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Società Italiana di Servizi Marittimi

GRAND EXPRESS DE LUXE SIS "ESPERIA" 12,500 TONNES
Départs chaque deux JEUDIS. à 3 h. p.m. pour SYRACUSE, NAPLES, GÊNES
Pour renseignements s'a.dresser à:
ALEXANDRIE: Agence GénéBRASILE · MILAKO • SAROEGIA
rale, Chérif Pacha, 30. - Téléphone 156. - Adresse TéU·
SICILIA · UMBRIA
graphique: "Sitmar."
Départs chaque deux JEUDIS, à
LE CAIRE: Bureau de passa·
gers près du Shepheards.- Tél.
GÊNES
NAPLES,
pour
p.m.
3 h.
67-55. - Adresse Télégraphique: "Sitmar."
: L. Savon ~ Co.
PORT-SAID
S111ic1 bi"mensuel de Lun
- Téléphone 3. -Adresse Té·
légraphique: "Savon."
&LEIANDRIE- SYRil· CDHST AHJIUPU
PORT-SAID: G. De Castro ct
Co. - Téléph. 620 - Adru11
Télégraphique: "Decastro."
Départs chaque 2 VENDREDIS,
SUEZ: G. Lauerini ~ Co. à 4 h. p.m.
Téléphone 65 - Adresse Télégraphique : "Lazzerini". Ainsi
BRASILE • MILANO · SAROEGNA
qu'aux bureaux de voyages du
maisons : Thos. Cook ~ Son.
"A.merican Express Company"
SICILtl · UMBRIA
et Cox's Shipping Agencg.

CE NUMÉRO CONTIENT EN ENCARTAGE
UN SUPPLÉMENT GRATUIT.

JournaJ des Trlbtmaux 1\llxtes.

Le JEUDI

Le MARDI
La Bourse clea M.archancllaea.
Les Changea.

Le SAMEDI
La Bourse cles Valeurs

L'Agen ela cie l'Actionnaire.

c~•atexanclrle.

CHANGES
(Oour• fourni• par 1• LLOYDS BAIIIt Llmltell.

Marché de Londr JS

1

!

p ar1s.,
.
. .......•..•...
Bruxelles
•

11.1.

Lundi
26 Avril

Mardi
2ï Avril

Mercredi
28 Avril

Jeudi
29 Avril

VALEUR

VALEUR

Lst~r.

Lst~r .

VALEUR
Lstg.

VALEUR
Lstg.

14-l

~9

franes

1 H 76 f ranes
132 90 francs
120 90 lires
25 116 francs
486 s/8 dollars
florins
couronnes
161
par yen
33 'i 4 pesetas
1/5 118 par roupie.

1Z6 16
120 80
25 11
4~ 6 3/s

frr.ncs
lires
francs
dollars
florins
-couronnes
161
par yen
-33 87 pesetas
1, 5 21,'32 par roupie

1111 ••

Milan ...•...•........
Berne •..• • ...........

New-York . . . , .. , , , .. ,
Amsterdam .. , , , ...• , .
Prague ... , .....•.•..•.
Yokohama , , . , . , ... . ..
Madrid, .•. . ..........
Bombay . . . . ...•..• • · ·

1

1

115 to
13! H
120 ~
25 1~ 5
486 R/8
0

-

164

-

fra n cs
francs
lires
francs
dollars
florins
couronnes
p~r

1
1

1

yen

33 10 pesetas
1/5 7/s par roupie.

Samedi
1er Mai

VALEUR

VALEUR
Lstg:.

Lst~r.

147 70 franes
138 to f:ancs
12\ C& lires
25 ll 2 francs
486 9,'8 dollars
florins
164
couronnes
par yen
3:~ 61 pesetas
1/ô b 6/ ( 4 par roupie.

li

Vendredi
Avril

~0

banque fermée

Il

1

145 80
143 8 ~
120 f&
25 11
483 8,18
12 10
161

S3
1;5

67
7/s

franes
francs
lires
francs
dollars
florins
couronnes
par yen
p Jsetas
par roupie.

1

ACHAT
P.T.

Marché Local

97 s•s
67%
71 1/,
80 1/2

Londres, .. , ... ,,.,,,.
Paris . . .
Bruxelles .• ,, .. ,., ..••
Milan , , .....•.•. , .•••

.

.

• 11.1 •••••

New-York ... , , , . , , , , .
Prague.•...•..• , , , ....
Madrid ..••• , ..• , .•••.
Bombay., •.••.. ,, ••••

ACHAT
P.T.

1/,
6/s
1,'2

97 8/6
67 1/ 6
73 1/,
80 1/2
386

97
67
71
80
387
20

8
/,

1/2
06
6 06
289
..,1 27

3~6

Berne, .••...••. , .•••.

VENTE
P.T.

20
5 96
287
7 22

VENTE
P.T.

97
67
73
80
337
20
6

20

Il

5 96
288
7 28

Il

1/,
3/s

97 3/8
66 8/ 4

9
/4

~2

11

80 81 8

/1 ,

t;,
Ob

06

~9()

7

ACHAT
P.T.

28

386

1

/2

20
5 96
289
7 2S

VENTE
P.T.

ACHAT
P.T.

97 1 /,
67
7 2 1/2
80 ll/ 18
388
20 f5
6 06
291

7

Il

'J j

97
fi5
70
80
386
20
5
290
7

8

i8

3/4
1/s
s;s

1/,
95
22

VENTE
P.T.

97
66
70
80
38g
20
6
2n
7

ACHAT
P.T.

VENTE
P.T.

ACHAT
P.T.

97 1/,
t6
68 1i,

1/,
1/s

5fs
6
/8

banque

fermée

Il

Il

80 lf,
3~6

11
19 g,
5 95

ca

06

.j,

287
21

7

2S

VENTE
P.T.

97
66
6)
80
388
20
6
290
7

1

/,

1/,
8/
4
15

06
28

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats).

L8
LIVRAISON

Lundi
26 Avril

Mardi
27 Avril

...----,......-----.._

~

Mercredi
28 Avril
~

Ouv. ClOt. Ou v. Clôt. Ou v. Clôt.
-- -- -- -- -3050
3028
3021
Mai •••••..•• 3060
30' 0
30 16

Jeudi
29 Avril

1

---------------------Ou v.

ClOt.

Il

Vendredi
30 Avra
~

Ou v.

ClOt.

Il

Samedi
ler Mai

Codo do Commorco Mixto

--------------------

par

Ou v.

Clôt.

3020

30~ 7

3080

30 6
29' 0

2948

:!930

2982

29H

~9~5

-

29&6

Nov. . . . . 28 60

28 ~ 0

28bD

28' 6

28-~

2861

284b

~888

bourse fermée 29'J
2870

Janvier. \\ 28 30

28 2 ~

28

2~09

1128 91

2816

2822

28'0

28',

2Kal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jui.n.•.••••. 21ti5

21 bO

2P 0

21 48

2161

2140

21 40

21 ! l

21 8 ~

2J78

21 bO

2160

2172

2J611

2Luo

2P~

2lU

2Jb2

21 18

21"

Août •••••••

Oot ......... 21

71

21&6

GR..A..IN'E:S

:O.E

2868

212 8

21 6 ~

bourse fermée 21')
2[48

2(72

2J70

2J66

21 42

c:orroN"

Avril .•••• . 1\

Mai ..•.•.

Avocat à la Cour
Directeur de la Gazette des Tribunaux Mixtes d'Egyptt.
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Chronique Professionnelle
La sup,Prcssion de l'examen de Hn de
Stage an Barreau Indigène.
On n'aura pas lu sans étonnement (*)
le décret-loi du 12 Avril crt, publié au
<<Journal Ofticicl>> du 22 Avril, et mocliflant les articles 7 e t 9 de la loi No. 26
de 1912, portant règlement du Barreau
Indigène, articles qui avaien~ été remaniés par la loi No. 12 de 1918.
Le décret du 12 Avril signifie la mort
sa ns phrases cle l'examen c1c fin cle s tage
au Barreau Indigène.
Nous savions déjà que, dans la pratique, cet examen, bien qu'institué il y a
relativement peu de temps pour répondre
;\ une incontestable nécessité, se trouvait
réduit à l'état de simple formalité.
On aurait pu espérer que, sous l'impulsion vigoureuse de son Conseil de l'Ordre, le Barreau Indigène aurait fait
l'effort nécessaire pour que l'examen reprit sa véritable signification et justifiât
de son utilité réelle.
C'est le contraire qui s'est produit: üne
fois de plus la lumière a été mise sous
le boisseau.
Nous ne pouvons que le déplorer, pour
le niveau moral et intellectuel du Barreau Indigène. Il est profondément regrettabl e de voir peu à peu s'élargir, alors qu'il eùt fallu le combler, - le
fossé qui sépare le Barreau Indigène du
Barreau Mixte.
En tout. cas, il ne nous sera point elonnô de suivre un si mauvais exemple: ceux
qui ont le sentiment de la dignité et des
responsabilités de l'avocat étudient au
c.ontraire chaque jour de nouveaux
moyens d'entourer, au Barreau Mixte,
l'accès de la profession de meilleures et
de plus amples garanlies au lieu de supprimer celles-ci.
Le succès qui vient d'entourer l'inauguration des Conférences facultatives du
stage, qui ont commencé .au Caire et se
r.onLinueront sans doute prochainement
fl Alexandrie, a démontré que le jeune
Barreau est conscient de son côté des ef-

forts faits par les anciens pour transmetlre le flambeau à des mains toujours fermes et aussi capables.
Notre Conseil de l'Ord re pourra maintenant mettre à profit l'expérience faite
pour renouveler ses démarches tendant,
--de concert avec la Cour d ' Appell\'Iixte,
--à l'ins titution de la Conférence obligatoire, qui rem11Iace.ra avantageusement le
registre cl' ass icluité aux audiences.
En cons tatant que, d ' un côh\ l'examen
de fm de stage, parce qu'il barrait la routè à trop de mécliocri lés, a été purement
et simplement supprim é, alors que cle
l'autre, pour faciliter cette épre uve aux
jeunes gens véri tabl ement cloués pour la
carrière, en montrant à temps aux autres
les clifflcultés de celle-ci, on ne néglige
aucun moyen, on ne peut qu'être frappé
de l'antagonisme des deux conceptions.
D'aucuns seront tentés de elire que la
nouvelle réglementation qui livre cléso rmais le Barreau Indigène à 1'envahissement de la masse moutonnière ne peut
que rehausser le prestige du Barreau
Mixte.
Pour notre part, si attachés que nous
soyons à ce dernier, nous n'en reg retterons pas moins de le voir grandir à
cc prix.

Lesi.Jroeès Importants
Affaires jugées.
L'A ffaire des olJHgatajres de la Société
des Tramways d'Alexandrie (").
(Aff. 1''adirh Racf.wur c. Sociéf(f ries Tram. 1vays d'Alexandri e) .

Le procès des obligataires cle la Société de s 'fram\\-ays cl' Alexandrie se rattache é lroitement à celui qui a été fait à la
même Société par les porteurs de ses
aeLions privilt'~giées, et qui a été tranché
].--,ar un jugement en dale du ier Avril
dernier, ordonnant le paiement des couvons e t l'amortissement des actions sur la
base elu prix au pair cle P.T. 3,8575.
La publication que nous faisons aujourd'hui, pour déférer à de nombreuses
demandes, du texte complet elu juge-

Pour la "Publicité:
S'adresser aux Bureaux du o:Journal:t
16, Boulevard de Ramlell
à ALEXANDRilll

rn cnl rendu le 19 Avril dans l'affaire des
obligataires co mplèle ainsi celle que nous
avions publiée clans notre num éro elu iO
Avr il dernie r du jugement clans l'affaire
clC::i ac ti ons privilég iées .
.\llcnclu que la Sociéle des Tntm \\ël~p d' _\lr'xanclril: es t <:tssign6 c· ]lil i. \Y a diclt. UadJO nr
puur· en te ndre dire qu ' clk clc\Ta s'<:t cq ui lt er
lëtn t des illl6r(·ls qu e elu c<:tp ital cl c ses r:hlign li ons e n fn111 CS a n pëtir de P.T . 3.8:J7:> le
ft·u nc;
,\l lendu qu e la Soci6lé Ll es Tl'ë1l11\vays sour~ , · c en YOir; pré juclicie Jl e l'incompéten œ de
L1 Juridic tion J\ Iixlc ct co nclut na foncl nu
cl é'l>outcm :::n t d e la clcm<m<lc:
1. - Sur l' exception c/'in co mpet c tlCC:
_\llcn<lu C{Ll C la Soc iété défe nd e resse soutic·;tt qu 'il s'agit e n l'espèce clc trnncii l'l' lll tC
«qu es tion d e :-ioc ié té>> clon t l' examen se rait
n's c n -6, cL..tJirt·s l'article :J;; du Code cl c Proc l'~clur c, ù la jmicliction elu siège social;
qu'ains i l e seul Tribunal compét en t sera it
celui Llc Bruxelles où cc sièg e cs l fixé par
les Statuts:
Atte ndu cepcndaut qu 'il e~; t clc princip e
élé m en tuire qu ' un obligataire n'es t pas un
a ssocié, m a is un simple cr éancier de la société; qu e l'obligataire est ainsi an r ega rd de
l:t cl éfend crcssc un liers auquel o n ne sau1 uit juridiqur ment contester le clroit clc l'actionner par clcvmtt les Tribunau x clnns le
r esso rt desquels s e trom -e slalutn ircm ent son
unique siège cl'exploitntion;
Attendu ll'autre pnrt que les obligations
émises pnr la Société des Tramways n' ont
éV· offertes qu' en Egyptc il la souscription
publique; cr.uc ce~te souscription eu t lieu à
Alexandrie, l e 9 l\'Inrs 1899 en bas e cl' un prosp ectus re vêtu de la sign at ure cle Simon Philippnrt, administrntcnr-cl élégué clc la Société
d es Tramways d'Alexandrie ; qu e Simon Philippmt L's-quu!Hé, nux termes de cc prospectus, déc lm ·e qu e co njointem e nt m·ec la Soc ié té l'Entreprise de Dl'llxclles . il nutorise
1':\nglu-Egvplian Dnnk ù r ecc\·oir les souscrip~'ious ~!Jour leur compte commun; qu e
cette inten enlion de ln Société des Tmmvvnys démontre clnil'L'I11ent (Jll c les obligations n'ont é lé qu e nomüwlcmc nt souscrites
h Bruxelles par t'Entrepr·ise, puisque dans
cc ens l'nutorisntio n donn ée par ln Société
des Trmnwnys à l ' Anglo-Eg~- ptian Bank de
J·cccvoit· les sousc1·iption s pout· compte contmun ne s c comprcitdi·nit pns: qu'il fnut r etenir clès lors que la So c il'~ té des Tr<.1 mways
est ven u e clle-III êm c ù. ;\l cxanclri c le 9 i\1ars
18\.l9, ém cllre ses obligations d les off1·ir h
ln souscription de l' é pargne t::~ gyp tienn e; qu e
la convention (s ouscription ù !\:-mission cl'ohligntions) nyn11t c u li eu il Alcxanclrie, Je
'fribunal d':\l cxnndJ ·ic est èvidemmcnt conlpé tc nt pom connailrc elu litige auquel ces
o!Jlig<d ions elon n cn t lieu ct pour dé! c nnin cr
ln monnaie dnns lnqn cllc L'Iles ont étL' émi-

ses;
(*) Voir «Jourl!al des Tribunaux llixles»

2!.1 Avril 1926.

No . 48.3, elu

( •) VfJit: "J ournal cln Tribunaux Mixtr.•u Nos. 461 , 462,
464, 466, 467, 4f.S, 469 , 4il, 4i2, 474 ct 47ï ll<'s 4, 6, l1 , 18,
~:n, 23, 27, :m l\lars et 3 et 10 Avril 1~2fl.

Attendu, en troisi è me lien, qu e le prosp ectus d'émission en lw se duquel les sous cripteurs ont vc r8é nux gu ichC'l s de l'.\nglo-

Journal des Tribunaux Mixtes.
};gyptian Bank, mandataire de la Société
des Tn1nnvays d'Alexandrie, le montant de
l eurs souscriptions, déclare expressément
que les intérêts des obligations sont pnya.bles à Al exandrie ct à Bruxell es le 15 Sept embre et le 15 Mars de chaque année; que
le fait par la Société d'avoir sur les coupons
de ses obligations, lesquell es n'ont été r~
mises aux souscripteurs que lors de la repar ti tion. mentionné seulement ~ruxell e s
comme lieu cl e payement ne sau_rmt ~ mpê
cher Je porteur elu litre de se prevaloir des
engngPnwnts formels mentionnés expressém ent dnns le prosp ectus en base duquel le
till'e a été émis d la souscription sollicitée;
qu 'Alexandrie r este en conséquence lieu de
payement; 9ue le Tribunal ~'Al exa ndri~ est
donc compe tent pour connaltre elu present
li ti cre ·
A'tt~ndu enfin en quatrième lieu ~t au sup erflu, que _le T1:ibuna i? _p~r son ]ugem.~n~
du 1er A vn l 1926, a clec1de qu e la Soc1ete
des Tnunway s d'Al examlrie est a ux term es
d e l' ar ticle f4 du Code Civil Mixte justiciabl e de ln juridiction égyptienne. pour n'importe que l litige nynnt pour obJet cl e sanctionner une obligation dérivant tt sn cln1rge
du foncti onn ement cl e snn pa cte soeinl pnr·ce
que ce n' est qu' en Egypte qu e cc pnct e peut
recevoir son exécu tion s tatutmre;
Attcndu qu e l' cxccp lion cl 'incompét ence
doit cl one ètre écartée;
An t oncl.

Att en du qu'il n e saurait être sérieusement
cont es té que le fr a nc des obligations litigieus es est le frnn c rlc l' Uuion Latin e tnrifé légalcmcm c il Egypt c à P.T. 3.8575, ou fran c tout
comt, td que l'a défini l'nrrêt elu 5 Juin

1B25:
Ai.tcndu , en effet, qu e les term es du prosp ectus d'émi ss ion du 9 Mars. 18~9 mc; nt~on
n ent expressémenl que les obllgatwns etment
offertes au public égyp tien au prix de francs
4SO ou P. T. 1852 payabl e à raison de P. T.
300 à la souscription ct P. T. 15::>2 à la répartition; que le nombre de piastres correspondant au montant de francs 480 était ainsi
étnhli sur la bos e fix e et invar iable de P . T.
3.8575 le fr anc, conformément au tarif égyptien - ct son s tenir comp te elu cours elu
chèque sur Bruxell es , lequel cep endant sur
l' ensembl e d'une souscription de 3.360.000
fmncs (7000x480) eû t donné lieu a u profit
d e la société it un e différence qu'un Conseil
d'Aclminis trn tion, soucieux des int érêts dont
il üvoiL la tutell e, n' elit cert ainement pos négligée; qne si lu Société des Tramways o
cru devoir se contenter d' exiger P. T. 1880
s eulement pour M50 fr ancs, - c'es t qu e Je
iranc de ses obligations était le franc de
l' Union Latin e ou fr a nc tarifé légalement ù
P. T. 3.8575 en Egyptc;
Att endu qu' en second lieu, les statuts de
Ja défenderesse, q uc les sous c riptc~Urs étn ient
invités ù COJlSuJtcr, ct les term es mêm es elu
prosp ectus du 0 Mm·s 189\) déclarent que le
fonds social était des tiné ù l'acquisi tion cl c
~i en s exis tant en Egyptc et de va leurs égyrJtwnnes éndués en fum es qui n e.: pouvaient
être que 1 ~ franc ou pair;
Attenr:lu, en troisi è~ m c lieu, qu e lorsqu' il
p eut cx1stc:r un dout e sur lo monnuic dans
loqu ell e le paye ment doit êl1'n eff ec tu é, c'est
le lit:u où cc pnycment (](Jit être: fuit. qui
ùoit être pl"is en co nsid ération pour Ia fi xer ·
qu 'a ux tr!rm es elu p.msp e<.:l us elu \l Mnrs 1R0\l:
Al cxanclrie élait l'un cl cs lieux <le pavemcnt ;
qu e les nhligataires, nantis d' un ti tre leur
(Jomwnt droit nu payement à Alexandrie
d'un cel"!ni iL nomhre de fl -ancs sont don c
fond és tt cxigcr des fran cs tarifôs légalement
à Al e xunc.lr~r~- c'es ~- à-dir c des francs a u pair
de P. T. 3./-5;J(;J l e h·anc;
Attendu enfin, que pour clore définitivement toute cliseussion sur le point en exam en, il suffit de consid érer les conditions
auxqu elles la Société des Tramways a afferm é~ 1'.\l cxandria ct Rnrnl ch Railway sa conccsswn ct son réseau et l'exécution qu'elle

a elle-mêm e donnée à la convention passée
entre elle et cette Société à cet effet;
Attendu qu' en convenant avec l'Alexandria
et Ramleh Railway de lui affermer son réseau et son exploitation, la Société des Tramways d'Alexandrie imposait à cette dernière,
en tr'autres conditions, celle de lui payer
chaque année la somme nécessaire pour assur·er le service de ses obligations; que la
Société des Tramways n e conteste pas qu'elle encaisse cette annuité sur la base elu tarif
égyp tien de P.T. 3.8575 le franc;
Attendu que le litige a pour objet de détermin er quell e était l'intention de la Société
des Tramwavs au mom ent où elle ém ettait
ses obligntioiis et si cette intention était de
contracter un emprunt en francs au cours
du change sur Bruxell es, comme elle le déclare a uj ourd 'hui, ou en fran cs au pair cle
3.8575 le franc, comme le soutient le demandeur; qu 'il n e saurait être contesté qu e la
m eill eure interprétation de l'intention d'une
partie est celle qui dérive incontestablement
de l' exéc ution donnée à la convention par
cette partie eile-m8me;
Att endu que la Société cles Tramways lorsqu' ell e a exigé cl e l'Alexandrin et Ramleh
Railvvay, le payem ent annuel en francs au
pair de la somme exactement calculée pour
lui permettre d' eff ectuer le service de s es
obligations, a, sans a ucun e équivoqu e possible, clairement indiqué que l' emprunt par
elle contracté en 1899 et dont cette annuité
assure le service, a pour obj et des fran cs
au pair de 3.8i'Ji5 le fr anc ;
Attendu que ln Société des Tramways ne
saurait, pour fair e échec à ces constatations
pér emptoires, soutenir 11que l'étendue des
11clroits des porteurs d'obligations ne saurait
11découler elu mod e d' encaissem ent de ses
11 activités)); que la pauvreté de l'argument
ainsi invoqué par la défend eresse est évidente, molgré les termes vagues et imprécis
dans lesquels elle l'a prud emment formulé;
Qu'il résulte en eff et, sans que cela puisse
être sérieusement contesté, des débats auxquels a donné lieu devant ce Tribunal l' affaire Avrnmaglou et Cts c. Al cxandria Ramleh Ra ilvvay et Socié té des Tramways cl'Alexanclrie, R.G. 1344-4·9 A.J. que la Société
des Tramways cl"Al exanclrie, en obligeant la
Ra mleh an payement d'un e annu ité de francs
372500, avait pour but, non pas de réalis er
une de s es activités sociales, mais de garunlir simplement le payement cle sa dette
obligataire dont l' Alexandria Raml eh Railway prenait la charge et clont la somme
ainsi fixée r eprésentait exoctement le service annuel; qu 'il est sans cloute exact, ainsi
qu e le soutient la Société des Tramways qu'à
l'é poque où fut signé le contrat de 1912 la
qu estion cl e change n'existait pas, de sorte
qu e si l'on s'arrêtait à cette date en faisant
uhstraction de tout ce qui l'a suivi, 110n n e
pourrait retirer elu contrat de 1912 nucune
indicatioJ?. r elative à l'intention des parties
Cri ce qu1 concerne le franc des obligations))·
Mais attendu que le con trat de 1912 cons~
titu e au contraire dans le litige actuel un
6 1 ém~n t pr~~i e ux cl,'appréciation lorsque l' on
c:onstù èrc l mterpr etatwn qu' en 1925 à une
époq?_e où elle ne sa urait contester' que la
quescwn de change exista it lui a donnée la
Société cl es Tramways (l 'Al~xo ndrie elle mêm e; qn'ù ce mom ent. en effet, plnidant contre Avramoglou ct Cts, actionnaires de l'AlexnndJ' ia ct Ramleh Railwny qui soutenaient
qu e l'annuité de francs 372.500 devait leur
ètre payée en francs au cours du chèque sur
Bruxelles, ell e a énergiquement combattu la
rlemancle et conclu au déboutement en soutenant qu'aux termes elu contrat de ' 1912 elle
fl v~ it le droit cl' exiger en francs au pair de
3.8û7? l ~ payement de cette annuité; qu'il
est sJgmflcAltf de r elever que l'Alexandrin et
Ranll eh Hailway dont l'intérêt eût été cependan t de réalis er une économie cl e 80 o;o
sur le montant de la somme qu' elle débourse
annuellement, a refusé de se rallier à une
ùcmande qu'elle considérait comme injus-

tifiée et sans même se borner à s'en rapporter à justice, n'a pas hésité à se joindre à sa codéfenderesse pour conclure au
débou~ement de ses propres actionnaires;
Et attendu que la cause de l'engagement
de la Ramleh, auquel les deux sociétés étaient et sont encore aujourd'hui pleinement
cl' accord pour donner pareille interp réta ti on
réside tout entière dans les termes de l'ar~
ticle 6 p. 3 du contrat du 10 Avril 1912
qui établit 11que 1' Alexandrin Rami eh Railway supportera à partir de la m ème date
toutes les charges exigibles quelconques, notc;tmment le coupon en cours sur les obligatwns));

Qu' en payant en fran cs au pair l'annuité
de francs 372.500, l'Alexandrin Ramleh Railway ne donne donc pas à la société défenderesse l'occasion de <<réaliser ses activités,
suivant l'euphémisme qu'elle emploie, mais
exéc ute seulement une charge qui ne lui a
été imposée, aux, term es ~e l'article G, par
les Tramways d Alexandne que pour perm ettre à ces derni ers de se libérer du service de leurs obligations et non pour réaliser
un bénéfice démuni de toute justification·
Qu'ainsi.. l'rmprunt obligataire de la défende!·esse a été contrncté en francs au pair
de 3.~575; que c'est da.ns cette même monnaie qu'elle doit _être tenue de payer aux
porteurs cl 'obligotwns le mon tant de leurs
coupons cl 'intérêts et de leur rembourser
leur capital amorti;
. Attendu, enfin, que le prospectus d'émisswn _elu 9 Mars 1899 porte expressément que
les 1_ntérêts des obligations seront payables
à rmson de 10 francs nets par s emestre· que
la Société défenderesse est donc tenue' d'effe ctuer ce payement net de tous impOts.

Affaires Plaidées.
Le prix de l'indépendance
(Aff. Mr-s Folle ès-q. c. Moham ed Mahmouà
Pacha et Saad Zaghloul Pacha ès-nom et
ès-qual'ité d e président du Wafd El Masri).

Nous avons exposé déjà, ·dans notre nu3 Décembre 1925, l'objet de l'assignatiOn de Madame Folk, agissant
comme venant aux droits de feu son
époux le gouverneur Folk. L'affaire a
été plaidée devant la première Chambra
Civile du Tribunal Mixte du Caire, qua
préside M. !1.,rancis J. Peter, à l'audience
du Lundi 26 Avril, puis à l'audience spéciale de Mardi 27 Avril. Le jugement est
promis pour le 10 Mai. En attendant la.
décision du Tribunal dans cette intéressante affaire, tout entière, située dans
une passionnante atmo::phère politique,
nous croyons devoir résumer les débats.
n~éro ~u

Me MEHZBACH BEY.
«Le Gouverneur J. W. Folk recevra
«cinq mille dollars par mois durant la
«lutte pour l'indépendance de i'Egypte))
(signé) : Mohamed Mahmoud. Ce dernier,
délé2·ué du Wafd El Masri aux EtatsUnis d'Amérique, signait cet engagement
après avoir passé en Amérique près de
cinq mois, Octobre 191.0-Février 1920. La
Wafd avait pensé qu'il était politique et
habile de rallier à la cause égyptienne
l'opinion des Etats-Unis et l'appui du
Gouvernement de Washington, devenu
en quelque sorte l'arbitre des litiges
rnonwaux.
Pour accomplir cet important travail,
le Wafd choisit le Gouverneur Folk,personnage influent dans le monde politique, jurisconsulte éminent, susceptible,
par ses connaissances et son activité, da
gagner à la cause égyptienne, qu'il avait
PLAIDOIHIE DE
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étudiée et qui lui apparaissa~t juste et
intéressante, le suffrage améncai!l.
Le Gouverneur Folk a accomph sa tâche d'une façon continue dut ant dixhuit mois sans interruption. C'est notamment pendant cette période qu'il a,
sur la clemande de Zaghloul Pacha, étudié le rapport Milner et émis, sur ce travail son opinion.
L~ 30 Janvier HJ21, S.E. Saad Pacha
zaahloul,
président
du
Wafd, mettait fin
0
'
.
.
par uGnêche a sa miSSIOn.
De ce premier chef, et en vertu de l'engao·emenL
relaté ci-dessus, le Wafd, en
0
la personne de son président, et Mohamecl Pacha Mahmoud, personnellement,
sont assignés en paiement de 90.000 dollars.
Mrs Folk leur réclame en second lieu
13.000 dollars environ pour frais exposés pour le compte du Wafd au cours
de la mission. La demanderesse ob~erve
que les frais déboursés par son man o~t
certainement dépassé cette somme, mms
elle ne peut justifier en justice, doc~
nlents à l'appui, plus de la somme libellée dans l'assignation: ce sont, par
exemple, frais d'hôpital payés pour Mohamed Mahmoud Pacha, malade en Février J-920, en Amérique, frais d'impression de mémoires et de brochures de propagande, honoraires payés pour rédaction de tracts, etc.
En troisième lieu, Mohamed Mahmoud
Pacha en sa même qualité, au moment
de quitter l'Amérique, s'était engagé,pa~
écrit, envers le gouverneur Folk, à lm
payer L.E. cent mille lorsque ses efforts
auraient atJouti à l'indépendance de l'Egypte, indépendance désormais proclaD1ée llll la demanderesse.
D~ même, l'engagement prévoY,ait que
M. Folk plaiderait la cause de l Egypte
devant la ligue des nati.on~, o~, si cett.e
ligue n'était pas constituee, 11 devrait
continuer sa campagne pendant au
moins deux ans aux Etats-Unis, le tout
pour la somme supplémentaire de cent
mille dollars.
Ces dernières éventualités ne s'étant
pas produites, cette somme. n'est pas
comprise dans les réclamatiOns actuelles.
Au début de l'audience du 26 Avril,
Me Wissa Wassef, avocat de S.E. Saad
Pacha Zaghloul ès-nom et ès-qualité,conclut à la remise de l'affaire pour l'appel
en cause de M. Walsh, américain d'origine irlandaise, qui avait mis le Wafd en
r elati on avec le gouverneur Folle et qui
avait reÇ'u, à cet. effet, des sommes consiclérables dont il importait rtne l'on connût le sort.
Mai-s Me Merzbach, pour la demanderesse, repoussa cette exception dilatoire,
ainsi qualifiée par le Code de Procédure,
parce que l'appel en cause en garantie
suppose le droit par le défendeur de se
faire relever par le tiers et non pas,comnle en l'espèce, la précision d'un moyen
de preuve. D'un autre côté,aucune remise
n'était admissible, car les adversaires avaient depuis longtemps eu le moyen de
former leur dossier, de préparer leurs
moyens de défense et les preuves de leur
prétendue libération. Point n'était donc
besoin d'accorder une remise.
Me Merzbach plaida donc l'affaire.
Ayant exposé les grandes lignes de la

réclamation de Mrs Folk ès-qualité, il
entre clans les détails politiques qui déterminèrent le Wafd à s'adresser aux
éléments américains.
Le Traité de Versailles, signé le 28
Juin 1919, conten.aü la reconnaissance
formelle du Protectorat Britannique sur
l Egypte. Il fallait, à tout prix, en empêcller la ratification. Le secours ne pouvail venir d'aucun pays d'Europe, absorbés qu'ils étaient par les graves problèmes sociaux et financiers nés de la grande guerre. «Tout notre espoir, écrivait
alors Mohamed Mahmoud Pacha, est
dans le Sénat Américain et dans l'opinion publique américainen. Et comme l'a
écrit Me Wissa vV.assef, dans ses conclusions:
((Il fallait intéresser l'Améri-que à notre sortn.
Pour cela, il était indispensable de lui
faire connaître la question égyptienne
qu'elle ignorait presque entièrement.
M. vValsh, porte-parole américain des
revendications irlandaises, ne pouvant
s'occuper également des intérêts de l'Egyple, proposa au Wafd de s'adresser à
son ami Folk, ancien gouverneur du Missouri. ancien Conseiller Judiciaire du Ministère cles Affaires Etrangères, jurisconsulte écouté qui venait, dit-on, d'obtenir
la reconnaissance par le Sénat américain
du Président de la République elu Mexique.
Or. l'Amérique venait de reconnaître,
par lettre du 22 Avril 1919, le Protectorat
Britannique proclamé sur l 'Egypte en
HJ14: il fallait obtenir au moins que le
Sénat américain refusât de ratifier le
Traité àe Versailles sans réserves au sujet de la question égyptienne et interprétât restrictivement la reconnaissance du
22 Avril 1"919.
M. Folk fut chargé de cette tâche.
Il écrit une brochure: The case of Egypt (Juillet 1919), puis une série d'articles de journaux et de revues, interviews
elc., qui furent reproduits, ainsi que sa
brochure, dans tous les périodiques affiliés à l'Associated Press and United Press
Service.
Le 25 Août 1919, il réussit à se faire
entendre durant toute une séance par la
Commission des Affaires Etrangères du
Sénat Américain.
Grand succès: le Sénateur Owen propose, en Septembre 1919, une «reservationn relative fi la question du Protectorat. Plnsi eurs sénateurs intervi ennent au
Sénat en f.aveur cie l'Egypl e. La joie est
g rande en Egypte cl 'avoi t' pu intéressei'
1'opinion officielle el l' op inion publiqu8
d ·Amérique.
Comprenant alors encore mieux l'importance de l'intervention américaine, le
Wafd, à défaut de Saad Pacha, fatiguô,
délègue, en Octobre i919, Mohamed lYl::ih moud Pacha en Amérique. M.Folk olJliP.nt
pour lui le passe-poTt qui lui avait été d'abord refusé. Mohamed Mahmoud Pacha,
à peine arrivé, continue, avec l'assistance
de l'avocat, la campagne entreprise. M.
Folk adresse donc au Gouvernement et
au Sénat l'interprétation qu'il avait imaginée du protectorat britannique proclamé en i914: ce n'était qu'une «mesure de
guerre». M. Folk vit souvent, à cèt e!'fet,
M. Lansing, Secrétaire d'Etat, et le. Sé-
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na te ur Lodge, président du Core. i té des
Affaires Etrangères.
Le résultat désiré fut obtenu: M. Lansing, le 9 Décembre 1919, écrivait au Sénateur Owen que l'Am érique n'avait reconnu le Protectorat Britannique en Egyple qu'aux conditions mentionnées par
le Gouvernement Britannique dans sa déclaration
du 18 Décembre 1914. , c'est-à.
chre <<Lo overcome all influ ences which
«are seeking to destroy the independancB
<·of Egyptn.
En quittant les Etats-Unis, en Février
1920. S.E. Mohamed Mahmoud Pacha faa
signer à M. Folk un reç.u des diverses
sommes reçues par lui à valoir sur ses
honoraires, lui détermine par écrit ses
honoraires futurs et lui laisse les directives à suivre clans sa campagne.
M. Folk continue sa vigilante activité
en faveur cle l'Egypte, tant auprès de l'opinion qu'auprès des pom·oirs constitués.
Le 1er Juin i920, S.E. Saad Pacha
Zaghl oul lui télégraphie de ((continuer la
discussionn, ajoutant que la pression du
Département d'Etat, en ce mom e.nt-là,sur
le Poreign Office pouvait avoir d'excellents résultats.
C'est qu'alors se poursui\·ent les travaux de la mission l\lilner. En Aoù t 1920,
Zaghloul Pacha envoie à M. Folk le rapport de la Mission.
M. Folk rédigea une critique de ce rapport et le transmit au \Vafd et au Président Wilson.
Le 26 Février 1921, sur les conclusions
de la Mission Milner. Lord Allenbv abolissait le Protectorat Britannique. "
Mais les aspirations de S.E. Saad Pacha Zaghloul et de ses amis n'étaient pas
satisfaites. Ils renoncèrent à l'appui américain et, le 30 Janvier 1921, le mandat
était retiré au gouverneur Folk.
Me Merzbach aborde maintenant les
arguments opposés par les adversaires à
la demande.
M. Folle disent ceux-ci, n'a jamais rien
réclamé, ce qui, déclare l'avocat de Mrs
Folk, n'est pas exact.
En second lieu, la quittance donnée le
2 ;_ Février 1920 à Mobamed Pacha Mahmoud est libellée à valoir sur les honoraires dus à M. fi,olk. Et en même temps,
le délégué du \V.afd fixait par écrit les
conditions de la rénumération promise.
En 1922, sur la réclamation de M.
Hough, mandataire de M. Folk, Mohamed Pacha Mahmoucl a délivré un «certificate of inùebtednessn, c'est-à-dire unB
n.:connn.i.-sa tl cc de clcl!e.
Les a( i\ ersn ii'C?. plaid_ent., cnll !inu e l\[e
Mcrzbaclt. q uc les llono1·a i I'l'S t'(•c lam és
sont exag(•r(•s et que, d'après l'art. 628 dll
Code Civil i\lixlc. les honoraires elu mandataire sont toujours soumis à l'arbitrage
du juge. Or, ce principe est spécial au
droit mixt e et constitue une except.ion au
droit commun. Il n'y a pas lieu de l'appliquer à un contrat passé en Am érique
au nroflt d'un américain qui a le droiL
de se faire payer la somme promise sans
besoin de la soumettre à l'arbitrage des
juges égyptiens.
Il ne faut pas oublier d'ailletE":3 que la
vie est. en Amérique, ext-rêmement chère,
que Mohamed Pacha Mahmoud n'a -signé
l'engagement qu'après y avoir vécu plusieurs mois et donc en connaissance de
cause, - et enfin que M. Folk étail
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un personnag-e dont les services, brillamment rendus'-' cl 'ailleurs, méritaient d'être
chèrement pavés.
Me Merzbac'h rappelle que le Wafd n'a
pas fait autre chose, en HH9, que ce qu'avait fait Je Kh(·dive Ismaï! Pacha en 1869
lorsque, pour intéresser l'opinion publique européenne à la cause. cle la .Réforme Judieiaire en Egypte, 11 payait L.E.
1000 au romancier Edmond About pour
son livre le Fellah.
Quant à la somme de L . E. 100.099 réclam ée pour la proclamation de l n~dé
pendanee de l'Egypte, les adversm.res
plaident que celte indépenda~ce n'existe
pas en réalil t' . \lais c'est là, di~ Me M~rz
bacll. une ques ti on tout à fait relative.
ou'e faut-il entendre par indépendance?
Est~ce l'absence de tout lien, de tout engagement avec une puissa~ce étrangère?
Ne seraient vériLablement mclépenclantes
à ce prix-là que les peuplades sauvages
du centre cie l'Afrique qui n'ont de comptes à rendre à personne et qui n'intéressent personne.
L'Allemagne. la Bulgarie, l'Autriche ne
seraient point· indépendantes puisqu'astreintes au désa rmement militaire, avec
contrôle interallié; la Turquie, avant la
guerre et le Traité de Lausa~ne, n 'aurait. point été ind épendante, pmsque soumise aux Capitulati ons; la France, l'Angleterre et l'Amérique elles-mêmes ne
seraient point indépendantes, puisque
subordonnées aux restrictions d'armements navals cle.puis le traité de Washington ...
L 'Egyp t.e est ind épendante depuis que
l'Ang-leterre a renoncé à son Protectorat.
L'art. 1er de la Constitution Egyptienne
promulguée par le Rescrit Royal du 19
Avril 1923 proclame:
«L'Egypte est un Etat Souverain, libre
«et ind épendant.. Ses droits de souverai<<neté sont indivisibles et inaliénables)).
Quel es t le Tribunal Egyptien, jugeant
au nom de Sa Majesté le Roi d'Egypte,
auteur de cette Proclamation, qui pourrait retenir que l 'Egypte n' est pas un
pays indépendant? ...
Nous publieron s clans nos deux prochains numéros le compte-rendu de la
plaidoirie prononcée par Me J. Garboua
pour S.E". l\1ohamecl Pacha Mahmoud et
de celle prononcée par Me \Vissa Wassef
pour S.E. Zaghloul Pacha.

•

ADJUDICATIONS PRONONCEES.
.Au Tribunal de Mansourah.
Audience du 28 Avril 1926.
- Un terrain de la superficie de 62i
m.q. et 77 cl.q., avec la maison y élevée
sur une superficie de 454 m.q., composée
d 'un rez-de-chaussée et de 3 étages supérieurs, ainsi qu 'une autre construction
contiguë à la f ère, couvrant le reste de la
t;uperficie elu terrain, et composée d'un
J·ez-de-chaussée, sis à Port-Saïd, en l'expropriation Nicolas Spyratos c. Michel
Handras, adjugé au Sieur Stylianos Sarpakis, au prix de L.E. 9800; frais L.E. 51
et 930 mill.
- i2 fed., 23 kir. et 6 sah. de terrains
sis au village de Kahbouna Wal Ham-

madyine, distr. de Facous (Ch.), en l'expropriation Land and Mortgage Co. of
Egypt c. Hoirs Abdel Messih Bey Moussa, adjugés au Sieur Tadros Bey Dimitri,
au prix de L.E. 400; frais L.E. 22,560 mill.
- 39 fed., 2 kir. et 8 sah. de terrains
sis au village de Hehya . (Ch.), en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs
Mohamed Bey l~akhr El Dine, adjugés,
sur surenchère, aux Sieurs Aly Omar
Aboul Nil et Ahmed Ghamri, au prix de
L.E. 9900; frais L.E. 91,945 mill.
- 118 fecl. et i8 kir. de terrains dont:
87 fecl., 3 kir. et 20 sah. sis au village de
Taranis El Bahr et 31 fecl., 14 lür. et 4
sah. sis au village de Miniet Badaway, en
l'expropriation The Land Bank of Egypt
c. Hoirs Dame Sett Abouha Om Mohamed, adjugés au Sieur Mohamad Ali
Ghoueli, au prix de L.E. 17000; frais L.E .
89,200 mill.

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

BENEDUCCI.

Jugements du 26 Avrill926.
DIVERS

Antoine Cratounas. Synd. Mathias.Rétr.
surv. pol.
Samy Levy & Co. Exp. Zacaropou.lo.
Renv. déb. clev. le Juge Comnnssa1re
pour de nouvelle·s propos. conc. à la séance du 4.5.26.

Dépôt de Bilan.
Darwichc Moustafa El Dalil, com. en
denrées coloniales, loc ., à Alex. rue Souk
El Bersim, avec habit. rue El Hagari,
"quartier Ras El Tine. Bilan déposé le
26.4.26. Béranger nommé gérant de l'exploit.

Réunions du 27 Avril 1926.
FAILLITES EN COURS

Lumbroso Frères. Synd. Busich. Etat
d'union proclamé.
Ghazal Ahmed Dakniche. Synd. Busich. Renv. au 29.6.26 pour vér. cr.
Ibrahim Bassiouni Khalcd. Synd. Zacaropoulo. Renv. au 18.5.26 pour vér. cr.
Abdel Rahman Allam. Synd. Zacaropoulo Renv. au 25.5.26 pour vér. cr.
Feu Michel Charalambidis. Synd. Auritano. Renv. a.u 25.5.26 pour vér. cr.
llochmann & Darr, Isidore llochmann
Suce. Synd. Hanna Samaan et Auritano.
Renv. au 25.5.26 pour vér. cr.
Constantin Yoannou. Synd. Béranger.
Renv. au 1.6.26 pour vér. cr.
Ahmed Bey Charchira. Synd. Béranger.
Vote conc. 20 0/0, en 4 vers. tr. ég., le ier
à 3 mois de l'homo!., avec gar. Nabiha
Ahmed Mohamed El Orfali, propr. à
Alex., rue Aboul Abbas (ruelle Sidi Abou
Fatal).
Demetrius Zaros. Synd. Zacaropoulo.
Lecture, rapp. synd. prov. Déclaré une
première fois en faillite le 10.8.21, le failli travaille act. à la journée chez un boulanger à Fayoum. Le synd. n'ayant pu
se mettre en rapport avec le failli, se ré-

serve de se prononcer sur Je caractère
de la faillite.
Nessim & Abramino Shama. Synd. Mathias. Renv. au 1.6.26 pour vér. cr.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS

Elias Chahadi. Exp. Auritano. Renv. au
1.6.26 pour conc.
Abdel Kader Abdalla El D'allal. Gérant
Zacaropoulo. Renv. dev. Trib. à son aud.
du 10.5.26, à toutes fins que de droit.
Tewficli Abdella. Nomin. Meguerditchian comme exp. Renv. au 15.6.26 pour
lect. rapp. exp.
JOURNAL OFFICIEL.
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Décret-Loi sur la pêche dans les lacs et les
eaux intérieur es, dans les eaux maritimes
territoriales et le Canal de Suez ansi que
sur· la navigation dans les lacs intérieurs.
Décret-Loi sur la pêche a ux éponges dans les
eaux maritimes territoriales Egyptiennes.
Arrêté portant mesures prophylactiques contre les maladies infectieuses.
Arrêté instituant un Comité à l'effet de déterminer les conditions auxquelles il sera
procédé au lotissement et à la vente des
terrains de 1'Ile de Rodah.
Arrêté portant délégation d'un juge d'un Tribunal Indigène de première instance à un
autre Tribunal Indigène de première instance.
Arrêté portant prise de possession cl 'une parcelle de terrain expropriée pour cause d'élargissement de Chareh Ahmed Bey Saïd,
dans la ville du Caire.
Arrêtés portant prise de possession d'une
parcelle de terrain, d'une partie d'écurie
et d'un immeuble expropriés pour cause
de percement de Chareh El Amir Farouq,
dans la ville du Caire.
Arrêté portant prise de possession de deux
parcelles de t errain expropriées pour cause d'élargissement de Chareh El Abbassieh,
dans la ville du Caire.
Arrêté autorisant et fixant les dates de l'arrosage du Bersim Miskawi dai1s certaines
régions.
Arrêté portant mesures contre la peste bovine clans le District de Kafr El Dawar (Béhéra).
Arrêté permettant l'emploi, dans les usines
d'égrenage. de l'auto-régulateur de la température «Tagn, construit par «The C. J.
Tagliabue Manufacturing Company o!
Brooklyn, New-York)).
Arrêté portant modification des taxes muni·
cipales à Béni-Souef.

BANQUE D'ATHÈNES
Fondée en 1895

Capital entièrement versé Drs. 48.000.000
Siège Social: ATHÈNES

AGENCES:
Ea OrW:......

Adresse télégraphique: "Athénienne"

Athènes, Agrlnion, Andrinople, Calamata,
Argostoli, Candie, La Canée, Cavailil,
Chalkis, Chio, janina, Larissa Lemnos,
(Castro), Levadla, Metelln, Patras, Le
Ptrée, Pyrgos, Rethymo, Salonique,
Samos Sparti, (Vathy et Carlovasst),
Syra, Trlpolitza, Volo, Zante.

A S•yne
A Coaataatlaople Galata, Stamboul, Pera.
Es Egypte ...... Alexandrie, Le Caire, Port-S,aYd.
A Cbypre ...•••. Limassol, Nicosie.
Ba ü1leterre ..• Londres, 2.2 F4ncharch $tred.
Manche~ter, 51 Moshy Strett.

loumal des Tribunaux Mixtes.
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ANNONCES •1C·LEGALES ET JUDICIAIRES

Le• annonces légale• et judiciaires IQnt reQuea aaJ:
....J: du aJou·rnal des a'ribttnattz Jlizteh
4 Alezandrte, 15, Bd. àe Ramle~.
•tt Caire, 13, rue El JlaMo),
A Mansourah, rue Iemail,
4 Port-Saïà, '· quai Bug4nie.
Jnll 14ft juurs, àe 9 h. 4 midi (sauf let DltnattOUI) 1t •
1 •· A 1 h. p.m. (sauf lee Samedis et Dim•ttehee).
(HORAIRE D'Hl VER).

DEPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

1ribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 19 Avril 1926.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre le S•i eur Mohamed Mohamed
Khalafallah, propriétaire, sujet local, domicilié à Abou Samada, district de DeUngat (Béhéra).
Et contre les Sieurs:
1.) Abdel Salam Abdel Mooti Passad.
2.) Hassan Khalafalla.
Tous 2 p-ropriétaires, sujets locaux, domiciliés à Abou Samada (Béhéra) Tiers
dét-enteurs apparents.
Objet de la vente:
19 feddans et 16 sahmes sis à Abou
Samada, district de Dalingat (Béhéra).
Mfse à prix: L.E. 1500, outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1926.
Pour The Land Bank of Egypt:
514-A-910.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 20 Avril 1926.
Par The Land Bank of Egypt, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre la Dame Sekina Mohamed Emara, fille de Mohamed Emara Etman,
proprié-taire, sujette locale, domiciliée à
Kafr Aouana, district de Teh El Baroud
(Béhéra).
Objet de la vente:
27 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis
au village d·e Mini>et Bani Mans:aur, district de Teh El Baroud (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 2000, outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1926.
Pour The Land Bank of Egypt:
513-A-909.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 16 Février
f926.
Par la Société Anonvme du Béhéra,
a~·ant siège à Alexandr1e.
Contre lee Sieurs:
L) Mohamed Youssef dit aussi Mobamed Abou Youssef, propriétaire, local,
domi<"ilié à. f{afr El Ct eik (Gharbieh) .
2.) Awad Hassanein El Guizaoui, propriétaire, local, domicilié à l'Ezbet Nassif, dépendant de Kafr El Charki, district
de Talkha (Gharbieh).
Ottjet de la vente:
ier lot:
i propriété agricole de 56 feddans, 15
kirats et i6 sahm.es, sise au village de

~e• numéros juatiftc&lti.fl et
ret~réa aux mêmes heurea, d~s

les placarda peunnt etre
le lendemain de la pabUcatiOn, sur présentation du réoépisaé provisoire de dépôt.
Les annonoes remisee jusqu'au Mardi de chaque aemaiae
peuvent parattre dana le numéro du Jeudi auivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre dana le
numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre dr.n1
le numéro du Mardi suivant.
Cependant, pour éviter toua re\tards, les intéressé• sont
instamment priés de bien vouloir remettre- les textes de
leura annonces le plue tOt posaible, et de préférenoe lea

Berriet El Kafr El Gharby, district de
Kafr El Cheikh (Gharbie h), au hod Nimra El Kiblia No. 26.
2me lot:
1 maison, sol et construction, de 2
étages, sise à Kàfr El Cheik, chef-lieu du
district de ce nom (Gharbieh), chareh Emad El Dine No. 52.
3me lot:
1 propriété agricole de 56 feddans 15
kirat_s et 16 sahmes, ·Sise au village' de
Eernet El Kafr El Gharby, district de
Kafr El Cheik (Gharbieh), au hod Nimra
El Kiblia No. 26.
4me lot:
i propriété agricole de la contenance de
2~ f~ddans, sise au village d'El Halafi,
d1stnct de Kafr El Cheik (Gharbieh), au
hoct Zahran No. 15.
Mise à prix: L.E. 1700 pour le 1er lot
L.E. 2500 pour le 2me lot, L.E. 1700 pou;
le 3me lot et L. E. 1900 pour le 4me lot
outre les frais.
'
Alexandrie, le 27 A vrjl 1926.
Pour la Société Anonyme du Béhéra:
509-A-905.
Charles Gorra, avocat.
Stiivant _p rocès-verbal dressé le 30 Mars
1926.
Pa1· la., Société Anonyme du Béhéra ,
ayant s1ege à Alexandrie.
~n!re le ~ieur Sakr Marei Sakr, propriétaire, SUJet local, domicilié à l'Ezbet
El Rassif, dépendant d'El Marbat district de Kafr El Chei.k (Gharbieh). '
Objet de la vente:
1 terrain de culture de la superficie de
6 feddans, 3 kirats et 8 sahmes sis au
villa.g·e d'Et Wazirieh, di·strict de Kafr
El Cheik (Gharbieh), au hod TaU El Mina No. 14.
Mise ;} prix: L. E. i50, outre les frais.
Alexandrie, le 23 Avril 19.26.
Pour la Société Anonyme du Béhéra:
~-A-904.
Charles Oorra, avocat.
Suivant procès.. verbal du 19 Avri1 1926.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anonJrme ayant siège au Caire.

Contre les Sieurs:
1.) Ahmad Soliman Salem, fils de feu
Soliman Alv Salem.
2.) El Chéikh Alv El Azab Ghattas, fils
de feu El Azab Ghattas.
Tous 2 propriétaires, su}ets locaux, domiciliés le premier à E~bet El Hawanem,
dépendant de Ziman Begarn, district de
Galioub (G.aliûubi·eh) le second domicilié
à Kitfr I\ela El Bab, district de Santa
(Garbié).
Débiteurs solidaires.
Et contre les Sieurs:

Lundi, Mercredi et Vendredi matin de chaque ~
Les annonoea qui noua sont remieea trop tard ,...
poavoir parattre dana lea délai• légaux aont pabli4q l'exclusive responsabilité dea Annonotere.
~ texte dea annoncee doit ~tre remi• en double, Je ,..,
mter exemplaire portant la 1ignature du dépo1r.nt; .. If
aecond. exemplaire portant aon nom en toutes leUre1.
Lea annonoea sont classée• par rubrique• ait par t1Jifl,
Cependant on eat prié de 1.'0UJOUR~ CONSULTE& ..
la fin du olasaement, la rubrique spéciale contenut · •...
Annonces urgentea re9uea tàrdivement et iDHHee . .
OERNIERB HEUR:&.

1.) Abclel Razek Ahnwrl Ali Salem.

2.)
3. )
4.)
5.)
6.)
7. )

Mollamed .Ahmecl Ali Salem.
Hamicla Ahmed Ali Salem .
About Fetouh lbrallim Younès.
El Hanan Sak!1.
Abd el Sa1am Sarh an.
Mohamecl El Sa~· e cl El Gamal.
8.) El Cheikh Ibrahim Lachine Salama.
9.) Awadalla Mollam ec.l .Achmaoui.
10.) Metwalli Salem El Kott.
1J .) Salama Lachi ne Salama.
12.) Dlle Adila El Sa~' ed Aly Ahmed,
fille et h éritière de feu El Sa·yed Ahmed
Aly Ahmed, institulrice à l'école du Meglis El Moudirieh.
i3.) Abdel Sayed (ou Abdel Sid) El Sayed Aly Ahmed pris tant co mm e héritier
de so n père feu El Sayed Ahmed .Alv Ahm ed que comme tuteur cle ses frèfes et
sœurs mineurs hériti ers comme lui dudit
défunt, les nomm és: a) lVfohamed, b) Abdel. Wahab, c) Abdel Moneem, cl.) Dlle
FaL1ha, e) Dlle Ekram.
14.) Ahmed El Gabri Baclr.
Tous propriétaires, sujets locaux domiciliés à Kafr Kela El Bah. sa uf les' 8me
el. 9me domi ciliés à Kafr Ebrile. le Hme
domicilié à Kafr Davvar et le i2me domicilié à Samanoud.
Ti ers détenteurs apparents.
Objet de la vente:
12 fecldans et 12 kirats sis au village de
Kafr Kela El Bab, district cle El Santa
(Garbia).
Mise à prix: L.E. 1250, outre les frais,
Alexandrie, Je 29 Avril 1926.
Pour le Crédit Foncier Egyptien:
512-A-908.
Adolphe Romano, avocat.
Suivant procès-verbal du 19 A\Til 1926,
Par le Crédit Foncier Egyp tien, société anonvme avant sièQ·e au Caire.
Contrë les Hoirs de'" feu El Cheikh Abdel Sam.ad Enani, fil s de Enani Abdel
Ghaffar Degheidi, qui sont:
1.) Dame Hamida bent .Magdi Sid Ah•
med Degheidi,_ veuve du elit défunt.
2.) Enani Abdel Samad Enani.
3.) Mohamed Abd el Sam ad Enani.
4.} Abdel Ghaffar Abdel Samad Enani.
Ces 3 derniers enfants du elit défunt.
Tous propriétaires, suj ets locaux, domiciliés à Kherbeta, district cie Kom Hamada (Béhéra).
Et contre les Sieurs:
i.) Abdel Raouf Moustafa El Fil.
2. ) Mabrouk Moustafa El Fil.
3.) Osman Moustafa El Fil.
~.) Mohamed Mabrouk El Fil.
5.) M'ah rous El Fi 1.
6.) Abd.el Ham id Chehata Zahrane.
7.) Mabroul<a Chehata Zahrane.
8.) Abdel Maksoud Dogbeidi.
9.) Mohamed Dog}lejdi.
10.) Mohamed Dogheidi Dogheidi.

8
1l.l Falloum Al.~d e l Ghaffar Do~·h e icli ,
<i o n l i l· iL é~ le.3 :S prcm ie . s ù Desl El Ac hI ar (~ t Jc.3 G d c n i ers à h h c r 1:c la.
12. ) Hassan Abel e! Gllaffar Degheidi.
13.) Mahm oucl Hassan Abd el Ghaffar
Degheicli.
14. ) AIJcl el l\laksud Hassan Abele! Ghaffar Degheidi.
15.! Hassan Hassan A!:cl el Ghaffar Degheidi.
16.) l'vlabroul\a Hassan Abdel Ghaffar
Degheidi.
17.) Abclcl l\abi Degheidi.
18. ) Seksaka Degheidi.
Ces 7 derni ers domi cili és à Nekeidi.
19. ) Dame Fat'..oum Mabrouk .oaafar,
domieili ée à Des t El Aehraf, pnse tant
comm e héritière de son époux feu Abdel
Wahah l\'labrouk El Pil que comme tutrice de ses en fa n t.s mineurs, héritiers
avec elle cluclil défunt, qui sont: a) Moham ed, b) Amria, c) Fatma, d) Mabrouk.
20. î Mahmou d Youssef Dergham.
2U Dame Mabroulza Enani Degheidi.
Ces 2 derni ers domicili és à Kh erbela.
Tous propri étaires, suj ets locaux.
Tiers détent eurs a pparents.
Objet de la vente: En 3 lots, savoir:
fer lot.
12 fedclans , 15 kirats et 14 sahmes, sis
h Kh erbeta, district de Kom Hamada (Béhéra).
2me lot.
3 feddans el '1 kirals sis au village de
Nekedi. district de Kom Hamada (Béhéra).
3me lot.
1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes sis à
Des! El AchraC di strict de Kom Hamada
(Béhéra).
Mise à prix: L.E. 1270 pour le fer lot
L.E. 290 pour le 2me lot et L.E. f30 pour
le 3me lot, outre le.s frais.
Alexandrie. le 29 Avril 1926.
Pour le Crédit Foncier Egyptien:
511-A-907.
Adolphe Romano, avocat.

Tri~a1al du Caire.
Suivant procès-verba l du 8 Avril i926
No. 162-5frne.
Par la Dame Stamatia Zaracoudi, propriétaire, hellène, à Deirout.
Contre le Sieur Mansour Mobarak Gaflan, propriétaire , égyptien, à Kebalet El
Torchan, Markaz Deirout (Assiout).
Objet de la vente:
3 feddans de terrains sis au vi1lage de
Serguina (Deirout-Assiout) au hod El Siglah El Wastani.
Mise à prix: L.E. 500 pour le lot unique, outre les frais.
Pour la poursuivant e:
478-C-247.
Michel A. Syriotis, avocat.
Solvant procès-verb al en date du i7
Septemhre 1925 le Si eur Vincenzo
Cerenzi a déposé ou Greffe des Adjudications du Tribunal Mixte du Caire le Cahier des Charges de la vente de 2 feddans
et 12 kirats situés au village de Nazza,
Markaz Tahta (Guirgueh) au hod El Hodaria El Wastania et de 2 Ieddans et 12
kirats au même village au hod El Chamandi dont il poursuit l'expropriat ion à

JuuruaJ tJcs '1 ribuua,ux .Mixtes.
l'enconlr(; des Hoirs de feu Abclel Aziz
1h r-. hi m cL des noi r·s cl e feu .\IJc!cl Rah im
i\ i:)h ;m e:t fl em eicl El K ~: lil • .
La mise à prix a été Jixée à L.E. 350,
oulre les frais de poursuite à taxer.
Le Caire, le 27 Avril 1926.
Pour le poursuivant :
loco Me G. Caracoussi:
471-C-2lt0.
rvlilt. Lazariclès, avocat.

YERTES IMMOBILIERU

AUX ENCHERES PUBLIQUE S
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
~OTA:

pour les clauses et conditions

de charJue vente consulter le Cahier dea

Charges déposé au Greffe.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verb al dressé au greffe
des adjudication s en date ctu 25 Mars
f926.
Par le Sieur J ean P. Caramessin is,
propriétaire, s ujet hellène, demeurant à
Su ez.
Contre le Sieur Hassan Aaref Ahmed,
proprié taire, indigène, demeurant à Suez,
à Kafr Chemeiss.
Objet de la vente:
4 fecld ans de terrains sis à Suez hod El
Masraf No. 7, par indivis clans 6 feddans
9 l<ira ts et 3 sahmes.
Mise à prix: L.E. 200, outre les frais.
Mansourah, le 16 Avril 1926.
Pour le poursuivant :
481-M-525.
Z. Picramenos , avocat.
Suivant procès-verb al dressé au Greffe
des Adjudicatio ns en date du 25 Mars
1926.
l)ar le Sieur Jean P. Caramessin is, propriétaire, sujet hellène, demeurant à Suez.
Contre la Dame Nabiha bent Hassan
El Kayal, propriétaire , indigène, demeurant à Suez, à Kafr Ibrahim Aly.
Objet de la vente:
i maison ·Sise à Suez, à Kafr Ibrahim
Aly, kism Sales, d une superficie de 50
mètres carrés.
Mise à prix: L.E. 65, outre les frais.
Mansourah, le 16 Avril 1926.
Pour le poursuivant :
480-M -524.
Z. Picramenos , avocat.
Suivant procès-verb al dressé au greffe
des Adjudicatio ns, en date du 25 Mars
f926.
Par le Sieur Jean P. Caramessin is propriétaire, sujet hellène, demeur~nt à
Suez.
Contre le Sieur Ahmed Azab Salama
propriétaire , indigène, demeurant à Suez'
kism Talet.
'
Objet de la vente:
i feddan de terrain sis à Suez du côté
Bahari, hod El Rod No. 13 par~elle No
39.
'
.
Mise à prix: L.E. 50, outre les frais.
Mansourah, le 29 Avril 1926.
Pour le poursuivant :
479-M-523.
Z. Picramenos , avt.

Vérification de Comptabilités
Etudes Commerciales & Financières

AUGUSTE BÉRANGER
Diplom~

E. S. C. M.

Syndic Expert prb les Tribunaux Mixtes
Liquidateur Judiciaire près le Consulat de france
Commissaire aux Comptes
Ttl~phont

30-89
B.P. 1149

ALEXANDRIE
19, rut N~•l Daniel

Tri~u1al d'Alexaadrie.
AUDIENCES: dès les 9 h. du mat jn.
Hah'' \1Prcredi, 2 Juin 1926.
A la requête du Sieur Maurice Aghion,

propriétaire , protégé néerl andais, domicilié à Bulkeley, banlieue d'Alexandri e.
Au préjudice des Sieurs Khaled, Cha
labi et Ibrahim \Vasfi El Hennaoui, propriétaires, sujets locaux, domiciliés les
2 premiers à Ka fr Awana, Markaz Teh
El Baroud, et le 3me à Alexandrie.
En vertu d 'un procès-verb al de saisie
immobilière en date du 14 Avril f925t
huissier Klun et de 2 exploits de dénonciation de la dite saisie en date des 21
et 28 Avril 1925, huissiers Mizrahi et :F'ei,
les dits actes transcrits au Bureau desHypothèque s du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 30 Avril 1925, No. 3070.
Objet de la vente: 1 seul lot.
f4 feddans de culture sis au village de
Kafr Salem, district de Dessouk (Gharbieh), divisés comme suit:
4 feddans et 6 kirats au hod Chabassi
Ta lima.
7 fAddans et 12 kirats au hod Chabassi TaJ,'i ma El Bahari.
2 feddans et 6 kirats, au hod Chabassi
El Ossaba.
pour les limites et plus amples renseignement s, consulter le Cahier des
Charges et les placards.
Mise à prix: L.E. 2500, outre les frais.
Alexandrie, le 29 Avril 1926.
Pour le poursuivan t:
448-A-885.
Ch. Ruelens, avocat.
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la requête des Sieurs:
L) Dimitraki Sabet;
2.) Bechir Sabet;
3.) Sabet Sabet, propriétaire s et comm~rçants, it!J-liens, domiciliés les 2 premiers au Ca1re et le 3me à Alexandrie.
A l'e~eontre du Steur Ibrahim Bey
Helbaom, avocat, local, domicilié au Caire.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
du 7 Février 1922, huissier Bahgat, transcrit avec dénonciatio n le i3 Février 1922,
Nos. 390 et 398 et d'un procès-verb al de
saisie des 13 et 14 Février i922, huissier
Burgarella, transcrit avec dénonciatio n
le 27 Février 1922, Nos. 4856 et 4857.
Objet de la vente:
Un seul lot d'un immeuble, terrain el
construction s sis au Caire, rue El Ibrahimi, Section Abdine, à Kasr El Doubara.
Le terrain est d'une superficie de 1135
mq. 80 cm.

JoumaJ des Tribunaux Mixtes.
Les consLructions qui le recouvrent en
partie se c_omposent de:
.
1. ) 1 I1Lu son occ up .•nt 350 mq. environ
composée d'un sous-sol, d'un rez-dechaussée et d'un 1er étage.
Le sous-sol, comprenant 1 entrée, 5 pièces, 1 couloir, cuisine, salle de bain et

w.c.

Les étages supérieurs comprennent 1
grand hall, 6 pièces, salle de bain et W.

c.

Sur la terrasse il y a 7 chambres.
2.) 1 salamlek occupant 100 mètres car-

rés environ et composé d'un rez-de-chaussée renfermant 1 écurie, 2 chambres et
w. C. et d'un 1er étage, comprenant 1
entrée et 3 pièces.
Cet immeuble est limité dans son ense.m ble comme suit: Nord et Ouest, par
la Rue El Ibrahimi; Est, propriété de Mme
Veuve Edouard Manouk; Sud, par 1 rue
sans nom, connue sous le nom de Garden
City.
Cet immeuble est grevé de différentes
servitudes résultant du titre originaire
de propriété, transcrit au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire,
le 24 Décembre 1894, No. 21940, les dites
t;ervi.tudes indiquées au procès-verbal
dressé le 3 Avril 1926, et annexé au dossier de la présente expropriation, où il
pourra être consulté.
Mise à prix: L.E. 9000, outre les frais.
Alexandrie, le 1er Mai 1926.
Pour le·s poursuivants:
499-A-895.
G. Boulad et A. Ackaouy,
Avocats.
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la requête du Sieur Behor Aghion,
agent de change, italien, domicili·~ ,3. Alexandrie et en tant que d~ besoin dt~ ~-5a
cessionnaire la société mixte r .Z Angelopoulo & Co., ayant sièg·e a Ale.x1ud ne.
Au préjudice du Sl·eur Haa' •.n .lù Magloub, propriétaire. d0miciio ;'t Abou. Sir
(Mehalla Kobra Gharbi~h).
En vertu dun procè:; V8rb;tJ rle saisie
dressé le 24 Mars 1926, huissi·er Chami,
transcrit avec Ea denonciation le 15 Avril
1924 No. 1767.
Objet de la vente:
1 lot de 9 feddans et 16 kirats de terrains de culture sis au village d'Abou Sir
(Mehalla Kobra Gharbi.eh), au hod El Bakira.

Les dits biens sonL grevés d'un droit
d 'usufruit au profit de la mère du débiteur âgée de plus de 60 ans.
Pour les limites consulter le Cahier de:;
Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outr·e les frais.
Alexandrie, le 30 Avril 1926.
Pour le poursuivant:
505-A-001.
Georges Scemama, avt.
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la requête du Sieur Albert Cree, négociant, sujet britannique, demeurant à
Moharrem Bey, rue Sekia El Guéà.ida
No. 8, à Alexandrie et y élisant domicile
dans le Cabinet de Maître Sélim Antoine,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Hassan
Aly El Toubeili.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Mars 1925 transcrit le
7 Avril 1925 No. 2599.
Objet de la vente:
I. - Une maison sise à Karmous, derrière la mosquée de Sidi Mohamed El
Moghrabi, à Alexandri:e, construite sur
une superficie de 200 pics carrés et de 2
étages.
Limitée: Sud, par les terrains de Fouka; Nord, partie par une ruelle, partie
par les Hoirs Mohamed :B,adallah, où se
trouve la porte; Est, par la mosquée Sidi
Mohamed El Maghrabi. Les dites limites rectifiées par le procès-verbal de saisie immobilière du i4 Mars 1925 dressé
par l'huissier Camiolo, comme suit: Ouest, mosquée Sidi Mohamed El Moghrabi; Est, ruelle El Tahaoui où se trouve
la porte principale d'entrée; Nord, propriété Ahmed Ela où se trouve une seconde porte d'eiLtrée portant le No. 17; Sud,
par la propriété du Wakf Mohamed Youssef Bakr.
II. - 12 kirats et 18 sahmes à prendre par indivis dans une maison sise à
Karmous, rue Bab El Melouk à Alexandrie, No. 47, construite sur une superficie de 70 pics carrés, composée de 2
étages.
Et limitée: Est, par Awad El Kaaki;
Nord, par les Hoirs de feu Rabie; Ouest,
par Hag Abdallah El Faham; Sud, par la
rue Bab El Melouk, où se trouve la porte.
III. - i2 kirats à prendre par indivis
dans une remise sise à Karmous, à Alexandrie, en face du No. 7, et près du ré-
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verbère No. 2310, construite sur une ~U·
perficie de 170 pics carrés.
Limitée: Nord, par une ruelle; Est, par
la Rue de Karmous où se trouve la p·. . . r-te; Sud, par Ibrahim Awad; Ouest, pal
Ibrahim El Kadi.
Mise à prix: L.E. 290 pour le 1-er lot;
L.E. 220 pour le 2me lot; L.E. 290 pour le
3me lot, outre les frais .
Alexandrie, le 1er Mai H)26.
Pour le poursuivant:
498-A-894.
Sélim Antoine, avocat.
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la requête du Sie·ur Joseph Ibrahim
Salama, propriétaire, tchécoslovaque, do·
micilié à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Hassan Kotb El
Gayar, propriétaire, local, domicilié à
Kherbeta, district de Kom Hamada.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i6 Mai 1922, huissier S. Nacson, transcr it le 6 Juin 1922 No. 11326.
Objet de la vente:
40 feddans à Kherbeta district de RomHamada (Béhéra), au hod El Beredis No.
i7, en 1 seule parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier dea
Charges.
Mise à prix: L.E. 6400, outre les frais.
Alexandrie, le 30 Avril 1926.
Pour le requérant:
510-A-906.
D. & I. & A. Hazan, avts.
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la requête de la Société Anonyme britannique Willock Reid & Co., Ltd en li·
quidation ayant siège à Glasgow.
Contre le Sieur .M ohamed Ibrahim Mansour, domicilié à Kafr Bouleine, Markaz
Kom Hamada, Béhéra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
i'mmobilière en date du i8 Juillet 1925
huissier Cafatsakis, transcrit le 5 Aotlt
1925 sub No. 5675.
Objet de la vente: en 2 lots:
1er lot:
4 kirats de terrain sis au village de Karr
Boulein Markaz Kom Hamada Béhéra, au
hod El Sahel El Fokani No. 13, faisant
partie de la parcelle No. 15 sur lesquels
se trouvent installés dans un bâtiment, f.
moteur à pétrole marque Bates & Scholes Ltd, de la force de 25 HP. et 1 moulin.
Le tout limité: Nord, chemin; Ouest,
ouvrage d'utilité publique; Sud et Est,
restant de la parcelle.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA PER l'EGITTO
Société Anonyme EJrYPtlenne

Capital Souscrit L.Eg. 1.000.000. -

Versé L.Eg. 500.000

Slêge Social et Direction Générale : ALEXANDRIE
Adru•e Télégraphique: COKITEGIT

SIÈGES: Alexandrie-Le Caire. -SUCCURSALE: ltlansourah.- AQENCES: Beni Mazar, Beni Souef, Damanhour, Mehalla-X:èbil'
Kinieh et Zagazig.- BUREAUX COTONIBRS: Abou-Kerkas, Bibeh, Deirout, Deasouk, FaohD, Mellaoui, Kinet-el·Gamh et Waata.

(hnüa par la BANOA OOMMEROIALE ITALIANA, lila01 ·Capital Lit. 118.110.10P, • Rinnas Lit. SOD.DII.IU.J
'l'outea les opérations de Banque en Egypte et ,. l'Etranger.
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.?mc lot.:
Le 1/ 3 p;tr incliYis clans 2 maisons sises
au müme Yillll.ge .
La ü e es t limit ée : nu Nord et à l'Est,
p 1:rlie pi!r un e ru e cl parlie J?ll.~ la demeur e cles Yilln g·eois, nu Sud etal Ouest, par
la propri(·lé 1\l y So lima.n.
L;1 ?me au "\ orel, p<1rhe i\ Inl1gouh Abou
l\ll:1 [(, ul\ et _\bd el Jlnmid Ab ou Khlltouk
et p;1rt :12 par un e. ru e ; ~~l l'Ou est, 1) l'01 ,r:(~ lt'. l\.u t b E!Kl.lült; ~m ::lt!d'. ~uell~ o~. se
t rntJY e ll! .p L)rl:" d enlre e et <.1 lE st, la ll :::ne
elu chem in de fer.
i\lisr ù prix: L.E. 600 pour le 1 e~ lot,
L.E. 70 pour le .? m e l o t-~ outre le·s ira is .
Al cx;:mcl rie, le 1er lVJm 1926. .
Pour la poursu1Yante :
t·.ü'ï-_-\-003.
Charles Ru elens, avt.

na<c: \l ernedi, .? .Juin Hl'26.

!\ la rt'ttuète de \1 m e l s::t1)e lle T a ~buy,
propri(·laire. ('g\}!\ ienn e, demeurant. u Pari ~ . :3:2. 1\y,·nu e Cl·wrl cs Floquet.
.\n pr{•jntHce cle l bmlüm lw~-. El Ilelba oui uvc,c a l. demeurant cm C:a11'C .
En ' n'rlu d'un p.,. _ d e sa i ~ i e. cl es ?O
JRnvi er. :?cl '1 Ft'·vri e t' Jü22, llllt SSler Ha_lll;c rn , tran:-:nil Je 11 F évr ier J922, :\o.
387fl.
Ohjet de la Y·: > nte: 7 lots :
1er lot.
·123 fctld éms, 1 ld raL et 2 sahm es en 2
} 'rtrcc 1l c:=: . ~a Y oir:
.
La 1re d t· 12'2 ft~ dclan s, 8 l\.1ral s ct 4 sahme·· fli s lrilJll L'S co mm e snil:
79 fedda n:::. 2 l\iral s et 22 sal1m es ;\Mehall e! Diny \Ya I\afr El 1\.h eir, cli s tri ct cl e
DP.sso uk Ghar iJieh) a u h ocl Dekra No . 5.
:13 fedtl ans. 17 1\irat s et 4 sallm es à Chaba s El Clwhacln, d ist. de Dessouk (GharJ-,i ehl. au h od lJJrahim Bey El Helbaoui

No. 3 l.
9 feddans. 12 l\irats et 2 sahmes à Chabas El Ch ohncltt, a u b od El Uedakia ou
Y r,daki a '\ n . . 29.
Sur cc· tl r· pé1rc'P11 P sr.. trousenl i czbe t

t: l 1 mac-11 i1w cle R eheva ux.
La .?mP de :1 G l,;irR ls et .22 sahm es an
vill a~t e Ch8 bas El Chohada au b od El
YccJakia '\ t'1 . 2ü. parcell e eaclaslrale ~- 5!L
2m e lot..
18 feclrlGns. 16 kirat s eL 9 sahm es au
vi1lage de Chahas El Chohacla, district
de Dessouk (Gharbieh) en 2 parcelles :
3me lot.
19 feddan s. 17 ldrats et 1 sahme au
village l\.afr El Gazayer, district cle Dessouk (Gharbiel1 ), au hod El Charuua No.

7.

.'Jrn c lot.
6 fcclclan s. ~3 kiral s et 13 sahmes au même villag-e I\afr El Gazayer au boel El
Charoua :\o. 7.
Gme lot.
4 fedrlan s au mème village J<afr El Gaz.ayer au hod El Charoua No. 7.
6m e lot.
G fecldan s. G kiral s el 14 sahmes au m êm e villap-n I\afr El Gaza~; e r au hod El
Hicha l'\ o. 5, parcelle No. 32.
7me lot.
4 fecJdans , 8 1\irats r.t 15 sahmes au même village Kafr El Gazayer, au hod El
Manassir No. -1 en 2 parcelles.

Journal des Trfbun!ln-x l\tlxtea.

Mise à prix: L.E. 13240 pour le 1er lot;
L.E. 2160 pour le 2me lot; J.J.E. 2280 pour
10 3me lol; L.E. 720 pour le 4me lot;
L.E. 480 pour le 5me lol; L.E. 500 pour
le 6me lot; L .E. 520 pour J.e 7me lot; et
ce, oulre les frais.
Pour les limites, clau ses et conditions
cl e la vente, co n sulter le Cahier cles Charges cl(·po sé au Gre ff è.
P ou r la poursuivante:
Lebsohn, Canivet et Padoa,
5 1:l-A-9L 1.
Avocats.

Tribunal ~u Caire.
AUDIENCES: dès les 9 b. du malin
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la rcquô~c de la Maison de commerce
mixte AIJcl ou Mawas & Fils, ayant siège
à Tantah et électivement domiciliée au
Caire, en l'Etud e . de Maître Marc J. Baragan, én-oca t à la Cour.
.
Au pr('judicc du Sieur Moham ed Sourour IIac hem, propriétaire, égyptien, dem e ur::t nt au vilLag·e d e Kafr Ekhcha, Marl.;.az Tala' (MenoÙiïeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imn~ obi li è r e elu 15 J anvi er 1923, tran sc rit
avec sa · dénonciation le 3 Février 1923,
sub No. 223.4 (l\tlenoufieh).
Sm· poursuites elu Sieur Themistocle
Paraclelli, comm erçant, hellène, demeu-'
rant à Bem am, agissant tant en son nom
qu' en sa aualité cle mandata ire des h ériti ers de feu Apostolo D. Paradelli, savoir:
a ) Dame Vizza, veuve Apostolo D. Paraclelli.
b ) Dame Mersini, épouse Dimitri Vanvouki, n ée Apostolo D. Paradelli.
c) Aglaé, fill e Apostolo D. Paradelli.
rl ) Méropie , fill e Apostolo D. Paradelli.
T ou s suj ets h ellènes , domiciliés à Mytilène et élisant domi cile au Caire, au
Cabin et de M:1îtres P ang·alo et Comanos,
a voc at s à la Cour.
P our.s uites auxquell es la reuuérnnte a
été ·suhrogée par ordonnanee du 2 Avril
1926, R.G. 4710-51 A.J.
Objet de la vente:
1 lot unique formant le 1er lot du Cahier des Charges No. 70-49 A.J.
8 feddans et 12 kirats de terrains, sis
à Kafr El<hchH, Markaz Tala (Menoufieh),
divisés comme suit:
4 feddans et 16 kirats sis au hod El
Gh efara, en 2 parcelles:
1 feddan et 12 kirats au hod Abdel Méguid.
2 fecldans sis au hod El Saadi.
8 J<irats ·sis au hod Dayer El Nahia, à
proximité des habitation s.
Sur cette parcelle •Se trouve 1 maison
construite en briques rouges composée
d'un rez-de- chaussée surélevé en partie
d'un premier étage. A proximité de la
elite maison, du côté Nord, se trouvent
deux magasins conslruits en briques
cru es . La superficie des maison et magasins est de '.~: kirats environ: ~~ reste
formant 1 jardin et cour, ou côté Nord
de la maison mesurant 4 kirats.
Tels que les dits biens se poursuivent
et. comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature ou
ptlr destination, rien exclu ni excepté.

Pour les lirriiLes consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. i400, outre les frais.
Le Caire, le 1er Mai 1926.
Pour la poursuivante:
Marc J. Baragan,
460-C-229.
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.

--------------------

AUDIENCES: dès les ii h. 30 a.m.
Date: Mercredi, 2 Juin 1926.
A la requête de la Banque Mi·sr, société anonyme égyptienne ayant siège au
Caire .
Contre El Hag Osman Hussein El Tarn·
bou li.
Ih1 vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 2 Mars 1925, transerit
avec sa dénonciation le 27 Mars 1925 No ..
1719.
Objet de la vente:
1 immeuble terrain et construction
d'une fabrique de pâtes alimentaires d'une s uperficie de 380 mq. 88, si·s à Suez à
Manc hia El Gu éclida Ragheb Paeha, kism
Talet, limité: Nord et Est, rue; Sud, Ahmad Mohamed Omar; Ouest, Osman Hussein El Tambouli.
Mise à prix: L.E. 1000, outre les frais.
Le Caire, le 30 Avril 1926.
Pour la poursuivante.:
Loco Me Ch. Morpurgo:
Maurice Castro,
493-GM -2'57.
Avocat à la Cour.
Date: Mercredi, 26 Mai 1926.

A la rCfJUête du Crédit Foncier Egyptien, société· anonyme ayant siège au
Cai.re.
Contre:
1.) ·Darne l\·Ialaka prise tant personnellement qu' en sa qualité de tutric e de ses
enfants mineurs, Youssef, Parha, Olga,
Helena et Caterine;
2.) Dame Bahgu, épouse Mikhail Abdel Messih, la iete veuve et la 2me avec
les mineurs en!f'a nts ·et héritiers de feu
Fahmy Youssef R ezk, de son vivant débiteur du r eq uérant.
Toutes 2 propriétaires, su}ettes locales,
demeurant la 1re ü Kafr El Hag Issa, dépendant du village de Kafr Ragab , district de Mit Ghamr (Dale), desservi pour
la station de Bohdadli Bacha (Delta), voie
de Miniet El Kamh (Ch.), la dernière ja.
dis à Kafr El Hag Issa et actuellement
Héliopolis, Chareh Guergueh No. 8, immeubl.e d'un seul étage.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée en date du 17 Septembre 1923 par l'huissi.er L. 'fsombos et
trans.crit le 12 Oetobre 1923, No. 15793.
Objet de la vente:
3 feddans au village d-e Kafr Fanous
Masseoud au hocl El Fahmy No. 9 de la
parcelle No. 1.
· Pour les limites consulter le Cahi,e r deg
Charges.
Mise à. prix: L.E. 270, outre les frais.
Mansourah, le 27 Avril 1926.
Pour le poursuivant:
4Q7-DM-758.
A. Maksud, avt,

loumaJ dljg Tribunaux Mixtes.
Date: Mercredi, 26 Mai 1926.
A la requête du Sieur Nicolas Seraphim, négociant, sujet hellène, demeurant
à Mansourah.
Contre le Sieur Tolba Alam El Dine El
Cherbini, propriétaire, suj-et loca l, demeurant à Kafr El Baz, district de Dekernès
(Dak.)
En vertu d'un p.v. de saisie immobilière pratiquée par ministore de l'huis~
sier L. Tsombos en date elu 26 Avril 1924
et transcrit le 24 Mai HJ24 sub No. 1757.
Objet de la vente:
2 feclcl ans, 19 kirats et 6 sahmes des
ternlins cultivables sis au village de Krufr
El Baz district de Dékernès (Dale) divisés comme suit en 7 parcelles:
La 1.re de 20 kirats au hod El Guisr.
La 2me de 10 kirat.s et 12 sahmes au
boel El Tamania.
La 3me de 10 kirats au hocl El Tamania.
La '.~:me de 7 kirats et 14 sahmes au
boel El Tamania.
La 5me de 4 kirats au boel El Tamania.
La 6me de 4 kirats au même boel.
La 7me de 11 kiTats et 4 sahmes au
même boel.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exce ption ni réserve
avec le·s immeulJles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160, outre les frais.
Mansourah, le 29 Avril 1926.
Pour le poursuivant:
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
537-M-527.
Avocats.
Date: Mercredi, 26 Mai 1926.
A la requête du Sieur Alecos Dracos,
négociant, sujet hellène, d\omicilié à
Abou Kébir, subrogé aux droits et actions du Sieur Athanase Costi, négociant
hellène, domicilié à Alexandri.e, suivant
acte de cession avec subrogation passé
devant le Tribunal Mixte de Mansourah
le 26 Décembre 1925 No. 972.
Contre le Sieur Mohmoud Hassan
Khadr, propriétaire, indigène, domicilié
à Guéziret El Cheikh (Ch.)
En vertu d'un p. v. de saisie immobilière par l'huissier D. Boghos en date du
7 Mai 1923, dûment transcrit le 28 Mai
1923 No. 8549.
Objet de la vente:
6 feddans, 16 kirats et 1 sahme de
terrains labourables si·s au village de
Gueziret El Cheikh, Markaz Hehya (Ch),
divisés en 5 parcelles, dont:
La ire de 1 feclclan, 16 kirats et 23
sahmes sis au boel El Rizka, ki.sm Awal.
La 2me de 1 feclclan, 6 kirats et 6 sahmes sis au hocl El Rizka, kism Tani.
La 3me de 2 fedclans, 6 kirats et 6 sahmes sis au hod El Rizka, kism Awal.
La 4m e de 2{ kirats et 20 sahmes sis
au hod El Rizka, kism Tani.
La 5me de 12 kirats et 18 sahmes àJ
prendre par indivis dans 2 feddans et 3
kirats sis au boel El Rizka, kism Awal.
Pour les limites consulter le Cahier des
Charges.
Mise à prix: L.E. 540, outre les frais.
Mansourah, le 1er Mai 1926.
Pour le poursuivant:
A. Papadakis et N. Michalopouio,
538-M-528.
Avocats.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Da1te: Samedi, 15 Mai 1926, à iO heures du matin.
Lieu: à Tantah (Gharbieh) Rue Seroughia.
A la requête de Br. Stross, Société Ano nyme pour le Commere·e avec l Orient,
société anonyme italienne, ayant siège à
Milan et succursale à Alexandrie, rue Sidi Metwalli No. 8.
Au préjudice du Sieur Georges Hanna,
commerçant, local, domicilié à Tantah,
rue Seroughia.
En vertu:
1.) d'un jugement sommaire en date
du 22 Août 1B25.
2.) d'un procès-verbal de saisie mobilière en date du 17 Septembre 1925, huissier G. Moulatlet.
Objet de la veut(· ·~
1.) 12 caisses de clous (ibra), 6 paquets
de clous avec écrous (samoulis) et 75 boîtes de clous-vis, le tout de diverses dimensions.
2.) 12 douzaines de fer-s pour portemanteaux.
3.) 14 douzaines petits cadenas (kéfles).
4.) 82 paquets de la qué (sakté), de diverses dimensions.
5.) 17 douzaines paumelles.
6.) 200 paquets bleu d'outremer «Ultra~·
marine>>.
7.) 36 paquets main3 (makbad).
8.) 1 baril couleur rouge en poudre (mogra).
9.) 3 bidons d'huile (sn msi), de 14 okes
chacun.
10.) 24 seaux (karcla l) divers.
11.) L'étagère en bois, le banc et le bureau composant le magasin du débiteur.
Alexandrie, le 30 Avril 1926.
Pour la poursuivante:
445-A-882.
Umb. Pace, avocat.
Date: Jeudi, 6 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Nabi Daniel
No. 7.
A la requête de la Communauté Israélite d'Alexandrie, agissant aux poursuites et diligences du Président de son Conseil, le Sieur Félix Tuby Bey, banquier,
sujet britannique, domicilié à Alexandrie, rue Nabi Daniel No. 3.
Au préjudice elu Sieur Haig Balekian,
chemisier, sujet local, domicilié à Alexandrie, rue Nabi Daniel No. 7.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire en date du 20 Mars 1926,
huissier S. Soldaini, convertie en sai·sieexécution par jugement rendu par le Tribunal Mixte de Justice Sommaire d'Alexandrie, en date du 3 Avril 1926.
Objet de la vente:
i vitrine à 4 battants vitrés et 4 battants en boi.s; 1 comptoir; 1 pendule; i
ventilateur; 3 machines à coudre à pédales; 3 chaises cannées.
Alexandrie, le 30 Avril 1926.
Pour la requérante:
483-A-893.
Joseph de Botton, avt.
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Date: Samedi, 8 Mai 1926, à 10 heures
elu matin.
Lieu: à Alexandrie, rue Sid i El Ha·
gari No. 2.
A la requête du Sieur Carlo Almazza,
employé, sujet italien, domi cili é à Alexandrie.
Contr·e les Sieurs Ahmed et Huss·ein El
Sayed Aly, boulangers, locaux, domiciliés à Alexandrie .
En Yerlu d'un pro;::ès-verbal de saisie
cle l'hui ssier Quadrelli en date elu 19 Avril
1926.
Objet de la vente:
1. ) 1 coffre-fort ·san s marque visi'ble;
2.) 1 table bureau en bois blanc pein~
m arro n;
3.) 80 plrrnches e:~t bois pour pain;
4.) 1 grande caisse en bois pour pétrir
le pain;
5.) 1 petite caisse idem;
6. ) 30 autres planches en bois pour le
pa m.
Al exandri.e , le 28 Avril 1926 .
Pour le poursuivant:
P. Colucci et D. Cohen,
5ifi ~A-912.
AHJcats à la COLir.
Date: Samedi, 8 ~1ai 1926, à 11 heures
elu ma tin.
Lieu: ü Hourine, lVIarkJz Santa, Ghar·
bi a.
A la requête de Eas tern Export Cy. S.A.
ayant siège à Alexandrie, 45 ru e Fouad
1er et v é lectivement en l'Etude de :\laitre R. \Iodai, avocat à la Cour.
ContTc Ibrahim Abclel \Vahab Lachine,
n égocian t, sujet local, domicilié à Hourin e, district de Santi1, Ghari:Jin.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date elu 8 .iVIai 1926, huissier E. Collin.
Objet de la vente:
1. ) 2 barils d'huile m arq ue Plülls Oil,
pour m ac hine, de 100 kilos chacun, Nos~
33 et 10.
2.) clans la remis e 1 cabTiolet à 2 roues,
ver·ni noir, en bon état.
Alexandrie, le .22 Avril 1926.
Pour la poursuivante:
·504-A-900.
R. Moclai, avocat.
DaN:~: Samedi, 8 Mai HJ26, à 10 heures
elu matin.
Lieu: à Ramleh (Al exandri e) Station
Saba P acha, Villa Léonie, No. 36, rue
Adrien Bev.
A la reqÏ1ête de Philippe Boct i, rentier
protégé fnmçais, demeurant au Caire,rue
Choubrah.
Au préjudice de l\'Iohamed Bey Chaw~
ki Baldr, propriétaire, ·Sujet égyptien, de·
m eurant à Hélouan, Guizeh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huiss ier Alex. Camiglieri, elu 17 A.vril
1926.
Objet de la vente:
:Meubles garnissant la dite villa, con·
sistant en plusieurs salons composés de
canapés, fauteuils ·simples et à ressort recouverts étoffe mi-soie violet et velours
rouge dessiné, chaises reco uvertes mêmes étofJes, 1 salle à m anger, composée
d'une table à rallonges, 12 chaises en bois
noyer recouvertes cuir noir; argentière a
2 battants ;tasses de diverses dimensions,
verres à eau; carafes, duchesse en noyer
avec glace biseautée et 2 marbres, lustr.es électriques, armoires en noyer à i et
3 battants avec glace biseautée, portemanteau; lit de luxe en bois noyer, toi·

loumal des Tribunaux Mixtes.
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lette bois noyer avec 3 gluees biseautées
et 5 tiroirs, canapés à la turque , t~bouret
arabesque· tapis européens de différentes grnncl~urs, glacière, baignoires en
fonte émaillre, la,·abo en faïence, glaces
de différentes dimensions; four à charbon, etc.
Pour le potl''SUi\·ant:
Gab. D. Tasso, avocat.
489-CA-253.
Date: Samedi, 8 ~~Ir~i 1926, à 10 heures
du n ~ a tin.
Lien: à Alexandrie, rue Sa.id 1er No_. 7.
A la J'equête de La Raison Soc iale NIColas Costal:as & Co., soci été de commerce,
de nation alité mixte, ayant siège à Alexandrie rue de l'Eglise Maronite No. 3.
A{I préjudice du Sieur Ahmed Mous~
tafa Ez El Din, commerçant, . local, dem·eurant à Alexandrie, rue Smd 1er No.
. .
7.
En vertu d'un procès-verbal ~e. saisi.e
conservatoire pratiquée par l'hUJs_sier SImon Ha ssan, le 25 Novembre 192b.
Objet de la vente:
42 mètres d'étoffe pour costuœes en
laine en divers coupons, de couleurs assorti~s laro-eur 1 m. 50, 1 canapé à ressorts ~eco~vert toile cirée marron, n
chaises cannées, 1 table rectCl ngulaire, en
bois blanc à 1 tiroir, 1 lustre électrique
en bronze, à 4 becs, 2 vitrines en bois
laqu é bane, 8 4 )!aLLants et une 3rr:·e à 2
battants, 1 vitrine de porte, 1 glac.e bise~u
tée, 1 m ann equ in, 1 table rectanguln.Ire
et un e autre petit format, 10 costumes
étoff e en lai ne , le to11l. neuf pour hommes,
coul eurs asso rties.
Alexn.ndrie, le 29 Avril 1926.
Pour la poursuivante:
G. Kyrkos, avocat.
446-A-883.
D'ate: Samedi. 8 Mai. 1926, à 11 heures
du matin, sur les lieux.
Lieu: à Sandabast, district de Zifta
Gharbia.
A la requête du Sieur \Villiam Montaido, emp loyé, sujet britannique, domicilié
à Alexandrie, 24 rue Chérif Pacha, et y
électivement en l'Etude de Maître R. Modai, avocat à la Cour.
Contre Yeh ia Aly El Gahche, propriétaire, local, domicilié à Sandabast, district
de Zifta (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 7 Avril 1926, huissier E. Collin.
Objet de la ,-cnte:
2 gam ou ssas noirâtres, cornes m oyennes et p lates . ûgées rle 8 el 5 an s .
Alexandrie, le 24 AvrD 1926.
Pour le poursuivant:
R. Modai, avocat.
503-A-899.

AVIS RECTIFICATIF
Le soussigné déclare que dans l'avis
de Yente mobilière publié dans ce Journal I\o. lii59 du 26}27 Février 1926, il à été
porté par erreur que la saisie et la vente
des or-je ts y indiqués étaient poursuivies
contre le Sieur I. \Veinstein lequel, en
réalité, n'y a rien à voir.
Alexandrie, le 30 Avril 192G.
Gabriel Moussa:lli, avt.
482-A-802.

Tri~uaal du Caire.
Date: Jeudi, 6 Mai 1926, à 10 h eures du
matin.
Lieu: a u Caire, rue El lVIezaien, Mousky (Kh alig El Masri).
A la requête des Etablissements Orosdi-Baclc
Au préjudice du Sieur Gabriel Hanna,
négociant.
En vertu d'un jugen-: ent du Tribunal
Mixte Sommai1'e du Caire.
Ohjct de la vewte:
As sietLes, verres, gobelets, seaux, etc.,
Pour la poursuivante:
E. Asfar, avocat.
435-C-224.
Date: l\lardi, ii Mai 1926, à 9 heures
du matin.
Lieu: a u Caire, à Bab El Chaarieh, Hare t El F'a ra ha .
:'\ la requête des Sieurs J. Cavouras &
Co., commerçants, de nationalité mixt.e,
demeurunt au Caire.
Au prf~judice du Sieur Said Mohamed
El Souek El Omdeh, boulanger, demeurant a u Caire, à Bab El Chaarieh, Haret
El Faraha.
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de l'huissier Renault,
en date du 7 Avril 1926.
Objet de la vente:
Divers objets, tels que: 1 coffre-fort,
tables, fa uteuils, buffet, 1 charrette, bascule et pl.an c. l1es en bois, etc.
Le Caire, le 29 Avril 1926.
Pour les poursuivants:
C. Theotokas, avocat.
496-C-260.
Date: Mardi, 11 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Sakakini, Haret Zarira.
A la requête des Sieurs J. Cavouras &
Co., commerçants, de nationalité mixte,
demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Sourial Gou.da,
boulanger, local, demeurant au Ca1re,
rue Sakakini, Haret Zarifa (en face No. 3.)
En vertu d'un jugement sommaire et
d'un procès-verbal de saisie-exécution en
date du 8 Avril 1926.
Objet de la vente:
Divers objets en bois: bascule, pétrins,
planches en bois, étagère, bureaux, chaises, etc.
Le Caire, le 29 Avril 1926.
Pour les poursuivants:
C. Th eotolms, avocat.
490-C-209.
Date: Lundi, 17 i\Iai 1926, à 9 heure~
du m utin.
Lieu: à Salhieh, Markaz et Moudirieh
de Favoum.
A la"requête de M. Georges A. Eid, propriétaire, sujet belge, demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Hamad Gabr,
propriétaire, égyptien, demeurant à Sal~
hi eh (li'ayoum).
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
du 26 Août 1925, de l'hnissier Soukry.
Objet de la vente:
74 petits kantars de coton.
Le Caire, le 1er Mai 1926.
Pour le poursuivant:
Be.stavros, avocat.
Charles
520-C-264.

Date et lieux: Samedi, 15 Mai 1926, à
9 heures du matin à Béni-Souef et à U
heures du matin à Tahabouche (BéniSouef).
A la requête de Thomas Georgiou &
Co.
Contre Chaker Za kha ri et C ts.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
elu 12 Avril 19.26.
Objet de la vente:
2 ânes, meubles, tels que: canapés.
chais.es, tables, glace, tapis, etc.
Michel A. Syriotis, avocat.
477-C-246.
Date: Jeudi, 6 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, Haret Charhs El Dawla, Hr~mzaoui, au m agasin des débiteurs.
A la requête des Sieurs Chammas Frères.
Contre la Raison Sociale Abdel Latif
Yehia et Aly El Zayat.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 4 J anvier 1926, huissier
Farwagui et d'un procès-verbal de saisieexécution du 19 Avril 1926, huissier Renault.
ObjC1t de la vente:
Henne ·en poudre, Kammoune, bl1eu,
Solnmiqua, 1 bureau comptoir, balance,

etc.

L e Caire, le 2.9 Avril 1926.
Pour le requérant:
E. Totongui, avocat.
458-C-227.
Date: Samedi, 8 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire à Waily .EH Sogra, près
la Mosquée El Kami.
A la requête du Sieur Telemaque AnasLassiadis, commerçant, hellène, demeurant au Caire.
Gonlre le Sieur Abdel Gawad Ewes,
épicier, demeurant au Caire à Haret El
Kami (\Vaily El Sogm).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 24 Octo bre 1925.
Objet de la vente:
Diverses marchandises, 2 kantars de
savon Naboulsi, 2 ardebs de riz Rachidi,
2 barils fromage blanc, etc.
Le Caire, le 29 Avril 1926.
Pour le requérant:
459-C-228. Alexandre Papadopoulo, avt.
Date: Mercredi, 12 Mai 1926, dès 10
heures du matin.
Li·e u: au v ill age de Béni-Souef.
A la requête de la Vacuum Oil Company.
Au préjudice de Moharred Bey Namek.
En , .eJ·tu d'un procès-verbal de saisie
en date du 2 Novembre 1925.
.
Objet de la vente:
1 piano vertical et 2 argent1ères.
J. N. Lahovary, avocat.
488-C-252.
Date: Mardi, 18 Mai f 926, à 9 heures
du matin.
Lieu: à Louxor.
A la requête de la Ron Sie S. S. Sednaoui et Cie Ltd.
Au préjudice du Sieur Tewfik Bey Andraous Bichara.
En vertu d'un p.v. de saisie en date du
16 Mars 1926.
Objet de la vente: 3 tapis persans.
Pour la poursuivante:
M. Sednaoui, avocot.
521-C-265.

loumal des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeudi, 6 Mai 1926, à 9 heures du
matin.
Lieu: au Caire, rue Bazar Copte No.
39.
A la requête de M. Jacques Calderon,
négociant en pianos, sujet serbe, ~emeu
raut au Caire à la r~e Emael El Dme.
Au préjudice du Sieur E. Strathes, sujet hellène, demeurant au Caire à la rue
Bazar Copte No. 39.
En vertu d'un jugement rendu par M.
le Président de la Chambr.e Sommaire
du Tribunal Mixte du Caire en date du
9 Septembre 1'925 R.G. 8146-50me.
Objet de la vente:
2 canapés avec .coussins, 8 chaises c~n
nées, 2 tables peintes marron, 2 pet~t·es
tables peïntes jaune, 1 étagère, 1 armOire,
1 commode peinte marron, 4 tableaux et
1 portemanteau en osi.e r.
Le Caire, le 21 Avril 1926.
484-C-248.
Abramino Yadid, avocat.
Date: Samedi, 15 Mai 1926, dès 10 heu ..
Tes du matin.
Lieu: au Caire, 45 rue Abdine (Place de
l'Opéra).
. . .
A la requête de G. Cotswmü1s.
Au préjudice de Salf~h Bey Gawclat. .
En vertu d'un proeès-verbal du 12 Avril
1926.
Objet de la vente:
5 bureaux, 4 armoires, 18 chaises, 3 tapis persans et 1 tapis européen, 1 ga~ni
t.ure de salon en noy.er, 1 autre en osier,
2 lustres électriques, 1 buffet, 1 table de
salle à manger et 1 paravent.
487-C-251.
J. N. Lahovary, avocat.
D'ate: Lundi, 10 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à la rue Fandak Savoy
(Ka·sr El Nil).
A la requête de la société d'Avances
Commerciales.
Au préjudice elu Sieur Jacques Kantzer,
négociant, sujet russe.
En vertu d'un jugement du Tribunal
Mixte de Commerce du Caire en date du
2 F évfi.er 1926. No. 928-51e A.J.
Objet de la vente:
Mobilier de bureau, tels que: table,
fauteuils, machine à écrire, divers objets
de papeterie tels que: copie-lettres, papiers à lettres et enveloppes, boîtes de
savons, etc.
Pour la poursuivant•.3:
Ibrahim Caram, avocat.
492-C-256.
Faillite Hanafi Ali El Sakkari.
Le jour de Vendredi, 7 Mai 1926, à 10
heures du matin, au Caire, (Sayeda Zenab), Rue El Sad El Barrani, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
des marchandises suivantes faisant partie de l'actif de la Faillite Hanafi. Ali El
Sakkari, consistant en:
Divers articles de ferronnerie, quincaillerie, huile.s, peintures, outils, agencement, etc., etc.
Paiement immédia.t et au comptant~
sous peine de folle enehère du prix des
marchandises adjug·ées qui devront être
retirées tout de suite après l'adjudication.
Droits de criée 5 o;o à la charge des acheteurs.
Le Syndic:
Le Commissaire-Priseur~
E. Papasian.
M. G. Levi.
474-C-243.
Tel. 1835-B.P. 1652

Date: Jeudi, 6 Mai 1926, dès les 10 heures du matin.
Lieu: au Caire, à Garden City, rue Ibrahi.m Pacha Naguib, en faee du No . 6.
A la requête du Sieur Frederick Thomas Sparks, agent de publicité.
Au pi"éjudice du ·S ieur Tewfik Bey
Bichara, propriétaire, sujet local.
En vertu d'un procès-verba l de saisieexécution en date du 26 Avril 1926, huissier Cerfoglia.
Objet de la vente:
1 automobile Landaulet, marque «Fiat»
à l'état de neuf.
Pour le poursuivant:
473-C-242.
Chas Golding, avocat.
Date: Mercredi, 19 Mai 1026, à 9 heure s elu m atin.
Lieu: à Fayoum.
A la requête de la Rai son Sociale Palacci, Haym et Cie.
Au préjudice du Sieur Sayed vVali El
Guindi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 20 Avril 1926.
Objet de la vente:
2 voitures, 2 harnac hements, canapés,
table, rideaux, tapis, etc., etc.
Pour la poursuivante:
29i~C-159.
M. Sednaoui, avocat .
Date: Samedi, 8 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, à Darb El Bavv-arine,No.
43.
A la requête de M. Chalvarcljian.
Au préjudice de Aly Hassanein Berberi.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution elu 7 Avril 1926 pratiquée par
.l'huissier J. Renault en exécution d'un
jugement sommaire du 22 l1'évrier 1926,
R.G. No. 4033-51me.
Objet de la vente:
1 ânesse âgée de 5 ans et 5 ehèvres
dont 3 d'un an et 2 de deux ans.
Pour le poursuivant:
475-C-244.
Ch. S.evhonkian, avt.
Date: Lundi, 10 Niai 1926, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Abbassieh No. 129,
à la fin de la ligne des Tramways.
A la requête de la R. Sie. Marchand
Monier & Cie.
Contre le Sieur Farag·· Lichaa.
En v·e rtu d'un p. v. de saisie-exécution
du 19 Février 1925.
ObjC~t de la vente:
Portemanteau , canapés, chaises.
Le Caire, le 1er Mai 1926.
Pour la requérante:
517-C-26>1.
E. etC. Harari, avoeats.
Date: Jeudi, 20 Mai 1926, à 10 heures
du matin.
Li•e u: à Sanhour, dis trict de Sennourès
(Fayoum).
A la requête de la Ron Sle S.S. Sednaoui et Cie Ltd.
Au préjudice du Sieur 1\'Iohamed Kotb
Zeidan.
En vertu d'un p.v. de saisie en date
du 13 Février 1926.
Objet de la vente:
20 pièces casimir, 20 pièces madapolam et 200 mètres de chit.
Pour la poursuivante:
524-C-268.
M. Sednaoui, avocat.

13
ll1ate: Jeudi, 6 Mai 1926~ à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue Gharb Kochlak No.
9, en face Mohamadi.
A la requête du Sieur Aly Ahmed El
Ewei ss .
Contre le Sieur Hamcli l smail.
En vertu d' un prost:s-Yerbal de saisie
du 0 Décembre 1923, huissier Kau ssmun.
Objet de la , ·cnte:
Divers m eubles garni ssant la m aison,
tels qu e: tapis orienlaux, rideaux soie
jaune, canapés, fautenils , chaise·s à ressorts, armoire Yitrée, etc.
Pour ~e poursui vant :
344-C-183.
P. Calodikis, avocat.

Date: Lundi, 10 Mai 19:26, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, aven ue Choubra No . 43.
A la requête elu Sieur J osep h Garabeclian, propriétaire, su jet russe.
Au préjudice du Si eur Abdalla Osman
Abdalla, eaJetier, s uj et local, demeurant
au Caire.
En vertu d'un ju gement sommaire du
8 Mars JU?fi, No. lt621, 31me A.J.
Objet de la \'ente:
Tabl es, chaises, et.c.
.Pour le poursuivant:
490-·C-234.
Ibrahi m Caram, avt.
Date: Lundi, 10 l\Iai HJ?G, à 10 heures
du matin.
Lieu: au Caire, rue \Iohamed Aly No .
HJ.
A 1a rcquêle de M. Lou is Crespo,

né~

gociant, italle11, demeurant au Caire.
Au ,préjw.licc elu S1 eur Abbas Kab il,
nt'gocian t, local_, cl eme m·an t au Caire .
En vertu d'un procès-,·erbnl de saisie
conservatoH'e en date elu 23 Février lü26,
validée par jugement so n:maire en dCJte
du 29 Mars 1926.
Objet de la vente:
2 lits en cuiue jaun e ~t baldaquin, de
2 pouces, ü l' état cle neu f.
Pour le requérant:
486-C-230.
M. L. Zarmati, avoc at•
Date: Mercr edi, 12 1\Iai 1026, à 9 llcuw
res elu matin.
Lieu au yjllage de Tallta, :\L:trkuz Tallta
(Guergua).
A !a rcquNe du Sieur Ezra D. Nehm ad,
n égociant, italien.
Au préjudice du Sieur Ali Abdalla, né~
gociant, sujet local, demeurant à Tahta.
En vertu d·un jugement sommaire du
21 Décembre 1925 No. 1760-31 e A.J.
Objet de la vente:
3 pièces de jute rouge. cl0 GO mètres
chacune et 2 pièce s cle clrnp, 1 blen et
l'autre noire de 23 m ètres cha cun e.
Pour le poursuivant:
401-C-255.
Ibrahim Caram, <rvt.
Date: Jeudi, 20 Mai iü?6, à iO heu res
du matin.
Lieu: au Caire, ru e Sayeclll Eicha (Ci·
tadelle).
A la requête dt1 Sieur Abrnmino Dahao.
Au préjudice de la Ron Si e Mohamad
Naguib El Chayal et .Mohamed Mahmoud
El Akkad.
En vertu d'un p.v. de saisie en date du
26 Avril 1926.
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()))jet de la n·ntc:
.,
33 p;ndessus pour h omm e, d'eto.ffe en
.);tine et cn ton, co ul eur n oire (Etofie chte
~\fil! on ).

523 C-:2n7 .

Pour le poursuivant:
:\L Sednaoui, avocat.

Baie: Lundi, iï :\Iai 1926, à 0 lJCurcs

Ohjoî. de la vente:

Divers meubles tels que: canapés, buren n, (lrn~ oi r es, chai·ses, tapis, rideaux
etc.
Veule au comptant.
Pour le poursuivant:
G31-C-2i8.
P ang11lo et Comanos,
A Yocats.

d ll llllllÏJI.
Li ~·u:

:t

:\IJen ch all,

(Gllergua).
;\ Ja J'C(!Uèle de la

l\Iurk az

n.s.

Guel'gua

belge II. Melot

& 1:ie aYant s iège à Alexandrie .
Au 'pr~jmlicc elu Sieur Abele!, Még:uicl
Hu s:::ci n El Nazcr, commerça nt c:gyptJen,

clemc u nm L ~l l\1en cha ll (Guergurr ).
En Yct·Lu d'un procès-verbrrl de sms1e
ùu 1:3 .\.vril 1926 cle l'hui ss ier Kéclemos .
Objet de la vente:
.
1 c h cq l robe blanche cle 5 ans ew;Jroll, J 2 ca unpé.s, 1 table ovnle et 1 bure;1u.
Le Ca ire, le 1er iVIlli 1926.
P our la poursuivnnte:
Chilrles Bes tavro s,
3 UJ-C-.?G3.
Avocat.

Hale: .Je ucli, 20 :\1ai 1026, à 10 l1 eures
cl u m n1in.
Lieu: nu villn .g-c de Knfr Abdel Klmlel<h cli::;trict cle ~laghaglm CMini eh ).
A la refJUèlc de lil Ron Sle J. Planta et
Cie.
An pd·judice des Sieurs Aly Abd~l
K Gou i et Abele! Gawacl Aly Abdel Kao m.
En ycrtu d'un p.v. de sai·sie en date
cl u 19 Avril 1926.
Objet d~ la n~ntc:
Vaches, ùnes, brebis, veau, canapés,
c ll ansrs, la IJJ.es ct 2 machines locomobil e:::, n~ c ., ele .
P our la poursuivante:
l\l Seclnaoui, avocat.
5:22-C-26G.
Hat~:

Samedi, R l\Ini 1026, ~t 9 heures
du malin.
Lien: à la rue Kasr El Nil No . 38.
A la requête de Nassif Ghobrial El Sennorsi, commerç-,ant, iocal, demeurant au
Caire, et y élrelivement domicilié en l'é.tude de Mtrc V. Alphanclary, avocat à la
Cour.
Contre ?\laitre Halim Ibrahim, avocat
locaL clr- m e urnnt ilu Caire, H.ue Ka s r El
Nil No. 38.
En vertu d'un p.v. de saisie en date elu
13 Mars cl e l'huissier Il. Dahlé.
Objet d·J la vente:
Bu reaux diver,s, crrnapés, chaises, etc.
Le Caire, le 30 Avril 1926.
Pour le poursuivnnt:
525-C-260.
V. Alphanclüry, avocat.
Date: \I ercre cli, i2 :Mai 1!J26, 11. 10 heures. du matin.
l...icu: à Ezbet El Zeitoun, banlieue elu
Caire, en fa ce elu \.Vabour El Maya.
A la requête du Sieur Elie Politas, employé, sujet hellène, demeurant au Caire.
J\ l'encontre du Sieur Ismail Enani,
propriétaire, sujet local, demeurant à Ezlwt El Zeitoun.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution en date du 20 Avril i926.

fAILLITES
fri~unal d'Alexandrie.
COl\VOCATIONS DE CREANCIEHS.
FaiiJilc de feu Michel Charalambiclis,
commerçant, décédé, sujet local, de son
vivant lJi.Jl e ur' clomi cit :é rue Assaf, ~ Alcxanclric.
H{'union des crtanckrs pour délibérer
sm· Ja formation d'un concordat: au Palai s clc Ju s li ce le .25 Mai 19:213, à 0 h. et i/'l
elu maLin.
J\l exanclrie, Je 20 A\Til 10:2G.
Le Greffler :
(s .) H. Mercinicr.
·133-A-800.
FaiJ!He du Sieur Costi ou Constantin
Yo a nnou, négociant, sujet hellène, clomici.li é ù Al exandrie, rue cle l'Ancienne
Bourse No . 10 ou rue Mariette Pacha No.
1:2 chez Mme Blunche Girard.
H1~tmion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d'un concordat: au Palais cle Justice, le ier Juin 1926, à 9 heures du n~atin.
A lexa ndric, le 29 Avril 1926.
Le Greffler:
431-A-891.
(s .) R. Mercinier.

Tribunal ~u Caire.
CONVOCATIO!\S DE CREANCIEHS.
Faillite cle la H.aison Social·e mixte
\Villinm Dahan & Co., ayant siège au
Cil ire, 7 J, rue Neuve.
Héunion des créanciers pour déliDérer
sm· la formation d'un concordat: au Palais cle Justic e, le Mardi, 25 Mai 1926, à~
heures elu matin.
Le Cai.re, le 29 Avril !926.
Le Cis.-Greffier:
·166-C-231.
A. Campa.
Faillite de la Société A. O. Castellani
Frères ain s i que les membres qui la composent per.:.::mnellement, négociants, sujets italiens, demeurant au Caire, Ronel
Point Solirnan Pacha No. 3.
Réunion tles cré:.m cicrs pour délibérer
sur la formation d'tm concordat: au Palais de Justice, le Mardi., 25 Mai i926, à
~J heure s elu malin.
Le Caire, le 29 Avril i926.
Le Cis.-Greffier:
468-C-237.
A. Campa.
Faillite cle la Raison Sociale locale Abdallah Hanna El Day & Co., fabriquants
de meubLes, crachats et ventes de meuhies. demeur-ant au Caire. rue El Bosta El
Radima.
·

Réunion des créanciers pour délibérer
sur la fOt·maUon d'un concordat: 3U Pala is de Justicn, l€ Mardi, 18 Mai 1826, à
~~ heu res du matin.
Le Caire, le 29 Avri l 1926.
Le Gis.-G reffier:
4.66-C-235.
A. Campa.

Faillite de Soliman Sua cl, commerçant,
sujet local, demeurant à Assiout, rue El
Mè.i!-lZUUIJ.
Iféunion ([.:~s eréancicrs pour délibérer
sm· la Jormation cl'un concordat: au Palais cl c Ju s tice, le Mardi, 25 Mai 19:26, à
~ heures elu matin.
Le Caire, le 20 A\Til 1926.
Le Cis .-Grefiler:
4tl't-C·:233.
A. Campa.

FaiJlilc de AlberL 111arhi, négociant, Joeni, clemcurnn L ::1 u Caire, rue Be in El Sour e in No. 13.
Hétmion d:.?s créanciers pour délibérer
sur la fornulion d'un concordat: au Palais de Ju s tice, le Mardi, 8 Juin 1926, à
ü heure s elu matin.
Le Cuire, le 29 A \Til 1026.
Le Cis.-Greffler:
463 C-232 .
A. Campa.

FaWitc de Mallmoud Fullmy Rakha,
ép:cier, sujet local, demeurnnt a-u Caire,
rue lVIohamed A ly No. i35.
Héunion d ~s créanciers pour délibérer
sm· la formation d'tm concordat: au Pa.lais cle Justice, le Marcli, ii Mai i926, à
U heures elu maLin.
Le Caire, le 20 Avril i926.
Le Cis.-Greffier:
4.61-C-230.
A. Campa.
Faillite cle Abclel Maaboud El Tohami,
commerçant, sujet local, domicilié .au
Caire, rue Sam i No. 21, Nasrieh, immeubJ,e cl u Sieur Hassan Bey Helmi.
Réunion des créanciers pour délibérer
sm· la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le Mardi, 25 Mai 1926, à
9 heures elu matin.
Le Caire, le 29 Avril 1926.
Le Cis.-Greffler:
4.69-C-.238.
A. Campa.

FaillHe cle Zayan et MohGmecl Ziclan,
comn~erço.nts

en colons, sujets locaux,
demeurant au village de \Vana El Keiss,
Markaz El Wasta.
Réunion des créanciers pour déliberer
sm· la formation d'un concordat: au Palais de Justice, le Mardi, 1.8 Mai i926, à
U heures elu matin.
Le Caire, le 29 Avril 1926.
Le Cis.-Greffier:
4.67-C-236.
A. Campa.

Faillite de la Raison Sociale Maman
et Gaon, administrée mixte, ayant siège
au Caire. rue Haret Kenisset El Afrangue No. 2, Mousky.
H<~union des créanciürs pour délibérer
sm· la fm·mation d'un concordat: au Pa~
lais de Justice, le Mardi, ii Mai HJ26, à
1:) heures elu matin.
Le Caire, le 29 Avril i926.
Le Cis.-Greffier:
462-C-23.1.
A. Campa.
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CONCORDATS PREVENTifS
Tribunal ~,Alexandrie.
UEPOTS BE lllLANS.

Bilan déposé à fins de concordat pré,enlH par le Sieur Darwiehe Moustafil
El Dalil, négoc iant en denrées coloniales,
sujet local, clomjcilié à Alexandrie, rue
S ouk El Barsim.
A la da I.e elu 26 A \Til 1926.
Jt(~union des créanciers pour la nomination du ou des ct·éanciers déléffués: au
p;:üais cle Justic e, le 11 Mai Hl26, ü 9 heures et i /2 elu matin.
1\l exa nclrie, le 27 A\Til 1926.
Le Greffier:
451-A-888.
(·s .) H . .lV Iercilüer.

Bilan dépos(~ à fins de concordat préventif par le Sieur Abclel Hahman Galal,
négociant en coton, sujet local, clornici:lié à Dessoule
A la dale elu 28 Avril 1926.
Hénnion des créanciers pour la nomination du ou des ct·éancicrs déléqués: :w
Palais de Justice, Je 11 l\Tai 1926, "h 9 heures et 1/ 2 elu matin.
Alexandrie, le 29 Avril 1926.
Le Greifier:
!152-A-889.
(s .) R. Mercinier.

SOCIETES
Tribunal ~· Alexan~rie.
CONSTITUTIONS.

l)ar acte sous seinn privé, visé pour date certaine, le 10 Avril 1926, No. 21117.
Entre les Sieurs Mollamed Abdul Meguicl El Kayar e~ Zaki Abdul Meguid El
Kayat', sujets locaux, domiciliés à Alexandrie, il a été formé sous la Haison
Sociale «lVIohamecl et Zaki El Kayar». une
Société en nom collcctH, ayant siège à
Alexandrie.
L'objet de la Société est le commerce
de fruits secs (mal El Kaban) et la commission.
La direction et la signatur~ sociale app.arti.ennent à chacun des associés avec
interdiction de spéculer.
'
La durée de la Société est de trois années à partir du 21 Août 1925, renouvelable par tacite reconduction, faute de
dédit par l'un des associés.
Pour la Raison Sociale
l\1ohamecl et Zaki El Kayar:
4-47-A-881.
Nun~io Buzzanga, avocat.
D'un acte sous seing privé en date du
27 Avril 1926, visé pour date certaine à la
même date sub No. 3178, enregistré au
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie en date elu 29 Avril 1926 No.
43, Vol. 41, Folio 48, intervenu entre:
1.) le Sieur Emmanuel N. Cochinaras.
2.) le Sieur Nicolas Paléologue Cochi·
na ras.

3.) le Sieur Nicotas Constantin Cochin urus .
Il r6sulle que les dits Sieurs ont forŒé
une Société en norn collectiï, sous la Huison Sociale ((Emmmmel N. Cochinaras &
Co. n d e nationali lé hellénique ayant sièuc
ü Alexandrie.
'
La elite Société a pour objet le commerce d'importation et d'exporLaLion de marcllanuises, cie tout es sortes, l'ac hat et la
v.en le de ces marchandises, toutes opéralw.n s elc eomn; iss ion, do prèts hypothéc<nre·s ;
La Société prend Ja suite d es a fl'air es de
l'ancienne mCJ.ison c<Emmanuel N. Cochinar·as & Co.n, formé e par CJ.cles enreg-istrés en ce Greffe en dale du 9 ~lars 1fJ19
No. 091 et en date elu H Février 1921 No.
J27 et qui a élé cli s· sou~e avant term e suivant ucte enregistré e n ce Greffe en date
elu 20 c\vril J92G sub ~0. !1?, V ol. Id Folio
!tf).

Elle a <Jcquis tout l'acLii de la Sociélé
dis so ute ~ t elle en as?ume tout le passif;
La gostwn des aff<.ures de la Société ct
lrr signa[urc sociale sont confiées à chueun de~ trois. associés collectifs q{ü pourront ng1r et s1gner chacun séparément.
La duré~ de la Société est fixée à huit
unnées à partir elu 1er Janvier 1D26 jusqu'au 31 Déce mbre 1933.
Pour extrnit c:onforme:
;\l exn nclrie, le 30 Avril Hl26.
501-A-897 .
A. Tadros, avt .
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"\ lex<ilHlri e, as·issanL en sa qual ité de père
cx~ rçant Ict JHU ssance pnternelle de ses
cu JaJüs mmeurs : Nicolrrs et Sozon.
2. ) le Sieur .\i C'.olas Pa.léolog ue Cochinu'.
(... ;').
1"1

3.) le Sieut' 1\icolus ConstCJ.ntin Cochinarns .
Il ré-sulte que la Société aYJnt existé
et~lr·e les dits Sieurs sous la détlomination
<Œ,!nman uel N. Cochinaras & Co.>>. fondée
smv:m!t aclc en registré en daLe chi 9 Mars
JDJ9 l\o. G51 , Volume 25, a été dissoute
uvant term e elu t:)nsenteme nt des associôs,
Que les associés on·; 6Lnb li et reconnu
le s ~·?mptc s ·Sociaux J'-lsqu·~l la clute elu
3! JJcc emJJrc 1025 et que sur la buse elu
htl:n; dressé à. ce lLe clnte, chucu n des ns ~oe Jr~::; a eeçu la part lui rc\-ennnt sur Je
so ld-e· n et d e::; activiLt~·s suciales . des clelllCl' S d~ la nou,·e lle mCJ.ic;on de commerge fm:~lce J~ ü ~· ac te ~nregistré en date du
~a .-\\111 1926 sub l\o. 4:3, Vol. 41 Polio
48, s~JLlS la déu?mination (cEmrnm~uel N.
Coclm.1.<J ~as & C1en, laq u elle prncl la suite
des a1la1res cle la Société dissoute et en
rrssw11e tout l\:1et if et le passif"
Par !e. même acte, les partie~ se clonnenl. reCiproquement quittan ce e~ décharge totale et rléfiniti\-e ct déc larent avoir
mis. !in cldinitivement à l' existence de la
Soc1eté dissoute.
P o ur cxtrnit co nforme :
Alexandrie, le 30 AHil 1026.
Signé: A. Taclros.
500-A-806.

Par acte sous seiuu p1·in', üsé pour elate cedame le W Avril j926, sub No. :2824.
Entre les Sieurs: .Aziz Zogheb ns3ocié
iilcléfmiment responsable, sujet l~cal domi ciljé à Alexandrie, cL un associé .bo_mmancliLaire,
Il a été formé
Une Société en commandite simple.
Sous la Haison Sociale: A. Zogheb &
Co.
A n ;c Sli'!J(~ à Alexandrie.
Ayunt pour objet toutes affaires de
commissJOn, de représentation et de commerce, soit en Egypte, soit à l'Etrang·er.
L~ gestion e~ ~a signature sociale vappartœnnen~ nu Sieur Aziz Zogheb exclusivement.
Huréc de lu Société: Cinq (5) années
commençant le 1er Mars 1926 et finissant
le 28 Février 1931, avec tacite renouvellement pour une période d'une année à cléfaut cl'avi·s contraire donné par l'un des
associés six mois avunt l'expiration de
la p(Sriocle précitée de cinq années et ainsi de suite.
Montant de la commaiHiitc: L.E. 1000.
Alexandrie, le 12 Avril 1926.
(s.) G. Ayoub, aYocat.
Transcrit uu Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie le 21 Avril
1926 sub No. 33, Vol. 41me, Fol. 37 et affiché au tableau à ce destiné le même
jour.
502-A-898.

Pat· acte sous seinfJ pri\·é visé pour date certaine le 22 A\Tll 192G, sub No. 3329.
Entre le Sieur Nnclirn Sagiati italien
comme associé indéfiniment responsnbl~
et le Sieur Georges G. Hakim, égyptien
comme commanditnire, tous deux corn:
merçants, demeurant au Caire.
Il a. été formé sous la Raison Sociale
N. Saginti & Co.
Une ~iélé en conun::mditc simple,
Avec stege au Ca11'e, Hamzaoui l'\ o. 10.
Ayant pour objet, tous tranmx de commission, exportation et importation.
La signature sociale appartient au Sieur
Naclim Sagi.ati.
Durée de la Société: 3 ans, aya nt commencé le 15 A \Til 1926 et finissant le 14
Avril 1929 sauf accord pour son renouvellement.
Montant de la comm:mdite: L.E. i700
(mille sept cent) entièrement versé.
Le Caire, le 29 Avril 1926.
Pour la Ruison Sociale:
N. Sagiati & Co.,
456-C-225.
Jos eph Guiha, aYocat.

DISSOLUJ'ION.

.MODIFICATION.

D'un acte sous seing pri\'é en date du
27 Avril 1926, visé pour date certaine à
la même date sub No. ::H79, enregis-tré au
Greffe du rrribunal Mixte de Commerce
d'Alexandrie en date du 29 Avril 1926
No. 42, Vol. 41, Folio 46, intervenu entre:
1.) le Sieur Emmanuel N. Cochinaras,
commerçant, sujet hellène, domicilié à

D'un acte sous seing prh·é fait il Paris
en date du 29 Mars 1926, visé pour date
certaine au Tribunal lVIixte du Caire en
en date elu 15 Avril 1926 sub No. 3171 et
dliment signé par les quatre as30cit-;
ci-après nommés, saYoir:
1.) Mr. Jean Henri Jansen, négocirrnt
tapissier, Officier de la Légion d'Hon-

Trihunal du Caire.
CO :\'STITUT! 0:\!.
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n rur, dememanl ù. Pllri s, Hu e Royale Nos.
G t'· l D.
:!. ) :\f r. Ga s ton SclnY(ll_'lz, demeurant
à Pitt·is Hu e de La.llnnl e :\ o. 7
:~ . ; .\ll'. Jean .iu les l·: ugL·ne l\1aris Van:dl ies. denll' lll<lll l ~l Cinqueux, Oise .
1. \ \ll' S 1 epll;me .ll!l es L éo n BoucUn,
dt ·llll' ti

rllnl

<'1.

Pari s Huc <1l' élll )."icot

~o .

La liqu idation est confiée aux Sieurs
Isaie Sef.erian et Jirair Ariyan pou vant
agir ensemble ou séparément.
Le Caire, le 29 Avri1 19'26.
Pour les liquidateurs:
470-C-239.
M. Abner, avocat.

8

]) i;: .
·J- \ l li S lrs uua trr il,S" issa nt en qual ité de
s c ~ ! i ::: l nt'mi:l·e:~ de la ~~nciL·!0 en Jl(ll11 collcc! i!' .Lmc;cn t\· Cu. <t\·cml ~l) ll sh'~jc au
(',:: ,·e. 16 Huc Emncl F:,~ Din e, cu n s.ti t ul ée
su h·mlf. :wte d:' Soeit'l{' en dnte cles 29 Och i· re et ~1 .\tlH'mbre l\:W1 dlllÜ l' rx tmit à
<"1 <' em·fg is ln' au Gre lï'e Ctlllllllercial du
T l'll·u nctl :\lixle du Cïtire en dat e du 12
Fi.'· ni er 10:.'3 sub .l\o. sa de li:l 30e.A.. J.
1l anne rt:
nu ~ Îrs dit s 0ssoci és ont mortHié l'art.
"Jlr de racl e cle Société su s.énoncé en ce
qui co ncerne seulement le taux dïnt: ~rêts
d es ùppo rts faits par cha.q ue. ~ssoc 1e, la
dat e elu pai·ement cl e ces mterets, la rubriqu e so us laquelle ces intérêts figureront clans les liv res cle Société, la facul1té
des associés de verser dans la Société des
.sommes An co mpt.e co urant, la date à
l aq uelle ces comptes co urants seront produ ctifs d'i ntérêts. la claie el u paiement des
in tP.rêts sur ces c.ompt.es co umnts et enfin
l 'o bligation par les <lssoc iés de ne retirer
crs sô mmes qu 'e n mème lemps.
Le Caire. le :1 AHil 1926.
· Pour la Société Jansen & Co.
476-C-215.
E.Green.

L e elit extrait à é lt! trnnscrit. sur le regi st r A des acles de Socit'lé et affiché au
tnh lea u de ce Tribunal Nu 131 A.J. 51 e.
DISSOLt.JTIONS.
I l nppert d'un acte sous sei_n n privé
en date du i:S Février 1926, v1sé pour
cLJie cer ta ine le 19 Ft·· nier 1926, s ub No.
1730, que la Soeh~té formée sous la Halson Sociale Sagiati, Syriani & Co ., a été
di))soulc, de commun accord.
L<1. Société N. Sa!tiati & Co. <1. pris la
suit e des affaire·s de la Société dissoute
a ss umant l'actif et le passiL
Le Caire, le 29 AHil :L926.
Poùr la Raison Sociale
Sagia ti, Syriani & Co.:
~t/7-C-226.
J ose ph Guiha, avocaL

t\ la Soei(~ té en nom collectif,
so us la H.aisou Sociale ((Ariyan, Seferi <'n & Co .»
AYec sièue au Caire.
Cons titu ée en yertu ù' un contrat sous
sPinn priYé en dale du 22 Octobre 1919.
e1 publ ié le 6 D<~ ce mbrc 1910, No . 35-'15e
A ..r.

Tl a été
P~u (~ontrat sous Sf'inn priy{~ signé ü
p ;, ri:-:. le 31 Déce mbrr 1925. portant cerli fir·ati(Jn matériell e de signatures par
df·\·8 nl le Commissitire de P olice de Pari s, en date du 15 Févr·ier 1926, et put•h~ <ui Caire, lB 17 An·il ·J92G, No. 130·

51.m e 1\.J.

i\lis fin et la Soci{·t6 est par c0n séquent
dissoute depuis le 1er JanYicr 1926.

MAR~UES DE FABRI~UE
Tri~unal ~u Caire.
l'vi. Nico las 1\ahla, négo ciant, itali en, a u
Cai re, a ùeposé au Greffe de Commerce
le 28 Avril H126, No. 383-51me A.J. une
marque de fabrique consistant en une
étiq uette en co uleurs représentant une
Balance pour protéget· le sa von.
Le Caire, le 30 Avril 1926.
N. Kahla.
494-C-258.

BREVETS D'INVENTION

AVIS DES SOCIÉTÉS.
Grande T·e inturerie Centrale.
J. Hazan & Cie. - Bonenfant & Cie.
Successeurs.

Avviso di Convocazione.
Gli azionisti della (<Grande Teinturerie
Centrale - J. Ha.zan & Cie. Bonenfant &
Cie. Suecesseursn, sono convocati in As
semblea. Generale Straordina.ria in 2.a
Convocazione per il 17 Maggio 1926, alle
ore 6 p.m., negli uffici della Società, via
T ewfl ck No . 2.
Per prendere parte a lla. detta. Assemblea
le azioni clovranno essere cleposita.te en
tro il iO Maggio 1926 in una delle ban
che di Alessandria o Cairo oppure pres
SC' la Secle Sociale.
Ordine del Giorno:
Proroga della clurata della Società.
Modifica. dello Statuto.
Alessandria, li 27 Aprile 1926.
364-A-855.(2 CF 1-4).
The Provincial Trading Co., of Egypt.
Soc iété Anonyme.

Tribunal ~u Caire.

A.vis de Convocation.
Déposant: Charles Selz, demu erant à
Bruxelles, 21 ru e Joly.
Date du dépôt: 17 l~évrie r 1926.
Objet du dépôt: Deux planches de dessins, a.c.compa.gn és d'un mémoire descriptif dressé en langue française.
Nature du dépôt: Dispositif de commande automatique des règles dans le9
m aehin es à trico ter.
P our le déposant:
411-C-214.
J acque-s T azartez.

PETITES ANNONCES.
ON DEMANDE de suite sténo-dadylo
expérimentée et rapide, connaissant st
possible la comptabilité. Débutantes
s'abstenir. S'adresser aux Bureaux du
Journal, i5, Boulevard de Ramleh.

Messieurs Le·s Actionnaires de la Provincial Trad ing Co., of Egypt S.A. en li~
quida.tion, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire pour I.e 21 Mai 1926,
à 5 h. 30 p.m. a ux Burea ux de la Société~
rue Sta.mboul No. 20, pour délibérer sur
l'ordre du jour suivant:
1.) Rapport elu Liquidateur et approbation de sa gestio n.
2.) Elec tion elu nouveau Liquidateur,
fixation de ses pouvoirs et décision à
prendre pour la ·Suite à donner à la. LI~
quidation.
Le Liquida teur:
Jean F. Scanavi.
N.B. - Les certifleats provisoires d'actions nominatives devront être déposés
pour la vérification, aux bureaux de la
Société cinq jours au moins avant La date de la. réunion.
506-A-902 (2-NCF-4 / 13).

AU BON MARCHE DE PARIS
Rue Emad El Dine.

Informe Messieurs les 11vocats qu'ils peuvent
trouver au rayon de confection pour Hommes,
des Robes d'avocat au prix de . . . . . . V. T. 600
et des Toques au prix de. . . . . . . . . . .
•
60
Très bonne qualitê, façon très soignêe.

