux procès-verbaux de saisie
m obili ère et brandon du 17 Mars 1932,
hu issier A. Nlieli.
Objet de la yente:
a) 1 cheval arabe, de co urs e, de 2 ans;
3 ânes.
b ) 12 ardeiJ.!s de bJ.é pe ndants par racin e".
Alexandrie, le 8 Avril 1932.
Pour la poursuivante.
11-22-A-8'l5.
Colucci et Cohen, avocats.
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Dnte: SanH' di ?·:l .\ \Tjl

Hl~'l·:Z. 8. 9 h. a.m.
à De::;:::: uul\.
A la requt''le d e la Ban ca (;l,mm ercial e
Li>.:~ u :

Italiana p er n~ .gill ~' - :" !>C: i·t'·l é am:n ~ ·nw
égypti enn e, a~ · nnl :-:i (·!-!·:-' <~ ,_\ll.':--;anclrt E' . 3
rue d e 1':\ n c :e ntt:' B; ,ur se .
A u préjutlit·? du ::-ii'.' lll' .\ lmwcl \ luham ·e d El '\ lalla, c:, mnH·rçanl. lu caL domi cili é 3 ,J)p::;su uk (GhtHbi ,•h).
Eu n~l'lu:

1.) JYun procè s-\-l'rbal ùt-~ saisie . con senatoire elu ?·!j F énit"l' 1031, huts s1er 1.
Scialom.
2. ) D'un jugem ent du 16 \t'lars 1931 ,
validant la elit :> saisie.
3. ) D'un procès-n' rhal de récolement
et fix a ti on flP n•.nle, du 5 Déce mlJre 1931 ,
hui ssier Scial om .
Ob j·c t de la vente:
a ) ·1ô lamp es à pression «D egean , neuves, de :3üû b ougi es.
b ) L1: gram ophon es 1<Üdéonn ne~fs.
c) 40 lamp es à pression, de diverses
marqu es.
d) 1 grand e susp ension comportant 7
lamp es à pre ssion.
.
e) .2 lamp es à pression, portatives, avec
abat-j our.
f) 1:2 di squ t~s en fer, r ecouverts d'étoffe pour g ram ophon es .
'g ) 1 grane! c o mpt.oir-vitrin ~ .
11) L'agenc em r. nt du magasm .
] ) i o·r·anrle \·itrin e .
Al ~ x~nclri e . le D Avril 1932.
·
P our la p our sui van te,
4·34-A-8'!">7
Umb. Pac e, avocat .

Da le : Lundi 2\5 .-\ vril H)32, à JO h. a.m .
Lieux: J. Ezb et Sa ye cl Haggag C'hita, :à
Konav esse t El Balacl et J. Abou Mand our ·(Gharbieh).
A la requHe d e la Hai s on Sociale mixte Ht~ lll'i 1-lass•)un & Co .
Au IH"éjudicc du Si eur Haggag \llohame cl C l1it a .
En Ycrlu cl 'un pr ocès -verbal de saisie
du 32 \l a r s 1{l::Jr2, hui sf' ier .-\. . Knips.
Objet lie la ycnle: 1 taureau , 3 vaches;
?0 ar rh·b:-,; d e l' è v e~ , 25 m·clebs de blé; 3
canapé:-::. 1 ta.J>l e av ec marbre. 3 chaise s,
1

Ct> Jllll ltH IP

Cl t

\'Î S - ~l-\'i S .

Alexa ndrie . le 9 .-\.nil 1'\!:3:2.
P our la r equéran te,
343:-A-SH.
F. Ebbo, avocat.
Uale: .\Iercr edi 13 :\.vril 1·9 3'2, dè s l i

h . a .m.

Lieu: ~l
l'imm eu b le

lexanclrie, magasin clans
la ru e Saad Zaghl oul ,
J'.; o . (j \ l'U i.'ll c 1J.e1bbané).
·A la rcqw' le du Sieur Hass an Bey Hassan . \.l >da li a. sé qu estre judiciaire cle la
success i1 1n ü( ~ l'eu sun p èr e, ég\'plien,
d em curanL au Caire, ru e Moglwabi 2'-Jo .
18 et é lr.c l iv em ent ~l .\.l exandrie en l'étud e (1 (~ .\le \.I. Bakhaly, avocat à la Cour.
Contre k S ie u r .\1-exandre K ircop , sujet b rilann iqw -, dem eurant à Alexandrie,
dan s so n m ag·as in, ruell e Dehbané, dans
Fimm cuhle de la r u e Saad Zaghl oul,
.\

cl(

No. 6 .
En vertu:
i.) D'un proc ès -ve i~bal de sa1s1e con-

servatoire en date du 'ï :\Tovembre 19311,
huissier G. Moulailet.
2.) D'un jugem ent r endu par le T 'r ibuna! :vtixte Sommaire Je 29 Décembre
1931.

3 .) D'un autre procès-verbal de sais ieex ée ut.i on en clat ··· du 3 \lars 1'9G2, hui ssier \1. 1-Icff es .
Obje t. (le la vente:
1. ) 1 p-rand e ro:g·n eu se pour couper le
papi er . ü 2 r ou es .
:2. ) 1 ci sea u, marqu e J oseph H euger,
puur coup er le c_arton.
:l.) 1 p erc e-regi s l.res, mar.que S . Bertl1ier & DmTe·v.
!1. ; 22 clarn e.s-,i eann es d'acculite
pour
ac cùmulat eurs d 'automobiles .
Alexandrie, le 6 Avril 1932.
Pour le poursuivant,
:J4..Q-A..,811.
M . Bakhaty, avoc'at.

n a te : Samedi 23 Avril 1932, à 10 heures du matin .
Lieu: à Tantah .
A la req u ê te de la Eastern Export Cy. ,
société anonyme égyptienne, ayant sièg·e
à Alexandrie, rue Fouad Ier, Cité Adda.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Aly
Ghorab ou de son vrai nom .Mahmoud
Ahmed' El Ghorab, avocat charei, sujet
local, domicilié à Tantah, rue Ebn E l Fared .
En ver tu d 'un jugement commercial
du 10 Décembre 1931 et d'un procès-verbal de saisie mobilière du 20 Février 1932,
huissier Moché.
Ob jet de la vente:
L ) Une garniture en osier composée de:
1 canapé, .'J. fauteuils et. 2 petites tables
rondes .
2 .) 1 vitrine (bibliothèqu e) en bois
blanc .
3 .) 1 bureau ministre en bois de noyer.
!1. ) :t canapé et 2 fauteuils .
5 .) 1 tapis européen .
6. ) 1 petite bibliolhèque en bois.
7. ) 1 fauleuil de bureau en bois, canné.
8. ) t bureau en bois blanc.
U. ) i autre bureau en bois.
10.) 1. chaises cannées.
1 J. ) 1 armoire en bois.
12.) 1 bureau en bois .
13. ) 1 canapé et 2 fauteuils .
Al ex a ndrie, le 8 Avril 1932.
Pour la poursuivame,
405-A -828.
Umb . Pace, avocat.
Date: J eudi 111: Avril 19;32, ·à 10 11. a .m .
Lieu: à ~ \ J e xandr ie , rue Souk El Kheit.
A la requ ête du Sieur Nicolas G. Zacher , commer çant, sujet hellène, domicilié à Al exandrie , 7, ru e Cléopàtre.
A l'enc.onLt'e du Sieur Hassan Amin
C.h cllab E. l Dine, commerçan t, suj et :1 0 cal, domici1i é à Alexandrie, rue Sou~<. El
Kheit .
En n~r1u:
1.) D'un procès-verbal de saisie conser vatoire elu 1:8 Janvi-er 1'9 32, huissier
Quadrelli.
2. ) D'un procès-verbal de r€colement
e t suppl ém ent de saisie du 21 Mars 1:9'312,
huissier Heffès.
Objet. <.I.e la vente :
i. ) .3-0 douzain es d.e boîtes de poudr-e
de riz.
2.) 20 pièces de rUiban en soie No. 12,
de 9 m . de longueur chacune .
3 .) 3 pi èces de r u ban en soie No . 5,
coul eurs assorti es .
4.) 5 douzain es de p.e tites ho u tei-lles
d'essences diverses.
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5 .) 15 mouchoirs pour la t.ête, en soie
noire, pour clames .
6. ) 1 douzain es cl e bas pour enfants
ï. ) .2 douzaines de m ouchoirs.
·
8 .) .'2.2 douzain es d e cigare l tes de soie
fl och e, coul etti's a s sorties .
0.) 2 pull-over en laine, pour dames .
:W. ) ï piè·ccs d e co rdon en s oie, de 20
m . chacl.me .
il.) 24 douzain es de boutons en os.
1'2. ) !1: douzain es de colliers pour dames.
·Li3 .) 2 douzain es de mouchoirs pour
cheveux (m edawara).
14 .) :L douzaine de peign es à chev-eux.
H:J .) .2 douzaines de cravate s en coton.
1'6 .) L'a1gencem ent du magasin composé d'un banc pour la vente. à 2 tiroirs
3 vitrines portatives, les étagères faisant
le tour du local.
17 .) 5 rlo n zaines de bas pou r enfants
en coton noir .
'
18.) 2 douzain es de chaussettes pour
hommes.
19.) 1 douzaine cle flanelles pour dames .
Alexandrie, le 6 Avril 1932.
Pour le re.qu-érant,
345-A-8't6.
Maurice Hef.Cès, avocat.

Date: \.'Iercrecli 13 Avril 1\JI3'2, à iO h,
a .m.
Lieu: à Al exandri e , ·4, tu e de la Po ste.
A la requê te de la Rai so n Sociale 'Marc
L ibermann & Cie., ayant sièg e à Alexandrie, rue Bombay Castle, immeuble
Heikal.
A l'eneontre d \..L\.ly Hassan .Moursi,
commerçant, égyptien, -'1, ru e de la
Poste, Alexandrie .
En yertu d 'un procès-vo'bal de saisie
elu 26 Décemhre i'93:L, huis sier E. Donadio, eu exécution d' un jugem ent sommaire mixt e d'Alexandrie, du :!6 Novembre 1'931 .
Obje.t de la vente: 6 baignoires en fonte
é maill ée, de 1 m. 70 sur 0 m . 90 environ,
tout.es à l'état de neuf.
Alexandrie, le 7 Avril 193;2.
Pour la poursuivante,
407-;A-.&30.
Léon Azoulaï, avocat.
Da te : J eudi H Avril t93,2, à 10 h. a.m.
Lieu: à lbrahimieh (Ramleh) rue J-Iermo=p olis, No. 5:5.
A la rC(JUête du Sieur Geo rges Toulo~
mizal\.is, h ellène, d em euranJ à Ibrahlmieh (Ramleh).
ContJ·e le Sleur Ibrahim Ahmed, loC1<ll, boucher, demeurant à l 1brahimien
(.Raml eh ), rue Hermopolis, No 55. . .
En vertu d'un proc ès-verbal d e sa1s1e
mobilièr e, en date du 9 Décembre i 9·3i,
huissier G . Moulatl-et, et d 'un jugern e n~
r endu le '23 Janvier 1'032 par le Tribunal
.Sommaire Mixte d'Al exandrie .
Objet de la vente : l'installation du magasin composée de: 2 grands bancs, 1 tabl e p our hach er la viande, 1 caisse, i
o·lacièr e, 2 bandes de :fer en cro·c het; i
grand ventilateur; 1 grande g lacière; i
balance ave c poids.
Alexandrie, le '9 .Avril H1132.
Pour le po u rsuivant,
264-A - 784. Diamandis B . .Michail, avoc~.
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J)atc: .\'l erc re d.i 20 Avril H!32, à 10 h.
a .rrieu: à Alexand r ie, à ~ouk E 1 _Kheit.
A la requête de la Ra1 son Sociale J.
c adran el & Co .
.
.
An préjudice de la Ra1 son Socmle Dahdi & Cohen.
En vertu d'un pr?,cè~-v ~ rbal d e sa~si_e
elu 17 Ma r s 10'32, cl l·hul SS Je r .S . S olclmm.
OJJjc t de Ja . vente:
1.) 36 couvertures _en coton.
2.) 4·6 châles en lame et coton.
3.) 150 fl a n elle s en coton, pour hommes.
4.) 102 flanell es en laine.
5.) i coffre-fort, marque \Nalker &
Worsey.
Al ex an cl rie, le 9 Avril 193'2.
Pour la requérante,
I. E . Hazan, avocat.
Date: J eudi 21 Avril 1932, dès 10 h.
a.m .
Lieu: au village de E l Ghoray eb , ~arkaz Z.iftal1 (G h. ).
A la requête elu .Sieur Salomon L ebehar renti er, fran çai s, domicilié au Cair e ~ ue Gh.amra, No. 5.
'Au préjudice des Sieurs:
1.) Abd-e l Hamid Abbas .
'2. ) Metw alli Alla~.
3.) Maar ouf Mare1.
. . .
T ous c ommerçants , locaux, domiciliés
à E;l Gh orayéb, Mar lŒz Zi.ftab (Gharbi eh) .
En ve1rtu d'un proc ès-verbal d e sa1s1e
du L{; Aoùt 1930, huissier J. Favia.
Objet de la vente: 3D kantars de coton
Za:S!.'•)ra.
"~ l f3Xandri e , le 9 Avril H132.
P our le requérant ,
351-.\-82:2 .
J ose ph d e Botton, avocat.
D::.~ e : J eudi 2t Avril 1932, à 10 heures
du mutin .
Lieu : à Alexandrie, au garage de la
Fiat, à Ha dra, rue MoufaUch.
A Ia requête de la Raison Sociale Vittorio Giannotti & Co. , ayant siège à Al~
xandrie.
A D préjudice elu .Sieur Manmoucl bey
El r ~; s aoui Ab clel Ghaffar, propri étaire,
sujet loca l, d emeurant à Tala (Menoufie h).
E•.J vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière, en date du 31 Mars 1932, de
l'huissier Simon Hassan.
Objet. de la vente: 1 automobile ma" ·
que F iat, B erlina, modèle No. 520, à 5
places, 6 cylindres, de la force d e 18
H. P. , moteur No. 111350, châssis No.
211247, en bon état .
Alexandrie, le 5 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
4.23-A-846.
G. de Semo, avocat.

lieux: Sam e di 23 Avril 1932, à
i hDa10. a.temet.a.m.
à. Damanh our et s ucces sivement
à Atlam is e t à. 1 b. p.m. à
1~ .

M·e" se1ne .
It A la requête d e la Banca Commerciale
a1I al:a p er l'.Eig i tto , société anonyme
égypLlenne, a y ant s ièg e à A lexandrie, 3,
rue cie l'Anci enn e Bourse .
Au préjudice des Sieurs:
1. ) A.bd el Fattah Aly S e oucli, commerbant et propriétaire, local , domicilié à
amanhour, haret Abou Tor.
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2. ; Hn ssa n Sol im a n Hem eda, co mm erça n t eL pr opri·é La in \ Iucal, d omicili é à
Atlami s (Dé lin gat).
En ve1·tu:
1. ) D' un jug em en l co mm er.cial du 2:11
Décembre 1\:1·3 1, H.. G . 18:94/:5/ e.
2.) D'un proc ès-verb al d e sais ie mobili èr e cl es 11/ LS F éYri er HJ32, hui ssier
Cafatsaki s .
Objet de la vente:
Bi en s .sa isis à Damanhour:
1. ) 2 m a chin es p e r for a trices marque
L:Vl. 114 .
2. ) 1 bascule sans marque.
3.) 1- m ote ur à p étrole marque «Le
Succès )).
L1. ) :2· sa:ki eh s en Jer.
5 .) 1 lo co m ob ile d e 10 H.P.
Saisis à .Atlamis:
6 .) 1 taureau , mant eau n oir, âgé d e 6
an s , p eti te s co rn es droites.
7. ) 1 taureau, mant eau r ou ge, âgé d e
10 ans, cor n e s t ordu es .
Saisi à M es seine:
8. ) i Lau rP a u , mant eau rouge fonc é
(akhal), âg·é d e 8 ans, cornes petites.
Al exand rie, le '7 Avril 1932.
P our la p ours uivante,
Um b . P a ce, avocat.
4 3'3-A-85.6

Date et lieux: Sam edi 30 Avril 1932, à
9 h. 30 a .m . à Ka fr Bouline, district d e
Kom Ha m a d a. et à i O h. 30 a .m . à Ezbet
Gay ar, cl ép en rla nt de Bouline, district d e
Kom Hamada.
A la requête ùe la Rai son Sociale Ge org es Corm & Go.
C ontre 1.-\ bcle l Az iz Aly El Gayar, propri é tai r e, local.
En Yertu d 'un p ro cès-verbal de saisie
dr ess é les 6 et 13 F -évri er 1932, en exécution cl'un Ju g em ent r endu par le 'T 'ribuna ! Mixte Ci vil d 'A lexandri e, le 31 Octobre 193-1.
Objet de la vente:
1. ) A Kafr :B oulin e Zimmam:
La réc olt e d e blé p endante s ur :5 feclclan s au b oel ü h al e, évalu ée à 11 arcl eb s
par fe dclan.
2. ) .A E zb e t Gay ar:
a) 1 ta ureau d e -3 an s, brun.
b ) 5 g éni s ses . c) 2 veaux de 6 m ois .
cl) 1 machin e lo comobile, marqu e
Ru stan Proctor.
e) La récolte de fèv es ·pendante sur .24
feddan s au hod Rizl~ a. éva lu ée à 5 arclebs
par fe ddan.
Alexan d ri e, le 7 Avril 1932 .
P our la poursuivante,
411-~A-834.
A. M. de Bus tros, avocat .
Date: Same di 30 Avril 1932, à 10 11. a.m .
Lieu: à Mehalla el Kobra.
A la requête de The Eastern Export
Gy. , société anon y m e égyptienne, a y ant
siège à Alexandrie, ru e Fouad 1er, Cité
Adda.
Au préjudice elu Sieur Ragab Effendi
El Aassar, commerçant et propriétaire,
local, domicili é à Mehalla el Kobra.
En vertu:
1.) D'un jugement commercial du iO
Décembre 1931.
2. ) D'un procès-verbal d e saisie immobilière du 23 Févri er 1932, huissier Chamas.
Objet de la vente:
1.) 3 canapés.
2.) 12 fauteuils en noy er.

25
3 .) ') con so les e n n o ~. cr· u.\ ec 3 m iroi r s .
11. ) i lus tre en cr ist a l.
·
5 .) 2 tapi s européen s .
G. ) 1 piano Hoffm an .
7. ) 7 fa ut euils en n oyer .
8. ) 1 tapi s européen "de 3 m. 50 x 2 m.
50 en v iro n .
9.) 1 laYab o en n oyer e L 2 rn bine ls .
10.) 1 porlem a nteau en noyer.
ii. ) 3 p e tites tabl es en n oYér
12.) i coffr e-fo rt en fer. " ·
13.) 5 faut euils .
14.) 2 lustr es électriques.
15. ) 1 faut euil d e m ill eu a vec -1 sièges
capitonnés .
Alexandri e, le 8 Avril 1\J32 .
P our la p ou r su iYant e,
406-A-829
Um b. Pace , a Yocat.
D~te:

J eu d i 28 Avr il 1932, à 10 h. a.m.
Lteu: à Ben A.:bo u S ir, '.\1ar kaz 1:\lehalla
K ob ra.
A la requê1e d e la S oci-été An onYme
Fiat Or ien te , ayant siège à Al e:-..:anClrie,
37, r u e ~ o ua cl I er , ag iss an t a ux p oursui tes et !lllJ ge n ces d e l\ r. A. Orvi eto, s on
cllre ct eu r g én éral , d omicili é à Al exan dr i-e
et y é l is a n t d omi ci le cla n s le cabin et de
:VIes <Co lu cc i et Co h en , aY oeats à la Cour.
Au préjudice elu Si eur Charaf ::\I oham c d Khalafa, pr op ri é taire ·e t com m erçant. local, d omicili é à Ben Ab ou Sir
di s trict d e lV[eh a ll a Kobra (Gh . \.
'
~ v ertu:
~
1. ) D'un juge m ent comm er c ial elu .28
N ovem bre 1929.
2'.) Dun jugem en t comm erc ia l el u 10
Décembr e 19131.
3. ) D'un procès-verb a l cl e sa isie m obili ère du 19 :VIars 193:2. h u issi er _-\. . Miel i.
Objet de la vente : ·
L ) 1 can apé à la tu rqu e. avec 2 m atela s et ·6 cou ss in s :
2.) 1 b u reau en n oy er;
3. ) 1 autre b urea u en n oYe r ;
!._ ) :2 pet it s b an cs en b ois b lan c;
5. ) 1 p endule en élï èn e :
G.) i p-ran cle armoi r e en n o ~" e r , ti ch a:ses d e Y ienne, 1 coffre-Jor t mar qu e \ Va lter & Davi es .
A lexand r ie, le 8 Avr il 1932.
P our la po u rs u ivan te,
421-A-.Sld ,.
Co lucci et Co h en, a vo ca ts .
Date et lieux: Sam ed i '23 .-\.\Til Hl32,
à. Ç) 11. a . m. à F ouah e t s ucc essiYem ent à
11 b. a.m. à I<ibrit, à 1 h. p .m. à Lasseifar et ~t -1 11. p.m. à 1\'Ieh a ll e t l\'Ia lel\ .

A la requè te d e la Deu tscl1e Orientbanl<
A.. G., so cié té an on ym e a llema n de, ayan t
siège à Berlin et s u cc u rsa le ù Ale xandrie,
rue Acl ib, No . 4.
A~t pt·éjudice d es Sieu rs:
1. ) Moh a m ecl :vrou s ta ra Haghab,
2.) Moh a m ed Bey E..a m t·l H.aghab ,
3. ) Fathi Mo u s tafa H a~·Jwb.
T ou s trois comm er ça n ts ct p r oprié ta jr es. locaux, domiciliés ù F ouail .
4.. ) Aboul Nas r Bey el F a r, eom m erçant et propri étaire, loca l. d L ,~ni c Ui é à Kébrit.
En vertu:
l .) D'un jug em ent re n clu r·a r le T ri b un a l Mixt e cl e Comm e r cf• d'Alexandrie, en
dat P dll '20 Mars 1930.
'2. ) D' un procès-verbal d e s a isie mob ilièr/~ en date elu 20 Mai 1030, hu issier J.
Klun.
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3. ) D'un procès-verbal de saisie m obilière et brandon elu 22 Aoùt 1932, huis s ie r
A. Knip s .
Objet de la \"Cnt.c:
Au village de F ouah:
i. ) 10 ardeh s en viron de riz boukl1 a ri
non d écort-iqu é.
2.. ) 50 sacs d'engrais chimiques, marque cc Niteate de chaux ».
.
3. ) 1 jument r ou ge, âgée de 3 an s environ .
4.\ :L trac teur aut omobile Forclson, av ec
sa cha tTu e à 2 so cs .
5 .) La réco lte de blé hindi pendant e
sur 10 fedclan s environ, au boel Nigoula
\Va l\liris e l Sa m aylla, é v alu é~ à 11 arclPbs
d e bl é el 1 ch a rges de pallie environ par
I ecl cla n .
6 . ) La rt'·c.olle de fèves coup ée, se trouvant s ut· les terres et proven ant de 5 reeldan s , auùil b oel , évaluée à 12 arclebs environ en touL
7. ) La r é coite de coton Foua~i pr o \~e 
nant de 25 fedclan s, au boel Bernet el h .Ibli.
8. ) La ré colt e de riz yabani proven~nt

d e 20 fedtlans, au hocl Hagg ar el Charlo.
IJ. ) La I·écn lle de riz yabani provenant
de 10 feclclans .
10.) La r écolte de coton provenant d e
15 feddan s, au hod el Oussia el Gharbi .
f 1. ) La r écolte de riz yabani provenant
d e 33 feclclans .
12 .) L a r écolte de coton F ou a di , Ol\l' el
Eah el Aro u s provenant de t10 feclclan s, le
tout. au h od Sultan Gharb i.
Le r end em ent es t évalu é à rai son de
2 1/ 2 k a n lar s par feddan environ P?ur le
co lon et ~t r aison de 3 ard eb s rach1cl1 cle
ri z envirun par feddan.
Au Ylll age cl e Kébrit (di strict. de F ou al1 ,
Gl1 a rbi el1 ):
J .) 2 buffl esses, g ri s clair, ûgées cl L' -1
(:~ 6 an s .
2. ) 2 1au rea ux, l'un r oux, âgé d e 8
a n s,· r au l re brun r oux, ûf!·é de 6 an s.
Au vili G)Ie clc ~1 el1a ll et Malek:
L a r éc1ll le clc co ton Pi li on prow·n<:tn t
d e· 10 rrcl d ans. au lwcl h .asse m , évalw··e G.
r a i::;o n ck 2 1, 2 l~ a nl ars par fcd cl an enYi ro n.
Au Yillage de L assefar (di s trict de Dessou];: , Gl1 arbi eh ) :
1. ) La r éco lt e de bl é hindi proYen an t de
() fecl cla n ;.;, au l10cl Om Y< ,tts:-:d ct el Altm,
évalu é' '" it 2 a rd el)S e1w irn n d e blé e t 2
h ern ies de p ai ll e (' 11\·iru n p ü l' fecldan .
2. ) L a r éco lte de co lon Sa l\ cl proven ant
d e 20 feddan s, au llod Om Y ou ssef.
3 .1 La r écolte de maï s provenant de 30
feclda n s, au h od el A lïr Oua Om Y oussef.
Le r en de m ent d e ces r éco lles est évalu é
à 2 1-.an tar s de coton par fecldan et à 3
ardr b s de maïs par fecldan environ.
Al exandrie, le 0 Avril 1932.
P our la p oursuivante,
432-A-855
1. mb . Pace, avocat.
Date: J eudi 111 Avril 1932, à 10 b. a.m .
Lieu: à R amleh, banlieu e d'Alexan clrie,
station Vicloria, rue Ismail Pacha Sidki,
-au d omicil e d e feu Hussein b ev Cherine .
A la requête elu Sieur Bernard Mich el,
è sq . d r. S <'~ qu es 1r e .Judi ciaire d es bi ens
du Wald de feu Ahm ed Pacha Nag·uib.
Au préjudice des Hoirs de feu Huss e in b ey Cherine savoir : Dame Goulsom

Hanem, sa veuve, Mahew eche Hanem, sa
fill e, e t Ismail, son fil s mineur, représ e nt <..'~ pm· son tut e ur Ismail b e ~r Cherine,
tou s dom icili(·s au Caire .
En vertu cl un procès-verbal de saisie
con se rvaL<;üre elu 28 Octobre 1931, validée p ar jugem ent uu T r ibunal Civil lVIixte d 'Alexandri e, le 21 Novembre 1931.
OhjeL de la vente: Lables, lustres , ricleaux, glac es, armoires , tap is , bibelot:::,
e tc.
Al ex andri e, le ï Avril 19:12.
P'o ur le p oursuivant,
112-A--835.
\ l. Farid, avocat à. la Cour.
Date: Sam edi 23 Avril i'ü3:2, à. 10 h.
a.m .
Lieu: à T a nt ah, ru e Moudirieh.
A la rcqu('te de la R aiso n S oci ale Vincen zo d'Elia c t Fig-li, domiciliée au
Caire.
Contre Mollam ed b ey Nab ih El Aguizi, propriétaire, local, d omicilié à Tantah, ru e Moucliri eh .
En -ver tu d'un proc('s-verbal de saisie
du 21 Décembre 1931, huissier N. Mocllé.
Objet de la -vente: .'l bibliothèques, 3
chaises, 2 canapés, 2 tapis , 3 bureaux,
7 faute ui ls, J lu s lre et 1 paravent .
Alex andri e, le 7 Avril 1932.
Pour la req u érante,
529-A-881.
Victor Cohen, avocat.

Iri~ un al du Cairea
Date.:. Jeudi ill Avril 10:.12, à 9 h eures
du matin.
Lieu: au Ca ire, rue El Zouhour No . 13,
Choubrah.
A la requête des Hoirs de feu Ibrahim
b ey Sirry, dem e urant au Caire .
Contre la Dam e Olga A voury, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con servatoire en d a te du 2 Janvier 1932,
valid ée p a r j uge m ent so mmaire en date
cl tt :?0 IN~v ri·~ r 1D32 R .G. No . 436,f /57e.
Objet de la Yente: lab les, canapés, ridea ux, chaises, lavab o, g laces, etc.
P our le s p oursuivants,
!183-C-145 .
J. Guiha, avocat à la Cour.
Date: Sam ed i 23 A nil 1'9·3:2, à 8 h.
a .m .
Lieu: à i\'lini ell , ru. e H.oucllcli, Markaz
et :~vloudiri e h de .Min ie h.
A la requête d e la Banq u e Misr.
Au
de Ibrahim Za ki Kllalifa ,
, . . préjudice
.
epiCier, su] e l local, dem e u r ant à Minieh ,
ru e H.ouchdi, .~v1arkaz c l :.\11)udirieh de
Minieh.
En vertu d'un pwcès-verbal de saisieex écution en dat e du 1.:3 F évrjer 1932, de
l'huissier Yessula.
Objet de la vente:
i.) 1 caisse de thé marq u e No. 10.
2.) 1 sac. contenant enYiron 160 rotolis
de sucre.
3.) :1 sac d e. riz balacli .
4.) 1 sac contenant cm ·iron 1 kantar
de savon.
Le Caire, le 6 AHjl 1 ~13,2.
Pour la poursuivante,
Em . -~\lli s r a h~' e t H . A. H.ossetti,
214-C-99·L
Av ocats à la Cour.

8f9 Avril 1932.

Hal e : :VIarcli 10 Mai IU32, dès 8 h. a. 111
Lie u: au marche d'Assiou t, en vert.Ù
cl une ordonnance de M. le Juge d es Référés d e ce Tribunal en date du 8 Juillet
1931 , sub R.G . No. 13365/ 56me .
A la requèle d e la Rais on Sociale Allen, Alcl er son & Co. Ltd., s ocié té d e comm erce britannique, a yant siège J. Alexandrie e t succursale a u Caire .
Au préjudiee d e :
i. ) Mohamacl Ab J)as l\!Iohamacl.
2.) S oliman T ouni Moh amad.
Proprié taires e t commer çants, locaux
d em eurant à Dalga .
'
En ver tu d'un procès-verbal' d e saisie
du 17 l\1ars 1031, en exécu tion d 'un jugem ent commerci al elu Tribunal Mixte el u
Ca ire, elu 30 Décembre 1030, sub R.G.
No. 2977 / 56me.
Objet d e la \'ent.e: 1 m a chine d 'irrigation d e la force de 16 1/ 2 B.H.P., avec
pompe e t accesso ires .
L e Caire, le 8 Avril 1932.
Pour la requérante,
H . A . Cateaux et F. Boulad
507-C-169
Avocats à la Co ur . '
D-ate: J eu di 1l1 Avril 1932, dès 10 11.
a.m.
Lieu: au Caire , rue Omar Ebn Kotb ia
(Boulac).
A la r equête du Sieur Georges N.
Wlandi.
Au préjudice du Sie ur Nfalunoud l\lo·
ham ed Fouad.
En \"ertn d 'un procès-\'erbal d e saisie
elu 31 Décembre 1931.
Objec•t de la , -ente: ::3 p erceu ses, fo rge
e t soufflet.
Pour le poursuivant,
Ch . N. Wlandi, avo cat.
Date: J eudi 21 Avril i93r2, à 9 h. a.m.
Lieu: au Caire, ru e So liman Pac ha,
No. i.
A la l'C(JUête de 'a R a iso n Socütle m ixte
L es Fils d e ~ ·r. Cicurel & Co .
Contre la Rai so n Social·e mixt e Hussein b ey Borh an e e t L or enzo Carbone,
au Caire .
En n~rtu d'un procès-verbal d e sa is ie
con s-ervat oire elu 17 No Yembre Hll31, h ui s~. i e r A. Dm1_i0i e, valid é·e par ju g·em ent
somma ir e mixt e elu :Caire du 5 Décemb re 1'9G1 , H .G . No. 16i:l 6 /~'57m e A.J.
Ohj.e l de la vente : 1 au to marque R olls
Ro yce, à 5 places, ave c un stepney, -à
1'2 b ou g ies, m ot,e ur ~ o . 119 R.D., etc .
Le Caire, le û Avril 193'2.
Pour la requérante,
3<69-C-616.
:\1. Mulüb erg, avo cat.
Date: •"\IercPedi 20 Avri l 1932, à 9 h.
a.m .
Lieu: à \ll enouf, \llarkaz Menouf (Menoufieh).
A la l'C({Uête œAly EH. Huss ein E1 Sallami, fran ç.ai s, à Tanta.
Contre Far,'> s Issa E.I Guin di, local, à
Men ouf.
En Ycrtu d'un pro cè s-verbal de saisie
en date du 20 :\t!ai 1931, de l'huissier Abbas Amin.
Obje t de la vente: 110 ard ebs de b lé au~ 
trali en ; 1 taureau rouge d e i i an s, 1 YOI·
ture, etc .
L e Caire, le 5 Avril L-932.
Pour le r.equérant,
M . Muhlberg, avocat.

8/ 9 Avril 1932.
Date: Lundi 2~ Avril 1932, à 7_ h. a.m.
)jeu: à El Ke1ss, Markaz Bé~1 Mazar.
A la requête de The Delta Tradmg Com-

pa~:~·~tre Demerdache Abou Bakr Deerdache et Consorts.
En vertu d'un jugement en date du i i
Février 1932, rendu pa_r la Chambre So~
maire du Tribunal M1xdte elu_0a1re, e xte1 .e
cu lt'~ par procès-verbal
e sms1e en ca
(ll l :z Avril HJ32.
.
Objet de la venle: !1 bufflesses et 1. taureau.
Pour la poursuivante,
Q
A.
M.
Avra, avocat. à la Cour.
<18 1.- C. - 14 u.
111

Date: :vfarcli 35 An·il 1~~KY2, dès 8 h.
a.m.
· · e c1e 1~· azara, '~·"'·r ar·1.;.az
Lieu: au vlllag
Tahla (Gu ergua).
.
.
,.
A la requêle du St_eur za,k l ])ey \\I ssa.
Au préjudic~ du S1eur :Mohammed Ah~
del Moula Abdou .
,
. .
En verlu d'un pr oc cs-verbal d e saisieexécution de l'huissier .Aziz 'T aclros, en
dale du i i Février Hl3.2.
. ,
Objet de la vente: 1 vache agee d e
-10 ans, 2 chamell es âgé es de 8 el 10 an s .
Le Caire, le 7 ;Avri l HJG2.
.
Pour le p uursu l\·ant,
3>67-C-0.±.
A.n t o i l E~ Abcle1 ,\T ale,k, a\·ocat.
Date: Jeudi 21 Avril 1932, 8. 11 h. a.m.
Lieu: au Caire, chareh ~dorgan, No. 8
(AtaJJa El KI:adra:~ . . , .
.
A Ia requcte de \\; 1lhelrn Rlltershaus.
Cont1·e Khalil '\ 1ohamacl.
En vertu d'un jugement en date elu 31
Décembre 1931, rendu par la Chambre
Sommaire elu Tribunal Mixt.e du Caire,
exécuté par procès-verbal cle saisie en
date du !1 .B'évrier 1932.
Objet de la vente: 5 armoires, 2 buffets
2 commodes.
Pour le poursuivant..
479-C-1 /d. A. M. Avra, avocat à la Cour.

st

Date: Mercredi 13 Avril 19132. dès '9 h.

a.m .
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En ·vertu d'un procès-verbal de saisie
d'l 23 Mar3 1032, Pn exécution d'un Jugem e nt commerc1al du Tribunal Mixte du
Caire, en dale elu 1er Décembre 1931, sub
R. G. No J3H /rnme A.J.
Obj.et de la Yenle:
a) A Beit Kballar: 1 machine d'irrigation, marqu e llus ton , No. 152105, de la
forc e de 35 B.H.P., avec. p ompe et accessoires, installés au hod El Rezl<.a No. 9.
b ) A Mit El 1\herribi: la r écolte de blé
p endanle par racines su t' :2 feddans au
boel El Meeclanieh, d'un r endemen t de 5
arclebs pur feclclan.
L e L:ain:, le 8 :\ vril 1D32.
J ,)UJ' la ,-cquérante,
H. ~\. Caleaux ct P. Boulàd,
501-C-163
~\vucat s 8. la Cour.
1

Dale: :\1 ercre cli 20 Avril -1'932, à 8 h.
a.m.
Li.e u: à Nazlet l~ l Hamz ao ui, Markaz
'Ylallaoui (.:\'ss iout).
A la rcqw'l.c cl e la :'vlais on de commeree Aclès, Ackacl & Go .
Co~ltil.·e \lorcos El Maassarani, cultivateur, ~gypti e n , dem eurant à Nazlet. El
Hemzaoui, IVlanl\.az 1\!Ialla oui (Assiout).
En yerl.u !l"un •procès-verbal de saisie
en date elu ~.'J !\Jars J·9:3:2, huissier A.
Iessu la.
Obiet de la vente: la récolt-e de cann es ù sucre p 2nclant e sur :l Jcddan, d'un
rendement c.l e L100 kantars.
Le Caire. le 9 Avril 100,2.
·
Pour la poursuivante,
Henri Farès,
37-:3-C-70.
Avocat à la Cour.

'
LA GLACIERE

NIVOSE
EN CIMENT ET FIBRES D'AMIANTE
COMPRIMÉS

U·r:n: au Caire. avrnue d e la Reine
Nazli No. 1 J ~9.
·
A la requête de A. lalridis & B. Ca·
ra lis.
An if H'éjudice de Me Halim Ibrahim.
En vertu d'un procès-v erbal de saisieexé cu tio n en dale du 3. Mars 192YS.
Ohjet de la vente: divers m eubl es t els
qu e: bureau, armoire, canapé, faut euil s,
ehaisrs, cof'fre-.forl. etc.
Lt: 'Caire, le 7 A \T il 119'32.
Pour les poursuivants,
388"'G-8:S .
1\1 i 1. Lm-: a ri clis, ayn ca t.
Dale: J eudi 21 :A vril 1932, clès 8 h. a.m.
Lieux: ;\ Beit. Kllalla r et !VIi 1 El Khe eeihi, i\Tarkaz et Mouclirieh de Guirgueh.
A la requ è le cle la Rai son Sociale Allen, Alclerson & Co. Ltcl., socié té cle commerct' britannique, ayant s ièg·e ü ~\l exa n
drl e c-l succursale au Cair.:.
Au préjudice de:
1. ) i.VIoussa Yacoub.
2. ) Sharaf Harbi.
3. ) Ahmad Farghal Hassan.
1
L ) Abele! Kacler Mahmoucl Sebal\:.
Propriétaires et commerçan ts, locaux,
~er:n et~rant. les 2 premiers et le 1.me, à
elt h.hallaf, et le 3me, à Mit Kherebi.
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Date: Jeudi 14 Avril 1932, dès 9 heures du matin.
Lieu: au bar et café du cinéma Ramsès, attaché au cinéma Ramsès, rue Farouk, Ataba E'l Khadra.
A la requête elu Sieur Georges Salmi,
suj et itali en. demeurant au Caire.
Contre. le ·Sieur Evange1lo Stamlbello,
sujet h ellèn e, demeurant au Ca ire.
E11 "V-ertu d'un procès-verbal de saisieex écuti on en date du il! Ju ill e t Hl13:1,
prati1quée suivant. jugem ent sommaire
du Tribunal Mixte du Caire -en date du 4
Anil 193-1, R.G. No. 3 tn2/56me.
Objet de la Ycnt.c: grand compteur
avec étagère, 5 jeux de tri c-trac, bouteill es de cognac, whis[{y et autr es liqueurs
cl :Yerses, 3 portes d'entrée en cristal et
J grand billard complet.
Pour le poursuivant,
:38'9-<C-.86.
J. Gui ha , avocat à la Cour.
Uate: J eudi 21 Avril 11J32, dès 8 h eures
elu matin.
Lieux: aux vi ll ages de Damris cl Bahela!, Nlarkaz e t \'loucliricl1 de \Iini ch.
A la requèle du Sieur Co n s tantin Ang l' leLlo, comm erçan .t, h ell èn e, à ~1in ie h.
· ConltJ'C .!\,\vad E:ffendi Sélim , propriéla ire, local, à Minieh, rue El Souefi.
J<.: n vertu d'un procès-verb a l cl e saisieexécution en date du 22 Mars 1932, pratiquée sui\-ant jugement comm ercial du
24 Novemibre 1031, R.G. '.\l'o . 3773/36me.
Objet de la vente:
Au village de Dam ri s : la ré col te d e fèves pendante par racin es sur 10 feddan'3,
c.e ll e de blé p endante 'p ar racines sur 6
feddans, et celle de pois ch.icl1 es (hommas) pendante par racines sur 8 feddans.
Au village de Bahdal: la l'éco ll e d'orge
pendante par racines sur 4 fedclans.
Pour le poursuivant,
390-iC-87.
J. Guiha, avocat à. la Cour.
Date: Mardi :26 Avril 1932. à 8 h. a.m
Lieu: au marché de Beni-S ou ef.
A la requête de Mosséri. Curiel & Co.
Contre Nasr Nasr Metwalli dit Seif
:\'asr Metwalli.
En vertu d'un ju g~ment rendu par la
C:hambre Commerciale du Tribunal Mixt e du Caire ·e n date du i i Décembre
1'9128, R .G . No. 903/54me.
Objet de la vente: 1 tract.eur marque
Deering, 1 machin e marque Deering et 1
machine \Vinterthur, y compris les 3
m eules.
Pour la r equérante,
A. Alexand er, avocat.
:381-C-78.
Date: \1 ercr·edi .20 Avril 1'932, ~l 10 h.
a.1n.
Lieu: au village de Kom .Abou Radi,
1\Iarkaz El \Yasta (Béni-Souef).
A la requête de The Shell Company of
E:trvpt, Ltd.
Contre Ibrahim Ali Galil.
En , ·ertu ·d'un jugement r endu pa~ la
Chambre Sommaire elu Tribunal M1xte
du Caire en date elu 215 Décembre 1931,
H..ü. No. 1H6-1/5•Gme.
Objet de la Ycnte: 1 machine d'irriga1inn marqu e cc Campb ell n L e tcln~: orth , n€
pnrtant pas de numéro, de la force de
W chevaux.
Pour la requérant~
A. Alexander, avoeat.
:3ï5-C-7.2.
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Dale: J f·ucli 21 A Hil 193.2, à 8 heures
du matin.
Lieu: au Yi !lage de Sei la El Charlüeh,
l'd ar.kaz J3c~nt-:\lazar (\Iini eh).
A la t·cqm' te elu Banco Italo-Egiziano.
Contre:
J . ) Abd el Glwni El Chafei,
2.) Amin E 1 Clla~r e i.
T ous .2 commerç.anls, suj ets locaux,
ci em eurant à Seila E:l Char1üa, Markaz
Bèni-\llazar (Minieh).
En , -erlu d'un procès-Yerbal de saisiebrandon pratiqué e en date du 'ï Mars
i 932, par mini:::lère de l'huissier v..r.
Ani s.
Objet de la vente: la r-écolte d'oi.g nons
p{'mdan te par raci n es sur 4 Jeddans au
hod El R ebbaw; le produit elu feddan est
de l lO kanlar:::: cl' oiœno ns environ.
L e Ca i1·e, le 'ï _-\\Til 1932.
Pour le poursuivant,
:\ .Ialate s ta et- Scl1emcil,
~"97-C -9!1.
Avocats.
Date: J euùi H Anil Hl32, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Ca ir e. r ue Gameh Chanl"ass,
No. ,32_
A la requête cL\ugu ste Cayre.
Contre -GaJ)ri el Enkiri.
En vcl'tu crun jugem ent en date du i l
[\oY embre 1030. r-endu par la Chambre
Comm erciale c1Ù Tribunal Mixte du Gaire et crun proci:• : o -Y erhal de saisie en date
du 1:i .Tall\ ier Hl::31.
Obj et dt' la \ente: :3 J·1ureaux, biblio(ht>,q u e::: , ï aul r~ u il s. 1 coffr e-f ort, etc.
P üur le requérant,
396-C-9::3 .
Ecl\Y in C halom, avocat.
Date: .\ -I erc rc:'cli 20 . -\ Hil 1932, dès 8 h.
éUl1 .

Ueu: à Talltall.
.-\ la l'C(Illi'tc cle :\ fnss-é ri & Co
Contre Ch•Jukri Kolta.
En Yertu crun jugement r endu par _la
Chamhre Co mm erciale du Tribunal i:'vhxt e du C aire en cl ate elu 2:3 Jum 1931, R.G.
i0"7.81 /:S6m c.
OJJf.e.t de La Yente: i tracteur marque
Det> rin!2·. de !a JCJ r ce de 10/20 H.F .
~ ·
P eur la r equ érante,
37:8--~C - î:-l.
A.. Alexander, avocat.

Date: J c·ucli 2J .\\Til i<J3:2 , clès 8 11. a.m.
L ieu: ~l El Baskaloun, \Jar kaz l\Iaghaglw. ~linia) .
.\ la rPttuèlc de la Haison Sociale 1\llen. Ald erson & Co. Ltcl., socié té de comm erc e britannique, ayant siège à Alexandri e e l succursale au Caire .
.\11 préjudice de Ibrahim _'-\11mad ~o
hamecl , pr opriétaire ct commerçant, local. dem Puran l à El Basl\.aloun.
En Yet·tu crun procès-verbal de ;a1sie
: :l u Jx J rnni er .W32, en exécution cl'un
jugem ent s ommaire du Tribunal Mixte
elu Caire, en dal e du 12 Novembre 1931,
s uh H .G. I\u. 189 !3/me A.J .
Objet de la 'ei1te:
i. ) 1 machin e cl' irrigation, marque Ruston. No. 1208!1. cl e la force cle 12 B .H .P .,
aY1·c p omp e el acc essoires .
2 .) 2 roues dit es «tarahn.
L e Caire, le 8 "\ vril 1932.
Pour la requérante .
H . .\.. Cateaux et 1~. Boulad,
502-C-164
Avocats à la Cour.
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Oaoo et lioux: Samedi 14 Mai :1 D32, à 8
h. a.m . à Guézira El Bahria dépendant
de .A \Va n a, i\.Jarkaz Badari (Assiout) et à
10 h. ù. Sahel Selim, Markaz Badari (Assiout).
A la rcqnüt:e de T'he Tract-or Company
of J ~g \'P l, S . .\.

'Contre .\bcle l Rahman b ey Mahmoud
Soliman .
En ve.rln d'un jug 8ment r endu par la
Chambre Civile du Tribunal Mixte du
Caire rn rlaf,~ elu 11 Décembre 11930. R..G.
No. 1739/56me.
Objet de la vente:
A Guezira 8:1 Bahria, dépendant de
Aiwana:
1 tracteur, mar.q u Deering, de la force
de 10/20 II.P., No. i'5i103, complet, avec
ses acessoires; 2 taureaux, l'un, rouge,
et l'autre. iaun e, Jgés de 9 ans.
A Sahel S elim:
1 tracteur, marqu e De ering, cl e la .force de 13/ 30 H.P .. No. 1'280.26 .
· Pour la re·quérante.
377-IC-7•4.
A. Alexander, avocat.
Date: \!Iardi 26 Avril 1·9312, à '9 h. a .m.
Lieu: au Caire. à la rue Incha.
A la requête de ·\ ,Iosséri, Curiel .& Co.
Contre Mahmoud bev Said.
En vertu d'un arrêt I'e n du par la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandrie en date du
27 Novembre 1930, R.G. No. M/55me.
Objet de la vente:
Une garniture d e salon composée de:
2 canapés, 11 fauteuils et !1 chaises, 1 tapis
européen , 1 lustre .
Une garniture cle salon composée de:
1 -canapé, 2 faut euils et 6 chaises, 1 jardini ère, 1 tapis eurupéen.
Une garniture d'entrée composée de:
1 canapé, 2 fauteuils et -3 chaise s, 1 lapis
européen.
Un e garnit ur e de salle à mang er compoése d e : 2 dressoirs ·et 1 buffet, 1 table
de sall e A man2ë~ r, 1 armoire ·en boi s de
noyer, 1 tabl e 'cte toilette, 1 tapi s européen et 1 port·em ant eau.
Pour la r equ éra nte.
,380--C-77.
A. Alexander, avocat.
Dale: Sam ecli 2!3 Avril it!Ji3:2, 3. W h e ures du matin.
Lieu: au Caire, rue Bein El Sourein.
A la requèle de la R.aison Sociale H.
Keshisllian & Go. , siégeant au Caire.
Cont1r e les Hoirs de reu Sétra,k Kassabian, savoir, la Dame Serpouhie S. Kassabian, son épo u se, prise tant personn ellemen t qu'en sa .qualité de tutrice de
ses ·e nJants mineurs: 1.) Zarouhie , 2.)
Toro se, 3.) Satenig, 4.. ) Chal<.é, 3. ) \!Iarie,
sujets locaux, domiciliés au Caire, dans
le magasin dudit dé.funt, à. Hein E.l iSourein.
E11 Yertu crun procl:s-verbal de sais ieex-écu tion e.n dale du 2 Avril 1'9'3:2, de
l'huiss ier Gedoglia.
Objet de la vente: 200 paires de chaussures en c uir, pour garçon s, iiüO paires
de chaussures en cuir, pour h om m es, 300
paires de ·c hau ssu res en cuir, assorties ,
pour clam-e s, ?ü l) paires de pan 1oufl es en
cuir, pour clames, 80 paires !j'escarpins
en cuir, pour fill ettes.
Le Caire. le 6 Av ril 1932.
Pour la poursuivante,
·
~ifanusardi et Aghazarm,
3811.-C-81.
Avocats.

8/9 Avril 1932.

Date: \!I erc r edi 27 Avril 19312, dès H h.
a. m.
Lieu: au village de Chandawilli E.l Balad, Mankaz Sohag (Guirgua).
A la requête de Mosséri, Curiel & Co
Collltre:
·
1.) .Mahmoud Ahmed Has san El Cbandaw.illi,
2.) Ahmed Ahmed tS oliman EJ Chandawilli.
En Yerlu d 'un _jugement, rendu par la
Ghambre tCnmmerc.iale elu Tribunal Mixte du Caire en date du .27 ::\ ovembre i930
R.G . No. 373'9/54me.
'
Obj,et de la vente: 1 tracte ur. maflque
Deering, de la force de 10/20 H.P .. avec
sa charru e à 2 socs.
Pour la requérante,
382-C-719.
A . i\l exancl er, a\·ocat.
D~te: Jeud i .28 .Avril 19>3:2, dès 8 h.
a.m.
Lieu: au hocl .Abou Hamada, village de
Manaya, :Yiaghagha (.Minia).
A la requête de ~osseri & Co.
Collltre:
1.) Hassâne Mohamed Embabi,
2. ) Hassan Mohamed Embabi,
3 .) Aly Embabi.
En ve rtu d'un jugem ent rendu p ar la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en dat e du . 29 Juillet 1931, R .G.
No. 1:32!18/56m e.
Objet de la vente: 1 tracteur marque
Deering de la force de 10/.20 H ..P., 1 charru e à 2 socs marque L·i ttle Genius.
Pour la requérante,
38!3--<C-80.
.A. Alexander avocat.

Date: l\lardi 3 Mai 1·9>3:2, à 8 h. a. m.
Lieu: au marché de Farshout., Mar-kaz
Nag-Hamadi, "Yloudirieh de Kena.
A la requête de :Ylosséri, Curiel & Co.
Coilltre:
1. ) 1Mohamed Tog El Dine,
2.) .\ l>clcl Basset _-\ bd cl Moutaleb.
En yertu d'un jugem ·e nt rendu par la
Cha.ml )r e CommC'rc ial e du Tribunal l'vtixte d'Alexandri e en date du 26 Février
119131, n. G. No . !!.2t62jB6m e.
Obj.et de la ven te:
Bi ens du t er délbit.eur .
4 canapés à la tur.q ue avec matelas, 2
tapis de 3 m. x 2 m.. environ, 6 chaises
cannées, 3 canapés rec,ouverts d'un tapis
elu pays; 1 bufflesse âgée d e 10 ans, 1 vache rousse âgé.e de 8 ans.
Biens du 2me débit.eur.
.8 chaises, :2 canapés (dekkas). 3 canapés avec mat elas et coussins, 1 table
rond e, en fer; 1 ànesse 'blanche âgée d.e
6 ans a\·ec snn p rti t. .2 moutons, 2 brebis de 2 ans: G a rcl ebs de maïs
P ou r la r equ-érante,
37'9-C-76.
A. Alexander, avocat.
Date: .Jeudi 28 Avril 1.93 2, à 8 h. a.m.
~t Ass iout. à la rue Riad.
A la requête de, The Shell Company of
Eg-y.pt, Ltd.
Contre Ahmed Mohamed Ibrahim.
Ein , -ertu d'un jugement rendu pa~ la
Clmm.b r e Sommaire du Tribunal M1xt18
du Caire en date du 3 Décembre 1931,
R.G. No. 1H5.S/5'ïme A.J.
t
Objet de la 'ente: 10 a rcl ebs de blé e
10 ardebs de maïs.
Pour la requérante,
3716-C-73.
A. Al·exander, avocat.
l .. icu:
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oatc: J eudi .2.1 Avril 1932, à 10 h. a.m.
Lien: au Caire, rue Has san El Akbar,
No.
.
A 1.la requête cl ,Alexan d re A ssimacopou lo.
. . .
coutr·c ALLia Rlzkall,ah.
. .
En vertu d'un proces-verbal de sa1s1e
elu 2S Février 1931.
.
Objet de la vente: . bur~aux , canap es,
faut euil s, cha1s·e s, coffre-fort, lustte, bllJliothèqu e, etc .
SW-'C-·916.
M. A. Syrwtis, avoca t.
Date: Samedi 2'3 Avril i9·3i2, à 10 h.·
a.m.
·
d e .El M
Lieu: au village
l o t·-l a l1, 7<~v·1a1 'l·"az
Assiout (.Assiout).
A la l'equète de -la Barclays Banl~, succm·sale d'Assiout.
.
A l'encontre d 0s SJeurs :V1?i1amed
l'b rahim Che·haLa et Hassan l bralllJ? Chebata, tous d·e ux comme_rç.ants. s u] ets l·ocaux. dem eurant an v1llage de El Mottall, · Manl~az Assiout. (Assiout) .
. .
Eu vertu crun proccs-verbal de salsleexéeution en dat e elu 14 Mars 1932.
· Ohjet de la vente: 1 veau, 1 vache, 1
cllame Ue; 60 ardehs de fèves.
Ycnte au com-p tant.
Pour la poursuivante,
Pan ga lo- et Gomanos,
3'if1 .1f:-71.
Avocats à la Cour.
j

Date: Mardi 3 Mai HJ32, dès 8 h. a.m.
Lieu: au marché cl 'Assioul, en vertu
d ' tUl 8 ordonnance de M. le Juge des Héférés üe ce Tribunal en dat e du 21 Octobre
19:31 sub H.G. No . 1650t1 j56e .
A la requête d e la Rai son Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie e t. succursa le au Caire.
Au préjudice d e :
i. ) Abdel Hafez Hassan Ibrahim Abdel
\Valla b.
2. ; Ahmad Mollamacl El Farghal, proprid::dres et com m erçants, locaux, demeurcmt à Béni Mohamad Shehab1a.
Eu vertu d 'un procès-vet'bal de saisie
du '.! Avril 1931, en exécullon d 'un jugemeu[ commercial elu Tribunal Mixte du
Caire:, du 30 Décembre 1930 s ub H.G. No.
2gî8 /36e A.J.
. Oi)jeL de la vente: 1 machine d 'irrigatiOn marqu e Hu s ton, d e la force de 52
B.H P, No. 150404, avec pompe et a ccesson'es .
Le Caire, le 8 Avril 1932.
Pour la requérante,
H. A.. Cateaux et F. Boulad,
505-C-167
Avocats à la Cour.

Pr op ri éta ires, locaux, demeurant les 3
premiers à Gueziret El Khazin daria et le
t1m e à Tahta (Guergua).
En vertu d' un procès-verbal de sai sie
du 2 Février 1929, en ex(·culion. d'un jugement sommaire du Tribunal \11ixtc du
Caire, du 10 Décembre 1928, H.G . ~o.
13177j5!1me A .J .
Objet lle la "·ente:
a) Au magasin de la Dame \!aria D.
Byrgos :
1 moteur mar' crue Ru s lon, Allen , Ald erson, do la. forc e ùe 1:3 1/ 2 BH.P., :\ o.
1:3!18"ï·6, aYec n ompe et. accesc:cires .
b) .!\.u marl\h é d'Assiout:
6 arde b s d e maïs sei fl; 1 Yache rouge ct
i baudet.
L e Caire, le 7 AHi1 193.2.
Pour la poursuivante.
H. A . Cateanx e t F. Boulad,
506-C-168 .
.:\Y ocat s ù la Cou r .
Date: i'.\!fercrecli 20 Avril 10·32, dès 8 h.
a.m.
Lieu: à Té léhat, 'Vlarkar. Tal1la (Guirgueh).
A la l'equète de la Raison Social e Allen, Aldcr'son & Co .. Ltd., société cl e
commerce britannique, ayant siè ge 8.
Alexandrie el s u ccursale au Caire.
Au préjudice cle:
1.. ) Ab ;:[; ~ l 1-J:1kim Ahmacl Salem.
2. ) ,Vloharnacl Sayecl Sal em.
Propriétaires et commerçant s , locaux,
d eme uran t à El Té léhat .
En Yertu d'un pr'ocè s-Hrbal de sajsie
elu GO \!lars HK32, en exée ulion d'un juge ment so mm aire du 'Tribunal l\1ixt e elu
Caire, en date elu .2:1 Janvier HJ3'2, su l>
H .G. No. 3:0'53/31/mc A.J .
Objet de la ven1e: 1 machine crirrigation, marqu 0 R.usl on, No. 1~~~6711, cle la
fore e de 13 1/ 2 B.Il .P ., avec pomp e et accessoires, ins tallés au ll ocl E1 Hara ga; 1
tine et 'L jnm ent .
L e Caire, le 7 Avril 1Q ~32 .
Pour la requérante,
H. A . Cateaux e t F. Boulacl,
M)9-C-161..
Avocat s à la Cour.
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Ba te: !'v[ercre ul 20 .-\ vril 19:3.2, à 8 heures elu matin.
Lieu: à Mouwada, l'v1arkaz B (~ ni !\lazar.
A la t'ettuèle de .~ icolas F'es ta.
( :onlrc .VJolwmed Zayed Galal bey.
En vertu cl'un jugement en date du
12 Ut'~cem lm~ l931, rendu par la Chambre
Sommaire du Tribunal :Mixle du Caire et
cl'Lm p r ocèS-\I Tba l de saisi e en date du
8 \lars 1.932.
Objet de la yenle: 2 burea ux en noyer,
2 Jau l"e uil s en osier, 12 chaises cannées,
1 La.bl e ronde avec marbre, 1 portemantea u aYec glace, etc.
Pour le ref1uérant,
Edwin l .halom,
-H)2-C-15IL
Avocat à la Cour.

Date: \Iarcli lll ':'dai 1032, dès 8 h. a.m.
Lieu: an marché d'As:-:;iuut, en verlu
cl' une ()['( knna nce de l\.'1. lr .Tu ge des Héféré:::; dLt Tribunal :\lixle du Caire, en clate
d.u :n St• pternbr~ 1931 sub R. G. No.
E,Q\J't ( '56me.
.\ la requc~lc d r· la Ra isu n ~ocial e Allen , . \ lclc-rs•m & Co. Llrl., soc iét é· ck en mm erce briLanniqw·, ayan t siège :1 .\l exanciri (· e t succ ursall.' au Caire.
.-\u préjndke cl e:
1.) Amer Ctt•l:ct iY Sa lem.
2. ) Gehal\· Sal1'.m.
Pr np ri(· lairc~ e t commerçanls,. locaux,
clemeul'anl ~l _\t<J.lJ El 1\adaclih.
En \erlu r~ · un prucès-verbal de saisie
cl v. 8 Juill 19:3 1, en exécution d'un jugem ent comnwrcial cln Tt·iJ>unal ?\'l ixle du
Caire, en ela Il- elu :) Péniet· 1031 , sub
lt.G. No. 4Q6't / o6m e c\.J.
Objet de la \ente:
J. ) 1 vache. l chame ll e et 1 ànesse; 20
arclelJ s clc m<ùs .
:2. ) 1 machin e d'irrigation de la force
ck '16 B.H.P ., ~o. 1021.24, aHc pompe et
aecessoires.
L e Caire, le 8 _-\ vril 1932.
Pour la requérante,
H ..·\. Cateaux et !,..,_ Bou lad,
508-C-170
_\vocats à la Cour.

VERMOUTH

COCKTAIL

H~i!:e : .:\1arcli 3 :\1lai W32, dès .8 h. a.m.
Lt~nx;. ü Assiout, au maga si n de la Da-

me Ylana Dimitri Bvro·os
0

rue Shark El

~eklia El Had id, et au m~rché d'Assiout

egaleme nt , le t out en vertu d'une ordonna~l cc de :VI. le Juge des R éférés de ce
Tnbun al en da.te du 22 Février H).3.2, sub
R. G. No. 6287/57me A.J.
A la requête de la Raison Sociale
1en , Alderson & Co., L.td., société Alde
commerce britannique ayant siè<Te
à
0
Alexandri e et succursale au Caire.
Au préjudice de:
1.) Mahmoud Salman
2. ) Ahmad Selim .Abd~l Al
3.) Mohamad Mahdi Be:khÙ,
4. ) Mohamed bey Omar Abdel Akher.

IN la ROSSI S.A

SPUMANTI

TORINO
Agent pour l' Egypte et le Soudan

E. liiONTU - Alexandrie (Egypte)
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Date: Luncli H Mai 193:2, dès 8 h eures
du matin.
Lieu: au marché d e Minia, en YerLu de
l'ordonn a nce de l\1. le Juge d es Référés de
cc T ribuna l e n dale d u 13 Octobre 1931,
sub H.G. 1687l / 56e.
...\ la requète cie la Raison Sociale Allen,
;\lder son &. CP., l ... Ld., s ociété de comme~
C?· britan niqm!, ayant s ii.'g-e ~t Alexandn e
et. succursale au Caire .
Au préjLHlke d e :
J. ) Mohanwd !\.ame l Azzam.
:2. ) .Ahon ZPifl ;\hm ad ,\b ou Ze icl, Omdell cl<' Za\Yi e f. Barmaslla.
Propri é lairt-~s et com llH'r<,·.anLs, locaux_,
demeurau 1 le 1e r ~~ El Ed\va et le 2me a
Zawi e t BRrrnasha.
En , ·c•·tn de :2 procès-verbaux de sa.Isie
de s .:2:5 Jnin el ·3 Aoùl 19G1, en exec~
tion d 'un _iu genl<m t commercial c~u Tnbunal ~\IixiP dn Caire e n dale dn 1 1 ·M ars
Ht:31, s ll'b H.G. ,);:o. 14·tl8/56Jne A.J.
Objet de la ycnte: 1 ùne: 7 canap~s et
de.l,;ka;:; awc tapi~ , ;3 !abl es. :1.'2 chaise~,
·1 5 rnlnlis d e cni\Te en u stensiles de cmsine e l Fi haniRt's cle coton, l machme
d'irrigation, marqu e n n slon, d e la force
de 1~ B.JLP. ::\ tl. 1:58503, a Ye ~ pompe et
accessoires.
Le Cairr. lf> G .\\Til 1\t12.
Pour la rrquérante,
H . ~ ' · C<t lca nx rl F'. Boulacl,
50'1-C-166
.\v oca ls ~ la \.our.
Date: Samedi 30 .\\Til 1032, dès 8 a.m.
Lieu: ;\ Kava! , \lael,u.z ~\I aghagha (Minieh ).
~\ ·la requête d e la Rai su n Sociale Allen, ~\lcl erso n & Co. Ltcl._,_ soc iété cle commerc e britannique, a~r nnt siège a Alexandril· e t s uccursale a u Caire.
Au préjudice cle :
1. ) Al y Abclel Latif.
:2. ) Mohamecl . \])del Lat if :\1ohamed.
Propriétaires e t commerçants, locaux,
dem eurant ü El E.ayat.
En yertu d 'un procès-verbal de >aisie
du 18 ~ \ o ùt. 19:11, en exécution d'un jugem ent, commercial du Tribunal Mixte du
Caire' en date du 'ï _\\Til L93.l, s ub R.G.
No. 85R1./ 56me A ..l.
Objet de la yente: . .
.
1. ', 1 nwchin e tl'1n1p:a liOn. marque
Hn,.;l clll. '\'. 1:-'!X:'l:IR clr la force de 28 B.H.
t->.. ;wc•c· pompe Pl aceAssoires. installés
<Ill IHHI Chc ~·il,;h i\bclPl \Vahal).
2. ; :~ kantars de coton.
L1 · Cairr, le 8 .\vril 193?.
Pour la requérante,
H . .\. Cateaux et F. Boulad,
?)0:1-\. -J.6::>
~\v oca ts ~l la Cour.
Dale: Mardi J 0 ~'lai 1932, dès 8 h. a. m.
Lieu: a u marché d'Assiout, en vertu
d'une ordonnance d e M. le Juge des Référt':s d e ce Trilmnal en dat e elu 1D Août
1931 , s ub n..G. -:\o. H887-56e A .J .
:\ la requête cle la Raison Sociale Allen, c\lrl erson & Co . Ltd., société de cornmere(' britannique, ayant siège à Alexanar ic· e t s uccursal e au Caire .
Au préjudice de:
1. ) 1[n clwm l1 1rahim ·:\1ohamarl,
?. ) AhdPl llalim i\1olmmad Touni.
~-u Zal\i .\bd el Hacli,
-'r. \ ,'v1ahfcmz Mollamad \tlohamad Abdel Hadi.

Journld des Tribunaux Mixiefi.
Propriétai.res e t comm erçants. locaux,
demeurant à El Tawabia.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 2 Avril 1931, en exécution d'un jugement commercial du Tribunal Mixte
du Caire elu 23 Décembre 1930, sub R.G.
No. 145ti7-56e A.J .
Objet de la vente:
1. ) 15 ardebs de bl é et iO llemles c!1}
paill e .
2.) 1 machine d 'irrigation marque Ruston de la force de 25 B.H .P., No. 153290,
ave~ pompe et accessoires.
L e Caire, le 8 Avril 1932.
Pour la requérante,
H . c\ . Cateaux et F. Bou lad,
509-C-171
Avocats à la Cour.
Date: Mercredi 20 Avril 1932, dès 8 h.
a.m.
Lieu: à Galla\via, :Markaz Akhmim
(Guirgueh).
.
A la requête de la H a ison Sociale Allen Alderson & Co. Ltd ., soc iété de comme~'ce britannique, ayant siège à Alexandrie e l s uccursal e au Caire.
Au préjudice de:
:L. ) Abd el Moghis Ahmad .
2. ) Hassan Aly Gaafari,
3. ) A.bdel Meguid Ahmad Mohamad.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant à Gallawia.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Mars 1932, en exécution d'un jugem 8nl sommaire du Tribunal Mixte du
Caire, en date elu 10 Décembre 1931 , sub
R.G. No. 2ii2 /57me A ..J.
Objet. de la vente: i rnachin e d 'irrigation marque Ruston , No. 129870, d e la
fore<' dP 1.6 B. H.P. , avec pompe et accessoires. installées au hod El Awkaaf.
L(' Caire, le 8 Avril 1932.
J c· ur la requérante,
lI. . \.. Cateaux et F. Boulad,
L.~:98 -C-:l60
Avocats à la Cour.
Ua te: Jeu cl i Ur. ~ \ n· il .193.2, dès 10 h.
a. m.
Lieu: ~ Héluuan, au domicile du débiteur.
A la requèlc d e la Dam e Elena Sacchet.ti, épo u se du Dr Luigi Sacchetti, propriétaire, suj e tte itali enn e, demeurant au
Caire. en so n immeubl e. ru e Clot bey,
No. 74, et -éli sant domicil e en cette ville
en l'éLude d e ,.\Je Albert o Lu sena. avocat
à la Cour.
CotJ1t'l'e le Sieur ·:-vi ourad El Kably, propri éLait'e, suj et local. d emeurant à Hélouan-l es-Bain s (banlieu e du 'Caire), imm eu b le de Ta r equérant e, à cbareh Raghe]) Pacha, No. 24.
E:n vertu:
J .) D'un pro c ès-ve rbal d e saisie cons erva loire, en ela te elu 16 Février 1932,
huissier J. :Cicurel.
2. ) J)'un _iugem ent du Tribunal Sommairf' :\lix Le elu Caire en daLe du 5 Mars
:193'2 sul1 :n..ü. 69'ïL1 /?S'ïme A.J., ledit jugenH'nL validant ladite saisie conservatoire
en la conveJ ·Li ssant en saisie-exécution.
Ohjet de la vente:
Garniture d e sall e 3. manger composée
de :
1. ) 1 buf.fe l à 8 portes en l)o is de no yer
sculplé. dessus marbre gris , et dessus
aussi . .2 pPlilf's armoires vitrres de chaque côt-é.

8/9 Avril 1932.
2. ) 1 dressoir ~l 2 portes et 2 tiroirs
en .bois d e n oyer sculpté et marbre gris'
et. au-de ssu s, i miro ir .b iseau té à cor:
nich e dorée.
:3.) 6 chais es même bois, avec siè.ge en
toile cirée.
4.) i ta'hle à rallonges , en boi.s de
noyer.
5. ) 1 argentière mrêm e bois, le fond et
les côtés à glace biseautée , mais manquant d'étagères.
6. ) 1 machine à coudre marque «Sing·er », 66 .K. 2. ~o. 1304.69, à pé dale , en
bon état.
'ï. ) 1. g n<éeidon ova le, dessus marbre
blanc.
8. ) :1. armoire· en bois cle no yer, à 1 porte à glace biseautée.
·9. ) 1 commod e à 4 tiroirs même bni'i,
des sus marbre blanc e t miroir à corniche beige, dorée, etc.
Le Caire . le .8 Avril 1'9'32.
Pour la poursuivante ,
510-C-1'1'2
Alberto Lu sena, avo cat.
Hale: Sanwcli 2:-l .\.veil HJ-3:2, à 8 heures

du matin.
Ueu: au
n it'~ ll ).

marché clc ::V1aghagha (i\1i-

A la rctlw.;ü~ cl c la H.aison Sociale
Frères.
Contre Hag Youssef Abd Rabbo, comm erçant , loeaL demeurant au village de
J(RLi' Abdel Khal el.;:.
Markaz Maghag·ha
(Mini e!l l .
En , ·el'lu fl p truis pr oc('s-verbaux de
saisie, le ier du 18 Février 1931, huis sier
K.ozman, le 2me du :l6 Avril1931, huis sier
Sarkis. eL le :1me du 1.8 Juillet 1931, huissier 'F oscolo. et ce en exécution d'un ju~œm e nt r endu par la Cbam'bre Sommaire
~ln 'f1·i hunal Mixte du CairA le 1.0 F évrier
lfl:1( r, fLG. ~o. ·'t207 / 35e A . .T.
Ohjet fle la Yente:
1. ! 1 <:nuniture cle salon eomposée clP 1
canapé·. -- 'r. fauteuils At :L 2 chaises, à r essorts, recouverts de jute.
2. ' L ca na Dl; à la turqu e, recouvert de
jute. avec ses matelas eL coussins r r mhnnrrl's rl. e co lon, :L tahl e à rallonges. 2
miroirs ovales à éorniche dorée.
3 .) J grande g-lace à c adre doré, 1 lnstr r ù B be(' s élec triques, 1 bureau en
no\·c r. elr.
.~ .) 1 vach e. robe roug·e. âgée de 10 ans
e nviron.
5. ) 2 taureaux à petites cornes, r obes
rmH~·r ft tre et jaune rou geâ tre, âgés fl r 8
et 9 ans environ.
Lr CairA, le 8 Avril 1932.
Pour la requérante.
490-C-152.
Jean Saleh bey, avocat.
Sul~ e r

Date: .Jeudi 28 Avril 1932, à 9 h . a. m.
à Magaga, district de Magaga,
Mouclirieh de ::Yiinieh.
A la requête de la Raison Sociale J.
Planta et tCie.
Au préjudice du Sieur ,A.b d el Aziz ~\hmad.
. .
En vertu d'un procès-verbal d e sa1s1e
du 21 .M ars 1932.
Objet de la vente: la récolte de blé pendante sur 5 feddans et. 1r6 kirats et celle
d'o ignons sur 12 kirats.
Pour la poursuivante.
J:\-1. S·e dnaoui et C. Ba cns,
4816-C- 1lr.8.
.A.vo cat s.
Li~u:

8/0 Avril 1932.
J)ate: J eudi 21 Avril Œ32, dès 8 h. a.m.
Lieu: à Banou.b Dahr El Gamal , Maraz Deirout (Asswut). . .
, .
l<. A la requête <!,e la Raison .::>?cml e AlI n Alder.:oC!! & Co . Ltd ., so.ciete de com~e~ce britanmque, ayant . s1ege à Alexandri e et s uccursale au Caire.
Au préjudice de Mohamad Aboul Wafa
Ghaleb et Ahmad bey Karachi, propriétaires et commerçants, locaux, dem eurant
Je 1er à Banoub _Dah~ e l Gamal , et. le 2me
.au caire, à Héliopolis.
En vertu d'un procès-Yerbal de ,a tsle
du 7 Mars 1932, en exé~ution cl'u.n jugemcnL sommaire elu Tnbunal l\ihxte du
Caire, e n daLe du H J a nvier J932 , s ub
R.G. No. 16lt2 /57e A .J.
Objet de la vente: 1 m aclüne d 'irrigation, marqu e Rustan, No . d.25615, de la
for ce de 25 B.H.P., aYec pompe et accessoir es, install és au h ocl E l Kha-vvala.
Le Cai.re, le 8 .'\. vril 1932.
Pour la r e q '. l ~ ran te,
Il . .\. Cateaux et F . B oula cl,
500-C-162
"\ vocal s ~l la Cour.
Dale: Jeudi 12 Mai 1932, ü i1 h. a.m.
Lieu: au marché de Tahta.
A la re<:Juête de The Del ta Trading
Company.
Centre El Sayed Abdel Latif Sobeih El
Masri et Cts .
En , ·ertu d 'un jugement en date du 20
Janvier 1931 r endu par la Chambre Commerciale du Tribunal Mixte du Caire,
exécuLé par 2 procès-verbaux de saisie
en clate des 15 Dé cembre 1930 et 18 Juin
1931.

Ohiet de la vente:
1. ) · 1 tracteur Lanz, de 22 H.P.
2. ) 1 charrue à 2 socs .
3.) :; ardeb s d e blé.
4.) :i âne sse, robe blanche, de L
1 ans environ .
5. ) .1 g rand tour «mabratan au complet,
marque J. Lichtenstern, 1 petite perceuse à manivelle .
Pour la poursuivante,
4RO- C-1 .12. A . .\I. A vra, avocat à la Cour
D::tiel Mardi 26 Avril 1932, à 9 h eures
du matin.
·
U cn: au marché d'Assiout.
A ïa requête d e la Raison Sociale Sulzer F'r(·res.
Contre:
i. ) Saddik Alv Hilali.
2. ) Mohamed' Aly Hilali .
3. . Ahm ecl Al y iÎiilali.
11. ) Abdel
Ghani Abclel Itahman.
5. ) Aly Elaye Mohamed.
~~1 vertu de deux procès-verbaux de
S~I s1e, le 1er, du 16 Mai 1931, hui ssier
Gwva nnoni, et le 2me du 8 Aoüt d.93L
huissier Geo rges Khodeir. en exécution
d'un jugement rendu par la Chambre
Commercial e du Tribunal "Vfixte du Cai~e, le 2 Décembre 1930, R.G. No. i169/
6e A.. J.
Objet de la vente:
1. ) -50 ardeb s d e blé dans un gourn.
2.) 45 h emles de paille dans le même
gourn.
3. ) La récolte de doura provenant de
1 fed dan et 6 kirats, évaluée à 10 ardebs.
Le Caire, le 8 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
491-C-153.
.Jean Saleh bey, avocat.
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Date.._ Lundi 25 Avril 1932, à 8 heures
du matin .
Lieu: à Manch ie t Beddine, Markaz Samalout (Minia).
A la requête d e la Raison Sociale Sulzer Frères.
Contre Hassan bey Bedclini, propriétaire, égyptien , demeu rant en son ezbeh, 3.
Manchiet B eddini (Samalout, Minieh).
En vertu d'un proc ès-verbal d e saisiebrandon, No . 990:3, du 12 Mars 1932, de
l'hui ssier S . .Sabethai, en exécution d 'un
jugem ent rendu par la Chambre Sommaire du Tribnal Mixte du Caire, le 20
Janvier 1932, R.G. No. 18020j56e A.J.
Objet de la vente: lu récolte de fèves
d e 20 feddans s is au hod Chark El Terra, Zimam Minchat 1Beddini, évaluée à 0
ard ebs par fedclan environ .
J..~e Caire, le 7 Avril 1932.
Pour la requérante,
''89-C-1 51.
J ean Saleh b ey ,avocat.

Tribuna1 de Mansourah.
Date: Jeudi 14 Avril 1932, à 9 h. a.m.
Lieu: à Minia El Kamh (Charkieh).
A la requête d e la Maison Ed. Laurens,
Ltd., il , rue Laurens, Al exandrie.
A l'encontre du Sieur Tewfik Daoud
Sab~, _c ominerçant, égyptien, d em eurant
à M1ma El Kamh (Charkieh).
En vertu d"un procès-verbal de saisie
de l'huissier L. Stefanos, en exécution
d'un jugemen t sommaire mixte d'Alexandrie, du 25 Janvier 1932.
Objet de la vente:
1. ) 1 coffre-fort Milner, de 0 m. 50
x o rn. 80;
2 .) 1 banc en bois, avec marbre;
3 .) 1 balance ayec marbre ;
4 .) 1 bureau; 5. ) 1 vitrine .
Alexandrie, le 8 Avril 1932.
Pour la requérante,
L éon Azou la i,
L108-AM-88:L
Avocat à la Cour.

Oate: J eudi :? J .-\n il l ü:~:2, ~l \J h eu res
du matin .
Lie u: à Zaoui el El .\ m entale. d is trict
et ~f o udiri e h clc 1\tlinia.
'
A la requête elu S if'llt' Um Lcrto ="iaccari .
Au préjudice d e la Dam e Amina Ismail
El Bakli et du Sieu r Mohamad Mohamad
Abdallah .
En vertu d 'un procl.·s-verbal rl c :::aisie
elu 2'8 F énil'r 1 n2~ . ,·(> :- !)].(· le 1D ·\ ·l ar s
1.9G'2.
Obje t d e la vente: m ü tc u r marqu e F ond e ria del Pi!:nwn c. Fi1 ·cn ;:<' . )Jo . .O.Go. an~ c
accessoires et appareils d e transmission
acti onnant au:::si un mnulin p our fari n e .
Pour le poursuivant,
~r. Se dn ao ni e t C. Bacos.
1185-C-147.
Avocats .
·

Uate : J eu di 21 _\ vril 1932, à D 11. a .m .
Lieu: au Yill age clc S imb ella \Y ein.
A la requête d es Glabli ssements
Orosdi..:Bac k, soci·élé a n on~-me ayan t siège ~l J..>aris an~c :::uecur·ale a u Caire .
Contre: Mohamecl El Sai cl Eb acl a. ::>arh an , propriétaire, s uj et l oca l. d emeurant
à Simbellawei n.
En yer tu d 'un procès-Yer1Jal d e saisie
d e l'huis::;.l·e r _\ ziz Ü('Mge::;, en dal e elu 19
\ Jar:-; 1 9:3·~.
û h·ict de la yente:
_\u maga s in l't au d0m icil c el u débit eur:
1 machine marque ,Sing·e r; d e la de n telle, des bou to n s. d es fla n elles. des co uvertu res d e l it, du Lull e, et es châ les, des
b onn et s po u r ·e n fan ts; :J canapés, 1 table
en boi s, 1 lampe, 1 armoire; et le r es tant
d es übjc ls ::;aisic; tels qu'indiqu és au p rocè:=: -nrbal cle sai sie .
Pour la pm.1rs ui Yan te.
5lt 3-l\f-.8Ç)fi.
E . Da oml. a1ocat.

Date: J eu di i!J, Avril 1932, à 10 h eures
du matin.
Lieu: au Cair e, à chareh Maniai El
Rodah.
A la requête de 1 ou ssef et Chal am
Ibrahim Massoucla, propriétai res , sujets
italiens, dem e urant au Caire .
Contre Mohamed Eff. 1\houlous si. propriétaire, local. demeurant au Caire, à
chareh Maniai E l Rodah, No. 13.
En vertu d'un procès-verbal d e saisieexécution en dale du 19 Sc.pLembre 1.931
d e l'huissier Bahgat.
Objet de la vente: ca.nap és, Lapis, rid eaux, chaises, fauteuil s, bureau et aut.res meubles.
L e Caire, le 6 Avril 1932.
Pour les poursuivants,
lt93-C-155.
P. Aslan. avocat.

Date: J eudi 21 Avril 1932, à 9 11. a .m.
Lieu: à el Maasarah (Gl1. ).
A la r equê te de la Fia t urien le, soc ié té anony m e ayant siège à Al exandrie.
Contre Ahmed Ismail Serag el Dine,
ù. e l Garayda.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
conservatoire pratiquée par ministèr e de
l'hu issier B. Accad en d ate du 24 Octobre 1931, validée par jugement somm air e re n du le 17 Novembre 1931.
Objet de la vente: 1 au to Fiat 509.
Pour la poursuivante,
Y!O-M-851.
A. Bello tti. avocat.

VICT OR
DRAPIER

vous offre

les plus hel/es Etoffes
en pure laine
aux meilleurs prix

30, Rue Chérif
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Hale: ~l e rcre<li 2.n A\Ti l .t<.:):J:2, a 9 h . a .m .
Lieu: ~t B c l ca~ .
A la re<fllt'le dt• la . "\ lai ."01l (ln t~mme~·
ce vVir!l1 c l Upp :•ni H·tm er, éH.lmuus lree
mixte, a\·an ! si t•ge à _\..lr.xa ndt·i e .
Au prt~judk-e <lu Si eur _\bd r l CîlJani
Ibrahim .~aad, fl l'c \p riélalre, ::;njd local,
dem eura nt <\ t)1c lcas.
En vc1·tu cl'un pr•\C<'.~:-; - n•. rbal de . a is ie
mobili ère clre:-: sé en clai e elu 17 Mars
1932.
Objet de la ycnte~
i. ) 2 tonn es cl e fe r , pointe tr_ian g le .
2.) 1 r ou e rlévaloire d 'eau, e n fer.
3. ) 5 .r oues en fer.
4.) t1 tonn es de fe r de clivetses dimensions.
M·ansourall , le 7 Avril 1932.
Pour la poursuivante,
544-M-853.
Ernest Daoud, avocat.
Date: J e udi H Avril 1932, dès 9 h. a .m.
Lieu: à Tayeha.
A la requête d u Sieur Mo1;1rad Hariton
l\1o otamedian, n égo ciant sujet ru~se, dem eurant à Zagazig .
Contre les Hoirs Huss ein Idris Koleib, sa voir:
i.) Mahmoucl Hussein lclriss,
2 .) Soliman Hussein Idri ss, propriétaires, sujels locaux, demeurant le 1er rt
Taveba et le 2me. ~l Sabaat Ahiar.
Én yertu d'un procès-verbal de saisie
mobiliè r e pratiqu ée par mini stèr e de
l'huis sier V. C11al<er en date du 3 Mars
1932.
Objet de la vente:
i. ) 1 â n e rouge .
2.) i ânesse grise.
3. ) 1 chèvre avec ses 2 petites.
4.. ) La r écolte de 2 feclclans ci e blé baladi .
5.) La récolte de 1 feddan e.( 11t kirats
de b er sim.
6 .) 1 tambour et 1 tabout.
Man sourah. le 7 A nil 19:12.
Pour le pour~uivRnt,
560-Dl\P\8:).
G. :\li chn.lopoul o, avocat.
Date et lieux: J et1d i :l!.1: :-\vril 1932, à 9
h. a.m., i:l Ezb r.t :\l")rlel na11man et le mêm e jmu, 8 10 h. a .m. <i Ezbet ~1 o ham ed
El Nacli, dép endant. de Ezbet Abclel Rah man, cl islriel clr· Dél~ernè .3 (Dak .) .
A la requête cl e la hai son Sociale "\Jahmoud A.lv El Toubg:tli & Co.. société
mixte, RJ;an l 3i.ège à ~ l\1ansourali.
Contre les Sieurs:
1. ) Mol1amecl E l Cl1ühao ui.
2. ) Abclnu ~\hcl e l Faltall.
3.) ~1ollamecl El Nadi -M oslafa, tous
propriélail'es, s uj ets locaux , deme urant
à Ezb e t Abclel Rahman, clistricL de Dékernès (Dale ).
En , ·erlu cl"nn procè::;-yerbal de sa isie
pratiqu ée l"!ùr l' hui ssier Boctor Guirg-uis
en date du ., D(·cr.mbr e 1Q;J.!. en cxéctÙion
d'un jugem e nt ren clu par le rrribunal
Mixt e d e Cornmr•rce de J\Iansourab, en
date elu 18 J1.1in 1ü~ J.
Objet de la yente:
I. - Apparlf' nanl au Sieur Mohamed
El Chah a oui:
i.) i vache. ve rt et noir, avec cornes
khiara , ûgée de 3 ans.
2. ) 1. veau rouge, avec tache blanche
a1ba t, ûgé cle 2 ans.

3.) 1 bœuf, ve rl ct noir, avec corne s
d roi!c•s khiara, ùgé d e 'ï ans.
'1 .) La J!{co ll e cl c 15 f cd dans de bersim.
II. - Apparte nant au Sie ur Abclou Ab de l FaU ah:
La r éco lt e cle 3 fecldan s d e bers im.
JI l·. App ar te nant CtU Sieur Moham et! E l Nacli iVlou s tafa :
L.a r 8colte d e 1 feel clans d e bersim.
Pour la poursuivante,
330-M-850.
G. Mabardi, avocat .

FAILLITES
fribunal d'A~exandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITGS.

1

l.)M. j uncme nt du 4 Avril 1932, a été
déclaré en faHlite le tSieur N icolas D .
Hamos, commerçant, hellène, domicilié
à Ibrallimieh ('Ramleh), rue \1osqu ée H.amadan Yousse f.
Date fixée pour la cessation des paiements : le 1er F é vrier 1"93.2 .
Juge -Commissa1re: M . A . Keldany hey.
Syndic IJ!l'ovisoire: M . G. Servilii.
lléunion pour la nomination du Syndic
démnHH: au Palais de Ju stice, le 26 Avril
HJ:J2, ~l 9 h eures du matin.
Al exandrie, le ï Avril 1932.
L e GreHi e r,
Le Syndic,
(s. ) I. Hailp e rn.
(s .) G. S e rvilii.

ZJ 11-A-8:G:L

Par juçrement elu -'1: Avril 19-3:2, a été
déclaré eiî faillite le Sieur Mohained Hassan El 1.\'omrossi, négociant, é g yp ti en,
ctomiclli 6 il t:\î ehalla E.l Kobra .
Date fixée pour la cessation des paiem e nts : le 2 S e ptembre 193 1.
,Juue -CununissaiJ'e : :\1. A . K·eldany bey .
Syndic p!l··m isoh·c: l\'I. Saïcl B ey rrélém c:l t.

Ht:•u11 io:n pour la ntHniuaUon du Syndic
<léilnilif: au -P alais cl e Ju s tic e, le 26 Avril
1D~3 :2. ù ·ü h eure s elu matin.
-~l e xa11drJ e . le 1 _~\ vril 1\J3:2 .
L e Gref·fi c· r<
Le Syndic,
{s.) I. Hailp ern.
(s .) .Saïd Tél émat .
3111-A -.S<GG .
I.)a.1· juncment cl u L1 Av ril 1032, a été
déclaré en faillite le Sieur A ly Aly El Tair,
n -égoc iant., égyptien, domic ili é à Alexandri e . J'HP S(luk El Türk. 1'\o. 1.8.
D-ate lixée JNHll' la cessation des paiements: le 6 Juill e l 1\:(31 .
Ju~J-c-Commi ssairrc: :\.1. A . Keldany bey.
Syndic provjsoirc: M. G. Zacaropoulo.
n{~ UBÏOJl pour la nominaHon du Syndic
(J{~riniliï: an Palais de Justice, le 26 Avri l
:lD82, ~l 9 heures elu matin .
Alexandrie. le 7 Avril 1932.
L e Gn~fficr,
Le .S·yndic ,
1
3 . ) J. Haiip e rn.
(s .) G. Zaco.ropoulo.
5 17-A -&>0.

Par juuement elu /1 Avril 1032, a été
décla.r ée en iaHlite la Raison Sociale
égypti·enne «Mohamecl & Ahmed Wasfin ,
ainsi que les membres la composant
Moham ed \Vas.fi et Ahmed Wa sii. ladite
Raison Sociale ayant siège à Alexandrie,
rue Masguid E.l Hadari, No. 14

8/9 Avril 1932.
Date Ihéc pour la cessaHon des paie.
menls: le 2l) F é ni er l \J32 .
·
~'nue-t:ommi:..;s ai ll'C : l\1. _\. I\.cldany bey,
Syndic JH"U·\isoirc: ~'l. P . ~lalhia s .
Héu.ui-on pour la no·minat.io u du Syndic
tMî·:i nilH: a u Palais dr Justice , le 20 Avril
10:1 2, ,J. :9 h eure s du matm.
~\l e xanclrie. le 1 ,\nil Hl32.
L·e Gr e !ï.i cr,
L e Syndi c
(s. ) I. Ha.i !p ern .
(s .) F .~1alhi~s.
515-:\ -86"7.
Par jugement du !1: l\ vril 1932, a été
dôclaré en faillite le Sie ur ..-\.nas tase D
Ham os , cmnm erçant, h elllmc , domi cilié
à IlJral1imi ch, rue Prince Ibrahim,
No . 55 .
Date fixée pour la cessation des paiements: le 1er Pévrier 1932.
Jug.~.-CommTssaii·e : M. A. Keldany b ey.
Syndi1c ·P I'o;visoire: :\1 . G . Servilii.
Réunion pour la, nOinination du Syndic
déi',i nHif: au Palais d e Ju sti ce, le 2ô Avril
1932, à 9 h e ures du matin.
Alexandri e, l e 7 Avril 1932.
L·e Greffie r,
Le Syndic,
(s.) I. Hailpe rn.
(s. ) G. S ervilii.
5112-L-\ -864 .

Par juuement elu !1 AYril 1932, a été
déclarée en fai:llile la Haison Sociale
mixle « A. Ro se nl"eld & F .ils », ainsi que
les m embres la compo sant, ladite H.aiso n 'S ociale ayanl s iè,g·e à .AJexan dri e,
p lac e tSain 1e Catherine, No . 5
Date fixee llour la. cessation des paie·
m ents : le 2 Janvie r 1'932.
Juue.- Con1mis sai1re: M. A. Kelclany bey.
.Syndic provisoill·e: M . R. Auritano .
Réunion pour la nooninalion du Syndic
d~Hnitif : au Palais de Ju stice, le 26 Avr il
1932, .à :<.) h e ures elu matin.
Alexandrie, le 7 Avril 193;2.
L e Greffie r ,
Le Syndic,
(s. ) J. Hailpe rn.
{s.) R Auritan o.
516-A-8138.
Par junement elu ·i ..-\\Til 1032, a été
en faillite le Sieur Panay otti. D.
Ham os, commerçant, h ellè·n e, domicilié
ù Ihrahimieh ~trtamleh ) , ru e Prince Ibrahim, :\!o. 5ô .
Da te fixée poue la cessation des paiem ents: le 1e r Févrie r 1'932.
June -Conunissailr e: M . A. Keldany bey.
Syndic provisoire: M . 0 . S ervilii.
.
Réuni on nonr la nom.ination du Syndic
définitif: au: Palais d e Jus tice, le ·2 6 Avril
1D8·2, là !) h eures du matin.
A.lexanclri e. l e 7 Avril 1932 .
L-e Gref-fi er.
Le Svndic ,
(s .) I. Hailp ern.
(s .) G. "se rvilii.
o H3-A -865 .
d(~claré

CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite d e Ahined Mohamed
Bass iouni , n.(>gociant, local, autrefois
domicilié à Délin.ga.t et actuelleme nt de
domicile inc onnu.
A vea·tissement est donné aux créanc iers d'avoir clans l e :i -j lai de vingt j0urs,
à se préscnte;r en personne ou par fon~é
d e pouvoirs, au Synd ic d éfinitif, M . Sa1d
])ev Tél ém a t, à Alexandrie, pour lui remé t tre le urs titres accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
r éclo.m·ées , si mieux ils n'aiment en faire
le d-épôt a u Gr·e.ffe .

8/ 0 Avril 1932.
Réunion p~ur la vér~ïication des _créances: an Palai s d e ~u st1ce, Je 3 Ma1 t932,
à g h eures du maLm.
;\l ex<mdrie, le 7 A :~:il 1932.
.L e Gr·e.Jl 1er, (s .) I. Hailp ern.
,,..,_\-S70.
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Dans la faillite de ~'v1ohamecl_Moursi ~l
Nimraoui, comm·erçant, égypt1en, domicilié à Damanhour.
A vertisscment est donné aux créanclec~.·s d'3il-'Oir dans le délai de vingt. jours,
à se pir ésenter en personne ou par fondé
de pouvoir~, au S yndi_c définitif 1~. R.
L\urHano·, a Alexandrie, pour lm fleÎn etLre leu_rs . titr~s accompagnés d'un
bordereau md1cat1f des sommes par -e ux
r éclamées, si mieux ils n'aim ent en ·f aire
le dépôt au Gre.ffe.
Réunion pour la v("'''iiication des créances: au Palais de Justice, le 3 Mai 1932,
à g heures du matin.
Alexandrü\ le 7 Avril 1932.
L·e Greffier, (s.) I. Hailp ern.
5'20-A-872 .
Dans la faillite d e Mahmoud Badr,
commerçant, égyp ti en, domici.lié à Alexandrie, ruelle S icU El Karaoui, No. 2.
A ver'tisscmcnt est donné aux créanciers d'a., ·oir dans le délai de vingt. jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de pu uvoirs, au Syndic définitif, M. Saïd
Bey TéJ.émat, à Alexandrie, pour lui reme'Ure leurs titres accompagnés d 'un
bordereau indicatif des sommes par eux
réclam-ées, si mieux ils n 'aiment en faire
le lkpôt au GJ'le.ffe.
R<~union pour la vérification des créances: au Palais de Justice, le 3 Mai 1932,
à 9 t eures du matin.
Alexandrie, le 7 Avril 1932.
L e Greffier, (s.) I. Hailpern.
521-A-873.
Dans la îai~Ute de Saacl Messiha, commerçant, égypti en, domicilié à 'M ehalla
El Kobra (Gharbieh).
AYcJ'tissentent est donné aux Ciréanciers d'a:v oir dans le d élai de vingt jours,
à se présenter en personne ou par fondé
de r1L1UVoirs, au Sy ndic définitif L\11. R.
Auriiano, à Alexandrie, pour lui remettre leurs titres accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
récl::nnée:::, si m1eux ils n'aiment en Jaire
le déuôt au Gr·effe.
RéÙnio.it pour la vél'ificati0111 des créances: au Palais de Justicfl, Je 3 Mai !932,
à 9 he ures du matin.
AJexandrie, le 8 Avril 193:2.
L.e Greffier, (s .) I. Hailpern·.
5!8 .. _\ -870.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Dans la i'aiHHc de .\:l;.ram in (l S . Cesana,
comm erçant , suj el italie n , clumicili é à
Alexandri e, ru e Pi t·ona, No. 1.
donné aux. Œ:éanAvei'lbsenu'n~ E' :î
ciers d'avoir dan s l(' cl t'~ Jai cle vingt jours,
à se pt1:ésen1e1· en pcr::-:onne ou par fondé
de pouvo ir s, au Syndic déiïnitiJ, :VI. Saïd
bey Télémat, ù Alexandri e, pour lu i r emettre leu rs titres accompagnés d'un
!bordereau indicati f cles s ommes par e ux
réclam·ées, si mieux ils n'aiment en faire
le dépôt au Gr·e.ffe .
Réunion pom· la Yériîieation des créances: au Palais de Justice, le 3 Mai 1932,
à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 8 Avril !932.
Le Gr·effier, {s.) I. Hailpern.
51'9-A-871.
Dans la faillite cle Ahmed Dorgllam,
comm erçan t, suj et local , dom icilié à Samanoud.
Av,e;rlissement est donné aux c-réanciers d'a\·o ir clans le dé lai cl e Yingt jours.
à sc présenter en p er sn nne ou par fond é
d e pouvoirs. a u ôyn cli c dé finit ir. 2\ L ,Saïd
bey Tél ém a t. :1 _\ Jc xancll'i r., pnur lu i r emetf.re le u rs t.ilres accompagnés d'un
bord ereau incli.cati r des so mm es par eux
réclam-ée ~, si mi eux il s n· a im r nt e n fair e
le dépôt au Gr·e.ffe .
Réunion pour la vérification des créances: au Palais d e .Justice. le 3. ",VIai !932.
·
·
à 9 h eur es du matin .
Alexandrie, le 7 Avril 1932.
L e Gr eJrier, (s .) I. Hailp ern.
5.23-A-875.
Dans la JaiHitc de J:brahim Ibrahim
Ghedan, comm erçant, égyptien, domicilié à Kl1 or chjd .
Avertissement est donné aux créanc-iers d'avon· dans le délai de vingt jour.s,
à sc présenter en personne ou par fondé
de pouvoirs, au Syndic défini tif, M . ~\ .
Bérange r, là Alexandrie, pour lui r emettre leur s ti tr es accompagnés d'un
bordereau indicatif cl es s omm es par eux
réclam-ées. si mieux il s n 'aiment en fair e
le dépôt au ÜJ'le.ffe .
Réunion pout· la vérHication des créances: au ·P alais de Ju sl-ice, Je :1 ::\Iai 1932,
'à 9 h eure s du matln .
Alex an cl ri e, le 8 Avril i 93.2.
Le Gref.fie r, (s.) I. Ilailp ern.
5:27-A-879.
Dans la faillite d e Youssef Ahmed
Aw.ad, commerçant, égyptien , domicilié
à Tantah (Gharbi eh ).
Avertissement est donné aux c.réanciers d'aiVOÎJ' dans le d élai d e vingt jours,
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à sc présenter en l) C r .~ u nn e ou par f,Jndé
d1• J~ () u\· o1r~, au ~ yn cl ic délinilif, :\L F.

Bus :ch, à .\lexanclri e, pour lui rem r·llre k u:· s . . 1 i1t'.'' s acciJmpagnés d 'un
h: ll'd P r ( ~an md1c Gl1f liy:o: ,-;o mm es par eux
r ,•clam-;·c·;-;. ::;1 m1 eux il s n 'aiment en faire
],. d·épt'rt au Gr·e ffe .
H('nu ion pour la vérHicaliun des créances: a u Palais de Jus tic e. Je :3 j'\'lai !9'32,
à 9 h eures du matin.
Alexandrie, le 8 Avril 1932 .
528-;A-880. Le Greffier, ~ s. ) J Hailp ern.
. Dans la ïaiUHc d e Geo rges Z. Georgiadl~,. ??n~m e rç ant, s_u jet britannique. do !IliCille a Alexandri e, rue Hick s Pacha,
No. 3.
AYe<l'li ssemcnt est <lonné aux créan~iers d'~.voir dan s le dé1ai d e vingL juurs,
a sc presenter en personn e ou par fl1nclé
de pouYoirs, au :s~- ndic d éfini tif. :\1. F.
Bu sich, ü .\l ex a1iclrie. püll r lui J· em etlre leurs titr e:'3 acc ompa!m és cl'lm
b nrrlPreJ.u indica tif des so mm es par eux
r éclamé e ~ . si mi eux ils n 'aime nt en l'aire
le cl{·pôl au Gr,e.ffe .
Réunion pOUL' Ja vériJication des créances: au Palais de .Jus tic e. le 3 :\·Iai 1.g:32,
à !) h eures du matin.
.\l exan clrie. le 8 Avril 19:1:2.
L e Gre.ffier. (s .) l. Ilailp,:_·nt.
o'2(i.,.\-878.
Oans la faillite d e Hussein E l Gller ian i.
comm er çant, égyptien. d omicilié à Zif~
te l1.

.-\ve:J·tissement es t donné aux c;r éanclan s le délai cle vingt jo'ur:::,
a sc p-rescnte1· en p ers onn e ou par fonrl é
de pouvoirs, au Synclie définitif , !YI. G.
S en ·jJii, tt .\l exanclrie. pour lui re m ettre leu rs titr es accrJmpagnés crun
bnrcl rrc au in clicatil' des so mm es par eux
r c' clam r:·cs . ~ i mi eu x ils n'aiment en fa ire
l<> rl-épr)t a u ü r-c·ffe.
Héuuion nmu · la Yéri fication des créances: au ~..JaJals de .Justic e. le 3 l'dai HJ32.
·
à -\) beurcs elu matin.
\ lexandriP, k 8 _\ \Til 1<J32.
:S?::l-i.-\-8 77. L (J Grefl'i er . (s.) I Hailp ern.
~iers d'~YOil'

Dans la faillite cle Khamis Moham e d

OH, comm erÇ'ant., l-ocal. d omicilié à Da-

·
manhour.
A n~rtisscmcnt est donué aux üréancieJ·s d'al\'oil· clan s le rlélai de vingt. jours.
à sc présente·r en pel':::onne ou par fonrl é
de pouvoirs, au Syndic définitif, M . G.
Zacaropo ul o. à .\l exandri e. pour lui rem r ttre lr urs ti tres accompagnés d'u n
bord e reau indicatif cl es sommes par -e ux
r éc lamées. si mi eux ils n'aiment en Jaire
le (].(• pùt au Gr-eHe.
Réunion pour la , -érHif'atio.n fies créances: au Pal ai:=: cl e Ju s ti cP . le 8 Mai 1932.
·
à 9 heures du matin.
Alexandrie. Je 8 .Avril 1932.
Le Greffi er. (s .) I. Hailp ern .
522-A--8711.

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE.
SIÈGEs: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccuRSALEs: DAMANHOUR,
AGE'>CEs: BENI-SOUEF, MEHALLA-KEB IR, MINIEH, TANTAH ET

MANSOURAH.
ZAGAZIG.

fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan - Capital Lit. 700.000.000. • Réserves Lit. 580.000.000
Toutes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger.
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes.
Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana.

Emission des « TRAVELLERS CHEQUES » (chèques pom· voyageurs)
de la Banca Commercia le Italiana - New-York.

Trihunal du Caire.
DIOCLARATION S DE FAILLfiES.
Par jugement du 2 Avril 1932, a été
déclarée en faillite la Raison Sociale V.
Iovino & B. Ghazal, ainsi que les membres qui la comp osent, à savoir: V. Iovino & B. Ghazal, personnellemen t, adminis t-rée mixte, ayant siège à Héliopolis,
ru e Assouan.
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Date fixée pour la cessation des p:1iements: le 11 Drcc mbre <1.931.
Juge-Commissaire: M. Ahmed Saru il.
Syndic pro' isoire: l\1. Ancona.
Héunion pour la nmninaHon du Syndic déïinilH: au Palais de Justice, le :21.1
Avril HJ32, à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 5 Avril 1932.
L e Greffier,
47'1-C-133.
Franço is M. Orson i.
P ar junement du 2 Avri l t 932, a é té
décla ré e n l"aillite le S ieur Aziz Doss ,_\ b del "\"o11r. n c'gociant, égyptie n , clem cur an L ù .Ezbct R.ostom, d épendant elu \·il lag·c (k Erp·a (l\:Tarkaz Mall ao ui ).
Da le l'h:éc uour la cessation des pai cm e Hi s : le .20 F-év rier 1932 .
.luqc-Cmmnf ssaiJ·c : \L Ahmed Sar oit.
Syn di<' p t·o, iso irc : \ 11. J éronymiclè s.
H é un.i un pour la n omination du Syndic
déiïnilil: a n Palais de Ju stice, le 21 .'-\ .nil
19:-12, à Il h eur8s clu.matin.
Le Caire , le 5 Avril 19'32.
L e Greffier,
t!î3~C- 1-2·3 .
F rançois M. Or so n i.
Par juge m e nt elu 2 Avri l Hl32, a été
déclaré en l'aillite le Sie ur Essayie Basm acljia n , commerçant, sujeL égyp tie n , d em eurant a u Ca ir e, 30, ru e B ei.n El !So urein.
natc Hxée nour la cessation des paiem ents : le 21 Nove mbr e 193 1.
Juyc-Conllllissa!re: M. A hmed Saroit.
Syndic prodsoire~ M. Ancona.
H (' uni un p.our la nominalion du Syndic d éifnHH: a u Palais d e Ju s tice, le 2~1
AHil HH2, à 9 h eures du matin.
Le Cuire, le 5 Avril 19::>:G.
L e Greffier ,
<1/G-C-1:18 .
F ra n çois M. Or ::-:, 1ni.
Jlar juuemen t elu 2 c\. \Til 1932, a été
d édaré en l'a illitc Je S ie ur Amin ~: u lla
m e cl E.l S eo m l i, comm er çant, s uj e t ('g·yptien, clem c nrant au Caire , rue Sad El
Go \vani, ::\ o . 57 (Bagllala, Saye da Zeinah) .
Batc Hxéc pou(J' la cessa tion des paiem e ni s : le l er F é vrier 10:12 .
•Jugc-Cmmnissaire : ~r. _-\ hm e cl Saroit .
Sywlie prodsnll.·c: \1. ,s, )ultan.
R é uni on pour la n om inalion du Syndic d{·Uniti(: au P alai s rle Ju s tice, le 2.1
Avril 1D32, à 0 h e ures rlu -mn Lin.
Le Ca ire, 3 Avril 1G32.
L e Greffier.
F r::mço is ·M. Orso ni.
470-C-13.2.
Par junenwnt du 2. Avril 1932, a été
déclaré en ïaillite le Sieu r I. H ouri, comm erçant, prolégé français, demeurant au
Ca ire, haret Barnis (Sou k .ln Khoud a r El
Adim ), d e rrière la ru e Farouk, imrneuble Riso.
Dale Hxée p our la cessation des paiem e nts : le J er :\ l ars HJ:i2 .
.Juge-Commissa il'e: ?\1. Ahmed Saro it.
Syndi c tn·oyis oire: l\L Doss.
H.éuni on poru· la nomination du s·~ ·n
dic déïinHif: au P alais d e Jus tice, le 2\:1.
Avril 1932, il 9 h eu res d u m atin.
Le Caire, le 5 Avril 1032.
L e Greffier,
Fran ço is M . Ors o ni.
'17'1-C-136.

.Journal des Tribunaux Mixtes.
Pm· junctn.<enl du 2 Avril 1932, a été
tkclat·ée e n Ia1llile la Soc iété .T ose ph Badran & Company ct Jo seph Badran, pers onn elle m ent, ayant s iège au Caire, à
Darb El Saada 1'Gameh El Banal).
Ba!e Hxée pu·ur la cessation des paienwnts: le J er \'fa rs 193!2.
.Juyc-Conunissi:l!t:e: M . Alnn ecl Saroit.
S~ ndi c pro,·isoirc: M . Han oka.
H é uni n u pU<UI' Ja non1.inaHon du Syn<lic <léHniW: au Palais de Justic e, le 2 1
Avril 1932, ~t 9 heures du matin.
L e Caire, le 5 Avril 1932.
L e Greffier,
'tî::!-C-1 3'1 .
F' ranr;n is M. Or so ni.
I)ar jHneme nl elu 2 AYril 103.2, a été
déclaré en ïaiHile le Sieur Mohamecl Embabi E l Talaoui, é pici er, suj e t égyp tien,
d eme ur ant. au Ca ire, rue El Azhar El
Gueclicl, à cùt.é d e Kh a lig.
Uatc ïix(•c pour la cessation des paiements: le 22 Juin 19:3!1.
Jugc-Commissait:c: M. Ahmecl Saroit.
Syndic provi s oire: \1. Caralli.
Héunion pour la nomination du Syndic déHnHH: a u Palais d e Justice, le 2!1
Avril J032, ù 9 h e ures du matin.
Le Caire, le 3 Avril 1932.
Le Greflïer,
1172-C-13 1.
François M . Orsoni.
Par jugem ent elu 2 A \Til 1932, le Tribunal a r ou\ crt la r.aHiile du 1Sie ur Abd el Ghani ;. \ hm e ct Dhafchal;:, comm e rçan t, s uj et local , dmn <.; urant au Caire,
ch are h Salama, ='J o. 3, .Sayeda Zeinab.
Dale fixé~ pt) lll' la cessation des paiements : le 1'3 .\..oùt 1927.
Juge-Comm issai:re: ·~vi. Ahm ed Sar oit.
Syndic d(•ÎÎ!nltH: ~M. Demanget .
Héuniou lHHn· la Yérificalion d es créances: a u P a lais cl e Ju stic e, le 28 Avril
1032., à 9 h e ure ::; elu matin.
L e Caire , le G !\. vril Hl-:12.
Le Greffier,
i '/ '/ -C -1 3'9 .
François C
VI. Orsoni.

L'ECLftiRRfiE doit être à la LUMIÈRE ~
ce que la MUSIOUE est au SON
MIFANO SAM
orchestre la Lumière
Installation moderne d'éclairage, de chauffage, de
téléphone, spécialité d'éclairage indirect.
La lumière électrique doit être façonnée, suivant
les besoins, au moyen d'appareils appropriés ayant
,pour fonction de :

• pour que l'œil ne soit pas incommodé
til= DIFFUSER
=====· par l'éclat trop vif des foyers lumineux
pour que la clarté soit répandue dans
RE.PJ\RTJR• tous
til=====·
les endroits qu'on veut éclairer;
til DIRIGER • pour q~'uo bon éclairage soit o.btenu

=======·

aux p01ots voulus, avec le motos 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 consei l s sont à votre
entière disposition.
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ro,·vocA TIONS DE CREANCIERS.

Dans la Jaillile du Sieur Ayacl Barso u 111

El Ta\\·ila, commerçant., s uj e t égyptien
ele m eura nt ù. B eba, B eni-S ou e L
'
A \'Prlisscmenl est donné aux créanciers
d'avoir clans le dél a i de vingt jours, à se

présenler e n p e rsonne ou par fondé cle
po u vo irs, a u S y ndi c d éfini t if, l\.1. Hanol\a
au Caire, p our lui r e m e Llre leurs titres'
ac.co mp ag n és d'un b orcll'reau indi ca tif de~
so mm es par eux réclam ées, s i m ieux ils
n 'aim e nt e n fa ire le clépü t a u Qre rrc .
H.(~union ])Olll' Ja Yérilï ealion des Cl'éan.
ces : a n P a lai s ü e Ju s tice, le 28 Avril 1932
~t 9 heures du mal in.
'
L e Ca ire, le :S AYril 1932.
·
L e Gre ffier,
'I 05-C-1 2î
Fran ço is !VL Orsoni.
Dans la failJilc clLl Si eu r ;\J"~ · Hassan El
A tlar, c.omm e r çan l, s u,i ct local, d em eurant
à A b o u Tig, M.arka z Ab ou Ti g , Assiout..
A n•rtissCinent cs! donné aux créanciers
œavoir dans le délai cle vingt jours , à se
présenter e n p e r sonn e ou par fon d é de
pouvo irs, an Syndic d é finitif, M. Caralli,
au Caire, pour lui r e m eL tre leurs titres,
accompagné s d 'un bord e r eau in eli caiif des
so mm es par eu x réclamées, s i mi eu x ils
n 'aim ent e n fatre le dépôt a u Greff e .
Héunion pour la vériïi calion {les créances: au Pal a is d e Jus tice, le J2 lVfai 1032,
8. 9 h e ures elu m a lin.
Le Ca ire, le ;::> A \T il J032 .
L e Greffier ,
<169-C-1 3l
Fran ço is 1\l. Orsuni.
Dans la ïaillite elu Sie ur A l Y Abdallah
Ga lal El Dine, commerçant, s"uj e t égypti en , clerneurant à Ebchaway (F ay oum).
An•rlisscn1ent e s t donné aux créand ers
d'avoir dans le d é lai d e vingt jours , ù se
présenter e n p e r so nn e ou par fond é de
pouvoirs, a u S y ndic défin itif, M . Han oka,
a u Cait·e, pour lui rem e Llre le urs tit res,
accompagnés crun b ordereau indica tif cles
so mm es par e ux r éc lamées, s i m ie u x ils
n 'aim en t en fai r e le cl ép ôt a u Greff e .
Héunion pour la vérHi ca lion des créances: au Palais d e Ju s lice le 28 -~ vril 1932,
il 9 h e ures du matin.
J_,e Ca il'L\ le 3 Avril Hl32.
L e Gre ffier ,
166- C-128
Fran ço is M. Orsuni.
Faillite du Sieur Salib Morco s, n égociant, s uj e t égyp tien, demeurant à Guergueh.
H.éunion des ct·éanciers pom· délibérer
sur la ïormalion d'un concordat: au Pala is de Jus tic e, le 28 Avril 1932, à 9 heures du maLin.
L e Caire, le 5 Avril 1032.
'1'18-C-iiO. Le Cis. -Greffier, J. Nicolaïdis.
Faillilc du Sie ur Moustafa Hass an Moham ed, n égo eiant, su jet égyptien, dem e urant au Caire, Choubrah, rue Gue·
zire L Baclran, No . 30.
H.éunion etes créanciers pour délibérer
s ur Ja Iorn1alion d'un concordat : au Palais r:l e .Tus ti r..e, le H Avri l 1932, à 9 heU·
re s du matin .
L e Caire , le 5 Avril 1932.
.
H7-C ... 109 . L e Cis.-Greffier, J . NicolaïdiS.
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Dans la faillite du Sieur Rizk Boutros,
cant su]· et égyptien, demeurant à
com lner
' "· '
:Maghagha..
.
Avertissement est _donn~ aux _créanc_Iers
d'avoir dans le délai d e vmgt JOfursd, ,a dse
résenter en pers~mne _ m~ . par on e e
P uvoirs au Syndtc défmitif, M. Soultan,
po Caire' pour lui r eme ttre leurs titres,
aucon~pag'·nés d 'un border eau indicatif des
ac
sommes_ par e~tx récl~m.é,es, SI. m1. eux 1' l s
·airnenL en fatre le 9ep?t a.u Greffe . ,
11
Héunion pour la Ye•·t.hcatwn des creances: au Palais de Justice, le 28 Avril 193.2,
~t 0 llellres du matm:
Le Caire, le 5 Avnl t932.
Le Greffier,
167-C-129
Franç.ois M . Orsoni.
Dans la faillite du Sieur A l_Y A;bdel _MoneinJ Zareh, commerçant, SUJet egyptien,
clemeuran t à Dechna.
,
,
.
A vcrtissement est donne aux creanciers
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se
présenter en p ers? nn ~ .. o~l . par fond é de
pouvoi rs, au Synd1.c clefmlLJf, M. An?ona,
au Caire, pour lm remettre leurs titres,
accompagn és d'un bordereau indicatif eles
sommes par eux réclamées, s i mieux ils
n'aiment en fair e le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice le 28 Avril 1932,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
L e Greffier,
168-C-l:-30
Pranço-is M. Orsoni.
Faillite du Sieur Mohamecl Badr Zayecl, négociant, sujet local, demeurant à
Beni-Souef, rue Rahaba.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
446-C-108. Le Cis.-üreffier, J. Nicolaïdis
Faillite de la Succession François Vassallo, composée des Sieurs et Dame: Marietta, veuve Prançois Vassallo, J 1ean
Vassallo, Edouard Vassallo, Oscar Vassallo et Albert Vassallo, faisant le commerce de la quincaillerie, ayant siège au
Caire, rue El Guinenneh, No. 16.
Réunien des créanciers pour délibé,t·er
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 19 Mai 1932, à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Avril i932.
443-C-105. Le Cis.-Greffier, J. Nicola:·dis.
Oa:ns la faillite elu Sieur Khalifa Bizaoui,
cor:n merçant, sujet local, d em eurant au
Ca1re, rue Khoronfich.
A wrt1ssement est donné aux créanciers
d'ayoit· dans le délai de vingt jours, à se
presenter en perspnne ou par fondé de
pou yo~r s, au Syndic définitif, M . Hanoka,
au Cm re, pour lui remettre leurs titres
accompagnés d'un bordereau indicatif d es
8
?~m es par eux r éclamées, si mieux ils
n an!J.ent en faire le dépôt au Greffe.
Reunion pour la vérification des créances: au Palais de Justice, le 28 AYril 1932,
à 9 heures du matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
Le Greffier,
-461-C-123
Prançois M. Orsoni.
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Faillite du Sieur Ahmed Bannouna,
commerçant en manufactures, sujet
français, dem eurant au Caire, rue Mousky.
Réunion des créanciers pour délilbérer
sur la lo!rtnation d'un conco,r dat: au Palais de Ju s tice, le 2.8 Avril HJ-32, à 9 h eur es du matin.
Le Caire, le 2 .Avril 19i32.
4110-C-102. L e Gis-Greffi er, J. Nicolaïdis.
FaJllile du S ieur Ahd el Cl1ahid Bout.ros, n égociant en el en rées coloniales, su.i ·c t local, étab li à Louxor.
Réunion d Ps. créanciers pour délibérer
sur la formation d'un eoncordat: au Palai s de .Ju stic e, le 12 1VIai HJÇJ,2, ·à 9 h eur e s du matin.
L e Caire, le :2 Avril 1932 .
H4--C-W'ti. L e Gis-Greff ier, J. Nicolaïdis.

nans la faillHe el u Sieur Ab del Salam
Saleh El Issaoui, commerçant, sujet local,
demeùrant au Caire, à Darb El Kasri, No.
3, ::-Hu e élage (E-l Mazherbeline).
A Ycrlissement est donné aux créanciers
d'avoir clans le délai de vin gt jours, à se
ptésenter en p ersonne ou par fond é de
pouvoirs, au Syndic défini lif, M. Ancona,
ao Caire, pour lui r em etlre leurs titres ,
accompagnés d 'un bordereau indicatif des
sc.mme3 par eux réclamées, si mi eux ils
n 'aim ent en fair e le d épôt au Greffe.
Réunion p01n· la Yédiicalion des créances: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932,
à 0 heures du matin .
L e Caire, le 5 Avril 1932.
Le Greffier,
q59-C-121
Prançois M Orsoni,
f)ans la faillite du Sieur Saad Hussein
Chedid, négociant, sujet égyptien, demeurant au Caire, à Saye da Z.einab, rue E:l
Sad E 1 Ba rani.
A vcrtissement est donné aux créanciers
d'avoir dans le d élai d e vingt. jours, à se
présentmh en personne ou par fondé de
pouvoirs, au Syndic définitif, M. Soultan,
au Caire, pour lui r em ettre leurs titres,
accompagnés d'un bordereau indicatif des
sommes par eux réclamées, si mieux ils
n 'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des créanees: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932,
à. 0 heures du matin .
Le Caire, le 5 Avril 1932.
Le Greffier,
456-C-118.
Pran ço is M. Orsoni.
Dans la faillite elu Sieur Ahmed Atallah
Hus:;ein, commer çant, sujet égyptien, dem eurant à Edfou (Assouan ).
A verlissement est donné aux créanciers
d'avoir dans le délai d e vingt jours, à se
présenter en pers onn e ou par fondé de
pouvoirs , au Syndic définitif, M. Jéronymidès, au Caire, pou r lui remettre leurs
titres , accompanés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si
mi eu x ils n 'aim ent en faire le dépôt au
Greffe .
Réunion pour la vérification des créanees: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932,
à 9 h eures du matin .
Le Caire, le 5 Avril 1932.
Le Greffier,
457-C-11 9
Prançois M. Orsoni.
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Faillite du Sieur Alexandre Zaracoueli, commerçant, suj et hellène, demeurant
à Deirout (Assiout).
Réunion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 12 Mai J 932, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
·130-C-112. Le Cis. -Greffier, J. Nïco laïdis.
Faillite du .Sieur Them . Abramicles,
commerçant, sujet h ell ène, demeurant au
Caire, 18, rue Zouhour, Choub ra.
Héunion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d'un eoncordat: au Palais de Justice, le 19 f\'fai 1032, à 9 heur es du matin.
Le Caire, le 5 Avril 1032.
452-C-114. Le Cis.-Greffier, J. Nicolai'clis.
Faillite du Sieur l\1ahmoud Hu ssein
Kamal, commer çant en manufactures,
suj et local, dem eurant à Guirg u eh.
Héunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 12 Mai 1932, à 9 heures du matin ,
·
Le Caire, le 5 Avril 1932.
1145-C-107. Le Cis -'Greffier, J. Nicolaïdis.
Faillite du Sieur Aly Seif Daoui, commerçant, suj et local, demeurant à Senn ourès, Fayoum.
Réunion des créanciers pour délibérer
sur la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le 1.2 Mai 193.G, à 9 heures elu matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
451-C-113 . Le Cis.-Greffier, J. Nicolaïdis.
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Faillite de la Raison Sociale Zaki Guirguis & Fils, composée des Sieurs Zaki &
Gurg uis, ayant siège à :\1allaouL administrée égyntienne, faisant le comm erce de
la manufacture.
Réunion des créandcrs pour délib,.:>rer
sm· la formation d'un concordat: au Palai s de Ju s tice, le 12 lVIai 1932, à 9 heure s du matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
4!10-C-·111. Le Cis. ··.Greffier, J. Nico laiclis.
Faillite du .Sieur Mol1amecl I::mail Dl
Ha cl idi, négociant en denr-ées colon iales,
sU:jet local, établi à Fayoum.
Réunion des créanciers pDUr déJihérer
sur la formation d'un concordat: au Palai s cle Ju stice, le 19 Mai 1'932, à 9 h eu res
du matin.
L e Caire, le 2 Avril 1932.
442-C-10!1. Le Gis-Greffi er, J. );icldaïdis.
Dans la faillite du Sieur Bn·ul l'I!S .\bd el
l\JolGk comm erçant, égyptien , li l' nH·ut·ant
à ,\ ho~1 Korl..:as, Marl..:az Ah ou Korl..;ass,
Minieh.
.\verlissemenl est donné aux ct·(·anc!e t·s
d'aYoir dans le délai de vingt jours. ù sc
présenter en personne ou par 1'unclé cle
pnuvoirs, au Svnclic rl é lïni li L :\1. Lkmanp•·L a u Cair<·, i)our lui r e m e ttre leurs tifl·Ps. accom pag n és crun bord ereau ind icatif des sommes par eux ré clamées, si
m icux ils n ·<li ment en faire le d é_pô! au
Greffe.
néuni.on nour la '(•t·Hkalion des créance~: au Pal<:Îis cle.Jus Lice, le 28 ~ \.\Til 1032,
ü a lwurcs elu m<llin.
Le Caire, le 3 ~ \. u.il 1032.
Le Greffier,
453-C-117.
François :vi. Orsoni.
Uans la l:ail1ile elu Sieur feu Hanna Khali l El 1\.llunJ·Y. de son viva n t comm erçan t,
suj e t ég·yp l il' Il , dem eurant <1utrefois rue
Fug·galah, "No. 28.
A yertisscnwnt est donnt'~ aux créanciers
d 'ayoir (lan s le cl()!ai de vin gt jours, à se
présenter en personne ou par fondé de
pou,·n i rs, au .Syndic définitif, M . Doss,
au Ca ire, p our lui. rem8ttre leurs titres
.accompagnés d'un bordereau indicatif
des su mmes par eux r éclamées, si mieux
ils n'aiment en faire le dépôt au Greffe .
Réunion pour la vérification des créances: au Palais de Ju stice, le 28 ~\ vril
1932, ;\ 9 heures elu matin.
Le Caire, le 5 Avril 1932.
Le Grelt ier,
4::>J.· C-H6.
Françoi s \1. Orsoni.
Dans la faillite du Sieur .:\ bdel Aziz Sa' ""abL négociant, suj e t. local, d emeurant à
T emam.
A yertisscment est donné aux créanciers
d'a,·oit· clan s le délai de vingt jours, a se
présen ter en personne ou par fondé clc
pnuvoirs, au Syndic définitif, :\'L Caralli,
an ~Cair e . p our lui remettre leu r s titre!3
accompagn és d'un bord er eau indicatif des
sommes par eux réclamées, si mi eux ils
n 'aim ent en fair e le dépôt au Greffe .
Réunion pour la , ·érilïcation des ct·éauces: an Palais de .Justice, le 28 .\\Til 103.2,
à 9 ll•·m·es elu malin.
L r· Caire, le 3 Anil 1932 .
Le Greffier.
46::J-C-t?;'5.
Franç,î is :\f. Orso ni.
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Dans la faillite du Si.eur Jacques l1oditi,
commerçant, sujet égyptien, demeurant
au C.air e, ru e Bein E;l Nahdein, No. 66.
A' erlisscment est donné aux créanciers
d'avoir dan s le dé lai de vingt jours, à sc
ptoésentcr !'ll 1wrsonne ou par fondé de
pouvoirs, au Syndic définitif, M. DemangeL, au Caire, pour lui remettre leurs titr es accompagnés d'un bardeau indicatif des somm es par e ux réclamées, si
mieux il s n 'a im cnl en faire le dépôt au
Greffe .
H.éunion pour la vérification des créanees: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932,
à. 0 heures elu matin.
L e Caire, le 5 Avril 1932.
Le Greffier,
,]_QO-C-122
François M. Orsoni .

Dans J.a .f aillite elu Sieur Gaballah EJ
Ben iamin, commerçan1t, suj et
egypüen, dem eurant à Tahtah, district
de Tahlah, province de Guirgueh.
A vertissmnent est donné aux créanciers
d'a_voir dans le délai de vingt jours, à se
presenter en personne ou par fondé cle
pouvoirs, au Syndic définitif, M. Doss
au Caire, pour lui remettre leurs titre~
accompagnés d 'un bordereau indicatif des
sommes par e ux réclamées, si mieux ils
n'aim ent en faire le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérHication des créan.
ces: au Palais de Jus Lice, le 28 Avri l 1932
à 9 heures du matin.
'
L e Caire, le. 5 Avril 1932.
Le Greffier,
~62-C-12!1
Françoi s M. Orsoni.

FaiHilc cl c l<1 Rai so n Soci<1le vVissa
Kolta & Soliman Hanna, .:\1a iso n de commerce, de nationali lé égyptie nne, étab lie
à ,:\!Iaghagha {Minieh) ..
Héunion des eréancie.t·s pour délibérer
Sll!L' la forn1ation d'un concordat: au Palais rl c Ju sticr, le H) :\!lai. Hl:~-2. à 9 heur·e s
elu matin.
L e Caire. Je .2 Avril 19312.
Hi-~C-103. L e Cis-GreHier, J. Nicolaïd is .

Tribunal de Mansourah.

Dans la faillite de la Rais on Sociale Ahmed & Moham ed El Khayat, ains i que les
m em b res qui la composent personnellem ent, ayant siège à Sohag (Guirgueh).
A verlisscn1ent est donné aux créanciers
d'avoir clans le clé lai de vingt jours, à sc
présenter en personne ou par fondé de
pouvoirs, au S yndic d éfinitif, M. Jéronymidè s, au Caire, pour lui r em ettr e leurs
\.it.res. acco mpané s d'un bordereau indicatif des sommes par eux réc lamées, si
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au
Greffe.
Réunion pour la vérification des créan<·es: au Palais il o Ju s tice, le 28 Avril 1032,
à 9 heures elu matin.
Le Caire, le 3 Avril 1932.
L e Greffi er,
Franç-.ois M. Orsoni.
458-C-1:?0
Dans la faillite elu Si eur El Hag Sayecl
Mohamed El Nimr, n égoc iant en confiserie, sujet égyptien, demrurant à Chebin
El Kom.
A verlissemcnt es t rlonné aux créanciers
d'a,·oh· dan s le délai clc vingt jours, à se
présenter en personne ou par fondé de
pouvoirs, au Syndic définitif, M. Soultan,
au Cai re, pnur lui remettre leurs titres
accompagnés crun bordereau indicatif d es
somm es par eux r éclamées, si mieux ils
n'aim ent en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérHication des créanecs: au Palais de Justice, le 28 Avril 1932,
ü 9 heures du matin.
L e Caire, le 3 Avri l 1932.
Le Greffier,
1
164-C-126
François M. Orsoni.

~(.om~s

DECLAH.ATION DE FAILLITE.

Par jugement elu Tribunal .VIixte de
Commer ce de Mansourah, en date du 7
Avril 193,2:, la Raison Sociale Aly Mobamecl El Saasane et fils, ainsi que les
membres qui la composent, ex~n:écro.
ciants, égyptiens, domiciliés à Mans ~u
rah, ont été déclarés en état de faillite.
La dale de la ·C essation de payement a
été rixée provisoirem ent au /1 l~évrier
1931.
i\'I. le .Juge Riad Bey Abdel Aziz, membre de_ ce. Tribunal a été nommé JuneCommissau·c, et J.VI. Th. Castro, Syndic
proiv isoire.
Le s créanciers présumés de la fa illite
sont invités à se réunir au siège du Tri1Junal Mixte de C\.1ansourah, le .27 A vri;l
19312, t1. 1(J .h. a.m., pour entendre la lecture du rapport elu Syndic et sc prononcer sur son mainti en ou r emplacem, ·nt.
Man so urah , le 7 Avril 19'32 .
Le Greffier en Cl1ef,
562-D:Vl -;'58'1.
(s .) G. Saba.
P~u: ju1Jem en t elu TrilJunal Mixte de
Cornmer...:e cl e Man so urah, en date du ·7
Avril l9-J,'2, le Sieur Hamouda Abou!
Glloi t. Chattou, de Manzalah (Dale), exn égocian t, local, domicilié à Ylanzalah
(Dak. ). a été déclaré en état de faHJ.itr .
La dale de la cessation de payement
a ébé fixée provisoir em ent a u 22 Déc mnhre 1981 .
M. le Juge R ia d Bey .Abele! Az iz, m <;mbre cle ce 'T ribunal a été nommé ,JHneConun~ssaire , et M. L. Veni-e ri, Syndic
provisoire.
Les créanciers présumés d e la fa illite
sont invités à se r é unir au siè.ge du T r~
lmn al 1:\!Iixte de Man·sourah, le 27 AvrJI
1'9G2, à W ll. a.m., pour entendre la lecture elu rapport elu Syndic et sc prononcet· s ur so n maintien ou r emplacement.
.Vlansourah, le 7 Avril 193.2.
Le Greffier en Ghef,
561--D\,I-:J86.
(s. ) G. Saba.
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&ONCOROATS PRÉVENTIFS
""

Tri.bunal du Caire.
DEPOT DE BILAN

-Bilan

d éposé à .ïins de concordat préventU par le Sieur Kare'kin Deukmedjian, commerçant en manufactures, sujet local, demeu.r ant .à Héliopolis, No. 3,
'rue .Saleh El Dme, 1mmeuble de la famille Deulkmedjian et ayant son fonds
de cornm ·e rce r u e E.J Azhar, immeuble
Hassan Madkour.
A la date du 30 Mars 1932.
Rétmion des créanciers pour la nomination du ou des créanciers délégués: au
.Palais de Justice, le 14 Avril 1932, à 9
heures du matin .
Le Caire, le 2 Avril 1932.
Le Greffier,
463~0 -1115.
François M. Orsoni.

Tri~unal de Mansourah.
CONVOCATION DE CREANCIERS.
~~~; crèaneim·s d es Sieurs El Sayed El
Banna et Mohamed E l Kallini, commerçanL:::, ég yptiens, domiciliés à Port-Saïd,
sont invités à st• réunir au siè,ge du Tribunnl M ixte de Port-Saïd, le jour <du 25
Avi·l l 19.32, à 11 h. p.m ., a ux effe ts de
!'.Ar t. 2ü6 ~ 3 du Go d e de Commerce
(nonünation d'une délégation des créancieJ·s ayant 1p our mission d'étudier la situation du débitem·).
·: Vhnsourah, le 7 Avril 1932
Le G r·ef.fier en Chef,
5ô:i-; û\ 1-588.
(s .) G. Sab a .

SOCIÈTÉS
fri~unal

d'Alexandrie.
CONSTITUriON.

.P:w acte sous seiny privé en date du
31 ~\·la rs 11913.2, visé pu ur date certaine au
BU '\·:au Lle s Ac les NoLari-és du Tribunal
~l[x L~ d 'Alexandrie , le 1er Avril H}32,
.\ o. :2·6&5 cl enregistré a u GreJ,fe Co mmet>cial du Tribunal i\ilixt.e d'Alexandrie
le 5 Avril 1913:2, No. 307, vol. 47, fol. 194,
til H~ Sociùté mixte en commandite simple,
so~i s la Raison Sociale: cc The E.gyptian
W11·elest= Company n P . Tallianos & Cie
a été for mée entre le· Sieur Pierre TalliaDrl ::' c:.omm e a s socié en nom collectif et
un a sso cié c.ommand itair e.
Le montant de Ja commandite est de
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produits d e la Société cc The Transformer Corporatiün of America n ayant siège à Chicago, Illinois, U.S.A.
Siège social: à Alexandrie rue Nébi
Daniel, No. 211.
'
La ges.tion, l'adm.inistration et la signature sociale appartiennent exclusivement
au Sieur P ierre Tallianos qui Ei 1gnera de
son nom sous la Raison Sociale susindiquée.
Alexandri e, le 6 Avril 193 2.
Pour la Raison Sociale
cc 'T he Egyptian Wireless Company n
P. Tallian·OS & Cie.
B . A bdel Nour et A. Carcour,
352-A-823.
Avocats à la Cour .
DISSOLUTION.

Les so u ssigné s déclarent avoir dissous
la Société en nom collectif sous la Raison Sociale ·cc U. Ammanati et G. Mavrianos » .
L e .Sieur Ugo Ammanati prend à sa
charge actif et passif ainsi que la continuation de s affaires de la Société , en son
nom et ·pour son compte.
Alexandrie, le i i Mars 1932.
U. Ammanati, G. Mavrianos,
353-A-824.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.

P'rur acte sous seing privé en date du
193:~ , visé par dat e certain·e le
4 Avril il9i32, sub No. 157, dont copie de
son extrait a été déposée a u Gref.fe du
Tribunal Mixte de Commerce, une Société par participation a été formée entre
les Si eurs:
1. ) David Daniel Boghossian .
2.) Yaghiche Kouyoumdjian, tous deux
commerçants , sujets locaux, domiciliés
au Caire, r u e El Mahdi, ru elle El Zahhar, No . :3, sous la Raison Sociale David
Daniel Boghossian, ayant siège au Caire
à l'adresse ci-dess u s .
'
L e eap~1tal a été complètement •p ayé
par le· S1eu r David Daniel Boghossian
auquel appartiendra la signature.
La durée de la .Société est de six mois
à partir d u .c.ontrat.
Le but de la Société est la fabri·cati·on
des form es en cuivre, n ickel et argent.
L e Cali'·e, le 5 Avril 19;32 .
(s. ) . David Dani el Boghossian et Cie.
30 Mars

265-AC -7.8:5.

a::;;oci~s

;\ l'autre deux mois avant l'expiratiOn du f-erme.
Obj.et: achat, im·portation, vente, insfa ll;üwn , locat ion, entretien et en général le comm e rc·e en Kgy.pte des appareils
R.fl d:o << Clarion n et leurs aceessoires,

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMIHATIOHS
Gaur d'Appel.
Applicants: McCorquodale Bros ., of
282 Sussex Street, Sydney, in the State
of New South Wales, Commonwealth of
Australia.
Date and No . oi registration: 30th
March 1932, No. ,337.
Nature. of registration: Tracte-Mark.
Class 55.
Description: the representation of a
crown , on top of which appears the
word Crown, below, the word Brand, on
the left., t.h e word Haller and on the
right, the word Flour.
Des tination: u sed in respect of flour.
G. Magri Ove rend,
435-A-858.
Patent Attorney.
A·pplicant: Carreras Limited of Arcadia
Works , Hampstead Road, London, Entg land.
Date and No. oï registration: ist April
1932, No. 341.
Nature of r egistration: Trade-Marl<..
Class 23..
Description: the cc Tatler )) label.
Destination: used in respect of Cigarettes, Smoking Tobac.co, Ci.gars and
Snuff.
G. Magri Overend.
Patent Attorn ey.
AppHcant: Tog alwerk Gerhard F .
Schmidt IA.G. of ~zurich, Switzerland .
Date and No. of registratîon: 1st April
1'932, No. 344 .
Nature oï renistt·ation: Trade-'\ 'farlc
Cla sses H and .26.
Description: the word cc 'Tagal n .
DestinaHon: uQ ed in respect of fl our .
G. Magri Overend,
4·88-A-861.
Patent Attorn ey .
AppUca.nt: John .Sinclair Ltd., orf 6i
Bath Lan e, Newcastl e-on-Tyne , En,gland.
Date and No. of registration:- 1st .April
1932, No. 345.
:\Ta ture o!Ï registration: Cancellati on of
Tracte-Mark. Glass 2\3.
Description: The Taller label, registered under No. i093 on the 2nd October,
10.80. in Glass 2.3 .
G. Magri Overend .
Patent Att orn ey.

HASELDEN & Co. Ltd.
Rue Tou.ssou.m Pacha No. 1

-

Téléphone No. 28

ALEXANDRIE

L ..E . 600 .

f~urée: nne ann ée ~l partir du 1er Avril
'193~! . rE:nouve·l ab le d'a nnée en année à
d~·rn u .L d·un préav.is donn é par l' un des
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ASSURANCES: INCENDIE, llUTOMOBILES, VIE, VOL, JICCIDENTS ET FIDÉLITÉ
ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS
AGENTS de:

THE EOYPTIAN MOTOR TRANSPORT Cy. -- S.A.E.
THE PHŒNIX ASSURANCE Cy. Ltd., London.
THE ROYAL INSURANCE Cy. Ltd., Liverpool.
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Dépos~nte;

Société . des Laborat~!_r;s
Inava n d em eurant a 216, rue Paoe ~ ,
Suresne s, Seine, France .
.
.,
Date èt No:. du dépôt: le 1er A vr1l 11932,
Nos 342 et 3413'.
Nàture de l'erucgistrement: Marque de
Fabriqu e. C lasses 41, 5-û et 26.
Objet: J.e m ot << Inava n .. .
Destinatiün: pâtes dentlfnces, d~ns la
Class e 50 et produit s pharma~ e,u~Iq~·e.s,
médicaux, hygiénique et ve.termaire,
notamm ent des sérum s et vaccms, dans
la Classe 41.
G. :\1lagri Overend,
Patent Attorn ey .
4ifl ~A -860.
<<

BREVETS D'INVENTION
Caur d'Appe!.
Déposante: l.G . J~ar,'benincluslr ie A.J~
ti engese ll sc haft , soc1el e an?pym,e, administr ée alJ.emancl c, ayant siege ·i l Francfort-sur-l e-\1ain (Al lemagne).
.
Oate et No. du d·é pôt: le 11 Avril 19•3l2,
No. 1H.
Nature de l'enregistrem-ent: Brevet
d 'Invention. Classe 112.
.
Objet: une inv enlion qui a pour Ob)et
un pro e l~ clé de. fahi:icalion d'\m engr:ms,
consi s tant à fau e r eagïr du mlrate cl ammonium av ec elu chlorure de potassium
contenant du chlorure de sodi um ·et le
cas éc héant- aHc elu chlorure d'ammon ium en prése nc e cl'·eau e l à séparer d es
mélanges d es produits de r-éaction. L-'invention su sindiqu ée fut brev·e tée en
Fran ce par Brevet d 'Invention ;\f o. 65'1017
dès le 9 l\'fai 1928.
DcsltinaHon: S·e rvant à la fabrkation
d 'un engrai s .
410-A-83.8.
Dahm et Li ebhaber, avocats.

AVIS ADMINISTRATIF5
Tribuna1 d'Alexandrie.
A \'ÏS.

LR Pnhlic est inform é qu'en exécution
du règ·lem e nt du classemenL d es Archiv es
d es .Ji,ridiclions iVIixtes, arrêté par la
Cour d'Appe l l\'Iixle en son Assemblée
G én(~ral e elu JO F t'·.vrier 191.1, le Greffe de
cE: Tril .•unt~l procéd era, pour ce qui le
eon .-:-e rn e, au elassem ent,, et enverra le
i er O e !n l_~n~ proellain à l'E conomat C.entral dn \linhtère des Finances au Ca1re,
pour ê lr c· ch'•lr·uit s :
. .
1. ) T ous ](:S dos s ie rs d es alfai~es. contentieu ses cl ~ l'ann(~e 1897-1898 amsi que
tou s le"' r rp· is lres, actes eL .Pièces quelconqu es d(·po sC•s par les parlles au cours de
l'ann {r~ su s rlit e.
2 .) Tou s les do ss iers en matière pénale
(crirnP:::: et fl(•l ils \ pour l'année 1916. .
· 3. ) Tou s les clo sc:iers cle contr_avent10n
conr erncmt les mati è res de Tanz1m et les
établissem ent s in salubres, incommo~es
et dang·1.::'r cux. suivis de condamnation
~~our r à'nn (:e ·1916.
.
4.) Tous h~s dossiers d e contravent10n,
excepté ceux sub No. 3, pour l'année 1926.
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procès-ver~au~ _d~ saisie,
de ventes JUdiciaires, de
misê en posiession et tous actes ~'exé?u
tion, ainsi que tous les actes r~m1s à loffice des Huissiers pour exécution et resLés sans s uite ou non réclamés, à l'ex~lu
sion d es titres déposés, e t ce, pour l ann ée 1916.
.
6. ) Tous les dossiers d'Assistance Juchciaire pcnu·- l'année 1926.
.
.
En conséqw~ nce , les parties qu~ aura ient d es documents, actes et registres
flépo s(~s aux époqu~s susmentionnées,
sont. invit{~ es à les retirer des Greffe? resp ectifs avant le 1er Oc.tobre procham.
Alexandrie, le 5 A vnl 1932.
L·e Greffier en Chef,
533-DA-575.
(s.) A. Maakad.

5.) Tous les

d e J)aiement.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
Conf. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn.
23.3.32: Min. PBb. c. Luigi Alberto Gino.
23.3.32: Min. Pub. e. Mohamed Abele 1
Motaleb.
23.3.32: Min. Pub. c. Dimit.ri Boucou-

tis.

.

23 .3.32: Min. Pub. c. Arthur Rinaldl.
23.3.32: Min. Pub. c. Petro Marketino.
2.3 .3.32 : .~VJin. Pu b. c. Hassan Mohamed
Abou Gazia (2 acles).
24.3.32: Greffe d es Distributions c.
Abde l Hamicl Hussein.
2lL3.32: Greffe des Distributions c.
Hosna Moh. Abdou Bedar.
2'L3.32: Greffe des Distributions c.
Hagab her. Hag Moh. Youssef Mazzouk.
24.3.32: Greffe des Distributions c.
Mohamed her. Hag Moh. Youssef Mazzouk.
24 .3.32 : Suc. feu ·M oussa Banoun c.
Nabaouia Aly Moustafa Sardina.
24.3.32: Min. des vVal<.fs c. Hassan Aly
Ei Amrouni.
21.3.32: Greffe Tribunal Mixte (Alex.)
c. Marie Ishak.
21..3.32 : Farès Guinecli c . .:\.ram Varlanian.
24.3.32: Min. Pub. e. Jules L evite .
24.3.32: Min. Pub. c. Rizk Ahmed Hassib.
24.3.32: l\!Jin. Pub. c. Georges l{ariclias.
2!L3.32 : Min. Pub. c. Carmelma Peyrich.
28 .3 .32: Min. Pub. c. Maria Sava Cafca las.
29.3.32: Banco Italo Egiziano c. Zakaria
Mohamecl Mansour.
29.3.32: Raison Sociale C. Paschkes e t
Fils c. Abd el Hamicl Hassan.
29 .3.32: Crédit Foncier Egypt.ien c.
Messilla R ezk.
29.3.32: R.S. J. Planta et Co. c. Hussein Hassan ein Zagmour.
2.9.3.32: Khalil l\t oham ed Ibrahim Ramadan El Tahan c. Victor Acher.
29 .0.32: Greffe Tribunal Mixle (Alex. )
c. M obanwd El Tawil.
29.3.32: Suc. feu \ Villiam Benwell Rees
c Om Saacl b e nt Ibrahim Farag Bedeir.
29.3.32: The Land Bank of Egypt c.
Guindi Guirguis El Sabounghi.
29.3.32: Min. Pub. c. Harry Arixion.
29.3.32: Min. Pub. c. Mohamed Hegazi.
29.3.32: Min. Pub. c. Lachine Nassar
(3 actes) .
29 .3.32: Min. Pub. c. Charalambo Stavrinidis.

29.3.32:
29 .3.32:
29.3.32:
Emara.
29.3.32:

Min. Pub. c. L. Gillies.
Min. Pub. c. Ahmed M. Selim.
Min. Pub. c. Mohamed Hassan

Min. Pub. c. Charl es Trotter.
Banca Commerciale Haliana
p e r l'Egitto c. Ismail Aly Salem.30.3.32: CoopéraliYè Jnt erna lwnale c.
Mounir Bedvani.
30.3.32: Min. Pub. c. Elie Algarante.
30.3.32: Min. Pub. c. Robert Turner
Betty.
30:3.32: Min. Pub. c . Dam e Balia Bras~i0.3.32:

l~ a .

30.3.32: Min. Pub. c. Diano M. Nicolas.
30 .3. 82 : :\!lm. Pub. c. Ar istide Calabresi.
30.3.32 : Min. Pub. c. Alexandre Aristidi.
30.3.32: Min. Pub. e. Carl Vil em Kracler.
~i1.3 .32: The Ionian Bank
Limitecl c.
Allmecl Mahmoud Charaf El Dîne.
31.3.32: Abramino S. Barcilon c. Ahmed
Mohamed Ismail.
31.3.32: Abramino S. Barcilon c. Dame Akhwat fille de feu Moustafa Afifi.
31.3.32 : El. G. Stat.hopoulos et Co. c.
Andrea Pergoliz·z i.
:i1.3.32 Anglo Egyptian Credit Cy. c.
Kamel Osman.
31.3.32: S. Beachis e t Co. c. Constantin
J!;xarcho-u.
31.3.32: Daira Dranehl Pacha c. Mol1amed Mahmoud Ibrahim Baldr.
31.3.32: Me. P. M. Schisas e. Dame Steila Louloupis.
31.3.32: Min. Pub. e. Abdou El Husseini.
~i1.3.32: Min. Pub. c. Salvatore F. Arena.
31.3.32: lVI in. Pub. e. Anaslasse Varuchas.
31.3.32: Min. Pub. c . Vittorio Sabatino.
31.3.32: Min. Pub. c. Alfredo Parente.
31.3.32: Min. Pub. c. John Sigg.
31.3.32: Min. Pub. c. Cesare Foschiat.ti.
31.3.32: Min. Pub. c. Joseph Robein.
31.3.32: Min. Pub. c. Pauline M. Simons ép. Ernest Goldman.
31.3.32: Min. Pub. c. Michia Giovanni.
31.3.32: Min. Pub. c. Zissimos Philippou.
31.3.32: Min. Pub. c. PaLia Braska.
:11.3.32: Min. Pub. c. Georges Andrea
Tsiros.
31.3.32: Min. Pub. c. Jean N. Kilioros.
31.3.32: Min. Pub. c. Manoli Christo
Antoniadis.
31.3.32: Min. Pub. c. Salvatore Romolo .
31.3.32: Min. Pub. c. Mohamed ou Michel Chaban.
31.3.32: Min. Pub. c. M. vV. Greene.
31.3,32: Min. Pub. c. Assimina Sifo.
Alexandrie, le 2 Avril 1932.
193-DA-577 Le Sécretaire, T. Maximos.

Tribunal de Mans·ourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquef
Conf. à l'art.10 § 5 du C.de P.Civ. et Com.
29.3.32: lVI. le Chef du Parquet c. Hoirs
Youssef Hass ouna (2 actes).
29.3 .32: Greffe Distribution c. LL. A_A.
le Prince Mohamed Ali Hassan et Prmcesse Ziba Hassan.
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30 3 32: R . S. Youssef et Aslan Garboua
t 'c~ ~ . ~~I a.hmoud Ab dalla Chérif.
8
3 3.32 : H. S. Vittorio Giannotti et. Co
c. lVÏohamed .Af?-m ed Solima~ ..
3:L. 3.32: !\ns.tJde Caramessm1s c. Moha.
m ecl Bey S e rn Hamzy.
31.3 .32: Da~1e A.nastassia Psoma c. L a zaro savas M1kha1l.
~ 31.3.3'2 : Banque Misr c. Ibrahim Ra.
. .
donan.
3 1.3.32 .: Greffe DJstnbutiOI). c. Hoirs El
.
. .
zc:ini Bey.
3L.3 .32: Greffe Dislnbutwn c. Dame
J(lvHli!:!·ua Ahmed ~a ~·ab ..
:11.3.32: Greffe D1stnbutwn c. Dame Rida Moustafa Higab.
8 Ul.32: Greffe Distribution c. Dame
yn s mine Aly Ahdou Sabaa.
:11 .3 .82 : Greffe Distribut-ion c. Dame
Znl\in Pacll Abbas.
l\I <.m so urall, le !.1 .Avril 1932.
[,:}'t -D:\1-576 Le Secrétaire, E. G. Canepa .

ô

Annonces raçuas an Dernière Ha1r a
N.B. - Sous cette rubl'ique ne figurent
11 ue tes annonces ursentes reçues tar-

divement.

V~nte

Immobilière sur Surenchère
par devant M. le Juge DélétJUé
:mx Adjudications.

1rij~unal de Mansourah.
A VIS RECTIFICATIF.
Dans l'avis de vente immobilière sur
surenchère , à la requê te de la Banqu e
Nlisr, au préjudice des Sieurs Mohamed Aly El Asmy et Cts., paru dans ce
journal, No . 1414, des Lundi 4 et Mardi
5 Avril H/3.2, page 37, s ub No . 181-\11-8126,
lire que la mise: à prix est de L.Ei. 671
eL non de L.E. 600 comme indiqué par
erreur.
Pour la poursuivante,
Abdel F.attah Fahmy,
Avocat.
5R·D:\I[ -5:77.

AVIS DE·s SOCIÉTÉS
Société Anonyme du Béhéra

Avis aux A.ctionnaires.
Messieurs les A ctionnaires de la Société Anonyme du Béhéra, sont convoqués en Assemb lée Générale Ordinaire,
le 28 .f>.vril1932, à 4 h. 30 p.m. de r elevée,
au Siege de la Société, No. 3i, rue Chéri·f
Pacha, Alexandrie.
Ordre du jour:
, 1. ) -~udition du Rapport du Conseil
d Admmisiration sur les Affaires de la
S ociété .
2.) Audition du Rapp ort des Censeurs.
, ·3.) ~pp ro hatio n des Comptes pour
~ exerc1ce 1931/32 et fixation du dividene.
des Censeurs pour
, 4.) Nomination
1exerci ce 1932/33 .
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5.) Fixation du montant des jetons de
prés·e nce des .Administrateurs .
'T out porteur de 20 Actions Ordinaires
ou de 500 Actions Privilégiées a le droit
d'assister à l'Assemblée Générale, mais
conformément à l'.Article 21.1 des Statu ts
il devra justi.fi e r auprès de la Société, d~
d~pôt de ses actions un jour avant la date
fixé e pour la réunion.
Alexandrie, le .2 A.vril 1932.
Le .Secrétaire
du Co n se il d'Administration,
vVilfrid Guttieres P egna.
337-DA-573 (:2 NGF 9/ 19) .

Casino Rlvie.ra-Pclo1c Basque.
B. C. Hock~duney & Co
( Socit'~!~ en Commandite par Actions )
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Société Anonyme
des Presses Libres Egyptiennes.

Avis au::c Actionnaires .
lV[essieurs les Ac ti onnaires. sont informés qu'à partir du 8 Avril courant il sera
payé aux guichets cle la National Bank of
Egypt tt Alexandrie conlre remise du
Coupon Ko . 68 de no s Actions un divid e~cle ~ntérif!1aire c1,e P .T .. 20 ( ~ing4) par
act10n a va101r sur l exerc1ce 1er Septembre 1931-31 Aoùt 1932.
Alexandrie , le 6 Avril 1932.
566- A -88fi.

Co nsolida lcd Lande(l lntercsts,
Enypt, S .A.

A. vis de Convocation .
En conformité de l'ar t. 38 des statuts,
lVIessieurs les Acllonnaires so nt convoqués en Assemblée Générale Ordinaire
pour le Lundi, 25 Avril 1932, à 4 h. p.m .,
dans le Run-~a1 1 elu Siège Social, à Ale xandrie, au Casino Riviera, pour délibér er sur:
Examen et approbation el u Bilan e t
du Compte Profil s et. Pertes au 31 Décembre 1!)31.
Pour assister à l'Assemblée, Messieurs
les Aetionnaires devront se conformer
aux dispositions des articles 30 et 31 d es
Statuts.
A!exandrie. le 7 Avril 1932 .
Le Pl'(~s ident elu Consei l de Surveill ance,
(s .) C:harles Cantoni.
425-A-8'18.

Casino Hi\'icil·a-Pelo1 e Basque .
B. C. Hoekeclunev & Co
(Société en Commandite par Actions)
A1Jis de Convocation .

En conformité des ar li cles 32, 38 et 52
(alinéa 3e) des sla luts, Messieurs les Actionnaires sont. convoqués en Assemblée
Généra le Extraordinair e pour le L undi,
25 Avril 1932, à !1 h . 30 p.m., dans le Burean du Sièg·e SociaL ü Alexandrie, au
Casino Riviera, pour délibérer sur:
La liquidation d éfinit.i\·e de la :S ociété.
Pour assister à cette Assemb lée, IVressieurs les Actionnaires devront. se conformer a u x dispositions des articles 30 et
3J d es statuts.
Alexandrie, le 7 Avri l 1932.
Le Président. du Conseil de Surveillance,
(s.) Charles Canloni.
426-A -8!t9 .
'l'he Easte:r n Trading Coutpany.

Assem,blée G'éné1'a le du 7 Mars 1932.
~VIM . les Actionnaires sont informés
que l'Assemblée G(~ n érale tenue le 7 Mars
1932 avant approuvé les Comptes de l'Exercice de l 'année 1931., a décidé la distribution d 'un dividend e de P. T . 50 par action payable contre pr~sentation d u. titre
anx gu i.r.l1 ets de la Société, tou~ les .1.ours
en tre 9 h. a. m. et 1211 . 30 p .m . a partir du
1e r Avri l 1932.
La même Assembl(~e Générale a d écidé
la mise à la R éserve d'une somme de
L.E . 2342, 500 mill.
lt24-A-Wt7 .

1:VI ess ieurs les .\ c tionnairrs sont convo qu-és en A sse mblé e Générale Ex traordinaires , le J eu di 2;8 A vr.il 193·2, là 5 h.
p.m., au bureau de la Société, .f, rue Maghraby, au Caire. .
Ordre du jnur:
1. - Hévision d e la décision prise par
l',Assemblée Gén érale Ordinalr.e du i7
Juin 1931, concernant la nomination des
Censeurs et fixation de leur rémunéralion.
2.- :Xominalion des ·C ense urs autorisés
à contrôl er les compt es des exercices
10:) 0 et i93J.
Pour prendre part à L\ssemblé-e, et ce
en conformit é d es Statuts de la Société:
lVh\11. les Actionnaire s clevronl déposer
leurs tiLres trois jours, au moins, avant
la elate ci-d essus fixée , soit au siège de
la Socié té, 1 , ru e Maghr.aby, au Caire,
soit auprès de l'une des principales Banques en Egy.pt e, et dans ce cas , produire
le certificat de dépôt.
P our le Conseil cl'A,clministration,
Le Président,
D . Spetséropoulos.
878-<C-1'76.

AVIS DES SYNDICS
at des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
A vis de Location de Terrains.

Le soussigné, C , Basili adis, Séquestre
Judiciaire des t.errains de l\llohamed Soliman Ba1baa E'l Kebir, nommé par ordonnance de Monsieur le Juge des Référés
dn Tribunal Mixte d'Alexandrie en date
elu 5 Mars 1932, met en lo cation aux encllères, ·'t8 feddans, i i kirats et 12 sahmes sis ii 1\iahiet Hagar El Mahrou l<, Markaz Deling·at, Béhéra.
Les enc-hères auront lieu le jour de
l\1ercredi, 13 Avril 1032, de 10 heures à
midi, au bureau du Séquestre, à Alexandrie, sis C:i, rue Adib, et la personne à laquel le sera adjugée la location devra
payer à l'instant même, .le 10 0/0 de la
local-ion enti ère, et ce à tllre d e dépôt, et
devra présente r la garantie n écessaire
pour le ·r es te du prix de la location, conformément aux conditions du Cahier des
Cl1arges .
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Le Cahier des Charges se trouve déposé au bureau rlu Séquestre susmentionné où toute personne pourra en prendre connaissance.
Le Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre, même la
plus élevée, sans avoir à donner de motifs.
Alexandrie, le 7 Avril 1932.
Le Séquestre Judiciaire,
C. Basiliadis.
419-A-84?.
Avis de Location de Terrains .

Le soussigné. E. Calzolari, Séquestre
Judi cia ire des terrains de Salem Mohamed Ketat, nommé par ordonnance de
Monsi eur le Juge des R éférés du Tribunal Mixte d'Al exandrie, en date du 5
Mar::: 1932, met en lo cation aux enchères,
18 feddan s, 15 ldrats et 16 sahmes sis à
Nahiet Choubra Wal Damanhourieh,
Markaz Damanhour. Béhéra.
Les enchères auront lieu le jour de Samedi, 16 Avril 1932, de 10 heures à midi,
au bureau du Séquestre, à Alexandrie, sis
6, rue Adib, et la personne à laquelle sera
adjup-ée la location devra payer à l'instant mê.me, le 10 0/0 de la Jo cation entière
et ce à titre de dépôt, et devra présenter
la g-arantie nécessaire pour le reste du
prix de la location , conformément aux
conditions liU Cahier des Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé
au bureau du Séquestre où toute personne pourra en prendre connaissance.
Le Séquestre se réserve le droit d'accepter ou de refuser tolJte offre, même
la nlus Mevée. sans avo ir à donner de motifs .
Alexandrie le 7 Avri l 1932.
Le Séquestre Judiciaire.
E. Calzolari.
420-A-8~3.
AYis de Location de TL''r rains.
Le soussign(~. C. Basiliadis. Séquestre
Judi cia ir e des terrains de Abdel Gawad
Hus sein .Achour, nommè par ordonnance
de Monsieur Je Juge des Référés du Tribunal \1ixte d'Alexandrie en date du 5

Mars 1932, met en location aux enchères,
13 feddans. 4 kirats et 14 sahmes sis à

Nahiet El Delingat, Markaz El Delingat,
Béhéra.
Les enehères auront lieu le jour de Sam edi, 16 Avril 1932, de 10 heures à midi,
au bureau du Séquestre, à Alexandrie,
sis 6, rue Ad ih. et la personne à laquelle
sera adjugée la location devra payer à
l'instant même, le 10 0/0 de la location
ent.i0re, et ce à titre de dépôt, et devra
rrésent8r la garantie n écessaire pour le
reste du prix de la location, conformém ent aux conditions du Cahier des Charges.
Le Cahier des Charges se trouve déposé
au bureau du Séquestre susmentionné où
toute personne pourra en prendre connaisan ce.
Le S équestre se réserve le droit d'accep ter ou de refuser toute offre, même la
plus (!levée, sans avoir à donner de motifs .
Alexandrie, le 7 Avril 1932.
Le Séquestre Judiciaire,
C. Basiliadis.
418-A-8-t. :1.

Trihunal de Mansourah.
Avis de Vente de Coton.

8/9 Avril i93~ .
SPECTACLES
A.LEXA.NDBIE :

Cinéma GAUMONT PAL ACE
du 8 au 14 Avril 1932

La TRAGEDIE de la MINE
avec
GEORGES CHARLIA - ANDRÉE DUCRET
DANIEL MENDAILLE

. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

tloemîl MAJESTIC

du 7 au

13 Avril 19321

l

La Tempêle •.,...
sur le tvaonl BI~
Cinéma ROYAL

du 5 au 11 Avril

19321

Le CHANTEUR de SEVILLE
avec

Le jour de ·Mardi, 12 Avril 1932, à 1 h.
p.m. , à la zarbia de la Banca Commerciale ltaliana, à Mansourah, tél. No.
2103. il sera procédé par les soins du Séquestre so uss.i gné, ·à la vente aux ·e nchèr es de 13ft sacs de coton y déposés, et
provenanl de la Séquestration Mazhar.
Les acheteurs seront censés avoir visité
et ap-rèé le coton t.el quel et devront accoTnpag-n er leurs offres d'une caution
é!:?:a le a u 20 0/0 de la valeur.
· L'adjudicataire aura à payer 2 0/0 en
plus du prix., pour droits de criée, et devra payer le solde, peser et enlever le cot on. dans tes 3 jours, sous peine de folle
Pnchère.
Le, Séquestre n'est pas tenu d'accepter
l'0ff n' la plus forte.
(s.) H. Razouk.
535-l\1-Rlt6.

FLUVIAL-E''
'' LA
F. VAN DER ZEE &

RAMON NOV ARRO et SUZY VERNON

Cinéma REX

du 5 au 11 Avril 1932

Un Soir de Rafle
avec

ANNABELLA
ALBERT PREJEAN
LUCIEN BAROUX

Cinéma AMBASSADEURS

du 8 au 14 Avril1 932
l'

TERRE DE VOLUPTE
avec

GRETA GARBO et NILS ASTHER

CIE

E n t r e p r i s e de N a v i g a t i o n à

Siège Social

V a p e u r s u r le Nil

ALEXANDRIE - 3, Boulevard Saad Zaghioul.

AGENCES:

LE 4::A.IRE:

Cinéma DIANA PALACE

du 7 au 13 Avril 1932

ALEXANDRIE

LE CAIRE

MINIEH

Le Cordon Bleu

Imm. Bonded (Douane)
B.P . 57
Téléphones:
Direction )
76-58
Bureaux \
\ (3 lignes)
Privé
Dépôts
76-59

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

Rue Abdel Moneim
B.P. 54
Télépb.one: 2-80

MARGUERITE MORENO. BARON FILS et
MAURICE LAGRENÉE

Téléphones~:

Direction
Bureaux
Dépôts
Télégrammes:

avec

54-487
54-518
59-152

ASSIOUT

B.P. 5
Téléphone: 3-36

Direction: J. LIBOIS

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

"ZEEDERVAN"

Du 8 au 11 Avril 1932

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

ALEXANDRIE, LE CAIRE, HAUTE-EGYPTE et

LA POTINIÈRE . . •

DELPHINE
avec

vi~e-versa.

HENRY GARAT et ALICE COCEA.

1

