
PRlX de VBN"TE au ~Oa I>l:E (10) mtllièDl.ee 

{ 51me Année fud/ciaire N 422 s- ANN~E ( 16me Année de la "Gazette des Tribunaux Mixtes'', 
0 Mercredi 2 et jeu di 3 Décembre 1925. 

Le ccJournal des Tribunaux Mixtes» 
paraU chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

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

Concessionnaire de la vente en li
brairie et sur la voie publique: AGEN

Cl GÉfŒRALE EGYPTIENNE DE LIBRAIRIE 

ft DE PUBLICATIONS. 

IL 

hire dans ee Numéro: 
La zone du Canal de Suez et la Justice 

Mixte. 

Des locataires qui perdent le Nord. 

Le prix de l'Indépendance. 

Faillites et concordats. 

Marques de fabrique. 

L'Agenda de l'actionnaire. 

L'Agenda du propriétaire. 

Adresse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
<<JUSTICEn. 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la qrifte de l'administrateur-gé
rant M. Joseph Gazaleh. 
Les chèques et mandats doivent 

étre émis à l'ordre de l'uAdminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtesn. 
Il ne sera donné suite à aucune 

réclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES PAQUEBOTS-POSTES FRANÇAIS. 
Service Hebdomadaire. - Départ chaque Mardi pour Marseille 

1-------------------------------------------- à 1 h.~() p.mo. --------------------------------------------

Tarifs des prix de passage 
Alexandrie/Marseille (96 heures) 

c•ampollion Sphin1 Général Lotus 

J. L.E. 37 34 
Il. Il 25 23 

Metzinau 
30 
20 

Il. Id. " 15.500 15.500 
Ill. Il 12 

30 
18 

10 

Prac••ins départs d'AI11andri1 poar Mar11i111 

«Sphinx» 8 Déc. « Lotus• 29 Déc. 

din,r.lletz.» 15 Déc. «Sphinx» 5 JanY. 

dhtll,ollion» 22 Déc. dinér.llatz.» 12 Janv. 

(tlari~get s bôtel 
Blexanbrie 1 

Tarifs des prix de passage 
Port-Satd/Ma.rseille (lOO heures) 

Catégori1 A. 
1. L.E. 29 

Catégori1 B. P .Il. 
26 20 

Il. Il 18 16 Ill 

Ill. " 13 10 

Alexandrie/Beyrouth: 
Champollion Génér.llatz. 

Sphinx Lotus 
1. 7.200 7.200 
Il. 5.200 5.200 
ll.lnt. 3.500 
Ill. 3 

Port-Satd/Beyrouth (par to~ lniraJ. 
1, L. E. 6. 950 
Il. • 4.500 
Ill, • 2.450 

Réduction de 10 et 15 % aux familles. 
(Réduction de 15 % aux fonction
naires du Gouvernement Egyptien). 

Tous les jours, dancing de 5 h. 1
/ 2 à 8 h. p. m. 

Nouveaux appartements de luxe. 



lG(HDA Of rACTIOHHAIR(. 
PROCHAINES 

ASSEMBLEES GENERALES. 

Samedi, 5 Décembre 1925. 

SOCIETE TAXIS- AUTOS- FIAT 
t<TAFn. - Ass. Gén. Extr. à 10 h. 1/2 a.m., 
à Alexandrie, au siège social, 9 r. Stamboul. 
- (Ordre du Jour v. ((Journ. des Trib.n No. 
<416). 

Lundi, 7 Décembre 1925. 

ROSETT A & ALEXANDRIA RICE MILLS 
COY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. p.m. à Alexan
drie, au siège social, 11 r. Eg. Debbané. -
{Ordre du Jour v. ((Journ. des Trib.)) No. 409). 

Vendredi, 11 Décembre 1925. 

SOCIETE FO~CIERE DU DOMAINE DE 
CHEIKH FADL. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 
p.m. au Caire, au siège social. - (Ordre du 
Jour v. "Journ. des Trib.n No. 418). 

Mercredi, 16 Décembre 1925. 

THE ALEX,-\..1\'DRIA AND RAMLEH RAIL
WA Y COMPANY LUUTED. - Ass. Gén. 
Ord., à 4 h. p.m. ù Alexandrie, aux bureaux 
de la Société. 3 Pince Jsmaïl 1er. - Ordre du 
Jour v. ((J ourn. des Trib.>> No. 421). 

'LE DELTA FO:\CIER & AGRICOLE, EN 
LIQUIDATIO~. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 
p.m. au Cnire, au siège social, r. hheikh 
Aboul Sebaa. - (Ordre du jour v. <<Journ. 
des Trib." :t\o. 421 ). 

Lundi, 21 Décembre 1925. 

THE MAXUHE COMPA:\Y OF EGYPT 
S.A. - Ass. Gén. Ord. à 4 h . p.m. au Caire, 
au siège social, G r. Cllérifein. - (Ordre du 
Jour. v. ((Journ. des Trib.n I'\o. 421). 

Mardi, 29 Décembre 1925. 

SOCIETE DES TEHRAil'\S DE LA VILLE 
D' ALEXANDHIE. - As s. Gén. Extr. à 6 h. 
p.m . . à Alexandrie, nu siège social, 3 r. Bola
nachJ. - (Ordre du Jour v. ((Journ. des Trib.n 
.No. 420). 

DECISIONS 
DES ASSEMBLEES GENERALES 

TIIE GAllllARI STOR\GE CO:\'IPAXY S.A. 
- Ass. Gén. Ord. du 27 Novembre 1925: Ré
élection de M . H. \ V. Lander, comme Direc
teur et de MM. nussel & Co., comme Cen
seurs. J?ixe divid. Exercice 1924-1925 à 7 0/0 
par actwn, payable aux guichets de la Bar
clay's Dank ou aux Bureaux de la Société ù 
Alexandrie_, à partir du 1er Décembre 1925, 
e. coup. No. 11. 

THE KAFH EL ZAYAT COTTON COM
PANY LIMITED. - Ass. Gén. Ord. du 27 
Novembre ~25 : Pixe divid. Exercice 1924-1925 
~ 5 o;q, soit Lsig. 0.5.0 par action, payable 
a~ g111chet~ de Ja Barclay's Bank, à Alexan
drie, à pm·tir du 10 Déc~mbre 192~ c cour11 
.No. 37. ' ' LJ' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

SOC. AN. DES CHEMINS DE FER DE LA 
BASSE-EGYPTE. - 14 Déc. 1925: Débats en 
1ère inst. devant le Trib. Civ. du Caire (1ère 
Ch.) sur la demande des obligataires tendant 
au paiement des obligations en francs-or. 

SOC. AN. DES SUCRERIES ET DE LA 
RAFFINERIE D'EGYPTE. - 2 Janv. 1926: 
Débats en 1ère mst. devant le Trib. de Comm. 
du Caire sur l'action de l'assac. des porteurs 
de parts de fondateurs de la Société, tendant 
à la distrib. à leur profit du 45 o;o des bé
néfices portés en réserves spéciales au profit 
des actionnaires. 

SOC. A:\T. DES TRAMWAYS D'ALEXAN· 
DRIE (Soc. Belge). - 18 Janvier 1926: Dé
bats en 1re inst. devant le Trib. de Comm. 
d'Alex. sur la demande de porteurs d'actions 
privilégiées tendant au remboursement de 
leurs titres au pair et non au cours du chan
ge sur Bruxelles, comme décidé par 1 'As s. 
Gén. du 2 Mai 1923. 

AG(HOA DU PROPfti(JAIR( 
(Voir les indications publiées au Journal 

No. 138 du 9 Février 1924. - Cette nomencla
ture ne comprend que les ventes les plus 
importantes relevées dans les publications 
etfectuées dans ce journal sous la rubrique 
des annonces légales. - La quantité des 
biens et la mise à prix sont indiquées en 
négligeant les fractions. - La situation des 
biens est rapportée de façon très sommaire. 
- La référence renvoie au numéro du 
<<Journal des Tribunaux Mixtesn contenanl 
t'annonce détaillée relative à chaque vente). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
P1ur la 9 Décembre 1925. 

BIENS URBAL~S. 

Tribunal du Caire. 

LE CAIRE 
- Terrain de 441 m.q., dont 220 m.q. 

construits (une maison: rc~z -cl e -chaussée et 2 
étages), rue El Méris No. 4, quartier El Moa
nira (Sayeda Zeinab), L.E. 2,1:00. - (Journ. 
No. 40\)). 

- Terrain et constructions, à Atfet El 
Alayla No. 12, Moukalafa No. 3-37, (Darb El 
Ahmar), L.E. 1000. - (Journ. No. 411). 

-Terrain libré de 403 m .q. (la 1/2 sur), an
gle rues El Hawuyati et El Bostan (Abdine), 
L.E. 1800. - (Journ. No. 415). 

BIENS RURAUX • 

Tribunal tlu Caire. 

ASSIOUT. 
Fed. 

3 Manchiet El Maghalka 
23 El Achmounein 

(Journ. No. 409). 
28 Badramane 
13 Man chat El Maghalka 
50 Etlidem 

(Journ. No. 413). 

BENI-SOUEF 
10 Barout El Bakar 
13 Taha Bouche 

(Jourr1. No. 413). 

DAKAHLIEH 
- 49 Kafr Raga-b wa Fanous 

Masseoud 
(Journ. No. 413). 

LE. 
1110 
3200 

5700 
1300 
5350 

1000 
900 

5620 

FAYOUM 
Fed. L.E. 

85 Tobhar 4000 
(Journ. No. 412). 

66 Bihmou 6750 
- 108 Sers ena 3818 

(Journ. No. 413). 

- 89 Toutoun 3500 
(Journ. No. 414). 

GALIOUBIEH 
11 Kafr Hamza 1100 

(Journ . No. 410). 
8 Kafr El Nakhla 750 

(Journ. No. 412). 
23 Kafr Abou Zahra 3000 
8 Sendyioun 1725 

46 Kafr Hnmza 6000 
51 Kafr Elian 4100 
15 Sanafir 2200 

(Jou rn. Nû. 413). 
20 Ka ha 5000 

(Journ. No. 414). 

GUIRGHEH 
4 Beni-\Vechah et 
2 Bell tas 950 

(Journ. No. 409). 

33 Bindar El Charkieh 4000 
(Journ. No. 415). 

GUIZEH 
5 El Ekwaz 750 

(Jou rn. No. 413). 

9 Bchbcit 1850 
(Joum. No. 416) . 

KEN EH 
- 26 El Zarnikh wal Kallabieh 770 

(Journ. No. 413). 

MENOUFIEH 
6 Kafr El Soukaria 1100 

(Journ. No. 413). 
9 Rimali 1100 

27 Ebnahs 2905 
4 Mit El vVasta 650 

(Journ. No. 414). 

MINI EH 
13 Zimam de Saft El Khersa 2500 

(Journ. No. 410). 
26 El Fant 5400 
8 Eptouyia 600 
5 Okhto 600 

(Journ. No. 411 
39 Delhanès 3000 
5 Safr Abou Guerg 500 

11 Abou Guerg 1700 
19 Sanim 3000 
12 Abou Aziz 2500 
5 Abou Guerg 1250 

14 Abou Guen~ 3500 
13 Abou Guerg 3500 
6 El Cheikh Abdallah 900 
7 Del han ès 650 
6 Garris 700 

(Journ. No. 413). 

A. D'ESPOSITO 
VIa Tewflek P'aeha No.l&. Kleaaandrla 

OGGETTI Dl LUSSO PER RESALI Dl MATRIMOIIO 
GIOIELLERIA-OROLOOERIA 
OREPICERIA- AROENTERIA 
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DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION 
Alexandrie, 

15, Boulevard de Ramleh. 
Tél. 2724 

Bureaux au Caire, 
13, Rue El·Manakb, 

Tél. 7'137 
à Mansourah, 

Tél. 207 

A.BONNEII.ENTS : 
- au joaf'Nil 

-Un an .••.•.••.•••• 
-Six mois ........ .. 
- Trois mois •..•• , •• 

- à la Gtuetù (un an) ... 
- aux deux publications 

r'unies (un an) .. 

P.T, 1• 
,. 85 
,. 50 
,. 150 

,. 251J 

Rue Hussenleh, 
Rue lsmaYI, Tél. 282 Fondateurs a M• MAXIME PUPIKOlr'EB et LEON PANGA.LO, A.'YOOBY à lA Oour, 

AdminiBtrateur-Géran1i 
jOSEPH ÜAZALEH 

à Port-Sard, 'Directeur& .M• MAXIME PUPIKOlr'EB, Avooat à la Oour, 
Pour la Publicité: 4, Quai Eugénie, 

Tél. 409 
.Adresse Ttlégraphique: 

eomlt6 de R6dact,loa et d'Kdmlaletratl•• • 

M• L. PANGALO et B. SOHEMEIL (Dtrecteura atr Caire). 

S'adresser aux Bureaux du «Journal' 
15, Boulevard de Ramleh 

(Le Catre, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE", 

K• E. DEGIA.BDE, <Secrétatredelarédactton). M• A. li'ADEL, (Dircttuu d llanJOIII'Gh). à ALEXANDRIE. 

La reproduction des articles et chroniques 
du «Journal des Tribunaux Mixtes)) ne pour
ra être autorisée que sur convention expres
se. Celle des informations et renseignements 
judiciaires est expressément réservée. 

Tous droits de traduction en langue arabe 
ont été exclusivement concédés aux jour
naux ((Al-Bassirn et ((Al-Bassir Al Kadaïn 
( ((Bassir J udiciairen ). 

hes Problèmes de rneure. 
La zone du Canal de Suez 

et la Justice Mixte. 
La question du «Palais de Justice» de 

Port-Saïd, dont nous avons déjà à main
tes reprises entretenu nos lecteurs, a fait 
récemment un pas en avant. Mais un pas 
seulement ... et il reste beaucoup de che
min à parcourir. 

Emue des doléances que les Magistrats 
du Tribunal de Mansourah et du Barreau 
de Port-Saïd ne cessaient de formuler, la 
Cour a chargé récemment son Premier 
Président, M. Nicolas Cambas, d'a ller se 
rendre compte par lui-même à Port-Saïd 
de l'éta t des choses. On se souvient que 
fan dernier déjà, le Conseil de l'Ordre 
avait envoyé à Port-Saïd quelques-uns de 
ses membres dans le même objet. Les 
conclusions du Premier Président ont été 
nettement concordantes avec celles du 
Conseil de l'Ordre; comme l'avaient éner
giquement afrfirn1é déjà M. le Chev. Pen
netta, Juge-délégué à Port-Saïd, et Me 
Mouchbahani, représentant du Conseil en 
cette même ville, les locaux actuellement 
occupés par la Dél égation Judiciaire sont 
absolument insuffisants, et ily a urgence 
à déménager. 

Ici, la solution pourrait sembler facili
tée par l'empressement avec lequel di
vers propriétaires de Port-Saïd se sont 
of~erts à construire pour le Tribunal 
!\h~te, , sur les bases qui leur seraient 
Indiquees, des immeubles nouveaux et 
répoJ:?.dant aux nécessités judiciaires.Les 
te~rams offe~ts clans cet objet se prête
raient parfaitement aux constructions 
pr_oposées. Toutefois, - et cela est par
~altement logique, - les propriétaires 
tntéres~és ne poussent pas la bonne vo
lonté JUsqu 'à accepter d'immobiliser 
l~urs capitaux sans avoir la garantie 
dun bail de longue durée: et le Gou
ve_rnement fait la sourde oreille lorsqu'on 
lm . parle de se lier pour dix années au 
mo ms. 

M• F. BBAUN, <Secrétaire à Part:J), 

Il faudra bien alors, puisque les Pou
voirs Publics répugnent à l'idée de rester 
locataires pendant une trop longue pé
riode, qu'ils fassent eux-mêmes l'effort 
nécessaire et se décident à construire di
rectement. 

Dans cet ordre d'idées, l'enquête minu
tieuse faite par le Premier Président Cam
bas, aura également permis de compléter 
fort utilement la documentation déjà re
cueillie: car il existe, Rue Eugénie, un ter
rain déjà cédé depuis deux ans environ 
par la Compagnie du Canal de Suez, au 
Gouvernement Egyptien, et spécialement 
affecté à la construction du Tribunal Mix
te. 

Ainsi, sur un terrain situé au cœur 
de la ville, à côté du Consulat de France, 
il ne doit plus être compliqué d'élever 
la construction nécessaire. 

Mais la question du prochain Palais de 
Justice de Port-Saïd se relie intimement à 
une autre réforme, d'organisation judi
ciaire, celle-là. 

Nous voulons parler de la séparation 
qui s'impose entre le Tribunal de Port
Saïd et celui de Mansourah. La zone du 
Canal s'accommodait parfaitement, à l'o
rigine, de l'existence d'un Tribunal Mix
te à Ismaïlia. Quand ce Tribunal eut été 
supprimé et remplacé par le Tribunal ac
tuel de Mansourah, les habitants de Suez, 
d'Ismaïlia et de Port-Saïd furent placés 
en état cl 'infériorité manifeste. Pour leur 
donner un semblant de satisfaction, on 
créa la Délégation Judiciaire de Port-Saïd, 
où un magistrat de Mansourah est déta
ché périodiquement pour juger des affai
res de justiee sommaire et de contraven
tion, rendre des ordonnances comme ju
ge de service, et s tatuer en Référé . 

Mais le vice de conception de cette or
ganisat.ion est manifeste: car on ne con
çoit point un Juge de service ou un Jug·e 
des Référés qui se trouve le plus souvent 
à sept heures de chemin de fer elu Tri
bunal où il est appelé à décider de ques
tions w ·gentes. 

Pratiquement donc, on ne peut deman
der d'ordonnances et citer en Référé que 
lorsque les requêtes à présenter ou les 
Réfé rés à introduire concordent avec le 
passage à Port-Saïd du Juge-délégué par 
le rrribunal de Mansourah. 

Autre anomalie: la Délégation Judiciai
re de Port-Saïd n'a point de compétence 
territoriale nettement déterminée: de sor
te que, pour les affaires sommaires aus
si bien que pour les Référés, on peut 
assigner indifféremment à Mansourah et 

~ Port-S aïd. La pratique quotidienne 
Illustre par de consLants exem·ples les inM 
convénients, les confusions et les malenM 
t~n~us qui se produisent sous un pareil 
regime. 
. Lors don~ Q';le l'on se préoccupe légi

timement cl éd1üer, pour abriter les ser
vices judicillires de Port-Saïd, un Tribu
nal, si modeste soit-il, il est impossible 
que l'on ne se préoccupe point en même 
temps de réorganiser ce Tribunal de fa
çon que l' expédition des affaires y de
vienne complètemr.:nt indépendante. 

Peut-être, il y a un certain nombre 
cl 'années, le nombre des affaires de l€t 
région du Canal11e justiftait-il point l'im-
mobilisation cl 'un magistrat à titre fixtJ 
à Port-Saïd, mais aujourd'hui, dès le 
moment uù l' on dégagera it le Tribunal de 
Mansourah de toute compétence en ma
tière sommaire, de contravention et de 
Référé, pour les affaires cle la région du 
Canal, il se sera point trop d'un l'vfagis
tra t à demeure pour faire face, à la Délé-
gation Judiciaire de Port-Saïd, à toute 
cetie besogn e. 

Tout le monde y trouvera son compte: 
les justiciables, pour qui les déplacements 
sont beaucoup plus faci les sur l1ligne du 
Canal qu 'à l'intérieur, les avocats de 
Port-Saïd, qui ne serGnt plus astreints à 
des déplacemen ts continuels ct onéreux 
pour des affaires d'intérêt minime, et les 
Mag-istrats eux-mêmes, car ce n 'es t point 
en chemin de fer que doit s'administrer 
la justice. 

La réfo rme doit être d'autant plus fa
cile à réaliser qu'elle n'impliquerait point 
de charge supplémentaire pour le budget 
de la Justiee. 

On s'en préoccup e, paraît-il, fort sé
rieusemenL à la Cour: il es t à souhaiter, 
dans l'intérêt généra l, que la misérable 
question des locaux judiciaires soit so
lutionnée le plus Yil e possible, car laisser 
plus longtemps dépendre les affai res 
sommaires et cie r.o nlraYenlions d'Ismaï
lia et de Suez, du ressort du Tribunal 
l\tiixte de Mansourah, c 'est perpétuer un 
véritable n'gime ci e dL' ni de justiee ; les 
justiciabl es préfèrllilt se lGisse r condam
ner par défaut pour ees affaires cie peu 
d'imporl.anc e, que support er les frais et 
la perte de temps d'un voyage du Canal 
à Mansourah, comportant quatorze heu
res de chemin de fP. r, sans parler du s~ ... 
jour en une autre ville. 

Ismaïlia se trouve en effet à 80 minn
tes, et Suez à 2 h. 30 de Port-Saïd, tandis 
qn'il faut 7 heures pour parcourir la dis
tance de Suez &. Mansourah. 



Echos et Informations 

Les élections au llarreau 1\lixte. 
L'Assemblée Générale du Barreau Mixte se 

réunira, sur deuxième convocation, le Jeudi., 
10 DécemlJre ct. à 4 h. p.m., en la salle d'au
diences de la Cour, à Alexandrie, pour en
tendre le rapport du Conseil sur l'Exercice 
de la 50me année judiciaire, ainsi que le 
compte rendu du Trésorier, et procéder à 
l'élection du Bè.tonnier, du Substitut et des 
Membres du Conseil pour l'année judiciaire 
courante. 

A propos des copies de contrats destinées 
à la passation d'actes notariés. 

La nouvelle que nous avions donnée en no
tre .No. 419 du 26 Novembre écoulé à ce sujet 
était prématurée : ainsi vient de n?us le fa~re 
savoir .M. le Greffier en Chef du Tr1bunal Mix
te d'Alexandrie. 

L'ordre de service relatif à l' accélération 
de la taxation et de la passation des Actes 
Notariés n'a pas été accompagné, comme 
nous avions cru le comprendre, d'instructions 
relatives à l'acceptation de copies à la ma
chine pour la passation des actes. 

On nous fait espérer que ce qui est différé 
n'est pas perdu : nous le souhaitons bien 
sincèrement, car il y a une sérieuse anoma
lie. à voir le Bureau des Actes Notariés refu
ser de passer des actes sur la base de copies 
toutes prêtes à la machine, alors qu'en bon
ne règle le Greffier Notaire est supposé être 
lui-même l' auteur des contrats, sur la base 
des indica tions fournies par les parties. 

Si la loi peut l'obliger à rédiger lui-même 
l'acte, comment s'autoriserait-il d'instruc
tions ou de cin :ulaires pour écarter des con
trats qu'on lui présente tout rédigés, alors 
m ême qu'ils seraient dressés à la machine? 

Ic1 encore, comme en bien des matières, 
c'est la question budgétaire qui joue le prin
cipal rôle: le nombre des rôlistes ayant cessé, 
aux dépens des justiciables, de correspondre 
aux besoins, il faudrait commencer par le 
rétablir à sa normale, avant de pouvoir don
ner suite aux justes réclamations du public. 
Mais cela ne parait pas devoir souffrir de dif
ficultés, dans une organisation judiciaire qui, 
- on ne saurait trop souvent le répéter, -
rapporte au Trésor au lieu de constituer une 
charge pour les finances publiques. 

Les examens de fin de stage. 
Des vingt-deux candidats qui s'étaient pré

sentés le 20 .Novembre dernier, aux épreu
ves écrites, quinze ont été admis à se pré
senter aux épreuves orales qui auront lieu 
Vendredi prochain, 4 courant. 

Ce sont· 
Pour Alexand1'ie: Mes Fernand Aghion, 

Jacques Banoun, Armando Colonna, Spiro 
Georgitsis, Alexandre Polnauer, Gaston Ro
senthal, Gabriel Sarrouf, Louis Sclnnidt,Mau
rice Yessula. 

Pour le Caire: Mes Leonidas Dessylas, Fa
rab Fouad , El Moyad El Azm, César Lévy, 
Gaston Naggar, Georges Rathle. 

Thémis et Melpomène. 

La troupe Georges Abiad a récemment don
né au Caire une série de représentations d'u
ne tragédie arabe intitulée «Alexandre le 
Grand» et due à M. Ganem, Greffier du Tri
bunal Mixte des Référés. 

Cette excellente page d'histoi:ï'e a été cha
leureusement accueillie par un public nom
breux et enthousiaste. L'interprétation sa
Vllnte de M. Abiad, qui a introduit sur la scène 
arabe les parfaites traditions de M. Silvain, 
a très heureusement souligné la valeur incon
testable du texte, 

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter 
ici comme il le mérite M. Ganem qui, on le 
voit, emploie d'une si louable façon, ses rares 
moments de loisir. 
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Les I?roeès Importants 

Affaires Plaidées 

Des locataires qui perdent le Nord. 
(Aff. Me Altred Tilche c. Société Anonyme 

des Immeubles de l'Est). 

Il nous fut donné, Samedi dernier, 
d'assister à la 1ère Chambre Civile du 
Tribunal d'Alexandrie, à d'aimables dé
bats qui n'étaient pas sans présenter 
quelque analogie avec «les Romanesquesn 
d'Edmond Rostand. Il y était en effet for
tement question d'un mur de jardin. 
Mais, dans cette histoire, point de rêve
rie sentimentale de deux âmes enamou
rées aux desseins contrariés, point de 
manteau de spadassin, point d'enlève
ment au clair de lune. Un mur de jardin, 
d1sons-nous, source d'acrimonie, le droit 
invoqué par des locataires et dénié par un 
propriétaire à une réparation prosaïque, 
mais substantielle, - une belle question 
de droit, en somme ... 

Notre dis~ingué confrère Me Alfred Til
che, qui, de temps immémorial gère avec 
un bonheur constant les deniers de l'Or
dre, occupe un appartement dans l'im
meuble sis à Alexandrie, rue Fouad Ier, 
Nos. 37 et 39. 

Cet immeuble avait été vendu en Mai 
1922 par la Succession de feu Adolphe 
Abram Green et les Sieurs Clément et 
Jacques Green au Sieur Abram Bey Adda, 
lequel, par la suite, usant de la faculté que 
lui conférait le contrat de vente, trans
féra au profit de la Société Anonyme des 
Immeubles de l'Est, nouvellement fon
dée, l'objet de son acquisition. 

Pour l'intelligence du procès une des
cription topographique de l'immeuble 
vendu semble opportune: un grand bâti
ment s'élevait au Sud-Ouest du terrain, 
et une maisonnette en couvrait l'angle 
Nord. 

L'appartement de Me Tilche situé,com
me bien on pense, dans le corps le plus 
important de la bâtisse, n'avait que trois 
chambres ayant vue, air et lumière au 
Nord. Ces trois pièces, se trouvaient être, 
suivant la forte expression de Me Colucci 
«les poumons de l'appartement». Elles 
se trouvaient être encore plus que cela: 
c'en étaient les rétines! Leurs volets, en 
effet, s'ouvraient, telles des paupières, 
sur un jardin de 30 mètres de profon
deur, planté d'arbres, clôturé - nous y 
arrivons - par un mur en maçonnerie. 

Or, voici ce qui advint. Quelques mois 
après la vente de l'immeuble, des ou
vriers jetèrent bas le mur d'enceinte, 
firent irruption dans le jardin, et à 9 mè
tres de l'immeuble qu'occupent, avec Me 
Tilche, les Dames E'sther et Enrichetta 
Green, élevèrent un immeuble de rapport. 

Me Tilche et les Dames Green s'en 
émurent grandement; le tout réfléchi, ils 
se crurent fondés à renoncer aux brises 
du Nord, moyennant une réduction de 
loyers . 

La Société ne partageant pas leur opi
nion, il revint à Justice de trancher la 
controverse. 

Par l'organe de Me P. Colucci, Me Til
che soutint que l'édification d'une bâtis
se de cinq étages sur un jardin qui lui 
dispensait des agréments agrestes et les 
bienfaits de l'héliothérapie, constituait 
une diminution de jouissance. 

L'article 458 du Code Civil Mixte était 
explicite: le bailleur ne peut troubler le 
l~.cataire dans sa jouissance., ni faire dans 
l Immeuble loué ou dans ses dépendances 
d;es changements qui diminuent cette 
jouissance. 

Par application de 1 'article i 723 du Co
de Napoléon, la jurisprudenee française 
avait décidé que le bailleur ne peut élever 
sur son terrain contigu à la maison louée 
un bâtiment ou un mur qui diminue no
tablement pour le locataire l'air et le iour, 
encore bien qu'il aurait eu le droit de 
pratiquer cet exhaussement si la maison 
louée eût appartenu à un tiers. 

Ces principes avaient été consacrés par 
une infinité d'arrêts rendus aussi bien 
en France qu en Italie. 

Ce jardin qui venait de leur être sous
trait avait été une des causes qui avaient 
déterminé les Dames Green à se réserver, 
lors du contrat de vente, pour leur vie 
durant, les appartements qu'elles occu
P?-ient, et Me Tilche à accepter un bail de 
cmq ans. 

La vue de ce jardin, les locataires l'a
vaient payée. De les en avoir frustrés, il 
fallait les indemniser sous la forme d'une 
réduction de loyers. 

Le locataire, enseigne Laurent, a droit 
de conserver une vue qu 'il paye. 

Baudry Laoantinerie est tout aussi ca
tégorique: «Il importe peu, dit-il, que le 
preneur ne souffre aucun préjudice puis
qu'il a le droit de rrclamer l'exécution de 
l'obligation du bailleur et que cette obli
gation empêche toute modification à la 
chose louée, il importe peu que la modi
fication soit insignifiante pour la même 
raison, il importe peu enfin qu'une clau
se formelle du bail n'interdise pas la mo
dification, car une clause formelle en c~ 
sens serait l'expression du droit commun 
et constituerait une superfétationn. 

Mais Me Banoun, loco Me Music Bey, 
plaidant pour la Société, répliqua que Me 
Tilche et les Dames Green étaient irrece
vables en leur demande et qu'en tout cas 
celle-ci était mal fondée. 

En effet, argumenta-t-il, l'achat des im
meubles Green avait été fait par le Sieur 
Abram Bey Adda en vue précisément de 
leur exploitation par la nouvelle Société 
qui était alors en voie de formation. 

Me Tilche et les Dames Esther et En
richetta Green étaient parfaitement au 
courant de cette intention puisque, par
ties à l'acte de vente, ils avaient expressé
ment accepté la cession éventuelle de la 
vente au profit de la nouvelle société. 

Ils savaient donc pertinemment que la 
Société des Immeubles de l'Est allait ex
ploiter les immeubles qu'elle achetait et 
y élever de nouvelles constructions. 

Ils étaient donc mal venus à protester. 
Quant à la doctrine et à la jurispru

dence qu'ils avaient invoquées à l'appui 
de leur thèse, elles étaient, soutint Me 
Banoun, inapplicables en l'espèce: elle.s 
n'au-raient visé que le cas où le proprié
taire aurait arbitrairement élevé des cons
tructions .sans le consentement exprès ou 
tacite du locat<lire. Or, ceci était loin de 
se vérifier, si l'on songeait surtout que 
les demRndeurs étaient les anciens pro
priétaires de l'immeuble, et qu'ils avaient 
consenti la vente de la propriété en vue 
précisément de la construction de nou
veaux immeubles. 

Comment, s'é·cria Me Banoun, com
ment les demandeurs pouvaient-i\s ra~ 



sonnablement croire que la Société cons
tituée en vue de la construction et de l'ex
ploitation d'immeubles et qui avait en
gagé la presque totalité de son capital, 
dans l'achat de la propriété Green, allait 
laisser improductif un terrain de 19_.500 
p.c. sis rue Fouad 1er! 

Au surplus Me Tilche, pas pllt3 que les 
Dames Green, n'avaient un droit d'u
sage sur le jardin supprimé, ce droit 
rentrant dans la location de l'occupant du 
rez-de-chaussée. En effet, dit Me Banoun, 
aucune mention de jardin dans la conven
ti€m ayant trait aux locations intervenues 
entre parties. 

Des baux très avantageux, à longue du
rée, avaient été consentis aux deman
deurs. La société s'était imposé déjà des 
sacrifices. Une demande en réduction de 
loyers ne pouvait être prise au sérieux. 

En vérité, les demandeurs se mon
traient bien exigeants. Aux termes des 
règlem.ents municipaux, la largeur exi
gée pour la construction d'une rue privée 
ne dépasse pas 8 mètres. Or celle de la 
rue incriminée était de 9 mètres. 

D'autre parL, l'arrêté relatif au règle
ment général du Tanzim du 8 Septembre 
i889 classe comme rues principales cel
les ayant 10 mètres de largeur. 

La Société, en laissant entre les deux 
immeubles un intervalle correspondant 
approximativement à la largeur d'une rue 
principale, avait fait, déclara son avocat, 
un usage très modéré de son droit. 

A cette argumentation Me Colucci ré
plique en substance: «Que vous ayez ache
té en vue de construire, soit! Mais là n'est 
pas la question. Ce que nous soutenons, 
c'est que, nous ayant imposé ~es loyers 
supérieurs à ceux que nous paywns avant 
votre achat, vous êtes tenus à nous les 
réduire en proportion de la diminution 
de jouissance dont nous souffrons .par 
votre fait. Car nos doléances ne sauraient 
vous paraître injustifiées. Vous qualifiez 
de grandiose l'immeuble qui nous obstrue 
le Nord. L'épithète dont vous vous ser
vez se peut concevoir de diverses façons, 
le péjoratif s'accommodant fort bien du 
superlatif.» 

Samedi prochain, le Tribunal dira le 
droit. 

Prochains Débats. 

Le prix de l'Indépendance. 
La succession dtl Gouverneur Folk assi

gne le Wafd El M as1·i en paiement de 
602.924 dollars. 
A l'audience de Lundi dernier, 30 No

vetnbre, de la 1ère Chambre Civile du 
Tribunal Mixte du Caire, présidée par M. 
F. J. Peter, a été appelé, pour être ren
voyé au 8 Février 1926, le procès qu'in
tente la veuve du Gouverneur américain 
Folk contre S.E. Saad Pacha Zaghloul, 
Président du \Vafd El Masri et S.E. Mo
hamed Ma.hmoud Pacha, membre du 
'Vafd, délégué aux Etats-Unis pour la 
propagande égyptienne en 1919. 

Le Gouverneur Folk, sur promesse 
d'l.lOnoraires, aurait énergiquement tra
vaiU~ pour la cause Wafdiste, jusqu'en 
Janvier i921, date à laquelle Zaghloul Pa
cha le pria d'arrêter sa campagne. 

Les résultats des efforts du Gouverneur 
Folk auraient été de faire officiellement 
d6elarer par le Département d'Etat que 
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la .reconnaissance que les Etats-Unis 
avaient proclamée du Protectorat Britan
n.ique sur l'Egypte était limitée à la pé
fl~de de guerre et comme mesure provi
SOire. 

Le 28 Février 1922, la Grande-Bretagne 
reconnaissait l'Indépendance Egyptienne. 

Pour tout cela, outre les frais qui sont 
de 12.924 dollars, Madame Gertrude Folk, 
sur la base de promesses formelles si
gnées par S.E. Mohamed Pacha Mah
moud, réclame au Wafd: 1.) 5000 dollars 
par mois, soit pour 18 mois de travail, 
90.000 dollars; et 2.) Lstg. iOO.OOO ou 
500.000 dollars pour la proclamation da 
1 'Indépendance. 

Me vVissa Wassef a répondu pour S.E. 
Saad Pacha Zaghloul et Me J. Garbo ua 
pour S.E. Mohamed Pacha Mahmoud. 

Les motifs de l'assignation de Me G. 
Merzbach bey sont intéressants à repro
duire: 

Attendu que les assignés ont entrepris de
puis 1919 la lutte pour l'Indépendance de 
l'Egypte et ont constitué dans ce but, avec 
d'autres .personnalités égyptiennes, le ((Wafd 
El Masn)); 

Attendu que feu Joseph \V. Folk était avo
cat (attorney counselor) à vVashington, avait 
été notamment Conseiller du ((Department of 
Statell, Gouverneur de l'Etat de Missouri, 
etc .. . et jouissait d'une grande influence po
litique, lorsque les assignés s'adressèrent à 
lui en Août 1919 pour l'obtention des passe
ports qui étaient nécessaires pour se rendre 
aux Etats-Unis et que les Autorités leur re
fusaient; 

Que le Traité de Versailles était à ce 
moment soumis à la ratification du Sénat des 
Etats-Unis et que le Wafd voulait obtenir 
que les Etats-Unis n'en ratifient pas la clau
se relative à la reconnaissance du protecto
rat de la Grande-Bretagne sur l'Egypte ou 
en tout cas ne la ratifient qu'avec des réser
ves sur la nature et l'extension de ce pro
tectorat; 

Attendu que l'assigné S.E. Mohamed Mah
moud Pacha finit par se rendre seul aux 
Etats-Unis, le second assigné, S.E. Saad 
Zaghloul Pacha, ayant dû renoncer à ce vo
yage par suite de son état de santé; 

Attendu que dès l'arrivée à Washington 
de S.E. Mohamed Mahmoud Pacha, le Gou
verneur Folk commença la campagne desti
née à intéresser les sujets américains à l 'E
gypte indépendante; 

Attendu qu'à la requête des assignés, le 
Gouverneur Folk rédigea, fit imprimer, dis
tribuer et répandre à profusion en Amérique, 
surtout dans tes milieux politiques, un mé
moire «The Case of Egyptn, dans lequel il 
défendait la cause de l'Indépendance de l'E
gypte; 

Attendu que dans le même but, le Gouver
neur Folk exposa le 25 Août 1919 les reven
dications égyptiennes par devant la Commis
sion des Affaires Etrangères du Sénat Amé
ricain qui examinait le Traité de Versailles; 

Attendu que le 23 Avril 1919, les Etats
Unis avaient reconnu le protectorat de la 
Grande-Bretagne sur l'Egypte; que M. Folk 
parvint, après des démarches longues et dé
licates, à faire déclarer officiellement par le 
Département d'Etat que cette reconnaissance 
devait être mise en rapport avec la déclara
tion de S.M. le Roi d'Angleterre du 21 Dé
cembre 1914 qui expliquait cette mesure com
me destinée à empAcher toute influence qui 
tendrait à détruire l'indépendance de l'Egyp
te et que par conséquent le Protectorat Bri
tannique en Egypte n'avait été reconnu que 
comme mesure de guerre, c'est-à-dire com
me mesure provisoire devant disparaître à la 
fin de la guerre; 
Att~ndu que le Gouverneur Folk a pour

suivi sa campagne dans la Presse, dans les 
milieux politiques et parlementaires depuis 
le 15 Juillet 1919 jusqu'au 30 Janvier 1921; 

5 

Attendu qu'à cette date, il cessa toute col
laboration à l'œnvre du \Vafd à la réception 
d 'une dépêche. par lé!:quelle s.'~. Saad Zagh
loul Pacha lm câblmt de Pans sa décision 
de cesser toute propagande en Amérique; 

Attendu que l'assigné S.E. Mohamed Mah
moud Pacha arriva à \Vashington le 10 Oc
tobre 1919 et y séjourna jusqu'au 2 Février 
1920; que pendant toute cette p2riode il 
s'jnstalla dans les bureaux du Gouver~eur 
Folk et assista M. Folk dans s ·::;. campagne 
que. c' est sur ses instructions que M. FoUt 
réd1gea une sé,rie ~·articles de propagande 
en, faveur d~ 1 Indep endanc~ de l'Egypte et 
le~ fit paraltre dans les JOUrnaux améri
cams; 

Atten~u. g.u~ M. Folk continua à déployer 
s,on .ac t~vlt e mlassable après le départ de 
1 assigne S.E. Mohamed Mahmoud Pacha· , 

Attendu qu'il fut constamment en contact 
?-V~r S.E. Saad Pacha Zaghloul avec lequel 
Il echangea une longue correspondance; 

Attendu que notamment S.E. Saad Zagh
loul Pacha lui adressa dès le 26 Août 1920 
une copie du Mémorandum du 18 Août 1920 
q~e . la Çommissio_n Milner avait proposé à la. 
lJ.elegatwn E_gyptlenne, en le priant de l'étu
dier avec som et de lui adresser le résultat 
de ses études; 
, Attendu q~e M. Folk lui répondit par une 
etude attentive de ce mémorandum (lettre 
~u ~4 Septembre 1920) et par des conseils 
eclmr~s; que la reconnaissance de l'Indépen
d~nc~ de l'Egypte pa~ la Grande-Bretagne (28 
Fevner 1922) a eu heu dans des conditions 
analogues à celles indiquées par M. Folk 
dans sa lettre du 14 Septembre 1920; 

Attendu qu'en cas de contestation, la re
quérante pr~uvera le travail accompli par 
feu son man, selon les instructions des as
signés; 
, At~en~u g~'avant de r entrer en Europe, 

1 ass1gne S.E. Mohamed Mahmoud Pacha a. 
fixé par écrit la rémunération de M. Folk à 
5000 dollars par mois pendant sa lutte pour 
l'Indépendance de l'Egypte et en outre à une 
somme forfaitaire de Lst. 100000 lors de l'ob
tention de cette Indépendance ;' 

Attendu que le travail de M. Folk com
~encé en ~uillet 1919 s' est terminé le 30 Jan
VIer 1921 à la réception de la dép êche sus
mentionnée de l'assigné S.E. Saad Zaghloul 
Pacha; qu'il a donc duré plus de 18 mois· 
qu'il est par conséquent dû a la requérant~ 
de ce chef une somme de dollars 1)0000; 

Attendu que les frais e.xposés par le dé
funt se sont élevés à 12924,49 dollars; 

Attendu que la somme de Lstg. 100000 est 
d~e,. en ex,écu~ion de l'engagement écrit et 
signe par 1 assigné S.E. Mohamed Mahmoud 
Pacha, puisque ((l'Egypte est un Etat Souve
rain, libre et Indépendant,, (art. 1er de la. 
Constitution du 19 Avril 1923); 

Attendu que de multiples démarches ont 
été faites par différentes personnes tant au
près du premier assigné, qu 'auprès du se
cond et des autres membres du \ Vafd en 
vue d'obtenir le règlement de la créance de 
de la requérante; 

Attendu que ces démarches sont restées 
infructueuses quoique S.E. Mohamed Mah
moud Pacha ait reconnu que des honoraires 
étaient dus à la succession ·du Gouverneur 
Folk et qu'il les avait évalués par deux dé
clarations datées des 24 et 29 Août 1922 
(avant la promulgation de la Constitution de 
l'.Egypte Indépenaante) à la somme de L.E. 
20ûOO (Livres Egyptiennes vingt mille); 

Attendu qu'ayant épuisé les tentatives a
miables la requérante doit s'adresser à jus
tice; 

S'entendre les assignés condamner con
jointement et solidairement à payer à la re
quérante pour les causes sus-énoncées, la 
somme de (Doll. 602.924,49) six cent deux 
mille neuf cent vingt-quatre Dollars des E
tats-Unis d'Amérique et 49) avec les intérêts 
légaux et les frais et dépens. 
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AGfNDA DU PUIDfUR. 
L'affaire de l'Association des por

teurs de parts de fondation de la Soc!été 
,Mwnyme des Sucreries ct de ?~ !1af[t~'le-
1'ie d'Egypt e, con tre ce lt e s,oc~ete, qm a 
été appelée par devant le rnbunal de 
Commerce elu Ca ire à l 'audience du 21 
Novembre dernier a été fixée pour être 
plaidée à celle du 2 Janvier prochain. Me 
Sano·uine tti se présente pour les deman
deu~s e t l\fe l\ Ierzbach bey représentera 
la Société. 

- L'affair e des porteurs d'actions pri-
1.lilégiées de la Soci.ét é Anonyme des 
Trarnways d'Alexandrie contre ce tte der
nière Société, qui a été appelée à l ' au
dienc e elu Tribunal de Commerce cl 'A
lexandri e du 30 Novembre écoulé, a été 
renvoyée pour èt re plaidée à cell e elu 18 
Janvier prochain. l\I es Vatirnbella, J. de 
Botton eL Ch. R uelens se présentent pour 
un premier groupe cle demandeurs e t :N~e 
Pupikofer pour un second groupe, tandis 
que Me Lebsolm plaidera pour la Société . 

RÈGLEMENTS DE SERVICE 
des Juridictions Mixtes, 

pour la 5lème Année Judiciaire 1925-1926. 

Tribunal Mixte de :uansourah. 
Président: 1\L H. G. Bechmann. 
Viee-Présiclent: l\L l\L de \Vée. 

ire Charnbrc Civile: (Audience le :Mar
di, à 9 heures elu maLin). M. l\L de \V ée, 
Président; M~I. Ahmecl Mazloum Bey, P. 
de Cederschiold. 

Cette Chambre connaitra de toutes contes
tations sauf ct: ll c:s nllr.ibuécs aux :2mc ct 3me 
Chambres. 

2me Chambre Civile: (Audience le J eu
di, à iO heures du mat in). M . J. Sheri
dan, Président; :\11\1 . J. Fesser Y Reina, 
IslŒndar Azer Bey. 

Cette Clwmhre conna lt rn : 1. ) cl cs revencli
cations imm obilières; 2. ) cl e toutes les affai
res r elatives o.ux expropriations immobiliè
res depuis C'l ~- comp1·is l'OJJp osition à com
~landtment jusf]ue et ~,- compris l' aclj uclica
twn; 3. ) des cl ires au co.hicr cles cho.rges ; 4·. ) 
de~ co~dredils en mo.tièrc cl c distribution,par 
vow d ordre ou de contribution. 

3me Chambre Civile: (Audience le J eu
di, à 9 heures du matin). M. A. Pennetta 
Président: 1\L\'l. J. Fesser Y Reina Is~ 
kandar Azer Bey. ' 

Cette Chambre connaîtrn: 1. ) cl cs a~ l ions 
rela tives uux par.t ages ct aux licita tions; 2.) 
des uc~wn;s <·n pruement cl e loyers, fermuges, 
en val1cl1le de sa1sJe dts meubles crarnissant 
les lieux loués, en congé ou résÎÜn ti on ou 
expuls.wn des lieux loués; 3.) des instances 
en precmptwn : 4. ) des revendications mobi
lières ct des ncl ions en nullité des procédu
res de so.isies mobilières. 

. C!wmb ?·e des appels: (Audience le Mar
di, a_ 9 heures a.m.). M. H. G. Bech mann, 
Présid ent; M~1. Ahmed Mazloum Bey, P. 
de Cederschiold. 
. Cette Chambre connaîtra des appels des 
JUgements r end us par le Tribunal Sommaire. 

Tri~unal de Commerce: (Audience le 
Mardi, à 9 heures a.m.). M. H. G. Bech
mann, Président; Hassan Kamel Bey p 
de Cederschiold. ' · 
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Juge délégué aux Adjudications: (Au
dience le Mercredi, à ii heures 30 a.m.). 
M. J. Sheridan. 

Les instances en référé prévues par les art. 
()4.() 677 et 697 du Code de procédure seront 
por'técs devant le Juge Délégué aux adjudi
cations, aux m êm es Jour et heure. 

Chambre du Conseil: (Audience: alter
nativement avec le Tribunal Correction
nel les 2me et 4me Mereredis de chaque 
mois à 3 h. p.m.). M. A. Pennetta, Pré
sident; MM. Hassan Kamel Bey, J. Fes
ser Y Reina. 

Tribunal Correctionnel: (Audience, al
ternativement avec la Chambre du Con
seil les 2me et 4me Merereclis de ehaque 
mois à 3 11. p.m.). M. M. de W ée, Pré
sident; MM. Iskandar Azer Bey, P. de 
Cederschiold. 

Tribunal des Référés:(Audience le Mer
credi, à H h. a.m. ). M. H. G. Beehmann. 

Tribunal Sornmaire: (Audience, le Mer
credi, à ü h. du matin). M. A. Pennetta. 

Tribunal des Contraventions: (Audien
ce chaque quinzaine, le Mercredi, à 3 h. 
p.m. ). M. J. l;,esser Y H.eina. 

Juge de Service: Ivf. H. G. Bechmann. 
Juge d'instruction à charge des Etran

gers: M. J. Sheridan. 
Juge d'instruction à charge des lndi

gênes: M. Ahmed Mazloum Bey . 
Juge délégué aux distributions: M. J. 

Sheridan. 
Juge délégué au bureau des hypothè

ques: M. J. Fesser Y Reina. 
Cornmission d'Assistan ce Judiciaire: 

M. H. G. Bechmann, Président; le Chef 
cJu Parque t; le· Délégué du Conseil de 
l'Ordre. 

Conseil de discipline: M. I-L G. Bech
mann, Président; MM. M. de W ée, Ah
med Mazloum Bey, le Chef du Parquet. 

Commission des Experts: M. H. G. 
Bechmann, Président; MM. M. de W ée, 
Ahmed Mazloum Bey, le Chef du Parquet. 

Commission des Expéditionnaires: M. 
H. G. Beelnnann, Président; MM. M. de 
\ Vée, J. Sheridan, Hassan Kamel Bey, le 
Chef du Parquet. 

Commission d'examen pour postes de 
GrcftieTs: M. H. G. Bechmann, Président; 
MM. M. de \Vée, Al1med Mazloum Bey, 
le Chef elu Parquet. 

Commission d' e.ramen pour postes 
d_'interpl'r}te s: M. Ah. Mazloum Bey, Pré
Sident; MM . Hassan Kamel Bey, Islmndar 
Azer Bey. 

Commission d'examen pour postes 
d'huissiers: M. H. G. Bech mann, Prési
denL; MM. M. de W 6e, Ahmecl Maz
loum Dey, .T. Sheridan, le Chef du Par
qu et, le Délégu é du Bâtonnier. 

Commission d'examen de s rôlistcs et 
des expéditionnaires: M. H. G. Bech
mann, Président; MM. M. de Wée, Ah
med Mazloum Bey, le Chef du Parquet. 

. Délégation Judiciaire de Port-S aïd: (Au
di ence: pour la Justice Sommaire les 
Contraventions et les Référés, le 1er' et Je 
3me Samedis de chaque mois a 9 h. du 
matin). Juge délégué: M. de Wée. 

Ancienneté des .Magistrats:MM. Ahmed 
Mazloum Bey, J. Sheridan, A. Pennetta, 
Hassan Kamel Bey, J. Pesser Y Reina. 
Iskandar Azer Bey, P. de Cederschiold. 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. FRANCIS J. PETER. 

Jugements du 28 Novembre 1925. 
DECLARATIONS DE FAILLITES 

David A. Hamama, négociant en cuirs, 
sujet local, au Caire, Bazar Mourour. Da· 
te déclarée cess. paiem. le 17.10.25. Syn· 
clic Demanget. H.env. au 14.12.25, pr. nom. 
synd. c!éf. 

Mohamcd Hamed El Chahed, nég., su
jet local, à Maghagha. Date dé clarée cess. 
le 10.3.25. Syndic Doss . R env. au 14.12.25 
pr. nom. synd. cléf. 

Malunoud 1\.halif.a, nég., sujet local, à 
Beba. Date clédarée cess. paiem. le 
27.10.2!1. Syndic Demanget. Renv. au 
14.12.25 pr. nom. synd. déf. 

MARQUES DE FABRIQUE 
DÉPOSÉES 

(Derniers DépOts}. 

Au Tribunal de Mansourah. 

1\:laison Heinrich Franck Aktiengesellschaft 
(Henri Franck Fils, Sté. Anon. Enrico I•'ranck 
l•'igli Stà. Anonima), Bâle, ont dép. le 25.6.2a 
une marque portant le mot <<Franck». -Pro
duits à protéger: Succédanés. du café, pro
duits alimentaires et condiments. 

Barow Haema.titc Steel Co. Ltd., Lancashic 
re, ont dép. le 25.6.25 une marque portant le 
mot: «Una)) et la lettre «Bll et le mot «Steel)), 
.séparés par une flèche.- Produits à protéger: 
Steel hoops. 

Felt and Tarrant 1\fanufacturing Cy., Chi
cago, ont déposé l e 8. 7.25 une marque por
tant le mot «Comptometer)). - Produits à 
protéger : Machines à calculer. 

Amcrican Hard Rubber Cy., New-York, a 
déposé le 8. 7.25 une marque portant le mot 
\(Hercules>> . -Produits à protéger: Hard rub
ber cornies. 

Canada Dry Ginger Ale, lncorporated, New
York, a déposé l e 8.7.25 une m arque consis
tant en une carte géographique, sur la
quelle sont inscr.its les mots «Canada Dry>, 
et «Pale ginger Ale». - Produit à protéger: 
Ginger Ale. 

Robert Mc Nish et Co's., Glasgow, ont dép. 
Je 8. 7.25 une marque sur laquelle sont ins
crits les mots ((RolJert Mc Nisll et Co's Ltd. -
Doctors Special - Glasgow - Special Li
quor Cream - Old Scotch Whisky - a 
Blend of Pure Scotch \Vhiskies, et du côté 
gauche de laquelle se trouve une m édaille au
dessous de laquelle sont inscrits les mots 
«Forti Nihil DiJficilell. - Produit à protéger: 
\Vllisky. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Numéro du 30 Novembre 1925. 
Arrêté portant prise de possession d'un im

m euble exproprié pour cause d'élargisse
ment de Chareil El Soramatiel1, dans la 
ville du Caire . 

Arrêtés portant prise de possession d'im
m eubles expropriés pour caus e de perce
m ent de Chareh El Amir Fnrouq, dans la 
ville du Caire. 

Arrêté portant prise de possession d'une par
celle de terrain nécessa ire à la jonction 
du drain de Difichou (Béhéra). 

Arrêté sur l'introduction des viandes dans 
la ville de Bouche. 
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, 
ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 

Les annonces légales et judiciaires sont reçues t:.ux: Bu· 
reaux du «Journal des Tribunaux Mixtes, 

à Alexa11drie, 15, Bd. de Ramleh, 
au Caire, 13, rue El Manack, 
à Mansourah, rue I smaïl, 
à Port-Sa'id, 4, quai Eugénie. 

t6us les jours, de 9 h. à midi (sauf l es Dimanches) et de 
' h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du H Novembre 

1.925. 
Par le Sieur Georges Papassaranti,com

merç~ant, sujet hellène, demeurant au 
Caire. 

Contre la Dame Labiba Hassan Hamou
da, proprié taire, sujette locale, demeu
rant au village de Oussime (Guizeh). 

Objet de la vente: 
i terrain de la superficie de 102 mq. 

sur lequel sont bâties 2 maisonnettes au 
village de Oussime (Guizeh). 

Mise à prix: L.E. H5 pour lot unique, 
outre les irais. 

79-C-498. 

Pour le poursuivant: 
Alexandre C. Papadopoulo, 

Avocat à la Cour. 

----------------------------------
Suivant procès-verbal dressé le 31 Oc

tobre 1923. 
Par le Sieur Abraham Rosenblum, 

commer<(ant, sujet argentin, demeurant 
au Caire. 

Contre El Cheikh Mahmoud El Sayed 
Abdallah El Kreifan, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant au village d'El Ma
riss, Markaz Louxor (Kéneh). 

Objet de la vente: 
46 feddans, 9 kirats et H sahmes, sis 

au village d 'El Mariss, Markaz Louxor, 
Moudirieh de Kéneh: 

Mise à prix: L.E. 2320, outre les frais. 
Le Caire, le 24 Novembre 1923. 

Pour le poursuivant: 
Si-C-500. G. et C. N. Abet, avocats. 

Suivant procès-verbal du ier Septembre 
i925 sub No. 314, A.J. 50. 

Par la National Bank of Egypt, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre: 
i.) Mikhail Moussa; 
2.) Saad Moussa, né!lociRnt~. nronrié

taires, sujets locaux, demeurant à Beni
Souef. 

Objet de la vente: 
ier lot: i feddan de terre labourable 

au village Bayad El Nassara, (Markaz et 
Moudirieh de Beni Souef), à hod Kéba
let El Tomieh No. 18, appartenant à Mi
khail Moussa. 

2me lot: 8 kirats et 20 sahmes au vil
lage Atf Efoua (Markaz de Wasta: Moudi-

Les numéros justificaltifs et les placards peuvent être 
r etirés aux mêmes heures, dès le lendemain de la publi· 
c11tion, sur présentation du récépissé provisoire de dépôt. 

Les annonces r emises jusqu'au Mardi ae chaque semaine 
peuvent paraître dans le numéro du J eudi suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître dans le 
numéro du Samedi suivant. 

Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraitre dans 
le numéro du Mardi suivant. 

Cependant, pour év iter tous r etards, les intéressés sont 
instamment priés de bien vouloi r remettre les textes de 
leurs annonces le plus tôt possible, et de préférence les 

rieh de Béni Souef), dont 5 kirats au hod 
El Ganzour No. 13, 3 kirats et 8 sahmes, 
au hod El Zayat No . 2, et 12 sahmes, au 
lwd ~1 Malaka No. 2, appar-tenant à Saad 
Moussa. 

Mise à prix: L.E. 90 pour le 1er lot; 
L.E. 40 pour le 2me lot, outre les frais. 

Pour la poursuivante: 
82-C-501. César Adda, aYt. 

Suiv~mt procès-verbal du 26 Octobre 
1923, No. 3b5/5Ume A.J. 

I,ar The Kafr El Zayat Cotton Cy. Ltd., 
société anonyme anglaise ayant siège à 
Alexandri\e et é lectivement domiciliée 
chez Maîtres Pangalo et Comanos, avo
cats à la Cour. 

Contre: 
1. ) Abdallah Ibrahim 17 1 Dessouki. 
2.) Ismail Ibrahim El Dessouki. 
et 3.) Hoirs Hussein Ismail El Dessau

ki. 
Objet de la vente: 
Biens à Kafr Hakim, Markaz Emba

beh (Guizeh). 
1er lot: 40 feddans, 15 kirats et 18 sah

m es à Hussein El Dessouki et son frère. 
2nd lot: 1 maison ame mêmes. 
3me lot: 8 fedclans, 19 ki rats et 16 sah

m es à Abdalla Ibrahim El Dessouki. 
4me lot: 1 m aison à Abdalla Ibrahim 

El Dessouki et son frère Ismail. 
Mise à prix: L.E. 4100 pour le 1er lot, 

L.E. 300 pour le 2me lot, L.E. 900 pour 
le 3me lot, L.E. 300 pour le 4me lot, le 
tout, outre les frais. 

Pour la poursuivante: 
Pangalo et Comanos, 

ii 1-C-520. Avocats à la Cour. 

Tribunal ~e Mansoura~. 
Suivant proccs-verbal en date du 28 

Septembre 1925. 
Par la Compagnie Agricole du Nil, 

soci·été anonyme belge, ayant siège so
cial à Anvers et siège administratif au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa Mous-
tara Bassa!, savoir: 

1.) Dame Steita El Badi, sa veuve; 
2.) Ibrahim Moustafa Bassal; 
3.) Aboul Maati Moustafa Bassal; 
4 .. ) Ahmect Moustafa Bassal; 
5.) Dame Amna Moustafa Bassal, épou

se de Ibrahjm :Rl Dib; 
6.) Abdou Khocleir, tuteur légal des De

moiselles: a) Fatma Moustafa Bassal; b) 
Steita Moustafa Bassal et c) Naima Mous
ta-fa Bassal, filles mineures de Moustafa 
Bassa!, locaux, demeurant à Kafr El Arab 
Markaz Farascour (Dakahlieh). 

Lundi , Mercredi et Vendredi matin de chaqne semafu .. 
Les. annon?es qui nous so~t remises trop tard pou 

pouvOir para1tre dans les délais légaux sont publiées &OUI 
l'exclusive responsabi li té des Annonciers. 

!-e texte de~ annonces doit êtr e rerriis en double, le pre
mier exemplaire portant la signature du déposant et t. 
second exemplaire portant BOil nom en toutes lett~es. 

Les annonces sont classées par rubriques et par villn. 
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à 

la fin du classement, la rubrique spéciale con•enant Je• 
Annonces urgentes r eçues tàrdivement et iJisérées ea 
DERNIERE HEURE. 

7.) Mohamecl El Nagu i, tant personnel
lement que comme tuteur de ses enfants 
mineurs:. Mohamed lVIohamed El Nagui 
et Ibrahim Mohamed El Nagui; le 1er 
époux et les 2 derniers enfants de feu Sat· 
touta, 1llle de feu !\'Ioustafa Bassal local 
demeurant à kism El Arab Haret' Aboui 
Fath No. 19 (Port-Said). ' 

Objet de la vente: 
1 grande ezbeh sise au hod El Saddik 

El Sharki du Zimam de Nahiet Kafr El 
Chennaoui, Markaz Farascour Dakab
lieh, d'une superficie de 2 fedda'ns, 14 ki· 
rats et 2 sahmes avec toutes les construc· 
tions qui y sont élevées. 

1\<lisc à prix: L .E. 400, outre les frais. 
Pour la poursuivante: 

87-CM-506. A Zén·é t . 1 , av • 

Suivant procès-verbal en date du 25 
Juill et 1925. 

Par la Compagnie Agricole du Nil so· 
ciété anonyme telge, siège social à' An· 
vers et siège administratif au Caire. 

~outre les Hoirs de feu Aly Ismail, sa
\-orr: 

1.) Dume Salma Om Aly, sa mère; 
2.) Dame Nazima El Sayed Toufaha, sa. 

1ère veuve· l 
3.) Dame El Suyeda Om Hegaz, sa 2me 

veuve; 
Les 2 dernières tant personnellement 

que comme tutrices légales de leurs en· 
fcmts mineurs: Ragab, Eid, El Minaoui, 
Aboul Hamayel et Mlles Hekmat et Ha
biba, enfants de feu Aly Ismail, locaux, 
demeurant à Charabas, l\Iarkaz Farascour 
(Dakahlieh). 

Objet de la vente: 
1 feddan, 9 kirats et 5 sahmes, sis au 

hod El Hoza El Ta.htanieh, dépendant du 
Zimam de Nahict CharabGs, l\1arkaz Fa
rascour (Dakahliell ). 

l\Iise à prix: L.E. 70. outre les frais. 
Pour la poursuivante: 

88-CM-507. A. Zénié, avocat. 

Suivant procès-verbal en date du 28 
Septembre HJ23. 

llar 11 Compagnie AgTicole du Nil, so
ciété anonyme belge, sièg-e social à An· 
vers et 2iège administratif au Caire. 

Contre El Cheikh Abdel Rehim Foda, 
de feu Mohamed Foda, local. demeurant 
à Charabas, l'vlarkaz Farascour, Dakah
lieh. 

Objet de la n~ntc: . 
1 fedclan, 13 kiml s et 1:2 sahmes, s1s à 

ho ct El Hoza El Til htanieh elu Zimam de 
Nahiet Charabas, Markaz Farascour (Da· 
kahlieh). 

Mise à prix: 

89-CM-508. 

L.E . 1.50, outre les frais. 
Pour la poursuivante: 

A. Zénié, avt-
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Suh·ant procès-Yerbal en date du 28 
Septembre W23. 

Par la CornpagJJie Agricole du Nil, so
ciété anonyme belge, ayant siège social 
à Anvers et siège administratif au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Has
san Rizk, savoir: 

i. ) Dame Eicha El Awadia, sa veu
ve, tant personmJ!ement que comme tu
trice de ses enfants mineurs, Steita, 
Khatira et Fatma l\'lohamed Hassan Rizk. 

2. ) Dame Az iza l\Johamed Hassan Rizk, 
épouse du Sieur ?vletwalli Saad, locales, 
demeurant à Charaba3, Markaz Farascour 
{Dakahlwll). 

Objet. de la vente: 
2 feclclans, 5 kirats et i6 sahmes, sis 

au hod El Sabeine, dépendant du Zimam 
de Nahiet Charabas, l\larkaz Farascour, 
(Dakahlieh). 

Mise à prix: L.E. i20, outre les frais. 
Pour la poursuivante: 

90-Ci\1-309. A. Zénié, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 2 No
vembre 1925. 

Par le Crédü Foncier Egyptien, socié
\é anonyme ayant siège au Caire. 

Contre Chekh Mohamed Ahmed Has
san, fils de Ahmed Hassan, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Kafr Sakr (Ch.) 

Objet fic 1~ vente: 
i9 fedclans et i4 k.irats sis à Kafr Sakr 

(Ch.) 
Mise à prix: L.E. i 762, outre les frais. 
Mansourah, le 30 Novembre i925. 

Pour le CPédit Foncier Egyptien: 
i34-DM-i58. A. Maksud, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUB 
AUX ADJUDICATIONS. 

NûTA: pour ies ciauses et condltiont 
de chaque vente consulter le Cahier dea 
Charges déposé au Greffe. 

Tribunal ~· Alexan~rie. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

SUR SURENCHERE. 

Date: :rvlercredi, 16 Décembre 1925. 
A la requête du Sieur Amin Ismail Hus

sein, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Chabour, district de Kom Hamada (Bé
héra). 

Objet de la vente: 
Un seul lot de 102 feddans et 2i kirats 

de terrains sis au village de Chabour dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), divisés 
comme suit: 

i.) 6 feddans et 8 sahmes au hod Char
ki et Abou Moussa No. 1 de la parcelle 
No. 7, connue sous le nom d'El Hewecha 
El Gharbia. 

2.) 13 feddans, au hod Zokm Gazr No. 
~. divisés en 2 parcelles, savoir: 

La ire de 5 feddans, parcelle No. 7. 
La 2me de 8 feddans parcelle No. 9. 
3.) 13 feddans et 20 kirats au hod Cha

kiet Abou Moussa No. 1, parcelle No. ii. 
4.) 4 feddans et 12 kirats au hod El He

~cha No. 3, de la :parcelle No. 3. 
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5.) 7 feddans, au hod El Hewecha No. 
3, de la parcelle No. 26. 

6.) 9 feddans, i8 kirats et 12 sahmes 
au hod El Moudawara El Kébira No. 10, 
de la parcelle No. 36. 

7.) H fecldans, i5 kirats et i6 sahmes 
au hod Hezeka et Kafr El Eis, connu sous 
le nom d'El Hagar El Bahri No. ii, par
celle No. 5. 

8.) 10 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
au boel El Akouba No. i9, de la parcelle 
No. 13. 

9.) 5 fedclans et 18 kirats au hod El Kha
massia No. 20, parcelle No. 5. 

10. ) i2 feddans, 17 kirats et i6 sahmes 
au hod El Touai El Gharbi No. 21 de la 
parcelle No. 3. 

ii. ) 5 fedclans au hod El Agouz No. 2, 
de la parcelle No. 13. 

Ensemble: 2 locomobiles dont l'une de 
la force de 10 chevaux avec pompe de iO 
pouces établie sur le Nil El Gharbi et la 
;,2me de la force cle 14 chevaux avec pom
pe cl e 1:2 pouces établie sur le canal El 
Khatatba, clans lesquelles les débiteurs 
possèdent la moitié avec Ismail Bey. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Ces immeubles saisis à la requête du 
Crédit Foncier Egyptien, société anonyme 
ayant siège au Caire, au préjudice de: 

i.) Amin Mohamed Hussein. 
2.) Zebeida, fille de Hussein Bey Amin, 

prise tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité d'héritière de sa fille Hafiza de 
son vivant fille et héritière de Mohamed 
Issa Hussein. 

3.) Dame HafLll. 
4.) Dame Naz1a. 
5.) Issa; - 6.) Dame Dawlat. 
7.) Dame Khalida, la 2me, veuve et les 

autres, enfants de feu Mohamed Issa Hus
sein. 

8.) El Cheikh Bakri Amin, pris tant en 
sa qualité de tuteur des mineurs: a) Riad, 
b) Ahmed, c) Hussein, d) Fatma, e) Ha
fiza, f) Enaam, enfants de Saoui Amin et 
de la Dame Hafiza, fille Mohamed Hus
sein et héritière de cette dernière que de 
curateur du dit Sieur Saoui Amin, inter
dit pour cause d'aliénation mentale, le 
dit interdit hériLier de la dite défunte Da
me Hafiza, son épouse. Tous les susnom
més, propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés à Chabour, saus la 7me Dame Kha
lida, qui demeure à Kafr Salamoun, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), débiteurs 
saisis. 

Et contre: 
i.) Ismail Mohamed Daoud. 
2.) Morsi Aboul Ab dalla. 
3.) Om El Saad Salah Ismail. 
4.) Hassan Issa Ghoneim. 
5.) Mohamed Issa Ghoneim. 
6.) Hussein Issa Ghoneim. 
7.) Dame Ghalia bent Chennaoui, veu

ve de feu Kandi! Issa Ghoneim, prise tant 
en son nom personnel qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs qui sont: 
a) Issa, b) Nazla, c) Zakia. 

8.) Aly Kandil Issa Ghoneim. 
9.) Dame Nour, épouse de Ahmed Is

mail Daoud. 
10.) Dame Amina épouse de Aboul 

Magd Rached. Ces 3 derniers ainsi que 
les mineurs, enfants et héritiers de Kan
dil Issa Ghoneim. 

Ces 10 domiciliés à Kafr Megahed. 
11.) Ismail El Mahdi. 
12.) Hefni Effendi Amin Hussein. 

i3.) Hassan Abou Hassan. 
i4.) El Adly Ibrahim Cataoui, ces 4-

derniers domiciliés à Chabour. 
15.) Amin Effendi Ismail Husse_in. 
1 ü ) Hanem Mahmoud El Tantaoui. 
i7.) Mahmoud Mahmoud El Tantaoui. 
1S.) Ahmed El Sayed ~.,ayed. 
19. ) Mol1amed El Sayed Faragallah. 
Ces 5 derniers domiciliés à Ezbet Idris 

dépendant de Chabour. 
20.) Adam Effendi Soliman. 
2i.) El Hag Solirr1an Attich Ras sad, ces 

2 derniers domiciliés à Kafr El Zayat, tous 
les susnommés propriétaires, sujets lo
CdUX, tiers détenteurs apparents. 

Par procès-verbal en daLe du 3 Janvier 
19.23, huissier Altieri, dénoncé les i5 Jan
vier 1923 et 3i Janvier i923 et le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie les 20 Janvier 
1923, No. i838, et 7 Février 1923 No. 3413; 
ont été à l 'audience des Criées du même 
Tribunal, adjugés à la Société poursuivan
te Crédit Foncier Egyptien, au prix de 
L.E. 4400, outre L.E. i71,220 mill. frais
taxés. 

Par procès-verbal en date du 26 Novem
bre 1925, dressé au Greffe des Adjudica
tions du dit Tribunal le requérant Amin 
Ismail Hussein a fait une déclaration de 
surenchère du dixième du prix principal 
de la vente. 

La vente aura lieu aux conditions du 
Cahier des Charges déposé au Greffe des 
Adjudications du Tribunal susdit suivant. 
procès-verbal en date du 25 Juin 1923. 

Et sur la mise à prix nouvelle de L.E. 
4840, outre les frais taxés. 

Alexandrie, le 30 1\ovembre 1925. 
Pour le surenchérisseur: 

70-A-334. R. Modai, avocat. 

Date: Mercredi, 16 Décembre 1925. 
A la requête du Sieur Moussa Banoun, 

propriétaire, autrichien, domicilié à Ale· 
xandrie. 

SnrencMrisseur du 7me lot des biens 
expropriés par les Sieurs Constantin D., 
Caloglopoulo et Pierre K. Mavromichali, 
agissant en leur qualité d'exécuteurs tes
tamentaires de feu Sophocle Achillopoulo, 
de nationalité hellène, et adjugés à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte d'A
lexandrie du 18 Novembre 1925 au Sieur 
Metoualli Allam, lequel a déclaré com
mand au profit des Sieurs Abdel Nabi 
Metoualli Allam et Mahmoud Osman Ah
med et de la Dame Bamba Hanem Taher, 
épouse Mohamed Hafez Ibrahim. 

Au préjudice du Sieur Hag Ahmed Ra
douan Roubaa, propriétaire, local, domi
cilié à Damanhour fHPhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 23 et 24 Août 1922 et i4 
Avril 1923 transcrits les 8 Septembre i922 
sub No. 15586 et 30 Avril 1923 sub No. 
9i2L 

Objet de la vente: 
ii6 feddans et 16 kirats sis au village 

de Baslacoun, Markaz Ka:fr El Dawar 
(Béhéra), au hod Abou Rass El Kibli. 

Sur l'angle Sud-Est de cette parcelle 
existe 1 ezbet connue sous le nom de Ez
bet Abou Nassib. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 3091, outre 
les frais . 

Alexandrie, le 30 Novembre 1925. 
Pour le surenchéris.seur: 

69-A-333. F. Banoun, avocat. 



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

Da.te: Mercredi, 23 Décembre 1925. 
A la requête de la Dame Enri?hetta 

veuve Vita Curiel, prise en sa quah.té de 
seule et unique héritière de ce derm~r. 

Au préjudic_e d~ Sieu~ Abdel Haimd El 
Hadidi, propnéta1re, suJet local, demeu-
rant au Caire. . .. 

En vertu d'un procès-verbal .de. saisie 
immobilière du 20 Juin i9i4, hUissier Pu
gnaletto, transcrit. le 10 Juillet i9i4 sub 
No. 6102, ire Sectwn. 

Objet de la vente: 
Lot unique: . 

20 feddans et 10 kirats de terres sises 
à Tahla, Markaz Toukh, Galioubieh, en 
2 parcelles: . 

La 1ère de 16 feddans et 16 k1rats au 
hod El Bahr No. 2. . 

La 2me de 3 feddans et 18 kirats au 
hod Allalet Zaghloul No. 9. . 

Pour les limites consulter le Cah1er des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 1500, outre les frais. 
Le Caire le 14 Novembre 1925. 

' Pour la poursuivante: 
Riccardo Ferro, 

78-C-497. Avoca• à la Cour. 

Date: Mercredi, 6 Janvier 1926. 
A la requête de The Land B.ank of 

Egypt, société anonyme, ayant Siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Saleh, 
fils de Sa!eh, fils de Saleh, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Théodora; 
2.) Sa fille, Geneviève Hanna; 
3.) Sa sœur, Dame Adhesta ou Banos

ta· 
4.) Son frère, Yoakim Saleh; 
5.) Son frère, Sadak Saleh. Ces deux 

derniers pris également en leur nom 
personnel. . . . 

Tous propriétaires, SUJets locaux, ~e
meurant au village d'Abou Korkas, dis
trict d'Abou Korkas (Minieh). 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre: 
A. - Les Sieurs: 
i.) Mohamed Abdel Raouf; 
2.) Ahmed Ibrahim Mouftah; 
3.) Osman Abdel Raouf; 
4.) Khalifa Abdel Raouf; 
5.) Ahmed Ibrahim Moustafa; 
6.) El Cheikh Metwalli Mohamed Ab-

del Maksud, Omdeh d'El Fekrieh; 
7.) Hanna Effendi Serafl; 
8.) Mohamed Khalil Charaoui; 
9.) Mollamed Aly Moustafa, Omdeh 

d'Abiouha; 
10.) Saleh Ab del Malek; 
11.) Moustafa Abdel Al; 
12.) Aly Abdel Al; 
13.) Abou Mokarem Ibrahim; 
14.) Mohamed Ibrahim; i5.l Mohamed Khalil Chaaraoui; 
16. Ismail Khalil Chaaraoui; 
17. Sàyed Abou Halika; 
18.) Youssef Abou Haikal; 
19.) Abdel Baki Aboul Halika; 
20.) Hassan Abou Halika. 
B. - Les Hoirs de feu Selim Abou 

Halika, savoir: 
21.) Sa mère, la Dame Basma bent Gi

daoui; 
22.) Son père Abou Halika Abdel Nabi; 
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23.) Hassan Abou Ha.lika, pris comme 
tuteur des enfants mweurs du dlt dé
funt, savoir: a) Mohamed Selim; _b) Sania 
bent Selim et cl Nafissa bent Selim. 

24.) Sa veuve, la Dame Gal~la b~nt Aly. 
C. - Les Hoirs de feu l'vllkhail Yous

sef Sé1 éou, savoir: 
25.) Son fils Aziz Eff. Mikhail; 
26.) Sa veuve, Sit Labiba bent Naoum 

Youssef; 
27.) Son père, Youssef Soliman Séréou 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 4 premiers à Beni Ebeid; les 
5me et 8me actuellement de domicile in
connu ainsi qu'il résulte d'un exploit en 
date d~s 3 et 7 Avril 1924, huissier Kédé
mos, et pour eux au Parquet Mi:J;Cte du 
Caire. Les 6me et 7me à El Fekrwh; le 
9me à Abiouha; les iüme, Hme, 12ème, 
13me et i4me à Nazlet Asmant; les 15me 
et 16me à Beni Mohamed Chaaraoui; les 
21me et 22me à Ezbet Mohamed Bey 
Chaaraoui; les 23me et 24me à Ezbet El 
Fabrika; les i7me, 18me, 19me, 20me e~ 
les 3 derniers à Abou Korkas. Tous ces 
v~llages dépendant du district d'Abou 
Korkas (Minieh). Tiers détenteurs. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en dale des 17, 19, 20 e\ 21 
Ma.i 1924 huissier R. Misistrano, trans
crit le 12'Juin 1924, sub No. 379, Minieh. 

Objet de la ven.te: 
8 feddans 7 k1rats et iO sahmes de 

terrains culÙvables, sis au village de Bé
ni Hassan El Chérouk, district d'Abou 
Korkas, Moudirieh de Minieh. 

Au hod El Garf El Kibli No. 2, divisés 
en 2 parcelles, savoir: 

La ire de 7 feddans, 2i kirats et i8 
sahmes, faisant partie de la parcelle Nos. 
7 et 10. . 

La 2me de 9 kirats et 16 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 3 ou ~O. 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent, avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune excep~ion ni réserve. 

P~ur les limites consulter le Cahwr des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 150, outre 
les frais. 

Pour la poursuivante: 
i05-C-5i4. A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi, 23 Décembre 1925. 
A la requête de Jean Vassilopoulo, né

gociant, hellène, demeurant à Kafr El 
Ghonemieh. 

Contre Soliman Badaoui, négociant, 
propriétaire, local, demeurant à Chebin 
El Kanater (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par 1 'huis~ier Mar
celli le i6 Mai 1922, dénoncée sUivant ex
ploit de l'huissier Leverrier en date du 
27 Mai 1922 et transcrit au Greffe des 
Hypothèques de ce Tribunal le 8 Juin 
1922, sub No. 3044. 

Objet de la vente: 
ier lot: 

Au village de Chobak, district de Che
bin El Kanater (Galioubieh). 

20 kirats et 12 sahmes, divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Gazayer: 13 kirats et 12 
sahmes. 

2.) Au hod El Guinéna: 3 kirats. 
Au même village: 4 kirats formant 1 

seule parceHe au hod El Gazayer. 
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2me lot: 
Au village de Moreig, district de Che

bin El Kanater (Galioubieh). 
4 feddans et iO kirats et 1/2 divisés 

comme suit: 
1.) Au hod El Gofara ou El Fikara No. 

7: 1 feddan et 4 kirats. 
2.) Au hod El Fouda No. iO: i feddan. 
3.) Au hod El Rifai No. 4: iO kirats et 

i2 sahmes. 
4. ) Au hod El Sahel: 4 kirats par indi

vis dans i7 kirats. 
5.) Au hod El Sahel 10 kirats, divisés 

en 2 parcelles. 
La 1ère de 4 kirats. 
La 2me de 6 kirats. 
Au même village: 23 kirats par indivis 

dans 1 feddan et 6 kirats, divisés comme 
suit: 

i. ) Au hod El Fouda: 8 kirats environ. 
2.) Au hod El Ghofara: 16 kirats envi-

ron. 
3.) Au hod El Azali: 6 kirats. 
4.) Au hod El Ghofara: 7 kira\s. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 150 pour le ier lot, 

L.E. 600 pour le 2nd lot, outre les frais. 
Pour le poursuivant: 

Pour Me. H. Parachimona, 
92-C-511. L. A. Dessyllas, avt 

Date: Mercredi, 6 Janvier 1926. 
A la requ~te de la Raison Sociale John 

Peel & Co., société en nom collectif bri
tannique, ayant son siège à Minieh. 

Au préjudice de Attia Chenouda, com
merçant et propriétaire, sujet local, de
meurant au village de Abou Tig, Markaz 
Abou Tig, Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 8 Aoû.l 1925, dé
noncée le 19 Aoû.t 1925, la dite saisie et 
sa dénonciation transcrites au bureau des 
hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 31 Aoû.t 1925 No. 228, Assiou,, 

Objet de la v~n1e: 
6 feddans et 2 kirats situés au village 

de Abou Tig, Markaz Abou Tig, Moudi
rieh d'Assiout, désignés comme suit: 

i.) 3 feddans, 10 kirats et 8 sahmes, au 
hod Abou Galaw El vVastani No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 35. 

2.) ii kirats et i2 sahmes, au hod El 
Milk El Kibli No. 14 faisant partie de la 
parcelle No. 60. 

Sur cette parcelle se trouvent 4 dattiers 
fruitiers. 

3.) H kirats à hod Dayer El Nahia No. 
i3 faisant partie de la parcelle No. i. 

4.) 4 kirats et 4 sahmes, à hod El Gui
tiota El Charki No. 25 faisant partie d& 
la parcelle No. 20. 

5.) 1 feddan et 13 kirats, au hod El Sa
kieh El Beida No. 26, 2me Section fai· 
sant partie de la parcelle No. 48. 

Cette parcelle forme un jardin planté 
de dattiers, de grenadiers, de raisins, 
d'orangers et autres arbres fruitiers. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires et 
dépendances sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi-er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2000, outre les frais. 
Le Caire, le 27 Novembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
86-C-503. Habib Rathle, avocat. 
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Dah': ~l crcredi, G Janvier Hl'2G. 
:-\ la requètc du Si eur ~lahmoucl Effen

di :\llmed, commerçant, sujet local, de
meurcmt êl U Cai!·e, pris en sa qualité de 
cess ionna ire et subrogé aux droits et ac
ti ons du Si eur A.bdel Hmnid Osman. 

Coutre .-\bdel Aziz Saada, propriétaire, 
suiel Jranç;:lis, demeurant uu Caire, rue 
Se.kl\.et El Ba!:!'llèlla \ o. 21. 

En yertu ct\m procès-vcr!.ml de sCtisie 
en date ùu 31 ~ lai 1\J:!'t.. hui ssier R. Ri
chon, transcrit le H Juin 192!;~., l\o. ~AS, 
( .\1 é no ullell ). 

OiJjel de la n'utc: 
23 kirc1ts cl e terre::::, sis au village de l\1it 

Far0s. district de Clübin El Kom (?vlénou-
1l eh . · êl in si di v 1;;: é s : 

1. \ ü ki rat;;: elU lw cl El Omdch ::\o. 1, 
faisàn t partie cle la parcelle No . 19. 

2. ) 8 l;:ir:tls au hod El Omdeh l\o. 1, 
Llisa nt par tie de la pllrcelle l\o. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sa ns aucune exception ni r~Sé fVe . 

Pour les limites consulter le Cabrer des 
Charges. 

l\lisc à prix: L.E . 130, outre les frais . 
Le Caire le 2i \ onmbre 1823. , 

Pour le poursu ivant : 
i03-C-312. César Awad, avocat. 

Date: :\Jercrecli, G Janvi er 1926. 
A la requète: 
1. ) elu S1eur ~I oham e d Bey Rifa:t et 
2.) ùc la D::tme l\ ef1s sa Ilanem son 

évouse, 1.1J us 2 proprié taires, :: u}ets lo
caux, clemeurllni au Ccli re. 

Au pd~juùicc elu Sieur Khafagui Be
ldlit GaGfGri, culti\-a teue, égyptien, de
meura nt au Yi !lage cl 'El Galawieh, dis
trict cl'Al;:hmin (Guergua ). 

En \Crtu cr un procès-verbal de saisie 
jmmobilière en date elu 8 Janvier 1912 de 
l 'hui ssier G. Jacob. transcrit le !8 Jan
Yier 1912 sub No. Ü3î8 (Guergua). 

Objet de la Yen lc : 
8 feclchms. H l.;. iral s et 16 sahmes, sis 

au Yillage cle El Galcnvia, di strict cl 'Al-i.h
mine (G11e.rgun;, cl i , ·i s~s comme suit : 

1. ) Au hod Gu czirc t El I-Iaggar No. 13: 
2 feclrJans f• nùnm en 1 seule p:trcelle. 

2.) Au hocl El Gu ezireh El Baclla No. 
12: 1. fecldclll , :?3 l-i. irats et 12 sahmes en 
3 parcell es : la 1ère cle 20 ki rats. 

La 2me de 1':5 ]<;i ruts. 
La 3me de J2 l;:irats et 12 sabmes . 
~L) Au hocl Gheziret El Hagga r No . 13: 

2 fecldans mwiron en 1 seule parcelle. 
'1.) Au hod Gu eziret El Awkaf No. 2: 

1 feclcl u.n, 20 kira ts et 12 sahmes en 1 
seule parcel le. 

5. } Au hod Gueziret El Haggar No. 13: 
18 kira. ts et 16 ::a.hmes formant 1 seule 
parcelle. 

UNE PERFECTION: 
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rrels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent, avec leurs ac
cessoires eL dépendances, sans excep tion 
ni ré sene uucune. 

Pour les lim1L.es et autres renseig'ne
ment.s consllilter le Cahier des Charges 
déposé au Grelle cles Adjudications. 

1\Jisc ù prix: L.K GOO, outre les frais. 
Le Caire, le 30 Novembre 1925. 

Pour les poursuivants : 
110-C-519. F. Bakhoum, avocat. 

Dat e: 1\Iercrecli , 6 .Janvier 1926. 
A la l'Ct(Hète cle rrhe Land Bank of 

E!2Tpt., sosiété llnonvme, avant siège à 
Ale~xanclrie. " " 

Contre Ahmed You ssef Salem, pro
pri éta ire: . suj et local, demeurant au vil
lage cle El Eclrassia, disLrict et lVIoudirieh 
de Béni Souef, débi teur poursuivi. 

Et contre: 
.:\. - Les Sieurs : 
L ) .:\li H.mnadun El Kl1oli; 
2. ) l\lohamecl ltamadan Mohamed. 
B. - Les Hoirs de feu Salem Salem 

Sa.acl, sm·oi r: 
~i . ) Sa veuve la Dame Raya; 
Sr. s enfa nt ~ : 4.. ) Mohamed; 
G. ) Abdel Tt.rwab; - 6. ) Hafez; 
7. ) Dame ZeJI1ab et 8. ) Dame Ezzieh. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

ù 1\Icnclwh El Omara, district et Moudi
ri eh de Béni Souef, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière, dressé par ministère de 
l'huissier Hichon, en date du 23 Août 
1921 et transcrit en date elu 20 Septembre 
i 921 sub No . 3670 (Béni Souef). 

Objet de la vente~ 

Lot unique : 

25 fecldans et 1.2 sa hmes de terrains 
eultivables, sis à Eclrassia, district et 
l\louclirieh de Béni Souef, divisés comme 
suit : 

:L ) Au hod Da ver El l\'ahia No. 2. 
2 'fedcla.ns, 1 ï ·1\.irats d 11 sa.hmes, en 2 

parcel les : 
La i ère de 2 feddans, 3 kirats et 4 sah

mes, parcelles Nos . H, 26 et 28. 
L;t 2me cle H kirats, parcelles Nos. 12 

et 13. 
2. ) Au boel El Hezeka No. 4. 
5 fellclans, H kirats et <1 sahmes, en 2 

parcelles: 
La 1. ère de i7 ldrats et 20 sahmes, par

C8lle No. 15. 
La 2me de 4 feddans, 20 kirats et 8 

sahmes, parcelles Nos. 19 et 20. 
3.) Au hod Dayer El Gharbi No. 5. 
9 feddans et 8 salunes en 2 parcelles: 

L0 1ère de 2 feddans et 6 kirats par-
celle No. 28. ' 

La 2me de 6 feddans, 18 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. i2. 

4.) Au hod El Zeraa El Charki No. 6: 
4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, en 3 
parcelles : 

La 1ère de 3 feddans, 7 Iürats et 8 sah
m es, parcelle No . 4.2. 

La 2me de 8 kirats et 4 sahmes, par
celle No . 52. 

La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 4 sah
m es, parcelle No. 39. 

5.) Au hod El Meeharrak No. 3: 2 fed
dans, 18 kirats et 4 sahmes, parcelle No ... 
18. 

Tels que les dits bi ens se poursuivent 
et comportent, avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E . 1500, outre les frais. 
Pour la poursuivante: 

104-C-513. A. Acobas, avocat. 

Date: Mercredi, 6 Ja.nv ier 1926. 
A la requèle de The Cairo Electric Rail· 

\vays & Heliopolis Oases Cy. 
Au préjudice de Mme Lynda Ayrout, 

propriétaire, sujette locale, demeurant 
au Caire, Immeuble G. Hue Emael El Di
n e. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 23 Janvier 1924 de l'huissier 
Jo seph Ezri, transcrit aux Bureaux des 
Hypothèque::; du Tribunal Mixte du Caire 
le 5 Février 1924, No . 87, Galioubieh. 

Objet de la vente: 

Une parcelle de terrain sise aux Oasis 
d'Héliopolis, de la superficie de 897 m2, 
09 ainsi que la construction y élevée, com
posée cl 'un rez-de-chaussée et de 3 étages 
supérieurs de 2 appartements cha-cun, 
la dite parcelle limitée comme suit: 

Au Nord, par les terrains de la Socié
té, · actuellement propriété Damanhouri; 
au Sud, par l' avenue de Karnak; à l'Est, 
par l'avenue de la Basilique où se trouve 
la porte d'entrée parLant le No. 24; au 
Nord-Est, par les rues Karnak et Basili
q ue; à l'Ou est sur une longueur de 16 m. 
98 cm. par les terrains de la Société et ac
tuellemer.t par la propriéte du Sieur Han
na Nessim. 

Mise à prix: L.E. 11000, outre les frais. 
Le Caire, le 1er Décembre 1925. 

Pour la requérante: 
123-C-532. G. Merzbach, avocat. 

La "DIVAN ROYAL" de la Salonica Cigarette Company. 
20 cigarettes grosses . ................... ,, .. . 
20 cigarettes grosses bout doré . .......... . 
211 cigarettes minces ...... .................. . La boîte de: 

I?.T. 10 
~ Il 
,. 10 
• Il 2.11 cigarette• minces bout doré •. ........... 



Tribunal da Mansourah. 
Audiences: dès les 11 heures du matin. 

Date: Lundi, 28 Décembre 1925. 
A la requête de la Société An?nyme du 

Béhéra, ayant siège à Alexanclne, 27 rue 
Chérif Pacha. . 

Contre Je Sieur Ahmed Chalabi, pro· 
priétaire, sujet local, demeurant à .Kafr 
Abou Zaher, dépendant de Hessass ( qh,.) 

En vertu d'un procès· verbal de sa1s1e 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Lupo en date elu i7 Novem· 
bre 1917 et transcrit le 4 Décembre 1917 
sub No. 3H4G. 

Objet de la vente: . . 
1.) 3 fedclans et 4 kir.ats. de terrams .si: 

au village de Hassas, cl1stnct de Ch~rbme 
(Gh.), au hocl El Khazzan El Guedicl El 
Bahari No. 50, en 2 parcelles. 

La 1ère de 12 kirats. 
La 2me de 2 fecldans et 16 kirats. 
2.) 2 feclclaf!s et 1~ kirats en 2 parcelles, 

sises aux memes Vlllage et hod. 
La 1ère de 16 kirats. 
La 2me de 1 fedclan et 20 kirats. 
3 .) 2 fecldans sis aux mèmes village et 

boel, en 2 parcelles, savo1r : . 
La- 1ère de 1 fecldan et 12 lorats. 
La 2me de 12 kirats. . 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. . 
l\1ise à prjx: L.E. 2q0, outre les frais. 
Mansourah, le 28 Novembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
!39-DM-163. A. Maksud, avocat. 

Date: Lundi, 28 Décembre 1925. 
A la requête elu Crédit Poncie~ Egyp· 

tien, société anonyme ayant swge au 
Caire. 

Contre les Hoirs Gharib Gharib, sa· 
voir: 

1.) Dame Om El Farh Mohamecl, prise 
tant personnellement gu'en sa quali.té de 
tutrice des enfants mmeurs: a: Zem El 
Dine, b) Mahmoud, c) Abclel Rahman. 

2.) Mohamed Gharib. 
3.) Saad El Di ne Gharib, la ire, veuve 

et les autres, enfants elu dit défunt, pro· 
priéLaires, sujets locaux, dem8l:Irant ~u 
village de Chalalou, district de Hehw, 
(Ch.) 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée par ministère de 
l'hu issier .J. Mavropoulo en date elu 29 
Juillet 1982 et Lranscrit le 21 Août 1922 
No. 13375. 

Objet de la vente: 
35 fedclans et 1 kirat de terres sises 

au village de Challalo wa Kafr Sid Ah
mer Makkaoui anciennement dénommé 
Challalo, district de Hehya (Charkié), aux 
hods ci-après: 

10 feddans, 5 kirats et 16 sahmes, par· 
celle au hocl Dayer El Nahia. 

2 feddans et 5 kirats, parcelle au hod 
précité. 

9 feddans, 5 ki rats et 16 sahmes, par· 
celle au hod précité. 

2 feddans, 16 kirats et 16 sahmes, par
celle au hod préc:ité. 

7 feddans et ii kirats, parcelle au hod 
précité. 

1 feù:dan, 2 Idrats et 20 sahmes, par
celle au hod précité. 
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7 kirals et 8 sahmes, parcelle au hocl 
précité où se trouve 1 sakié . 

1 fedclan, 1 kirat et 20 sahmes, au hocl 
Hamag El Charki. , . , 

17 kirats; parcelle au boel precit·e. . 
Ensemble: 3 sakiehs bahan en bots, 

installées sur le canal El Ekbaoui, 1 sa
kieh à puisards construite en maçonnerie 
au hocl I)ayer El Nahia . 

25 petits dattiers sur la parc~lle de ~7 
kirats au hod Dayer El Nahm, drvers he· 
tres et accacias. 

Pour les lin11tes consulter le Cahier des 
Charges. . 

1\-lise à prix: L.E. 2059, outre les frms. 
Mansourah, le 28 Novembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
140-DM-164. A. Maksucl, avocat. 

Dale: Lundi, 28 Décembre 1925. 
A la requête de The Land B~pk of 

Egypt, sociélé anonyme ayant s1ege à 
Alexandrie. 

Contl·e les Hoirs de feu ~Vlohamecl Ab
del Meguicl El F'iki, savoir : 

L) Abbas Mohamecl Abclel Meguicl El 
Fiki, pris tant en son nm:n personnel que 
comme tuteur de son frere Abdel Az1z; 

2.) Darne Fatma Om Aly Abdou, sa 
veuve; 

3. ) Ibrahim Mohamecl El Fi ki, pris tant 
personnellement que comme tuteur de 
sa sœur SPkina; . 

4.) Khadigua Mohamecl Abdel Megmd; 
5. ) El Sayeda Mohamecl Abclel lVleg\Iid; 
6.) Abdel Meguicl Mohamecl El Fllu; 
7. ) Se tt El Emara Mohamed Ab de l :vle-

guicl El Fiki et . 
8 ) Mohamecl Mohamecl Abele! Megmd 

El Fiki, tous enfants sauf la 2me veuve 
du dit défunt propriétaires, sujets lo
cqux clemeu~ant les 6 premiers à Kafr 
El charakoua El Seneita (Dale ), la 7me 
à lVIiniet Massir district de Kalr El 
Cheikh (Oh. ), et' le dernier à Port-Saicl, 
soldat au kism Européen . 

'l'ous les susnommés sont pris aussi 
en leur qualité cl.' héritiers de leur mère 
Dame Arùna Om Sicl Ahmed El Béhéri. 

En vet·tu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A .. Accacl, en date elu 16 Aol.H 
i919 et transcrit le 13 Septembre 1919 
No. 20832. 

Objet de ln vente: 
6 fedclans, 7 kirats et 8 sahmes de ter· 

res cultivables sis au Zimam de Kafr El 
Charakwa E l Seneta, district de Aga 
(Dale ), en 6 parcelles et fa isant l'objet 
des parcelles Nos. 1, 2, 3, 4, 5, et 10 dé· 
signeés comme suit: 

Au hocl El Dahab No. 3. 
i. ) i feddan, 12 kirats et 8 sahmes. 
2.1 21 kirats. 
3.) 20 kirats. 
Au hod El Gu enenah . 
4.) i feclclan, 19 kirats et 8 sahmes. 
Au boel Dayer El Nahia No. 5. 
5.) 2 kirats par indivis clans 18 kirats. 
Cette parcelle est inculte se trouvant 

au gorne elu village . 
Au hocl Abou Osman No. iL 
6.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sah~es. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. . 
Mise à prix: L.E. 600, outre les frms. 
Mansourah, le 28 Novembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
14::1.-DM-165. A. Maksud, avocat. 

Il 

Date: Lundi, 28 Décembre 1925. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre la Dame Farida Om Rached, 
épo use de Ahmed l\1ohamed Kandi!, pro
priétaire, sujette locale, demeurant à 
Biala (Gharbieh). 

En ·vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier .i\1avropoulo, en date du 6 Dé
cembre 1921, et transcrit le 5 Janvier 1922 
sub No. 333. 

Objet de la vente: 
71 l'ecldans, 23 kirats et !~: sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Bîa
la, district de 'l'a ll\:ha Gharbieh, actuelle
m ent à Ezbet Hazek Gharbieh, divisés 
comme suit: 

1. - Au ho cl El Ka fra El Kebir No. 94: 
45 feclclans, parcelle No. 2. 

2. - Au hod El Chimi l\o. 87 : 6 fecl· 
clJ.n s, !1 ldrat s eL .20 sahmes, parcelle No. 
1, à prendre par indivis clans 18 fecldans , 
i4 kirats et -1 sahmes. 

3. -Au llocl Om Kanclil No. 92: !1 fecl
clans, 18 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 
16. 

-1 . -- Au ho cl El Kafra El Kebira No. 94: 
16 feclclans . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 4000, outre les frais. 
Mansourah, le 27 KoYembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
H2-DlVI-i 66. A. ~Jaks ucl, avocat. 
-----·-------------

SlJH SUHENCHERE. 

Date: Lundi, l4 Décembre 1925. 
A hl requête cle la Compagnie Agrico" 

le elu Nil, société anonyme belge ayant 
s iège socwl à Anvers et siège administra
tif au Ca.ire. 

Et actuellement sur sm·~~nchère. 
A la requête elu Sieur Abclo Attia Mos

tafa, propriétaire, sujet loca l, demeurant 
à H.cts El Khalig (Oak. ) 

Conll'P: 
1. ) Saclek El 1\.cnao ui. 
2. ) Aly Ei KenGoui et 
3. ) El Hassanein YousseL les :2 pre

m iers, ftls de feu El E.enaou i El Abassi 
et le 3me. fils de feu Youssef Zamd les 3 
susnomm.és, propriét;:lires, cultivateurs, 
sujets locaux, demeurant à Charabas, 
Markaz Farasco ur, Moucli rieh cle Dakah
li eh. 

En vertu d 'un procès-verbal cie saisie 
immobili ère pratiquée par ministère de 
l'huissier N. S. Michalinos en date du 7 
Avri l 19'25 et transcrit le .28 Avril1925 sub 
No. 2210. 

Objet de la vente: . 
12 feclclans, '3 kirats et 4 sahmes, s1s 

à kocl .Manchiet El Béhéril No. 20, par· 
celle No. i du plan cac!Gstral, dépendant 
cl u Zimam de Charabas, .l\Jarkaz Faras
cour Mouclirieh de (Dak. ), connue sous 
les parcelles Nos . 11, 12, 14, 1 ~ et 16 d.u 
pl iln de lotissement de la Compagn1e 
Agricole du Nil. . . 

Dans cette superflc1e est compr1se. ~a 
part revenmlt aux débiteurs poursmvis 
clans les utilités publiques, qm est de 8 
ki rats et 14 sahmes à 1 'indivis. 

Ainsi que le tout se pou_rsuit et com
porte avec tous les accessmres et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserYe. 
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Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

J\fise à prix: L.E. 605, outre les frais. 
Mansourah, le 27 Novembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
!25-M-84. N. Bouez, avocat. 

Y(NUS MOBILIERES 
T ri~unal ~, Alexan~r iL 

Date et lieu: Jeudi, 10 Décembre 1925, 
à iO heu res du matin au domicile du dé
biteur saisi, sis à la Station Victoria 
(Ramleh), banlieue d'Alexandrie. 

A la requête du Sieur Emile Leban, 
ingénieur, sujet italien, demeurant à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Fattah 
El Sayed Seif, n€gociant, sujet égyptien, 
domicilié comme ci-dessus. 

En vertu d'un p.v. de saisie dressé par 
l'huissier A. Quadrelli, en date du 23 No
vembre 1925. 

Objet de la vente: 
i.) 1 voiture «Victoria>> avec capote en 

cuir, avec 2 reverbères et au complet en 
bon état et 

2. ) 1 cheval de 4 ans. 
Alexandrie, le 30 Novembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
Z. Mawas et E. Cambas, 

96-A-335. Avocats. 

Date: Mardi, 8 Décembre 1925, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, Rue Ebn Kaldoun 
No. 6. 

A la requête du Sieur Georges C. Geor
goulis, négociant, local, domicilié à Ale
xandrie, Rue de France No. 15, 

Au préjudice du Sieur Mathéos Coveos, 
imprimeur hellène, domicilié à Alexan
drie, rue Ebn Kuldoun No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie, 
en date du 28 Octobre 1925, huissier D. 
Chryssanthis. 

Objet de la vente: 
i machine à imprimer, à pédale, mar

que ((Angel», No. 6304. 
Alexandrie, le 1er Décembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
98-A-337. O. Keun, avocat. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à iO h. 
a.m . 

Lieu: à la station Glymenopoulo, Ram
leh, banlieue d'Alexandrie. 

A la requête du Sieur Nicolas Dorothéo, 
commerçant, sujet local, demeurant à Sa
ba Pacha, et élisant domicile au Cabinet 
de Me C. A. Hamawy, avocat à la Cour. 

A l'encontre de la Dame Lilian Ana
gnostopoulo, sans profession, sujette 
helHme, demeur<Jmt à Glymenopoulo, 

Ramleh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du i7 Novembre 1925 huissier 
S. Soldaini, en exécution du jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie, du 9 Mars 1925. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 piano mogano, marque Gratian 

Steinweg, à l'état de neuf. 
2. ) 3 fèluteuils à ressorts, recouverts d'é

toffe colorée. 
3.) 2 tapis turcs l'un de 4 m. sur i m. 

10 environ, l'autre de 2 m. sur 1 m. 50 en
viron. 

Alexandrie, le 27 Novembre 1925. 
Pour le poursuivant: 

97-A-336. C. Hamawy, avocat. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à iO 
heures du matin, par ministère du Sieur 
J. Jehlan, courtier nommé à cet effet. 

I.ieu: au bureau des Sieurs Jehlan & 
Bennett sis à Alexandrie, rue de l'Ancien
ne Bourse No. 1. 

A la requête, pour compte et à l'encon
tre de qui de droit. 

En vertu d'une ordonnance rendue par 
le Tribunal Mixte des Référés d'Alexan
drie en date du 21 Novembre 1925. 

Objet de la vente: 
Un connaissem1ent à ord're, émis par 

le Lloyd Triestino No. 58 ex s/s Celio, re
latif à 4 caisses contenant 215 pièces tis
sus «Alessandrettan et portant les mar
ques et numéros J.W.F.C. No. 8709/12, 
marchandise se trouvant à l'Egyptian 
Bonded \Varehous-es d'Alexandrie. 

Conditions: vente au comptant, frais 
magasinage, débarquement, dédouanage, 
ainsi que 5 0/0 droits de criée à charge 
de l'acheteur. 

Alexandrie, le ier Décembre 1925. 
Pour les poursuivants: 

101-A-340. (signé) S. Vivante, avt. 

Le jour de Mardi, 8 Décembre 1925, à 
iO heures du matin, aux entrepôts de 
l'Egyptian Bonded Warehouses Co. Ltd, 
bloc C. à Bab El Karasta, Porte No. 14. 

Il sera procédé par l'entremise du Sieur 
Jacob Malca, courtier à ce spécialement 
commis, à la vente aux enchères publi
ques, au plus offrant et dernier enchéris
seur et pour compte de qui il appartien
dra, de: 

100 caisses clous, marque H.A.K/ A No. 
i/ iOO. 

En vertu d'une ordonnance rendue par 
Monsieur le Juge des Référés près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 7 
Novembre 1925. 

Paiement au comptant, droits de criée 
5 0/0 à charge des acheteurs ainsi que 
tous droits de Douane, de Bonded, frais 
de débarquement et autres généralement 
quelconques. 

Alexandrie, le 1er Décembre 1925. 
Pour les poursuivants: 

102-A-341. Ch. Ruelens, avocat. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Mehallet Roh. 
A la requête du Sieur Abdo R. Cham-

la, administré français. 
Contre: 
i.) Bendari Saad; 
2.) Aly Ibrahim Saad; 
3.) Dame Mo unira Amin Ab dalla, épou

se de Bendari Saad, à Mehallet Roh. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date des i5 Juillet 1925 et 22 Septem
bre 1925 des huissie.rs Andréou et A. Ca-

miglieri, en exécution d'un jugement ren
du par le Tribunal Mixte de Justice Som
maire d'Alexandrie, en date du ii Mai 
1925. 

Objet de la vente: 
Divers meubles, glaces, la récolte de co

ton Sakellaridis de 10 kantars environ en 
tout. 

131-DA-155. 
Le poursuivant: 

Jacques A. Chamla. 

Date: Samedi, 5 Décembre 1925, à ii h. 
a.m. 

Lieu: au village de El Tod district de 
Kom Hamada (Béhéra). ' 

A la requête du Sieur Polivios Moscou
dis, négociant, hellène, domicilié à Kom 
Hamada, et électivement à Alexandrie, en 
l'Etude de Mtres Socolis et Tadros, avo
cats. 

Contre Aly Aly El Dib, propriétaire, lo
cal, domicilié à El Tod. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier G. CaJatsakis, en date du 12 
Septembre 1~25, en exécution d'un juge
ment du Tribunal Mixte de Justice Som
maire, du 21 Avril 1915. 

Objet de la vente: 
I. - Récolte de coton Pilion pendante 

par racines sur: 
i.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Fal

laha El Charki. 
2.) 1 feddan et 16 kirats au hou El Fal

laha El Gharbi. 
3.) i feddan au hod El Omda. 
4.) 1 feddàn et 19 kirats au hod Dar Kas

sab. 
La dite récolte évaluée à 2 kantars en

viron par feddan. 
II. - 2 buffless6s grises, âgées de 8 à 

10 ans, cornes masri. 
Alexandrie, le 30 Novem,bre 1925. 

Pour le poursuivant: 
99-A-338. A. Tadros, avocat. 

Date: Lundi, 14 Décembre 1925, à ii h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Hag Daoud (Markaz Santa 
Gharbieh). 

A la requête des Hoirs de feu Stratis 
Dimitriadis. 

Contre: 
i.) Ab del Rahman Zouein. 
2.) Lachine Soliman, et 
3.) Mohamed Chennaoui, de son vrai 

nom Mohamed El Chentenaoui Zouein, 
demeurant à Kafr Hag Daoud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 5 Mai 1925. 

Objet de la vente: 
1.) 9 ardebs de blé hindi et 6 hemles 

de paille. 
2.) 4 ardebs de blé hindi et 2 hernies de 

paille. 
Alexandrie, le 27 Novembre 1925. 

Pour les poursuivants: 
100-A-339. G. Manolakis, avocat. 

AROUS ÉGYPTIEN DE LA PRESSE 
18, Boulevard de Ramleb - ALEXANDRie 

Fournit les coupures de presse concernant 
ses abonnés, 

ABONNEMENT ANNUEL P.T. 25 
sept millièmes par coupure fournie 

Premier Bunau de coupures institué en Eggpte 



Tri,bunal du Caire. 
Date: Jeudi; 10 Décembre 1925, dès les 

9 beures du m3.tin. 
Lieu: à Guizeh (Pont des Anglais). 
A la requête d' Az1z. Bahari. 
Contre Abou Bakr Bey Abdel Razek. 
En vertu j'un procès-verbal de saisie-

exécution dressé par ministère de l'huis· 
sier Charles Alliot, en date du i7 Novem~ 
bre 1925. 

Objet de la vente: 
L) Garniture d'un bureau; 
2.) Garniture d'un salon; 
3.) Garniture d'une salle à manger; 
4.) Garniture d'une chambre à co~cher; 
:>.) Garniture d'une chambre de toilette. 
Le Caire le 30 Novembre 1925. 

' Pour le poursuivant: 
76-C-495. S. Cadéménos, avocat. 

Date: Mardi, 8 Décembre 1925, à 9 
heures du matin. 

Lieu: à Haret Foda No. 1, Boulac, le 
Caire. 

A la requête du Sieur Eid Eff. ~ega
hed, propriétaire, demeurant au 9mre. 

Au préjudicl' de la Dame Armna Aly 
Dessouky, au Caire. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie
exécution, en date du 26 Septembre 1925. 

Objet de la vente: 
Meubles, tels que: armoire, etc ... 

Le poursuivant: 
72-C-491. Eid Megahed. 

Date: Samedi, 12 Décembre 1925, dès 
fO heures du matin. 

Lieu: à Kafr Barakat, Markaz El Ayat. 
A la requête du Sieur El Hag Idris Al

lal El Tazi, propriétaire, administré fran
çais, demeurant au GairP -:. ~ s élisant do
micile en l'Etude de Maître Kostitch. 

Contre Abd El Salam Abd El Meguid, 
villageois de Kafr Barakat. 

En exécution d'un jugement sommaire 
exécution, pratiquée par 1 'huissier Pas
siour, en date du 14 Novembre 1925. 

En exécution d'un jugement sommaire 
rendu au profit du requérant dans l'aff. 
No. 7727/50. 

Objet de la vente: 
1 feddan de maïs pendant au hod El 

Daw et Abou Khalil. 
Pour le requérant: 

71-C-490. Kostitch, avocat. 

Date et lieu: Lundi, 7 Décembre 1925, 
à 9 heures du matin, au Caire, au domi
cile du saisi, l'Oiental Cigarettes Stores, 
cois des rues Emad El Dîne & Fouad fer. 

A la requête de Julius Silberzweig, 
commerç<J.nt, demeurant au Caire, 9, rue 
Fouad Ier. 

Au préjudice de Herman Herson, com
merçant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 23 Novembre 1925. 

Objet de la vente: · 
Caisse automatique, armoires et vitri

nes. 
Le Caire, le 28 Novembre f925. 

Pour le requérant: 
13-C-492. Th. Rossi, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeu di, 10 Décembre 1925, à iO 
heures du matin. 

Lieu: à éiuirgua. 
A la requête de M. Askenazi & Co.. 
Au préjudice d' Abadir George. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie, 

du 17.10.1925. 
Objet de la vente: 
Flanelles, chaussettes, etc. 

Pour l'l poursuivante: 
77-C-496. D. H. Levy, avocat. 

D.ate: Jeu di, 10 Décembre 1925, dès iO 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, Midan Sayeda Zeinab. 
A la requête de la ltaison Sociale Ni

cas & Cambouris, administrée mixte, 
ayant siège au Caire. 

A l'encontre du Sieur Hussein Ibrahim 
El Ziftaoui, épicier, au Caire. 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sie des iO Août et 3 Octobre 1925. 

Objet de la vente: 
10 sacs de café et 3 sacs de savon. 

Pour la poursuivante: 
114-C-523. N. et Ch. Moustakas, avocats. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, Rue Fouad 1er, Galeries 
Boulac. 

A la requête de Félix Dana, commer
çant, italien, demeurant au Caire. 

Contre Charles Bernstein, commerçant, 
local, au Caire. 

Objet de la vente: 
25 caisses contenant des liqueurs. 
En e~cution d'un jugement rendu par 

la Chambre Sommaire Mixte du Caire. 
Le prix devra être payé au comptant, 

sous peine de folle enchère. 
Pour le poursuivant: 

107-C-516. J. Dana, avocat. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à iO 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Antikhana El Mas-
ria No. 17. 

A la requête de Stylianos Sarpakis. 
Contre Oreste Castellani. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie, 

du 2!.9.25. 
Objet de lu vente: 
Des meubles, tels que: tables, canapés, 

fauteuils armoire, coiffeuse, machine 
Singer à' pédale, des chaises etc. 

Le Caire, le 28 Novembre 1925. 
P. D. Avierino, 

74-C-493. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi, 10 Décembre 1925, à 10 
t1eures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Nubar, aux maga
sins de la Maison «Schinazi & Co.,, 

A la requête du Sieur Gebruder Hel
Ier. 

Au préjudice de la Maison «Schinazi 
& Co.)) 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier Kalimkarian, en 
date du 16 Novembre 1925. 

Objet de la vente: 
2 grands coffres-forts, marque «Ri

liance)). 
Le Caire, le 26 Novembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
112-C-521. Morse Abner, arl. 
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Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Bahnay, district de Menouf; 
(Menoufieh). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef de la Cour d'Appel Mixte d'Ale
xandrie. 

Au préjudice de: 
i.) Darne Sayeda, veuve Moustafa El 

Sayed Chahine; 
2.) Mohamed Fouad Chahine; 
3.) Mounir Chahine; 
4.) Gamil Chahine; 
5.) Aly Omar Hagar; 
6. ) Arafa Mohamf~d Radouan, tous hé

ritiers de feu Moristafa El Sayed Cha
hine, sujets locaux, demeurant à Bahnay 
(Men ouf). 

Objet de la vente: 
20 ardebs de doura; 3 bufflesses; 1 

chan1eau; 1 taureau. 
Le tout saisj par procès-verbal de 

l'huissier R. Richon en date du 9 Février 
1925. 

Alexandrie, le 30 Novembre 1925. 
Pour le poursuivant: 

132-DAC-156 (s. ) G. Orfanelli. 

Oate: Mercredi, 9 Décembre 1923, dès 
9 beures du matin. 

Lieu: au village de Abou Gandir, Mar
kaz Etsa (Fayoum). 

A la requête du Sieur Mabrouk Ferga
ni, propriétaire et commerçant, i talien~ 
demeurant à Favoum et domicilié au 
Caire, au Cabinet de Maître Jean B. Co~ 
ta, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Riad Seif El 
Nasr Moussa, propriétaire, égyptien, de
meLirant au village de Abou Gandir, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum . 

En vertu d'un procès-ver bil l de saisie
exécution et d'un procès-verbal de réco
lement et d'opposition entre les mains 
du gardien judiciaire, les deux en date 
du 14 Novembre 1925 de l 'huissier V. 
Pizzuto. 

Objet ue la vente: 
i.) 1 chameau robe beige de 7 ans en

viron. 
2.) 1 chameau robe beige de 8 ans en

viron. 
Le Caire, le 1er Décembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
115-C-524. Jean B. Cotta, avocai. 

Date: Mercredi, 9 D~cernbre 1925, à 9 
heures du matin. 

Lieu: à la Gare de Kouesna. 
A la requête de Youssef Ibrahim M~r

zouk commerçant, administré frança~· 
dem~urant au Caire à El Sagha. 

Au pr.éjudice de: 
1.) La Dame Roma Hanna Soliman; 
2.) Riad Rizh.alla Salam a, tous 2 pro

priétaires, locaux, demeurant à la Ga~ 
de Kouesna, Markaz Kouesna (Menou-
fleh). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisl&
exécution dressé par l'huissier G. Au
riemma en date du i6 Avril !925. 

Objet de la vente: divers meubles. 
Le Caire, le 25 Novembre !925. 

Pour le poursuivant: 
iOS-C-5!7. K. Y. Massouda, avl 



14 

Date: lVIurdi, S Décembre 1923, dès les 
9 heures du matin. 

Lieu: au village de Chabramant, dis
trict et Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de Youssef Daoud Mas
souda. 

Conu·e Ibrahim Bey Omar Douedar. 
En ve11u d'un procès-verbal de saisie

exécution, dressé par ministère de l'huis
sier Attalah en date du 12 Septembre 
1923. 

Objet de la vente: 
La récolte de Doura Chami pendante 

par racines sur 2 feddans au hod Omar 
Doueclar, et dont le rendement par fed
dan est énlué à 10 arclebs. 

Le Caire, le ier Décembre 1925. 
Pour le poursuivant: 

109-C-518. Emile Lebnan, avt. 

Date: ~1arcli, 8 Déce.mbre 1023, à 10 
heures elu matin. 

Lieu: au Caire, Chareh Khalig El Mas
ri, Haret Rouchdi en face du No. 554, 
Grande Fabrique Nationale. 

A la requête du Sieur P. Deppola, su
jet hellène. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Said 
El Morchidi, sujet local. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie
ex·écution, de l'huis:;ier G. Farwagi, en 
date du 28 Novembre 1925. 

Objet de la vente: 
Grande armoire acajou et table de toi

lette. 
Le Célire, le 30 Novembre 1925. 

Pour le poursuivant: 
121.-C-533. G. Haggar, avocat. 

Date: :;'viercredi, 9 Décembre 1925, à 9 
h. 1,'2 a.m. 

Lieu: au Caire, au bureau du Sieur Ya
coub Bazzini, rue Hoche El Hine, Mous
ki. 

A la rPquête de la Maison François Vi
bert, sujet franç:1is, demeurant en Fran
ce et électivement domicilié au Caire, en 
l'Etude de Maître V. Alphandary, avo
cat à la Cour. 

Contre Baroukh Yacoub Bazzini, né
gociant, italien, demeurant au Caire, rue 
Hoche El Hine, Mouski. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Juillet 1925, huissier 
Pugnaletto. 

Objet de la vente: 
Coton, essences, savon et autres. 
Le Caire, le ier Décembre 1925. 

Pour la maison poursuivante: 
V. Alphandary, 

120-C-529. Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi, 10 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Héliopolis, rue Belbeis, No. 3, 
appartement No. 6. 

A la requête de The Cairo Electric Rail
ways & Heliopolis Oases Cy. 

Au préjudice du Sieur Hassan Mau
kaui, sujet local. 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier J. Renault, en date du 18 Mars 1925. 

Objet de la vente: 
Armoire, divans à la turque, console, 

glace, guéridon, etc ... 
Le Caire, le 30 Novembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
!22-C-531. O. Merzbach, avocat. 

Journal des Tribunaux 1\lixtes. 

Da,te.: Jeudi, 24 Déc.embre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Mechta (Tala-Menoufieh). 
• la requête de M. S. Casulli & Co. 

Contre Hassan Metwalli El Attar. 
Eu vertu de 2 procès-verbaux en date 

des 23 et 30 Août 1924. 
Objet de la vente: 
La récolte de 4 feddans et 14 kirats de 

coton. 
ii 7-C-526. Michel A. Syriotis, avt. 

Date: .J eu di, 10 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Maghraby No. 
3. 

A la requête de la Raison Sociale Mont
g·omerie, Stobo & Co. Ltd. 

Contl'e ln. Raison Sociale Jacques Sca
ba & Co. 

En vertu d'un procès-verba.l de saisie 
de l'huissier Kyndinécos du 1.7.24. 

Objet de la vente: 
1 machine eau gazeuse, 1 machine à 

écrire, 30.000 lièges ; 100 flacons eau de 
cologne. 

Pour la poursuivante: 

135-DC-159. 
Ibrahim Bittn.r, 

Avocat à la Cour. 

Date: . . tUrJli, 8 Décembre 1925, dès H 
heures du matin. 

Lieu: à El Maassarah, Markaz Malla
oui (Assiout). 

A la requête du Sieur Habib Barsoum 
El Cassis, demeurant à Mallaoui. 

A l'encontre du Sieur El Cheikh Abdel 
Alim Khalifa Hassanein, demeurant à 
El Maassarah (Assiout). 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sie des 25 Août et ii Novembre 1925. 

Objet de la vente: 
La récolte pendante pn.r racines à hod 

El Garf No. 38 à El Maassarah, Markaz 
Mallaoui (Assiout), sur: 

1.) 2 feddans de coton à prendre de 5 
feddans par indivis dans 45 feddans. 

2.) 2 feddans de canne à sucre par in
divis dans iO fedùans. 

3.) 1 feddan et 8 kirats de maïs (Doura 
Chami) par indivis dans 10 feddans. 

Pour le poursuivant: 
113-C-522. N. et Ch. Moustakas, avocats. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Arab El Haret, Mar
kaz Galioub (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Georges Yanna
caros, demeurant à Guizeh. 

Au 1préjudice du Sieur Ghoneim Has
san Abou Rabieh, propriétaire, local, de
meurant à Arab El Haret. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier F. Kouzman en 
date du 24 OcLobre 1925. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse; 
2.) 1 ânesse; .- 3.) 1 vache; 
4.) 1 âne, saisis en exécution d'un ju

gement rendu par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte du Caire, en date 
du 2 Mai 1925, R.G. No. 1174-50 A.J. 

Pour le poursuivant: 
84-C-503. S. Chronis, avoca.t. 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à !0 
heures du matin. 

Lieu: à la Rue El Maghraby No. 3, (Im
meuble Kabli), au Caire . 

A la requête de Maître Jean Marina. 
avocat. 

Contre le Sïeur Mourad El Kabli. 
En vertu d'un procès-verbal de saisi~ 

en date du 30 .Juillet 1925. 
Objet de la vente: 
Divers meubles, étagères, vitrines. 

comptoir, miroirs, lustres, etc ... et di
verses marchandises. 

Le poursuivant: 
119-C-528. J. Marina, a vocal. 

Date: Mercredi, 9 Décembre 1925, à 9 
heures du matin. 

Lieu~ au village de Daraguii, Ezbet Ba
laila, Markaz rrala, Menoufieh. 

A la requête des Sieurs Hippocrate et 
Georges Mylonas, négociants, hellènes. 
demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Hamed Ibrahim 
Bilal, négociant, sujet égyptien, demeu
rant au dit VIllage de Daraguil. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 Juin 1925, de l'huissier G. Jacob. 

Objet de la vente: 
2 gamoussas, 2 juments et 2 vaches. 
Le Caire, le 25 Novembre 1925. 

Pour les requérants: 
80-C-499. G. et C. N. Abet, avocats_ 

Date: Lundi, 7 Décembre 1925, à iO 
heures du matin. 

Lieu: au village d'El Salhia, Markaz 
Toukh (Galioub1eh). 

A la requête des Sieurs Kiriako Kou
rafa & El Cheikh Amin El Arroussi, com
merçants, demeurant au Barrage. 

Contre Hassan Aly Rifai, commerçant, 
demeurant à El Salhia, Markaz Toukh, 
(Galioubieh). 

En vertu de 3 procès-verbaux de saisie
exécution, l'un du 6 Juin, l'autre du 3 
Septembre et Je 3m·e du 24 Novembre 
1925. 

Objet de la vente: 
Divers meubles, du maïs, du blé, des 

bestiaux, la récolte de coton Zagora de 
2 feddans et 6 kirats et celle de 1 feddan 
d'orangers, etc ... 

Le Caire, le 1er Décembre 1925. 
116-C-525. Serge Labib, avt. 

Date: Mercredi, 9 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Khanka, Markaz Chebin El Ka
nater (Galioubieh). 

A la requête du Sieur ·Lorenzo Amira
dakis. 

Au préjudice du Sieur Amin Youssef 
Abou Chanab. 

En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sie de l'huissier Kauzman, en date des 
2 Septembre et 2.4 Octobre 1925. 

Objet de la vente: 
L) Divers meubles. 
2.) Récolte de coton Zagora sur 2 fed

dans par indivis dans 4 feddans, au hod 
El Oroda El Gharbi. 

3.) Rocolte de Doura Cham·i sur i fed
dan et 12 kirats au hod El Omda El Ghal"
bi. 

85-C-.504. 
Pour le requérant: 

Michel Valticos, avocat. 



Date: Samedi, 5 Décembre 1925, à iO 
.beures du matin. 

Lieu: au Caire, à l'Ezbékieh, restau-
rant «Santi». 

A la requête de Hussein Amin Radouan. 
Contre A. Santi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 26 Novembre, en exécution 
du jugement rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, en 
date du 31 Octobre 1925, R.G. No. 10320. 

Objet de la vente: 
6 caisses Champagne. 

Pour le poursuivant: 
5)1-C-510.. Spiro Nassour, avocat. 

Date: Mardi, 8 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

L.Ieu: à Guizzaya (Embabé-Guizeh). 
A la requête de Maître A. Zénié. 
Contre la Dame Fannouna Omar You-

nès, épouse du Sieur Nasr Moussa Amer. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 17 Juin 1925, huissier Leverrier. 
Objelt de la vente: 
1 ânesse khad ra âgée de 5 ans et la 

récolte de 1 feddan de maïs. 
Pour le poursuivant: 

i2i-C-530. G. Cateb, avocat. 
p. p. A. Zénié: 

Date: .Jeudi, 24 Décembre 1925, à 10 
heures du matin 

Lieu: à Kom El Zoheir, Markaz Abou 
Korkas (Minieh). 

A la requête de Cos ti Z. J oakimoglou 
& Co. 

Contre Daniel Barsoum. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

des 8 Juillet 1924 et 25 Mai 1925. 
Objet de la vente: 
i tas de blé, divers meubles, 6 tau

reaux, 1 gamoussa. 
11.8-C-527. Michel A. Syriotis, avocat. 

Tribunal ~e Mansourah. 
Date: Samedi, 19 Décembre 1925, à 10 

heures du matin. 
Lieu: à Damiette. 
A la requête de Palacci Haim et Cie., de 

nationalité mixte, ayant siège au Caire. 
Contre Mohamed Hassan El Helf et Has

san Mohamed El Helf, propriétaires, in
digènes, demeurant à Damiette. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier P. Bouez, en date du 11 Juin 
!925. 

Objet de la vente: 
120 latta de bois turc. 
10 kotla de bois turc. 
Mansourah, le 29 Novembre 1925. 

Pour les poursuivants: 
93-M-8i. Albert Fadel, avocat. 

Date: Samedi, 12 Décembre 1925, à 9 
heures du matin. 

Lieu: à Mansourah, rue Ismail. 
A la requête de MM. Munzing Ltd., 

maison de commerce anglaise ayant siège 
à Londres, représentée au Caire par C.S. 
ltofé, commerçant, italien. 

Contre la Raison Sociale Abdel Latif 
Sid Ahmed & Tewfik Mohamed, soc-iété 
de ferronneries mécaniques à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de l"huis
eier Chouchal, du 15 Avril 1924 p.v. de 
récolement du 31 Octobre 1925. 
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Objet de la vente: 
Diverses machines pour décortiquer le 

riz et les chatons de maïs. 
Le Caire, le 27 Novembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
Loco Me Ch. Morpurgo, 

Maurice Castro, 
75-CM-494. Avoeat à la Cour. 

Date: Samedi, 12 Décembre 1925, à 10 
heures du m ·ltin. 

I.ieu: à Sanhout district de Minia El 
Kamh. 

A la requête de The Singer Manufactur
ing Cy., société anonyme américaine 
ayant siège au Cair<::., agissant aux pour
suites et diligences de son Directeur M. 
A. Abravanel. 

Contre Ahmed Ahmed Diab, proprié* 
taire, sujet local, demeurant à Sanhout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée en date du 16 Mai 
H)25 par ministère de l'huissier Alexan
dre Hechemé. 

Objet de la vente: 
1.) 1 buffle Akhal de 8 ans. 
2.) 1. ânesse khadra de 7 ans . 
Mansourah, le 27 Novembre 1925. 

Pour la poursuivante: 
94-M-82. Maurice Ebba, avocat. 

Date: Mardi, 15 Décembre 1925, à 9 
heures du matin. 

l.ieu: à l'vlansourah , rue Ismail. 
A la requête de la Raison Sociale Max. 

H. Rudman et Co., ayant siège au Caire. 
Contre Saad Mansour, négociant, lo

cal, demeurant à Mansourah, rue Ismail. 
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 

mobilière, de l'huissier J. Chonchol, du 
18 Novembre 1925. 

Objet de la vente: 
Réchauds à pétrole, vaporisateur, ton

deuses, valises, chemises, cravates, faux
cols, chaussettes, réveil pendulettes, di
verses merceries, divers jouets, parfume
ries, papeteries, étagères, vieux comp
toir, vitrines, etc ., etc ... 

Pour la poursuivante: 
129-M-88. A. Bellotti, avocat. 

Date et lieux: Samedi, 12 Décembre 
1925, à 10 heures du matin, à Ekrache, 
et le même jour à 11 heures du matin, à 
Dahmacha. 

A la requête de The Singer Manufac
turing Co., société anonyme américaine, 
ayant siège à New-York et succursale au 
Caire. 

Contre: 
1.) Zeinab Hussain El Tounsi. 
2. ) Abd El Maksud El Sayed El Shami, 

tous 2 propriétaires, sujets locaux, de
meurant la 1ère à Ekraehe et le 2nd à 
Dahmacha. 

Objet de la vente: 
A Ekraehe: 
2 canapé3 avec ressorts, 2me, 6 chai

ses même qualité, 2 consoles en bois 
avec 2 glaces. 

A Dahmacha: 
1 ânesse bleue âgée de 6 ans. 
En vertu d'un procès-verbal de l'huis

sier Boctor Guirguis, en date du 17 Août 
!925. 

Mansourah, le 28 Novembre !925. 
Pour la poursuivante: 

95-M-83. Maurice Ebbo, avocat. 
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Date: Jeu di, 10 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Sünbo Makam (Da
kahlieh). 

A la reqm~te du Sieur Basile Tsouridis, 
propriétaire, sujet hellène, demeurant au 
Caire. 

Contre: 
1.) Mohamed Abdallah Foda; 
2.) Matt moud Ab del H<tmid El Malla, 

tous 2 propriétaires, sujr.ts locaux, de
meurant à Simbo Mak:.tm (Dak.) 

Objet de la vente: 
La récolte de coton Sakellaridis 1ère 

et 2me cueillettes sur 1 feclclan et 8 kirats 
au hod El Sayafouni. 

Saisie par p.v. dLl 5 Septembre 1925. 
:Mansourah, le 1er Décembre 192iJ. 

Pour le poursuivant: 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

127-M-86. Avocab. 

Oate: Lundi, 14 Décembre 1Ç):?5, à 1 
heure p.m. 

Lieu: à Suez. 
A la requête de la Dame Ros -:i. Vianel

lo, propriétane, sujette italieftnt, de
meurant à Suez. 

ConLL'e les Hoirs de feu Joseph Abdi
ne, savoir: la Dame Habiba b.ont Aly 
Ibrahim ou Chahine, sa veuve èsn. et qua
lité de tutrice de ses enfants m~r..eurs Fa
thia , Zeinab , Hekrnat et Youssef, tous de
meurant à Suez. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'l1uissier Aziz Georges, en 
date du 2'* Novembre 1925. 

Objet de la vente: 
1. ) il barils de fer de 200 oli:es chacun 

cle peinture rouge. 
2. ) i gr·ancl e vitrine en bois et ,-erre de 

21 m. de large. 
3. ) 1 forme d'un bateau faite en cuivre 

et bois. 
4. ) 1 pompe à 2 manivelles avec diamè

tre de 3 pouces. 
5. ) 1 moteur à pompe complet de ses 

accessoires. 
6. ) 1 chaudière à vapeur de 6 H.P. en

viron. 
7. ) 1 pompe à vapeur complète cle ses 

aecessoire;:;. 
8.) 1 coUre-fort marqu e Bolt Lock, de 60 

cm .sur 80 cm. 
9.) 8 barils en fer contenant chacun 80 

kilos de peinture. 
10. ) 8 baril s contenant chacun 10 l\.i

los de peinture. 
Pour la poursuivante: 

128-~1-87. A. Bellotti, avocat. 

Date et lieu: Mercredi, 9 Décembre 
19:25, à 10 h eures du matin, au village de 
Kafr El Gllab, Markaz Cherbine (Gharb.) 

A la requê-te de The 1\lortgage Cy. of 
Egypt Ltd., société anonyme ayant son 
siège au Caire. 

Contre: 
1.) Ahmecl Mohamed El Bedweihi; 
2. ) Mohamecl El Sayed Baraka; 
3. ) Hoirs 1\'loh amed Ibrahim Abdel Aal; 
4. ) Abou Farahate Mohamed; 
5.) Hoirs Aly Ahmed El Bedweihi; 
6.) Ahmed Monafi; 
7.) Ibrahi rn Salam a Chail ouf; 
8.) Dame Fattouma bent Abou Saleh 

Abou Saleh Erian, tant personnellemen~ 
que comme tutrice de ses enfartts mi
neurs Abclel lVIoneen, Abclel Sallam, Mo-
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ham td, Hu ssein, Sami, Eic~a, enfan.ts 
de feu Hassau Mohamed Ma~Ia .. 

Tous les susnommés propnétaires, su
jets locaux, demeurant ~ Kafr El Ghab, 
la dernière Q. Ezbet Mana, dépendant de 
Belcas (Gh.) .. 

En ycrln cl 'un procès-verb~l . de saisie 
mobilière pratiquée par mm1 stère de 
l'huissier Y. Michel en date du 6 Août 
1925. 

Objet de Ja vente: 
La récolte de coton Sakellaridis et _cel

le de r iz Yabaui, pendantes par racmes 

sur ) 80 fe dclans de coton Sakellaridis 
environ. . 

2.) 50 feddans de riz Y~bani environ, 
aux hods Néenâa El Ballan et Néenâa El 
Kebli. 

Le rendement de chaque feddan est 
de 1 1/2 kantars ou 2 kantars . enviro~ de 
coton et à (i /2) une demi-danba environ 
de riz. 

Mansourah, 

138-DM-162 

le 30 Novembre 1925. 
Pour la poursuivante: 

A. Maksud, avt. 

Date: Mercredi, 9 Décembre 1925, à. 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Kafr El Ghab, Mar
kaz Cherbine (Gharb.) 

,\ la requête de The Mortgage Gy. of 
Egypt Ltd.,. société anonyme ayant son 
siège au Caire. 

Contre: 
1 ) Alv Mohamed Daoud; 
2:) AlÙned Mohamed El Bedweihi; 
3. ) MohJ. LJled El Sayed Baraka ; 
4.) Aly El Sayed Baraka; 
5.) El Sayed El Sayed Baraka; 
6. ) Dame Fatma El Sayed Baraka, veu

ve de fpu Mohamed Farahate Salem, ces 
4 derniers héritiers de feu El Sayed Aly 
Baraka et 

7.) Dame Sayeda Om El Sayed Baraka, 
fille du dit défunt. 

Tous les susnommés, sujets locaux, 
demeu r:mt à Kafr El Ghab, sauf la der
nière à Kafr El Teraa El Guedid (Gha~b.-) 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière, pratiquée par ministère d& 
l'huissier Y. Michel en date du 6 Août 
1925. 

Objet de la vente: 
La récolte de coton Sakellaridis pen

dante par racines sur 42 feddans au hod 
Borayeb d'tm rendement de 1 kantar et 
i/4 ou de 1 kantar et 1/2 environ. 

Mansourah, le 30 Novembre 1925. 
Pour la poursuivante: 

137-DM-161. A. Maksud, avocat. 

Date: Jeudi, 10 Décembre 1925, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Mit Ghamr (Dak.) 
A la requête de la Raison Sociale Nes

sim Adès et Sons, de nationalité britan
nique ay.mt siège à Alexandrie. 

Contre Moharned Abdel Al Asfour,com
merçant, sujet local, demeurant à Mit 
Ghamr (Dak.) .. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 23 Novembre i925. 

Objet de la vente: . 
1.) 10 pièces d'étoffe «Basma Impéria

len noire; 
2.) 2 pièces d'étoffe «Cachemire» l'une 

noire et l'autre bleu foncé; 
3.) 10 pièces de voile «brongue»; 
4.) 10 pièces de madapolam No. 130; 

5.) 10 pièces de ~adapolam. No. 6211; 
6.) 10 pièces de toile «Casmir». 
Mansourah, le 29 Novembre i925. 

Pour la poursuivante. 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

126-M-85. Avocats. 

fAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 'l'ribunal Mixte d!} 
Commerce de Mansourah, en date du 1er 
Décembre 1925, le Sieur Metoualli El Sa
ved Ghalabi, ex-négociant, local, domici
lié à Suez, a élé déclaré en état de faillite 

La date de la cessation de payen1ent a 
été fixée provisoirem8nt au 29 Juillet 
1925. 

M. le Juge Hassan Bey K8mel, mem
bre de ce rrribunal, a été nommé Juge
Commissaire, et M. H. Razzouk, Syndic 
provisoire. 

Les créanciers présumés de la faillite 
sont invités à sc réunir au sitg-e du Tri
buns! Mixte de Mansourah le 14 Décem
bre 1925, à 9 heures a.m. pour entendre 
la lecture du rapport du Syndic et se 
prononcer sur son maintien cu rempla
cement. 

Mansourah, le 1er Décembre 1925. 

136-DM-160. 
Le Greffier Pn Chef: 

(s .; A. Arditti. 

SOCIETES 
T ribunl du Caire. 

DISSOLUTION. 

A la Société en commandite simple, 
sous la Raison Sociale Isaac Saül & Cie 
avec siège au Caire, constituée par acte 
sous seing privé en date. du 29 Octobre 
1923 visé pour date certame le 5 Novem
bre 1923 sub No. 16283 dont extrait a été 
dûment enregistré au Greffe Commercial 
du Tribunal Mixte du Caire le 26 Décem
bre 1923 sub No. 38 de la 49me A.J. 

Il a été par acte sous seing privé en da
te du 16 Novembre 1925, visé pour date 
certaine le 17 Novembre 1925 sub No. 9768 
dont extrait a été dûment enregistré au 
Greffe Commercial de ce Tribunal le 25 
Novembre H)?~ sUb No. 21 de la 5ime 
A.J. 

Mis fin à partir du 31 Octobre 1925, soit 
deux mois avant l'expiration de son ter
me. 

Les parties conviennent que le capital 
social a été entièrement perdu et qu'il 
n'existe aucun actif à liquider. 

Le Sieur Isaac Saül demeure comme 
de droit, tenu de tout passif de la dite So-
ciété dissoute, s'il en existe. _ 

Le Caire, le 30 Novembre 1925. 
Pour la Société dissoute, 
Loco Mtre Armand Acobas. 

100-C-515. Léon Cul'iel, avocat. 

MARQUES DE fABRIQUE 
T ribuaal du Caire. 

M. Nicolas Kahla, négociant sujet ita 
lien, au Caire, a déposé au Greffe de Corn 
merce le 24.11.25 suh No. 45, de la 5ime 
A.J. une marque de fabrique consistant 
en le dessin d'un homme portant sur le 
dos une mappemonde ainsi que la déno 
mination ((Atlas Soap n. I_)roduits à proté 
ger: savons en général, articles de toilet 
te, préparations pour les dents et che 
veux. 

Le Caire, le 30 Novembre 1925. 
83-C-502.. Nicolas Kahla. 

A VIS DES SOCIÉTÉS. 
Société Foncière du Domaine 

de Cheikh Fadl. 

Avis de Convocation 

Messieurs les Actionna.ires de la So
ciété Foncière du Domaine de Che ikh 
Fadl sont convoaués en Assemblée Gé
nérale Ordinaire, ·le Vendredi, 11 Décem
bre 1925, à 4 h. p.m. au Siège Social au 
Caire, à l'effet de: 

L) Entendre le Rapport du Conseil d 'AcL 
mini stration. 

2.) Entendre le Rapport du Censeur. 
3.) Approuver les comptes de l'Exercice 

J 924-25. 
4.) Fixer les dividendes à répartir. 
5.) Nommer un Administ·rateur en rem

placement d'un Administrateur sortant. 
6.) Nommer le Censeur pour l'Exercice 

1925-26 et fixer son indemnité. 
Tout Actionnaire possesseur de cinq 

actions au moins qui voudra prendre part 
à l'Assemblée, devra déposer ses actions 
au plus tard le 8 Décembre 1925: 

soit au Siège Social au Gaire, soit dans 
l'un des principaux établissements de 
crédit du Caire et d'Alexandrie. 

Tout Actionnaire qui se trouve dans 
les conditions voulues, pour être admis 
à l'Assemblée, peut s'y faire représenter 
par un mandataire ayant lui-même d:roit 
d'y prendre part. 

Le Caire, le 21 Novembre 1925. 
779-C-322. Le Conseil d'Administrafon. 
(2-NCF-24/3). 

BANQUE D'ATHÈNES 
Fondée en 1895 

Capital entièrement versé Drs. 48.000.000 

Siège Social : ATH ÈN IlS 
Adresse télégraphique: ••Athénienne" 

AGENCES: 
En Orke...... Athènes, Agrlnion, Andrinople, Ca lama ta, 

Argostoli, Candie, La C4née, Cavalla, 
Chalkis, Chio, Janina, Larissa, Lemnos, 
(Castro), Levadia, Metell"n, Patras, Le 
Pirée, Pyrgos, Rethymo, Salonique, 
Samos Sparti, <Vathy et Carlovassl), 
Syra, Tripolltza, Volo, Zante. 

A S•rne 
A c. .. taatiiiOfle Oalata, Stamboul, Pera. 
l!a e1,.te ...... Alexandrie, Le Çalre, Port-Satd. 
A CIIJf'l ....... Limassol, Nicosie. 
Ea Aarleterre ... Londres, 22 Ftnchureh Strut. 

Manchester, 57 Moslty Street. 
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