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Le MARDI 
La Bourse dea .Marehaadlaea, 

Lea Chaagea. 

louma.l des Tribunaux Mixtes. 

Le JEUDI 
L'Ageada de I'Aetloaaalre. 

Le SAMEDI 
La Bourse dea Valeurs 

d'Aies:aadrle. 

Bourse des Valeurs d'Alexandrie 

TITRES TRAITÉS LES ..... . 

Fonds d'Etats 
Dette Unifiée Egyptienne 4 % ................ ..... . 
D tt P . '1 'g' , .., 1/ o; e e r1v1 e 1eeo~ 1 0 .............................. . 

Lots Turcs ....... . .................................... .. 
Tribut d'Egypte 3 1

/ 1 °i0 ............................ . 

Sociétés de Crédit 
Agricultural Bank of Egypt .................. Act. 
Banque d'Orient .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... . ..... Act. 
Banque d'Athènes .............................. Act. 
Crédit Foncier Egyptien .................... Act. 
Crédit Foncier Egyptien Obl................. 1886 
Crédit Foncier Egyptien Ohl. .... ,. .... ... 1903 
Crédit Foncier Egyptien Obi................ 1911 
Crédit Foncier Egyptien Obl. 4 % ............... . 
Crédit Foncier Egyptien Obl. 3 ~ % ........... . 
Crédit Foncier Egyptien Ohl. 3 % ........... .. 
Land Bank of Egypt.......................... Act. 
Land Bank of Egypt Ohl. 3 1

/ 1 % ............. . 
National Bank of Egypt ..................... Act. 
Cassa di Sconto e di Risparmio ............ Act. 

Sociétés des Eaux 
Alexandria Water Cy. . ................. Act. 

Sociétés Foncières 
Building Lands of Egypt .••. , • , .. , . • . . . . Act. 
Soc. An. du Wadi Kom-Ombo.............. » 
Société Anonyme du Béhéra . . . . . . . . . . . . . . . . Act. 
Société Anonyme du Béhéra ................ Prlv. 
Union Foncière d'Egypte ........ , . , .. , , • Act, 
Soc. Fonc. des Domaines de Cheikh Fadl. • 
Soc. Fonc. des Domaines de Cheikh Fadl Jouis. 
Soc. des Immeubles d'Egypte ................ Act. 
Heliopolis • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Act. 
Heliopolis 5 °/0 ... , ............ , ....... Obi. 
Delta Land • . . ••...•.•••.•..•••..•• , , » 

Sociétés de Transport 
Soc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie Priv. 
Soc. Anonyme des Tramways d'Alexandrie Div. 
Egn. Delta Light Rys . . . . . . . . . .. . .. .. .. • . .. Act. 

Sociétés d'Hôtels 
Les Grands Hôtels d'Egypte (ex-Nungovich) Act. 
Baehler ................. ,.......... .............. ... Act. 

Sociétés Industrielles 
Soc. Gén. de Pressage et de Dépôt ........ Act. 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd... Ord. 
Filature Nationale d'Egypte ................... Act. 
Sté. An. des Bières Bononti et Pyramides.. » 
Egyptian Salt and Soda................ .. .. • 
Soc. Gén. des Sucreries et de la Raf, d'Eg. Act. Priv. 
Part de Fondateurs .•.•..•.•........•.....•.•....•..• 

Côte Spéciale du Comptant 
The Associated Cotton Ginners .......•.. Priv. 
Port Saïd Salt Association................... Aet. 
Alexandria Ramleh Railway Cy. Ltd....... • 
Crown Brewery ••. , . • . . . . • . . . .. . . . . • . . . • Priv. 
Sidi Salem Company of Egypt .............. Priv. 
The New Egyptian Company Ltd.... •• ••. • 
Aboukir Company Ltd. . .. •. • . . .. .. • .. .. . . • .. • 
::iuez 5 o/o ••••••• • •••• • ••• • • •••••• • • •• • Obi. 
Suez 3 °/1 •••••••• , .................... 1 1 • • 
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La reproduction des articles et chroniques 
4o clournal des Tribllllaux Mixtes» ne pour
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Tous droits de traduction en langue ara be 
ont été exclusivement concédés aux jour
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Chronique hégislative. 
Les appels des juge1nents en matière de 

contravention. 
L'Assemblée ;Législative de la Cour 

d'Appel Mixte .a arrêté en sa séance du 
23 Avril le texte définitif des deux pro
jets de loi qui lui avaient été soumis par 
le Gouvernement et qui apportent cer
taines· modifications à la procédure 
actuelle en matière d'appels de jugement 
de contravention. 

Nous avons déjà entretenu nos· lec
teurs de l'économie générale de ces pro
jets ( *). 

Le premier des deux Décrets-lois qui 
viennent d'être adoptés portent modifica
tion des articles 150, 151 et 268 du Code 
d'Instruction Criminelle Mixte, et le se
cond abroge certaines dispositions de di
vers règlements de police, de façon à 
ramener l'unité dans une matière régie 
jusqu'ici par une réglementation quelque 
peu disparate. 

La principale réforme a pour objet de 
laisser désormais indistinctement au Tri
bunal Correctionnel la connaissance de 
tous les appels en matière de contraven
tion. C'est le retour au système établi par 
l'art. 152 du Code d'Instruction Crimi
nelle. Lors de l'élaboration des règle
ments de police sur le service du Tanzim, 
sur les établissements incommodes, in
salubres et dangereux, sur les pharma
cies et la vente des substances vénéneu
ses, et enfin sur les alcools, on avait 
déféré à la Cour la connaissance d'un 
certain nombre d'appels: peut-être alors 
l'Assemblée Générale de la Cour Mixte, 
en approuvant successivement les projets 
qui lui avaient été soumis, avait-elle per
du de vue que cette réglementation en 
matière d'appel, dérogeant à la règle gé
nérale du Code d'Instruction Criminelle, 

(*) Voir «Journal des Tribunaux Mixtes» No. 470 du 
~ llars 1926 : «La lutte contre les stupéfiants et l'appel 
...,.. jugements en matière de contravention». 

1 
Voir dans ce numéro, sous la rubrique «DocumentR», 

e texte des deux projets de loi tels qu'ils ont été 
approuvés par l'Assemblée Législative. 

M• F, BRAUN, (Secrétaire à Parisl. 

n' était pas strictement légale, puisque 
opérée en dehors des formes prévues par 
1 'art. 12 du Code Civil. 

Toujours est-il que l'on en revient au
jourd'hui au droit commun. Ainsi dispa
raît l' irrégularité ci-dessus signalée. 
D'autre part, tandis que les rôles de la 
Chambre pénale de la Cour se trouve
ront quelque peu allégés, le Tribunal 
Correctionnel retrouve la plénitude de 
compétence en matière d'appel de con
travention. 

La deuxième réforme tend à accorder 
au Ministère Pl)blic, en matière de con
travention, le droit d'appel qui lui avait 
été refusé, sur la base de la législation 
antérieure, par la jurisprudence des 
Chambres Réunies. Le Ministère Public 
n'aura point le droit de faire appel dans 
tüus les cas, mais seulement lorsqu'il 
aura requis une condamnation plus forte 
que l'amende et les frais, telle que l'em
prisonnement ou la fermeture d'un éta
blissement quelconque, et que le Juge 
des Contraventions n'aura pas fait droit 
à ses réquisitions. 

Enfin, le droit d'appel est accordé éga
lement à la partie civile et aux person
nes condamnées, comme civilement res
ponsables, mais seulement dans la me
sure où le jugement statuant sur les 
dommages-intérêts aurait été susr-P.ptLt; le 
d'appel s'il avait été rendu en mn.ti.è.re 
civile. 

Le Code d'Instruction Criminelle était 
muet jusqu 'ici sur la validité ou la nul
lité de l'appel non motivé en matière 
pénale. La nécessité des motifs avait l'té 
relevée, il est vrai, par une série d'arrêts, 
ayant constitué sur la matière une juris
prudence constante, mais à cette juris
prudence on pouvait reprocher d avoir 
ajouté à la loi une disposition restrietivè, 
peu compatible avec les principes qm ré
gissent l'interprétation des Codes en ma
tière pénale. 

Cette critique n'aura plus à i..\tr·c faite 
désormais, car le nouvel articl~ i51 du 
Code d'Instruction Criminelle exivera à 
juste titre que l'appel soit motivé à peine 
de nullité. 

L'art. 151 du Code d 'lnstructinn Cri
minelle ne fixait qu'à trois jours à partir 
d.u prononcé le délai dans lequel l'appel 
était recevable. C'était peu. La loi nou
velle porte le délai à dix jours, tout en 
précisant que ce délai ne sera point sus
ceptible d'augmentation à raison de dis-

t~n.ce , sauf, si ~e derni er jour est un jour 
fen6, prorogatwn au lendemain. 

Les deux lois qui nous occupent avant 
été votées par l'Assemblée Législative le 
23 Avril i926, c'est le 23 Juillet qu'expi
rera le délai au cours duquel les Puis
sances ont, aux termes de l'art. 12 C. Civ. 
le droit de provoquer une nouvelle déli
bération. 

Il est peu probable que l' éventualité 
SE: produise, car les dispositions nouvel
les tiennent compte de l'intérêt bien com
pris de tout le monde et constituent une 
amélioration incontestable de la procé
dure concernant les appels en matière de 
jugements de contravention. 

La 52e Année Judiciaire pourra donc 
très probablement débuter sous le régi
me de la nouvelle loi. 

Mais que diront les Tribunaux Correc
tionnels qui vont se trouver surchargés 
de besogne au moment où les juges man
quent? 

Eehos et Informations 
La Loi sur le contrôle de hl graine de coton. 

Le 23 Avril dernier, à la même réunion où 
ont été approuvés les deux projets de dé
crets-lois relatifs à la réforme en matière 
d'appels des jugements de contravention. 
l'Assemblée Législative de la Com d'Appel 
Mixte a discuté et arrêté le texte définitif 
elu projet de loi sur le contrôle de la graine 
de coton qui lui avait été communiqué par 
le Ministère de l'Agriculture et dont nous 
avions résumé les principales dispositions 
en notre numéro du 27 Mars dernier. 

Nous publierons le texte d ~ ce projet de 
loi dans un prochain numéro. 

Nécrologie. 
C'est avec un vif regret que nous 3vons 

appris le décès de Abdel Latif Bey Khorchid. 
juge au Tribunal Mixte du Caire, survenu 
Jeudi dernier, 6 courant, des suites d'une 
crise cardiaque. 

Nommé substitut en 1901, juge au Tribunal 
de lVlansourah en 1919, transféré, en la même 
qualité, à Alexandrie en 1919 et au Caire en 
1921, Abdel Latif Bey Khorchid jouissait de 
l'estime et de la sympathie de ses collègues 
et du Barreau. 

Sa mémoire a été commémorée à la 2me 
Chambre de la Cour par M. le Président R. 
A. Vaux, le Chef du Parquet Faïek bey et le 
Bû.tonnier G. De Semo, à la 2me Chambre dll 
Tribunal de Commerce d'Alexandrie par le 
Président Monteiro, le Substitut 1. Yehia et 
Me Selim Antoine, membre du Conseil de 
l'Ordre. 

Nous présentons à la famille du regretté 
magistrat l'expression de nos bien \·h·es 
condoléances. 
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Les l?roeès Importants 
Affaires jugées. 

Le prix de l'eau filtrée à Alexandrie. 
(Aff. Mun-îcipal.ité d'Alexandrie 

c. Alexandria 'Vater Company ). (*) 

La 2me Chambre Civile du Tribunal 
d'Alexanclrie, présidée par M. S. Messina 
a, par jugement du 6 courant, débouté la 
Municipalité cl' Alexandrie de ses deman
des principales, notamment de celle ten
dant à la révision elu contrat de i894 et à 
l'annulation du contrat de i895, et de 
celle tendant à ce que les propriétaires 
d ' immeubles fussent autorisés à distri
buer de l'eau à leurs locataires non 
abonnés et à leurs voisins. 

Quant aux autres questions qui ont fait 
l'obiet des débats, le Tribunal a statué 
conime suit: 

Il déclara illégilime, pour ne pas avoir 
préalablement été soumis à l 'appro
bation de la Municipalité, le tarif du 30 
Jvlars i920, pour les abonnements au 
compteur à l 'eau trouble de Ramleh. -
La Compagnie avait, on s'en souvient, dé
claré spontanément que, pour les cent 
cinq abonnés à l'eau trouble de Ramleh 
par co111pleur, elle était prête à leur 
compter r eau sur la base elu tarif an
térieur au 30 Mars i920, lequel, toutefois, 
était plus onéreux pour ses abonnés. 

Le Tribunal elit que la Compagnie est 
obligée d'exécuter les installations exté
rieures au prix de revient, dans le sens 
de prix coùlant du matériel et de la main
d'œuvre, avec une majoration pour les 
frais généraux ne dépassant pas le 5 pour 
cent elu dit prix. - Cette disposition est 
également conforme aux conclusions pri
fles par la Compagnie, sauf toutefois en 
ce qu 'elle a trait au pourcentage pour 
frai s généraux que la Compagnie voulait 
fixer à iO 0/0, taux perçu par la Munici
palité pour les travaux entrepris par cel
le-ci. 

Il fut déclaré que la Compagnie est obli
gée de soumettre préalablement à l'ap
probation de l'autorité concédante les ta
rifs relatifs aux abonnements et aux ins
tallations, et, une fois ceux-ci approuvés, 
â les rendre publics, et, enfin, que la 
Compagnie est obligée de remettre à ses 
abonnés le double de leur contrat cl 'a
bonnement. 

En ce qui concerne ces deux derniè
res dispositions, il convient sans doute 
de rappeler que la Compagnie s'était 
déclarée prête à soumettre ses tarifs à la 
Municipalité, à les afficher dans ses bu
reaux et à les tenir à la disposition du 
public. 

Quant à l ' intervention elu Sieur Arca
che bey. ell e fut déclarée irrecevable, en 
tant qu'elle avait pour objet la révision 
des contrats de concession litigieux, et 
mal fond ée, en tant qu'elle avait pour 
objet le remboursement de la somme de 
P.T. 260 pour prétendu excédent sur le 
prix de revient de son installation. 

Les frai s ont été partagés entre la Mu
nicipalité et la Compagnie, à raison de 

(*) Voir .. Journal des Tribunaux Mixtes», Nos. 463, 
666, 467, 468, 473, 480, 482, 483, ~ et 485 dea 9, 16, 18, 20, 
m Mars et 17, 22, 24, 27 et 29 Avril 1926. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

neuf dixièmes pour la première, et d'un 
dixième pour la seconde, l'intervenant 
Arcache conservant la charge des dépens 
de son intervention. 

Affaires Plaidées. 

Le prix de l'indépendance (*). 

(Aff. Mrs Folk ès-q. c. Moharned Mahmouà 
Pacha et Saad Zaghloul Pacha ès-nom et 
ès-qualité de président du W a{d El Mas ri). 

PLAIDOIRIE DE ME \\l iSSA W ASSEF. 

Les plaidoiries de Me vVissa vVassef 
pour le vValcl et son chef elevaient a voir 
quelque chose d'émouvant, car chacun 
avait le sentiment que l'avocat qui plai
dait était l'un des champions les plus 
fervents de la doctrine nationale égyp
tienne. 

Après que la grande guerre fut finie, 
nous elit Me \Vissa \Vasse!, d'Amérique 
nous vint un nouvel évangile qui, para
phrasant les paroles elu Christ, invitait 
les peuples angoissés à unir tous leurs 
efforts pour faire de tous les hommes 
des frères, égaux clans tous les droits 
-et clans tous les devoirs. Et les peuples 
subjugués, surtout ceux qui avaienL un 
idéal de liberté et d'indépendance à réa
liser, ont cru à cette nouvelle morale 
publique et à ces paroles suaves qui ve
naient de si loin. 

La réalité fut une cruelle déception! 
Le peuple égyptien crut le moment ve

nu de se lever à la conquête de la libertP, 
à laquelle i1 aspirait depuis cent ans. Le 
\Vaicl fut constitué, ayant à sa tête cele 
«vénérable vieillard qui .appartient clésor
«mais à l'Histoire, Saad Zaghloul. On 
«peut discuter les qualités et le·S défauts 
«de ce chef, orateur, tribun, homme po
<<li.tique, diplomate, homme d'action. Il 
<<appartiendra aux historiens de l'avenir 
«de dégager des faits et d'évènements 
«contemporains, le rôle historique de cet 
«homme. Mais ce qui est certain, dè
«clare Me Wissa W.assef, et nous ne crai
«gnons pas en l'affirmant la contraclic
«tion de la postérité, c'est que cet hom
«me avait un sincère enthousiasme et 
<<qu'il avait cru de toute son âme à la 
«générosité et à l'abnégation du monde 
«chrétien des deux continents. Ses ool
cdaborateurs partageaient sa confiance)). 

Le Wafd, en Avril i9i9, se rendit à 
Paris pour frapper aux portes du Con
grès de Versailles. Le malheur commun 
rapproche le cœur. Les délégués égyp
tiens et les délégués irlandais se prirent 
d'amitié. Le Wafd comprit alors qu'il 
fallait intéres.ser l'Amérique au sort de 
l'Egypte. 

L'Europe ne voulait plus que rire de 
principes \Vilsoniens. La voix de l'E
gypte fut étouffée ... tandis que le peuple 
égyptien impatient, mais tout de même 
confiant, attendait de ses délégués de Pa
ris la réalisation de tous ses rêves. 

Les amis Irlandais présentèrent au 
vVafcl M. \Valsh, américain d'origine ir
landaise qui avait réussi à intéresser l'A
mérique à la cause de l'Irlande. M. 
vValsh se montra généreux et désintéres
sé et accepta d'être l'intermédiaire du 
Wafd auprès de son ami M. Folk. A pei
ne sur le bateau, il demanda de l'argent 

( *) Voir uloumal de8 Tribunaux MixteB» Nos '22. 487 
et 488 des S Décembre 1925, 4o et 6 Mai 19a). 

qu'on lui envoya par câble. Il reçut ainsi 
près de L.E. 20.000. Malheureusement les 
clis~oeations et les perqui.sitions diverses 
dont le Wafd a souffert ont égaré les 
pièces qui établissent ces versem·ents. Et 
c'est pourquoi M:e vVissa Was.sef a de
mandé le renvoi pour l'appel en cause de 
M. Walsh. 

Analysant la mission de M. Folk, Me 
vVissa vVassei proclame hautement qu'el-
1~ n'a jamais pu être d'accepter sous une 
forme ou sous une autre un Protecto
rat mitigé par quelque «reservation)) que 
ce soit. Le <<Sfrlf-governement)) auquel fait 
allusion la correspondance de M. Folk, si 
le Wafd l'avait voulu, il l'aurait obtenu 
sans l'intervention de qui que ce .soit. Le 
rôle de M. Folk c·onsistai.t donc unique
ment à plaider pour l'indépendance com
plète de l'Egypte et à amener le Séna.t 
américain à proclamer cette indépendan
ce au nom des principes vVilsoniens. 

Mais Me \Vissa Wassef s'arrête ici à. 
l'analyse de la correspondance échang-ée 
entre M. Houg-h, mandataire de M. Folk, 
et Zughloul Pacha alors interné à Gibral
tar. 

M. Hougll demande à Zaghloul Pacha 
le nom de tous les membres du vVafd 
afin d'obtenir leur adhésion nécessaire 
au retrait des sommes que Mohamed 
Mahmoucl Pacha, alors devenu étranger 
au Wafd, déclarait être dues par la cais
se de la Délégation à M. Fo.lk. Ce der
nier voulait bien accepter L.E. 20.000 
mai,s à la concliti,on que cette somme fût 
payée sans aucun retard et avant I.e dé
part de M. Hough pour l'Amérique, fau
te de quoi la réclamation deviendrait 
beaucoup plus forte. «M. Folk attendait 
«que la liberté de l'E.gypte fùt établie 
«pour faire sa réclamation et il croyait 
«que cette liberté était complète au mo
«ment où M. Hough partait pour l'Egyp
«te)). 

Zaghloul Pacha avait commencé par 
répondre que lVI. Walsh avait reçu déjà 
des sommes considérables, que les rela
tions de l\1. Folk et de la Délégation 
avaient cessé depuis longtemps et que 
M. Folk n'avait d'ailleurs rien réclamé ce 
qui faismt croire que sos services avaient 
été largement rétribués. 

Au reste Zaghloul Pacha, interné à Gi
braltar·. ignon11t t.out a.lor~ ries aifaii'es de 
l 'Egypte. «Quelques-uns de ses amis, dit 
«Me Wissa \\7assef, restaient en exil aux 
«Seychelles et les autres, condamnés à 
«mort, étaient au bagne avec les apaches 
«et les forçats)>. 

Et Me Wissa Wasse.f continue: «Cette 
ccréclam1tion .. basée sur l'indépendance 
«de l'Egypte, a paru à l'Egype d'une iro
«nie tragique. S'il s'était agi d'une sim
«ple question de tact auquel tiennent 
«beaucoup les vieilles races comme la 
«nôtre, Zaghloul ne se serait pas forma~ 
cdisé. Mais il s'agit de droit et Zaghloul 
«avait raison de croire que la réclama
«tion ne pouvait avoir aucun fondement 
«ni justification)). 

Me vVissa vVassef ajoute que de la cor
respondance il ressort que M. Hough ad
mettait fort bien alors que pour le tra
vail accompli M. Folk avait été rémuné
ré. Mais sa réclamation tendait alors au 
don promis au cas de proclamation de 
l'indépendance; cette indépendance étant 
«mixed and mooted», il ne réclamait que 
le cinquième de la somme promise, cin-



quième correspondant fr la proportion 
d'indépendance ob~enue. . . • 

((Ces cent mLlle livres qUI devaient etre 
«payées par le pe~ple _égyptien c~~me 
«don de JOyeux avenen.en~ nous l ats ~en~ 
«rêveurs, s'exclame Me vV,Issa \VasseL SI 
«Mohamed M1hmoud,. lu~ . des rares 
«membres du vVafd qm ne i~.It P?-S hom
<cme de loi, est excusable d u.vo1r, clans 
<c son enthousiasme naïf, prom1s ce don 
<c au nom de tout un peuple, que penser 
«de ce jur.iste qui _devait défend_re d~ si 
<ccrros intérêts At qUI accepte pGreil écnt?ll 
·oEn réalié, M. Folk ·savait fort bien que 

l'engagement n'en était pas un et il es
pérait tout simplement que le peuple 
écryptien arrivé à l'indépendance, lui fe
r~it j oye~scment une b~névole donatio~ 
Depu~s lo_n.gtemps .~éJà, le ~Vafd ava!t 

senti l'mutilité de l mterventwn amér!
caine. Mais il é tait peut-être bon de temr 
en haleine l'enthousiasme du peuple 
écryptien par une propagande entretenue 
à
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l'étranger. Le 31 Janvier 1921, Zagh

loul Pacha et le \Vafd jugent que le mo
ment est venu de le dire à M. Folle 
«Nous n'avons jamais senti l'aide des 
<cEtats-Unis, lui télégraphient-ils, directe
<(ment ou indirecten: ent dans la question 
<c8gypti~nn~ rlPrant nos négocia.Uons avec 
«la mission Milner ... Tout travail en Amé
«rique semble de peu d'utilité puisque le 
<<Sénat néglige le Traité et vous devez 
ccl'aclmettre . Si à l'avenir nous avons be
<<soin de votre aide et de votre expérien
ccce, nous espérons et croyons que vous 
<m'hésiterez pas à nous les donner>> . 

Efforts inutiles: en effet, qu'a fait M. 
Folk? Quelque désagréable que cela pui·s
se t>tre d'avoir l'air de méconnaître les 
services rendus, il faut bien le dire: ce fut 
beaucoup de bruit pour bien peu de cho
se. M. Folk écrivit beaucoup de lettres 
à des hommes politiques et il en reçut 
beaucoup de réponses, ecce qui n'est pas 
<cclifficile les hommes politiques étant par 
«essence' loquaces et écrivassiers ... )) Mais 
la déclaration platonique de M. Lansing 
est autant dire rien en regard du program
me ctu Wafd que M. Folk connaissait 
bien: pas de protectorat du tout, une in
dépendance réelle sans immixion d'a~
cune puissance étrangère dans les. affai
res égyptiennes. Le Wafd ne voulait pas 
du self-government offert par la Grande
Bretagne. La preuve n'en est-elle pas 
dans le boycottage de la Mission Milner 
qui dut s'en retourner à Paris discuter 
avec le 'Vafd qui s'y trouvait. Là. à Faris, 
Je Wfl [d n 'avait nas hesoin de rechercher 
ju squ 'en Amériqu e cl es jurisconsulles é
minents.A. Paris l'aid A (les plus éminents 
jurisconsultes fut splendide et ne coûta 
guère. <<Ah! s'écrie Me Wissa vVassef, s'il 
«fallait comparer les honoraires modiques 
ccque furent payées c.es consultations à ce 
«qui a été payé à Mr. Folk, c'e.st pour l_e 
«coup que le vieux monde se dresserait 
«.fier de son désintéressement contre t.e 
<<nouveau. Mais cette comparaison n'est 
«pas nécessaire; d'autres preuYes .sont ve
'mues désabuser t.es plus optimistes!» 

Quant aux observations faites par M. 
Folk sur le rapport de la Mission Milner, 
elles sont remarquablement banales, ain
si celle où il met en garde le Wafd contre 
la stipulation qui fait de l'Egypte une 
monarchie constitutionnelle, non pas (ce 
que le Wafd avait immédiatement vu) que 
cela portait atteinte à la dignité de l'E-
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g-ypt.e qui n'avait à recevoir à ce sujet 
d'instructions de personne, mais parce
que, disait M. Folk, cela pourrait porter 
la division parmi les égyptiens, ce qui 
n'a jamais été à craindre à ce sujet. 

Vous avez obtenu l'indépendance, dit
on. Pardon, dit Me vVissa vVassef, la
quelle? ccCelle envisagée par Je mandant 
<C(Wafcl) ou par le mandataire iFüll< )? Le 
c(mandant estime qu' il est au ntême point 
c<qtt'e1,, Décembre 19H et Novembre 19L9n. 
Et c'est là un point que nul Tribun'tl ne 
saurait trancher. 

La Constitution proclan-: 13 lïn~l!'ipen
dance? 

ccHélas oui, dit en terminant Me Wissa 
<<Wassef ! Mais il ne suffit pas que nous 
<de disions pour que ce soit vrai. Et les 
«anglais, qui ont l'air de nous traiter 
((comme de grands enfants, nous laissent 
<<dire et haussent les épaules ... » 

Le Tribunal statuera le 10 Mai. .. M. 
Je Vice-Président de la Cour n'avait-ii' 
pas eu raison de elire, il n'y a guère 
longtemps, que le Tribunal elu Caire est 
lt: plus grand Tribunal elu monde? ... 

Vu l'abondance des matières, nous 
nous t1'0uvons obligés de 1·envoyer à no
t.re prochain numéro la suite du compte
rendu des débats dans l'aff aire des parts 
de fondation de la Société des SuCTeries. 

DOCUMENTS. 
Projet de Décret-loi abroaeant les dispo

sitions de certains Règlements de Po-
Uce. 

(Texte voté par l'Assemblée Léqi~lativc. de la 
Cour d'Appel Mixte le 23 Avrû 1926). 

NOUS. FOUAD Ier, ROI D'EGYPTE, 
Vu l'arÜcle 41 de la Constitution; 
Vu le décret du 26 Août 1889 portant rè

glement sur le service du Tanzim; 
Vu la Loi No. 13 de 1904 sur les établisse

ments incommodes. insalubres et dangereux 
et l'arrêté du 29 Août 1904 portant règlement 
d ·application de la dite Loi; 

Vu la Loi No. 14 de 1904 sur les pharma
cies et la vente des substances vénéneuses; 

Vu le décret du 25 Juin 1921 imposant un 
droit d'accise sur les alcools; 

Vu les délibéra tions , en date des 26 Février 
et 23 Avril 1926, de l'Assemblée prévue à 
l'art. 12 du Code Civil Mixte; 

Sur la proposition de Notre Ministre de 1~ 
Justice ct l'avis conforme de Notre Conseil 
cles :Ministres; 

DECRETONS: 
Art. 1er. 

Sont abrogés: 
1.) les articles 16, 17 et 18 du décret du 

26 Aoùt 1889 portant règlement sur le ser
vice du Tanzim; 

2.) l'art. 9 de l'arrêté du Ministre de l'In
térieur du 29 Août 1904 portant règlement 
d'application de la Loi No. 13 de 1904 sur 
les établissements incommodes, insalubres et 
dangereux; 

3.) les deux derniers alinéas de l'art. 28 
de la loi No. 14 de 1904 sur les pharmacies et 
la vente des substances vénéneuses; 

4.) l'art. 8 du décret du 25 Juin 1921 im
posant un droit d'accise sur les alcools. 

Art. 2. 
La présente Loi entrera en vigueur dès sa 

publication au ((Journal Officiel,, 
En conséquence, les appels de contraven

tions pendants devant la Cour d'Appel Mix-
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te seront d'office, par onJonnan~e de la Cour, 
renvoyés en l'état et sans frais à audience 
fixe devant le Tribunal Correctionnel com
pétent. Les appels pendants devant la Cour 
d'Appel Indigène seront r envoyés de la mê
me manière devant le Tribunal de 1re Ins
tance compétent. 

En ens de défaut d'une des parties l'or
clonnnnc~ se.rn. signifiée au défaillant par les 
soms rlu Mtmslèrc Public avec assignation 
à comparai ~rc à trois jours francs. 

Toutcf?is, la Cour d'Appel restera saisie 
cl es aff.mres dan~ lesquelles il y a eu des 
arrêts mterlocut01res ou renvoi pour le pro
noncé de l'arrêt. 

Art. 3. 
, N?tre .l\'linistre. de. la Justice est chargé de 

1 execulwn cle la presente loi. 

Projet de Décrel-loi modifiant les articles 
150, 151 ct 268 du Code d'Instruction 
Criminelle Mixte. 

(Texte voté par l'Assemblée Législative de la 
Cour d"Appel Alixte le 23 Avril 1926): 

NOUS, FOUAD 1er, ROI D'EGYPTE, 
Vu l'art. 41 de la Constitution; 
Vu le Code d'Instruction Criminelle Mixte; 
Vu les délibérations en date cles 26 Février 

et 23 Avril 1926 de l'Assemblée prévue à l'art. 
1 ~ du Code Civil Mixte; 

Sur la proposition de Notre l'vlinistre de la 
Justice et l'avis conforme de Notre Conseil 
des Minis tres; 

DECRETONS: 

Article Premier. 

Les articles 150, 151 et 268 du Code d'Ins
truction Criminelle Mixte sont modifiés com
me suit: 

Art. 150. - Les jugements r endus en ma
tière de contravention seront susceptibles 
d'appel: 

1. -De la part du Ministère Public, lors
qu'il aura requis une condamnation autre 
qu'une condamnation à l'amende ct aux 
frais, et que le prévenu aura été renvoyé 
des fins de la poursuite, ou n'aura pas été 
condamné conformément à ses réqüisitions; 

2. - De la part du prévenu, en cas de con
damnation autre qu'une simple condamna
tion à l'amende et aux frais; 

3. - De la part de la partie civile et des 
personnes condamnées comme civilement 
responsables. 

Toutefois, si l'appel porte uniquement sur 
les dommages-intérêts, il ne sera recevable, 
de la part du prévenu ou de la partie con
damnée comme civilement responsable, que 
si les dommages-intérêts alloués excèdent le 
taux de la compétence sommaire en dernier 
ressort, tel qu'il est fixé par l'art. 29 du Code 
dé Procédure Civile et Commerciale; de la 
rnrt de la partie civile, que si les dommages
intérèts cl cmandl·s excèùetlt 18 taux ci-dessus. 

Art. 1::>1. - L'appel, qui devra ètre motivé 
à peine de nulli ~ é, se fera par une déclara
tion élU Greffe dans les dix jours qui sui
vront la prononciation du jugement par dé
faut sur opposition ou contradictoire, ou l'ex
piration du délai pour former opposition au 
jugement par défaut; 

Cc délai cl e 10 jours ne sern pas augmenté 
à raison des distances, mais si le dernier 
jour est un jour férié, il sera prorogé au 
lendemain. 

Art. 268. - Celui qui a introduit une de
mande devant un Tribunal Civil Oli Commer
cial ne peut, à raison du même fait, saisir 
un Tribunal de répression en se constituant 
partie civile .. 

La partie civile devra consigner les frais 
faits et ceux à faire, d'après l'estimation du 
juge d'instruction ou du président, suivant 
les cas. 

Les suppléments à parfaire dans le cours 
d«' la procédure devront également être con
signés, et seront appréciés de la même façon.. 
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Sauf en mntiL:re de Cours <.l'ussises et sauf 
dans ks cHs où, en application de l'art. 150 
du présent Code, il PL'Ut ètre fait appel de
vant l e T1·ibunal de répression, l't:4)pel sera 
recen1blo clans les termes du Code de Pro
cédure u,-ilc con tre les jugements statuant 
sur lès clommages-intérè ts ri es purties civiles 
et sera portè cle\'Uilt Je Tt"ilmnal indiqué par 
ct: Code. 

Art. 2. 
Notre !\-Iinistre de la Justice est chargé de 

l'exécu lion de la présente Loi qui entrera 
en vigneur clès sa publication au << .lou.rnal 
Officie ln. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
Au Tribunal d'Alexandrie. 

Â'luli.ence du 5 Mai 1926. 
- 177 reel. de terrains, avec dépendan

ces, s is à Méliha, district de Kom Hama
da (Béh. ). en l 'expropriation Crédit Fon
cier Egyptien c. Hoirs Abd el Hehim Bas
siouni Amran, adjugés, sur surenchère, 
au Sieur Aziz Bahari, au prix de L.E. 
23,660; frais L.E. 189,555 mill. 

- 7 fecl. , 22 ll:ir. et 3 sah. cle terrains 
sis à Baslacoum, lVIarkaz Kafr El Dawar 
(Béh. ), en 1 'expropriation C. Caloglopou
lo et Cl ès. qu. c. Ahmecl Raclwan Robaa, 
adjugt~s au Sieur E. Farracci , au prix cle 
L.E. -lü; frai s L.E. 12,9!ü) mill. 

- 120 p.c. . cle terrain, avec la maison y 
élevée, composée d'un rez-de-chau ssée et 
de 4 étages, s is à Alexandrie, rue Gha
zali );o. 20, en l 'expropriation Société 
Chour ri Khalil Anawali c. Hafez Ibrahim 
Capouclan et Ct., adjugés au Si eur Choucri 
Khalil Ana\Yali, au prix de L.E. 2000; 
frai s L.E. 35,750 mill. 

- 130 p. c. cle terrain (les 3/8 sur), avec 
la mai son y élevée, composée d'un rez
de-chaussée (3 magasins) et 2 étages, sis 
à Alexandrie, rue Immam El Aazam (Kom . 
Chogafa El Barrani), en 1 'expropriation 
Sociélé Choucrj Khalil Ana.:\Yali c. Khalil 
Abd el Rahim El Zayat, adju gés au Sieur 
Chou e ri 1\ hal il Ana\vali, au v rix de L.E. 
140; frai s L.E. i7,290 mill. 

- 6 fe cl., 10 kir. e t 23 sail. de terrains 
sis à :\ eJ.;raha, clistricL de Damanhour 
(Béh .). en l 'expropriation Cassa di Scon
to e di Ri sparmio c . Ecl. Papasian ès . qu., 
adjugés au Sieur \1ohamed Moham ecl 
Ghazal, au prix de L.E. 1.880; frais L.E. 
i36.50.'J. mill. · 

- JO'! fed .. 20 l<ir. et 16 sah. de ter
rain s s i s~~ Abou l\1atamir. district d'Abou 
Hommos IB(~h . ) . en l' expropriation Caisse 
Hypolb~~c aire-cl ' Egyple c. Hoirs de feu Sa
lib Mil\nail r. t Ct, arl_jug(·s ü la poursui
vante, au prix cle L.E. 815; frais L.E. 253 
et 030 mill. · 

- 2 fed. et 12 kir. de terrains sis à 
Mehall el Roh, Marl,;:az Tanlah (Gh.), en 
l'expropriation Aslan Abeeassis c. Hoirs 
Mohamecl Eff. Hassan, adjugés au pour
suivant. au prix de L.E. 180; frais L.E. 
26,675 mill. 

- 1.) 600 p.c. de terrain, avec la mai
son y élr.vée, composée de 2 élages; 2.) 
150 p. c. de terrain, avec la maison y éle
vée, composée d'un seul étage, sis à la 
ruelle Zaghloul, à Mehalla El Kobr.a (Gh. ); 
3.) 13 kir. et 16 sah. de terrains sis au 
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même village, en l' expropriation Dame 
Rosine Dahan c. Aly Zaghloul et Ct, adju
gés, les 3 lots, au Sieur Aly Abdel Rah
man, pour, respectivement: L.E. 320; 
frais L.E. i9,800 mill. le 1er lot; L.E. 80; 
frais L.E. 7,750 mill. le 2nd lot ; et L.E. 
80; frais L.E. 7, 750 mill. le 3me lot. 

- 420 p.c. (la 1/2 sur) avec la maison 
y élevée, sis à Salhagar, district de Kafr 
El Zayat (Gh.), ruelle El Bedewi, en l'ex
propriation Dame Veuve Athina S. Riga
poulo ès. n. et qu. et Ct c. Ahmed Me
l\aoui El Bede\vi, adjugés au Sieur Maur
si El Bede\Yi, au prix cle L.E. 150; frais 
L.E. 7. 

- 1. ) 7 fecl. , 20 kir. et 12 sah. de ter
rains sis à Dessouk (Gh. ) et 2.) 3 fecl., ii 
kir. et 16 sah . cle terrains sis à Damrou 
Salman (Gh. ), en l' expropriation Georges 
Joanniclis c. Dam e Saada El Zamlia et Ct, 
adjugés, les 2 lots, au Sieur Mohamed 
Abclel Halim El Far, pour, respective
ment, L.E. 300; frais L.E. 21 ,505 mill. le 
ier lot et L. E. iOOO; frais L.E. 40 le 2nd 
lot. 

- 18 fecl. et 6 kir. de terrains sis à Zar
koum, Markaz Damanhour (Béh. ), en l'ex
propriation B. Sapriel c. Abclel Aziz Ibra
him Hussein Zeid elit Abdel Aziz Ezzat et 
Ct, adjugés au poursuivant, au prix de 
L.E. 900; frais L.E. 53,880 mill. 

- ii fecl., i6 l<ir. et 14 sah. de terrains 
sis à Dokméra, district de Kafr El Cheikh 
(Gh.), en l'expropriation Union Foncière 
d'Egypte c . Hoirs de feu Abdel \Nahed 
Mohamed et Ct, adjugés à la poursui
vante, au prix de L.E. 800; frais L.E. 
51 ,675 mill. 

- ü fed., 11 kir. et 18 saiL cle terrains, 
avec dépendances, sis à Miniet Ganag, 
distric t de Dessouk (Gh. ), en l'expropria
tion The Land Bank of Egypt c . Ahmed 
Mohamed El Barkouki, adjugés, sur f-olle 
enchère, au Sieur Naghi Abdalla El Bar
kouki, au prix de J_j .E. 870; frais L.E. 88 
et 380 mill. 

- 9 fed., 7 kir. et 7 sah . de terrains 
sis à Choubra wal Damanhouria (Béh. ), 
en l' expropriation The Land Bank of 
Egypt e . El Cheikh Abdalla El Kateb, ad
jugés au Sieur Allmr.(l Mohamed El Ho
chi, au prix de L.E. 1750; frais L.E. 6, 045 
mill. 

- 12 l<ir. de terrain, avec l'usine cl' é
grenage qui y es t élevée et les machines 
P.t accessoires dont elle se compose, sis à 
Birket Ghatlas, district d'Abou Hommos 
(Béh. ), en l' expropriation Crédit Foncier 
Egyptien c. Hoirs Dame Naguia Hanem 
Ayoub, adjugés au Sieur Michel Sapriel, 
au prix de L.E. 600; frais L.E. 129,795 
mill. 

En Vente dans les bureaux du "Journal 
des Tribu11aux" et dans toutes les bonnes 

{librairies : 

Le Livre d'Or du Cinquantenaire 
11ft 

Jurididions Mixtes dltRJie 
un fort vol. in-4° de 600 pages environ avec 
de nombreuses illustrations, tirage sur papier 
de luxe. 

Prix: P.T. 150 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal de Mansourah. 

Juge-Commissaire: HASSAN KAMEL DEY 

Jugements du 4 Mai 1926. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE 
M. Vrettos ct Ant. Poliras. 25 0/0 en 3 

termes de 4 mois chacun, le 1er échéant 
11: mois après l'homologation. 

FAILLITE CLOTUREE 
1\'lohd. Chaïili Nom·. Hétraètation de la 

faillite. 
DIVERS 

Zenon Str.nHs. lVlaintien cle M. Alfred 
.Maksucl comme synd . 

llass:mcin Hilmi. Nomin. de M. G. Ma
bardi comme sYncl . déf. de M. Giulio De 
Castro comme " co-syncl., ce dernier à 
titre gratuit. 

Ibrahim Bey Ahmed El Sanabal'i. Nom. 
de M. H. Razzouk, comme synd. déf. 

.JOURNAL OFFICIEL. 

SommaiTe elu Numéro du 4 Mai 192G. 
Ordonnance R(1ya le portant nomination d'un 

Comilé pour l'organisation du ((Congrès de 
Ja Fédération Internationale des Associa
tions des Patrons Filateurs et Fabricants 
de Cotonn qui se rénnira au Caire. 

Arrêté portant création cl 'une taxe munici
pale sur la proprié té bûtie à Guirgueh. 

Arrêté Minist ériel désignant le Sous-Secré
taire d'Etat (lU Ministère des Finances pour 
présid er en cas d'absence du Ministre des 
Finances la Commission chargée de pro
céder aux opér ations du tirage d'amortis
s ement des obhgations de la ligne du Che
min de fer de Hélouan. 

Arrêté Ministériel r elatif ù la P êch e. 
Arrêté portant moclifica lion des circonscrip

tions cl es deux Tribunaux de Justice som
maire de Facous et cl 'J smaïlia. 

Arrèté portant p rise de possession d'un im
m euble exproprié pour cause d'élargisse
m ent de Chareh el Sanafiri, dans la ville 
du Caire. 

Arrêté portant prise cle possession d'un e écu
rie expropriée pour ca use de percement de 
Chareh el Amir Farouq, dans la ville du 
Caire. 

Arrêté portant modification de l'Annexe au 
Décret-Loi du 16 Décembre 1925, portant 
r estriction de la superficie à cultiver en 
coton en 1926. 

En Supplément: 
Statement of Receipts <mel Expencliture from 

April to December 1925. 
Décrets relatifs aux tmvaux d 'utHité publi

que. 

PETITES ANNONCES. 
ON DEMANDE de suite sténo-dactylo 

expérimentée et rapide, connaissant si 
possible la comptablllté. Débutantes 
~;'abstenir. S'adresser aux Bul'etlux du 
lournal, 15, Boulevard de Rnmleb. 
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, 
ANNONCE-S LEGALES ET JUDICIAIRES 

Lea annonce& légalea et judiciaires aont requea aux au-
Jf6U du .Journal de• TribuntW:~: Mi~teh 

tl Alexandrie, 15, Bd. de Ra..Ze,., 
•u Caire, 13, rue El Jlarnao.ll, 
à- Man1ourah, rue lBmail, 
() Port-Sa'id, 4, quai Eug~nie . 

~._, lei jour•, de 9 h. () midi (sauf le1 Di••noAee) 1t 41 
1 •· • 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dim•nehet). 

(B.ORAIRB D'B. IV ER). 

DEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d' Alexan~rie. 
Suivant procès-verbal du 19 Janvier 

i926 
Par les .Hoirs de feu Pierre Tawil et de 

sa ve uve feu Hélène Ta\vil de leur vi
vant propriétaires, danois, demeurant à 
Alexandrie, savoir : 

1.) La Dame Mary Tawil, épouse N. 
Ayoub Bey, sujelte locale. 

2.) L·e Sieur Joseph Tawil, administré 
danois 

3. ) Le Sieur Edgar Tawil, administré 
français. 

'rous 3 fi lle et fi ls des dits défunts, 
renLiers, demeurant à Alexandrie, 10, rue 
Chérif Pacha et y élisant domicil e au ca
binet de Maître N. Ayoub Bey, avocat. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa MoJ 
ha llJed Chehata, de son vivant camion
neur, sujet local, demeurant à Alexan
drie, au quartier Nagha, rue Sidi Said, à 
la localité dit e· Guenenet El Tawil, près 
du Caraco! Labbane, tous propriétaires) 
indigènes, demeurant à Alexandrie, sa
voir: 

i.) Le Sieur Al y Abou! vVafa, entrepre
n eur cie transport par charrettes, venant 
aux droits de la Dame Nabawia bent Ah
med Badawi, veuve du dit défunt. 

2.) Le Sieur El Sayed Mohamed Che
bata frère du dit défunt. 

3.) Le Sieur Ahmed Mohamed Chehata 
frère elu dit défunt. . 

Tous 3 clem·eurant au quartier de Na
gha. rue Sidi Said ruelle Ebn Atalla à 
côté de la mai.son No . 122. 

4.) A la dite Dame Nabawia bent Ahmed 
Badawi, veuve du dit défunt ayant domi
cile ÎllC·Onnu. 

5.) La Dame Fatma, fille du dit défunt 
et épous·e du Sieur Mohamed Aboul \V.afa 
dem eurant à la rue Kourched en face 
de la colonne Pompée, propriété Ahmed 
Bada wi, devant le réverbère elu gaz No. 
6367 lequel est à côté de la rue du Ni l. 

~.) Le Sieur Aly Effendi Beltagui pro
priétaire, égyphen,, demeurant à la rue 
Arakil B~y No. 13 à Bab Sidra, pris en 
sa qua li té de tuteur de la demoiselle 
Drtwlat, fille mineure du dit défunt. 

h 
7.) Le ,Sieur Ab?u Taleb Mohamed Che

a ta, frePe du dit déJunt, demeurant à 
Gc~l~bary rue El Mafrouza, dans la pro
PrJeté d'El Hag Hassan El Saghir pr8:3 
de l'école El A.dab El Masria El Awalia. 

8.) Le Sieur Abdel Meghid Mohamed 

~ea numéros justifl.calti.fa et les placarda peunnt &tre 
ret~rés aux mêmes heurea, dèa le lendemain de la pabU· 
oabon, sur présentation du réoépissé provisoire de dépOt. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque aemaine 
peuvent paraltre dans le num6ro du Jeudi auivant. 

Celles remises jusqu'au J eudi peuvent paraltre dana le 
numéro du Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre dana 
le numéro du Mardi suivant. 

Cependant, pour éviter tou11 re!tards, les intérenéa eont 
instamment priés de bien vouloir remettre les textee de 
leura annonces le plua tOt possible, et de préférenoe lea 

Cheha ta frère du dit défunt demeurant 
au quartier El Menayar rue Koubri El 
Kad! m d~ns la propriété d'El Hag, près 
le reverbere du gaz No . 2588. 

Objet de la vente: 
1er lot: une parcelle cle terrains .sis à 

Kho t El Naglla, à Alexandrie, de pics car
rés 615,10. 

2me lot: Une parcelle de terrains au 
cliL endroit de la superficie de nies car-
rés 179,25. - -

Mise ù prix: L. E. 450, pour le 1er lot, 
L. E. 150 pour le 2me hot. 

Le tout outre les fruis .. 
Alexandrie<, le 5 Mai 1926. 

Pour les poursuivants: 
638-A-945. Erik Scemama, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant pt.'~ocès-verbal du 8 Avril 1926. 
Par le Docteur Max \Veiler, m édecin 

chirurgien, sujet suisse, demeurant au 
Caire, Chareh El Madabegh No . 1.~:2. 

Con_lre le Sieur Abclel Aziz Bey Saada., 
proprtétaire, indigène, demeurant au 
Cuire, Chareh Sekket E:l Baghala No. 2L 

Objet de la vente: 
12 Iedclans, 15 kirats et 2 sahm es sis à 

Mit Farés, Markaz Chebin El Kom Mé
noufieh, en un seul lot saisis par procès
verbal elu 21.1: Février 1926 transcrit le 16 
Mars 1926 No. 622 Ménoufieh. 

Mise à prix: L.E. 1500, outre les frais. 
Pour le poursuivant: 

619-C-310. Sélim Ayrout, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

---------------------------------
NOT A: pour les clauses et condlUens 

de chaque vente consulter le cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

T ri~unal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du mat m. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de Hassan A.bdel Hadi, 

propriétaire, français, domicilié à Alexan
drie. 

Contre Mohamed Khal q.f Salhoul, pro
priétaire, local, domicilié à Alexandrie. 

Lundi , Mercredi et Vendredi matin de chaque aemal ... 
Lea . annoncea qui noua sont remisea kop tard PIW 

poavou paraltre dans les délai• légaux sont publi'ea ,... 
l'exclusive responsabilit'é des A.nnoncien. 
~e texte de~ annonces doit être remi• en double, le Jr• 

mter exemplatr~ portant la aignature du dépoaant, at .. 
aeoond exemplaue portant aon nom en toutes lettres. 

Le11 annonces sont class6e1 par rubriquea e1.t par vlu.&, 
Cependant on eat prié de TOUJOURS CONSULTER • 

la ftn du classement, la rubrique spéciale oontenaat ·._ 
Annonces urgentes reQuea tàrdivement et ina,du • 
OERNIERB HEURE. 

Objet de Ja v2nte: 
. Une parcelle de terrain de la su perfi

Cie de 96 m ètre·s carrés aHc les cons
tructions y é.le\·ées, composées cl un rez
de-chaussée ~t un étage s upéri-eur, le 
rez-cle-chau s~sce comprenant 1 magasin 
·e t le reste à usage d'habi ta tion et 2 cham
bres à l'aulre é tage, le Lout sis à .-\lexan
clrie, Ezbet Bucha, Clüukhet Hassan Ga
ber, kism \1inet El Ba.ssal N"o. 266. 

Limité : Nord, rue où se trouve la por
te elu magasin et de lû maison; Ouest, 
Morst Mohamecl ·Sur 12 m ètres ; Su.cl, rue 
de 8 mètres; Es t, Hoirs :\'loha.med Kena
oui sur 12 mètres. 

Saisi immohilièrement en vertu d'un 
procès-verbal de l'huissier Camiolo, en 
date elu 23 Juin 1925, transcrit le 9 Juil
let 1925 No. 4935. 

Mise à ,prix: L.E. 60, outre les frais. 
Pour le poursuivant: 

615-A-943. Néclim Galiounghi, 
Avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête elu Sieur David \Yahba, 

négociant., suj eL persan, domicilié à Mit 
Ollanu, élisant clonüc.il e à Alexandrie, 
rans le Cabinet cle Maitre Joseph cle Bot
ton, avocat i:t la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Ahmed 
Abdel . Rahman MousLafa, qui sont les 
Sieurs et Dames: 

1.) Om El Rczk Hassan Abdoun, fille 
clq Hassa n. fil s cle Soliman AlJcloun. 

2. ) Zt1kia Ahmecl Abdel Rahman, filJ.e 
de Ahrned, cl c feu Abdel Rahman, ]Jrise 
tant. personnellement que comme tutrice 
de ses frères et sœurs mineurs, \"\ 'afika, 
Mofida, Ahmed El Kebir et Ahmed El Sa
ghir. 

3.) Hahma i\I ous lafû Alxlel Hahruan, 
1llle de Mousla.fa, de feu Abdel Rahman, 
prise tant personnellem ent que comme 
t,utrice de sa fiU.e mineure Fathia, fille de 
Mohamecl Ahmecl Abdel Rahman. de feu 
Ahmed. · 

!1. ) Abùel Hamid Ahmccl Abele! Rah-
man. 

5. ) Sabri Ahmed Abclel Rahman. 
6.) Tafld a Ahmecl Abel cl Halunan. 
7.) Sallouha Ahmcd Abdel Rahman. 
Ces 4 derniers enfants de r\hmccl, fils 

de feu Abclel Ral1man. 
Tous propriétaires, sujets locaux. do

miciliés i:t Hanoun, district 1le Zifta (Gllar
biclJ ). sauf la 3me qui ost domiciliée à 
Ezbe1t Cheikh .\bele! Hallnwn :\[oustafa, 
dt~ JIC' nclant elu village de Damanhour El 
\Vahche (Gha rbieh). 

En yertu d'un proeès-verbal dressé lt' 
1C Octobre 1925, huissier· Collin. transcrit 
l f: 2 ~ovembre 1925 sub No. 8559. 
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Obj c.: de la vente: lot ~m i que: . 
16 teddan s, :2 J\l ntl s e l. Jo sanmes de te r

rain s sis él ll \ · iJ! a r~ · c dr Damanhour El 
\V al1rlw. d isll'il'l (.le Z i flél ( G I~arlJ i e h ) , nu 
h od El till a n am El Kebi r en 1 parcelle. 

Pour les l i m . tes consu~ ter :e Cahier ct .:~,:; 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 220\), outre l·es fral·S. 
Alexandrie, le 1er !Vla1 1D26 . 

Pour le poursuivant.: 
563-A-923 . J oseph de Bolton, avocat. 

Date: l\1 ercredi, 2 Juin 1926. 
A la requète du Sieur Samuel Benza

l~ein . avoca t, prop riétaire, espagnol, do
mici li é à Al exandrie . 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibrahim 
effendi !\'loham cd Nosse ir, Mohamed Mo
ham erl '\iosseir. Mohamecl Aly Nosseir el 
Keb-ir. 1\.olfedan ben t ~loham ecl Al y I\' os
seir, saYoir: 

i. ) Dam e \la riam Hassan J\'osseit, é
pouse cl e feu ;\l ohamecl Aly Nosseir el Ke
bir. 

2. ) Dame Azima Mohamecl Nnsseir, é
p ouse de feu Ibrahim effendi 1oham ed 
f\ osseir. pri:'3e tant personn ell ement que 
comme tutrice l é ~·al e de ses enfant s mi
n eurs : a) Gal al di'f Ga mal el Din, b) Fathi 
dit Mohamed Fathi. c) Sobhi , d) Saacli eh. 
e) Ra\Yieh . 

3.) Dame Tafida Mohamed Gueessa, é
pouse cle feu \1ohamecl Mohamed Nos
sei r, prise tant personnellement qu e com
me tutri ce léJ:ra le de ses enfants mineurs : 
a) Sayed, b) Ham ecl, c) Mohamed, cl) Ah
m ed, e) Nasr, f) Yeldez Hanem. 

4. ) Dame Hafi za bent 1\·1ohamecl Aly 
N ossei t. 

5.) Dame 1\azima bent Mohamed Aly 
Nosseir. 

6. ' au Sieu r Nosseir Moustapha Nosseir 
pris tant personnellement que comme tu
teur légal des enfants mineurs des f.eus 
Kolfeclan bent Mohamed Aly Nosseir, sa
v oir : a) :\loham ecl. b) Ibrahim, c) Ma
m aL rl ) Ahrtel Hamid. 

Toll S propriétaires. locaux. domiciliés 
à Choba.r. 1\1ar1Œz Tantah (Gharbieh ), dé
biteur., principaux. 

Et contre les Sieurs suivants pris en 
leur qualit é des tiers détenteurs appa
rents. savoir: 

1. El Cheil<h Saved Soliman, proprié
taire, local. domicili é à Defra. 

2.) au Sieur Abdel Rahman Moh amed 
El Amri, propriétaire, local, domicilié à 
Tantah. 

En vertu d'un procès-v.e.rbal de saisie 
immobilière pratiquée le ier Décembre 
1925, huissier S. Charaf, transcrit le 16 
Déc·embre 1925 No. H.375. 

Objet de la vente: 
50 feddans , 3 kirats et 8 sahmes de 

terrains de culture. sis au village de Cho
bar, Marl<az Tantah (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

a) 10 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod el Demellaoui No. 2, parcelle Nos 
!34 et 35, formant 1 seu'e superficie. 

b) 31 feddans, 22 kirats et !6 sahmes 
au h od Zeiloun No. 4, en 3 parcelles di
visés comme suit: 

a) '' feddans et 17 kirats formant la 
parcell e No. i. 

b) 13 feddan s et 12 kirats, parcelles 
Nos 3 et 4. 

c) 13 feddans, i7 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No . 16. 

.Jom·n al df'S Tt·~tu 11 1:-11-IX :\1 i:\ n·s. 

cl) 1 feddan, 5 ki rats et 12 sahmes au 
hocl e l Malaka ~o. 10, parcelle No. 59. 

c ) 1, fe ldLtn s, 10 ki1 ats ct 16 sahmes 
~ ~! lln tl :' ' \ ~. ah. 1iJ:a :\ u. 8, pa cc.le ~o . 21. 

J) 2 J.edllans, 7 kirats et 8 sa hmes au 
hoc! el !\assar No. ii , parcelle No. 6. 

Tels que les dits biens se pours~iven~ 
eL co mpor tent. san s aucune exceptiOn m 
.rése rve. 

Po-uc les limites consulter le Cahier dt:s 
Chnrges. . 

M.se à prix L.E. 4.500, outre les frars. 
Alexandrie, le 4 Mai 1926 

Pour le poursuivant: 
537-A-917. Sam Benza kein, avt. 

Da.:c: Mercred i, 2 Ju in 1926. 
A la requête cl'Attilio St.agni, proprié

taire, italien, d'omicj li é a u Caire, Rue 
Kasr El Ni l No. 47 e t éli sant domicil e à 
Alexandrie auprès de Mtre N. Or fa li, 
a\·oc;-l l à ln Cour. 

r\u pt·é judicc de Ab del Halim \13. lb i i1\:, 
proprié~aire, locn.l, domicilié T d \ï :lage 
de Brt·slacoun, dis trict de Ka fr E: t''I'.\'.Ir 
(Béhéra) . 

En vertu d 'un procès- ve1 b :ll de sms1e 
elu 3 Juill et 1915, huissier c. Tii ngini, 
tran scrit le 27 Ju ill et 1915, sub No. 20848. 
Obj<~ t de la vente: 
13 fedclans de terrn ins cu ltivables sis 

au vi ll age de Baslacoun, di·strict de Kafr 
El Daw ar (Béhéra), au hod Achrifet El 
Aboulrt. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent. 

Pout les limites consult.er le Cahier des 
Charges. 

1\fise à prix: L.E. 400, outre les frais. 
Alexandrie, le G Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
653-A-960. S. Orfali , avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
Objet de la venie: 
Une parcelle de terrain sise à la Halte 

Ziz :ni rt. Rnmleh, banlieue d'Alexandrie., 
dépendant du kism de Ramleh, Chiakhet 
Ahmed Moustafa Abdalla, d'une conte
n ance de mille cinq cent vingt (1520) pics 
carrés environ, constituée par une gran
de partie du lot No. 3, et par la moitié 
du lot No . 4, du pla n de to.tissem:ent des 
terrains du Banco di Roma. sis dans la 
même localité, dressé par l'Ingénieur G. 
clell'Era, la dite parcelle lim itée comme 
suit: 

Au Nord, sur une longueur de 25 mè
tres et 50 cm. par une rue de i2 m. de 
largeur; au Sud, sur une même longueur 
partie par la propriété du Sieur Athanase 
Georgiou et partie par l'ex-propriétaire 
Elie Cavaliero, actuelle;ment Ahmed Bey 
Abboud; à l'Est, sur une longueur de 33 
m ètres et 50 cm. par la propriété de Mou
rad Bey Youssef, actuellement Ahmed Bey 
Moukhtar et à l'Ouest, sur une même 
longueur, par la propriété Alister Lowe. 

La dite parcelle oomprend les murs 
d'enclos et les constructions y élevées 
consistant en une maison composée d'un 
re·z-de-chaussée, surélevé d'un 1er étage 
et toutes ses dépendances, généralement 
quelconques, ainsi que l'installation de 
la lumière électrique et l'installation 
d'une salle de bain. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Cette vente est poursuivie à la requête 
de la Société Egyptienne d'Egrennge et 

cl Entrepôts, sociéLé anonyme, ayant son 
siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9, 
poursuites, requHe et diligences de M 
Oswald J. Finney, son Administrateur 
Délégué, domicilié à Alexandrie et électi .. 
vement en l'étude de Me Or. P. Castagna, 
avoca t. 

Contre le Sieur Mohamed Ha.ssan Sé
lim, propriétai.re, sujet local, domicilié 
à Zifteh (Gharlneh). 

En vertu d 'un procès-ve.rbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier A. C. 
Papanicolas en date du 27 Juillet 1925, 
dénoncé par exploit de l'huiss ier E. F. 
Ch ami en da te elu 8 Août 1925, les dits 
procès-verbal de sai.sie et sa dénoncia
tion dûŒent transcrits a u Bureau des 
Hypothè(Jues cl u Tri bunal Mixte d'Ale
xandrie en date elu 20 Août 1923 sub No. 
6207. 

Les enchères seront r eçues sur la mise 
il n l'ix fixée pal' M . . l.e Juge Délégué aux 
Arijucl jcaLions à L.E. 2700, outre les frai·s. 

Pour plus amples renseignements voir 
le Cahier des Charges déposé au Greffe 
susdit sans déplacement. 

Alexandrie, le 4 Mai 1926. 
607-A-935. Or. P. Castagna, avocat. 

A VIS REGriFICATIFS. 

Dans r avis de vente immobilière fixée 
au 2 Juin 1926 à la requête du Sieur 
Ge-orge.s Yacoub et paru dans ce journal 
les 30 Avril e~ 1. er Mai 1926 sub No. 486, 
402-A-870 il y a lieu de lire: les débiteurs 
expropriés sont tous 2 propriétaires, su
j-ets locaux, domiciliés à Mehallet Mar
houm, Tantah. 

Alexandrie, le 5 Mai 1926. 
644-A-951. Ant. Lakah, avt. 

Le passage suivant a été sauté dans 
l'avis de vente immobilière inséré dans 
le numéro du 1er Mai 1926, en l'affaire 
N. Huri & Co. contre Cheikh Soliman Sa
lem Hilal. 

Li re à la fin de la désignation des 
biens: 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination y compris 12 
kirats et 20 sahmes par indivis dans un 
puits artésien et la machine y ins·tallée. 
situé sur une parcelle de 4 kirats et 18 
sahmes au hod El Dalalah. 

Levaux, Mas.ters et Boulad,. 
650-A-957. Avocats. 

Tribunal ~u Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du maLin . 

Date: Mercredi, 2 Juin iü26. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est au 
Caire. 

Au préjudice de: 
A.- i.) Dame Sakina Bent Hussein El 

Cllafei et veuve de Hassan El Ridi, prige 
tant en son nom personnel qu'en sa qua
lUé de tutrice de ses enfants mineurs co
héritiers avec elle, qui sont: 

a) D.awlat, b) Naguiba, c) Fatma, cl} 
Zeinab. 

2.) Dame Wassilla Bent Mahdi, veuve 
de feu Hassan El RidL 



3.) Dame Amna, épouse d'Abdel Gayed 
4.) Kamel Hassan El Hidi. 
5.) Sadek ~assan El Hidi. 
Ces 3 dermers, enfants de feu Hassan 

El Hidi, pris également en leur qualité, 
ensemble avec la Dame Wassilla, la 2me 
nommée, cl hér:tier::3 de la part successo
r•ale leur revenant de l'héritage de feu El 
Ridi Hassan El Hidi de son vivant codé
biteur du Crédit Fcmci·er Egyptien. 

B. - 6.) Saddika Bent Aly Bahari cette 
dernière prise en sa qualité cle veuve et 
héritière du susdit feu El Hicli Hassan 
El Hidi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Etnieh, sauf l'a Dame Amna 
3me nommée qui demeure à Béni Wane
nis. Markaz Maghagha, Mouclirieh de Mi
nieh, débiteurs. 

Et contre: 

1.) Diab Path El Bab. 
2.) Dame I1,athia Bent Khalifa Salama. 
3.) Ibrahim Makaoui. 
4.) Abou Zeicl Makaoui. 
5.) Abdel Azim Makaoui. 
6 .. ) Ab del Ga wad Ghoneima. 
7.) Abdel Maksud Abou Taleb. 
8.) Mohamed A hou Tale b. 
9.1 Osman Abou Taleb. 
iO.) Younès Hussein Emran. 
ii.) Hassanein Marzouk. 
12.1 Ahmecl Marzouk. 
13.) Dame Nasr Bent Hassan Abou Eid 

ou Abou El Abd. 
14.) Moustafa F'atghali El Barchamgui. 
15.) Sayecl Mahamed Abdallah. 
16.) Ahmed El Sayed Soliman. 
17.) I~arghali Adam. 
18.) Mohamed Aly Bar. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 2me, 3me, 4me, 6me, 7me, 
8me, 9me, JOme, 15me, i6me et 18me au 
village de Etnieh, le 1er à Nazlet He
meida El Guindi, dépendant du village 
de Dehmarou, les iime et 12me à Ezbet 
El Barhoum Hussein Chafei, dépendant 
elu village de Etnieh, le 13me à Ezbet El 
Khawaga Habib, dépendant du village de 
Maghagha, tous dépendant elu Markaz 
Maghagha (Minieh) et les J4me et 17me 
au Caire, Boulac, Hue El Aclaoui à côté 
cle la maison El Hag Aly El Khayat, tiers 
détenteurs. 

Eln vru•lu d'un procè.s-verbal dre·ss6 
l e 6 Mars 1922, huissier Cohen, transcrit 
le 3 Avril 1922. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: 4me lot: 
ier lot. 

86 feddans, 8 kirats et 18 sahmes à 
prendre par indivis dans 255 feddans, i 
kirat e t H sahmes de terres sis au vil
lage d'Etnieh, Mm'kaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh, aux hods smvants: 

i.) 85 feddans, i9 kirats et i2 sahmes 
au hod El Asfour No. 3. 

2.) 50 fecldans, 3 kirats et i2 sahmes au 
hod El \Vabour No . i. 

3.) 43 fcddans , 22 l<irats et 4 sahmes 
au hod El Tayour ~o . 5. 

!1. ) Lt5 feddrrns, 22 l<imts et i6 sahmes 
au hod Daye r El l\ah ia l\o . l1 , en 2 par
celles: 

La ière, de !1() fedclans et 16 sahmes . 
La 2me, de 5 feüdan.s et 16 sahmes. 
5.) 20 fedclans, 3 ki rats e t 22 sahmes 

au hod El Bassal No. 8. 
6.) 9 ïeddans, 1 ki rat et 20 sahmes au 

hod El Khersa No. 9. 
2me lot. 

2 fedclans, i6 ldrats et 6 sahmes de ter
rain sis au village de Dahmarou, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, aux 
hods suivants : 

i. ) 20 kirats et 22 sahmes au hod El 
I\oddaba El Charl<iell No . 13. 

2.) 1 fecldan. 1.3 ki rats et 20 sahmes au 
hod El Kodclaba El Charkieh No. 14. 

3.) 5 kirats et 1.2 sahmes au hod El Ta
mania No. 16. 

3me lot. 
3 fectclans, J k irat et 22 sahmes et demi 

à prendre par indivis dans 7 feddans et 
1 kirat de terrain sis au village d'El 
Cheikh Ziad, Markaz Maghagha, Moudi
rieh de Minieh, dont: 

i.) 3 fedoons, 5 kirats et 2.2 sahmes au 
llocl El Charara No. L 

2.) 3 fedrlans. 19 Jdrats et 2 sahrnes au 
hod Nour El Dine No. 2. 

Le tout formant 1 seule parcelle. 
4me lot. 

2 fedclans et 1 kirat de terrains sis à 
Maghagha, Markaz Maghagha (Minieh), 
au hod El Guizira El Mortafia No. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier dr'J 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15500 pour le 1er lot, L.E. 450 

pour Je 2me lot, L.E. 400 pour le 3me lot 
et L.E. 200 pour le 4me lot, outre les 
frais. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

591-C-303. R. Chalom bey, avocat. 

9 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Abdel Halim Abou 
Zeid Tantaoui, propriétaire, cultivateur, 
local, débiteur, demeurant à Sennourès, 
Marl<az Sennourès (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Juin 1925, huissier G. Sinigaglia, 
transcrit le 14 Juill e t 1925, sub No. 170. 

Objet de la vente: 
JS fecl clans et 13 kirats cl e terres sis au 

vi.llap·e de Sennourès. d-isLrict de Sen
nourès (Fayoum) au hocl Abou Zeicl Tan
iaou i t\o. 2'1, anciennement El Louka, di
vis<~s en 3 parcelks : 

La 1re, cle !1 fee! dans et 18 ki rats. 
La 2me, de 7 feddans et i2 1\irats . 
Et la 3me, de 1 feddan et 7 kirats. 
Po ur les limites consul ter le Cahier 

des Charges ou les placards. 
Mise à prix: L.E. 300, outre les frais. 

Pour la requérante: 
673-C-3H. F'. B.aldJ.2ss.r, avocat. 

D'atc: Mercrecti, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
L ) Mohamad Aly Abdel Rehim. 
2. ) Ibrahim Aly Abdel Héhim, proprié

taires, sujets locaux, débiteurs, demeu
rant a u village de El Hemeidat, district 
de Esna, Mouclirieh de Kéneh. 

E~t eontre: 
i.) Mohamad Guibril. 
2. ) Mo ham ad Soleiman Temsah. 
3.) Ahndir Ibrahim Dababe. 
4. ) Ahmad Hussein Serhane. tous pro

priétaires, sujets locaux, tiers détenteurs, 
demeurant les ier et 2me à El Hemeidat, 
le 3me à El Deir El Fokani, et le 4me à El 
Han ad i. clis tri ct de ~Ssna (K éneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu i3 Octobre 1.925, huissier G. Zappala, 
transcrit le 7 Novembre 1925, sub No. 
277. 

Objet de la vente: 
1 fecldan, 15 kirats et 12 sahm es de ter

res sis au village de El Deir, district de 
Esna (Kena). divisés comme suit: 

A. - Au hod El Guezira No. i. 
2 kirats à prendre par indivis dans 1 

parcelle de 2 kirats et 12 sahmes. 
B.- Au hod El Sahel No. 2. 
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5 kirats et. 16 sahmes à prendre par in
divis claus 1 parcelle de 7 1\.irats et 8 sah
mes. 

C. - Au hod El Haguer No. 4. 
8 kirats à prendre par indivis dans 1 

parcelle de li kirats et 16 sahmes. 
D. - Au hod Abou Gaber No. 5. 
23 kirats et 20 sahmes à prendrA par 

indivis clans 1 parcelle de 1 fedclan, H 
kii·ats et 2 sahmes. 

Pour les limites consulter le CahiH 
des Charges ou les placards. 

l\lise à prix: L.E. 45, outre les frais. 
Pour 11a poursuivante: 

671-C-:3:10. F'. Baldassar, avocat. 

Date: ::VIercredi, 2 Juin 1926. 
A la rëquête: . 
1.) du ~ieur :Vlohamecl Bey R.1faa et 
2. ) de la Dame ::\ellssa Hanem son é

pouse, tous 2 propriélaires, suj ets locaux, 
dem eurant au Caire. 

An préjudice du Sieur Khaiagui Be
khit Gaafari, cultivateur, égyptien, de
meurant au village cl 'El Galawieh, dis
trict cl 'Akhmin (Guergua). 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière en ela te du 8 Janvier 1.912 
de l'huissier G. Jacob, transcrit le 18 
Janvier 1912 sub l\o. 1678 (Guergua). 

Objet de la vente: 
8 1eclclans. 14 kirats e t 16 sahmes, sis 

au village cl e El Gala\Yia, district cl 'Akh
mine (Guergua), divisés eomme suit: 

1. ) Au hoc! Guezirel El Ilaggar No. 13: 
2 fedclans environ en 1 seul e parcelle. 

2. ) Au h ocl El Guezireh El Bacha No. 
i2: 1 fellclan , 23 kirats et 12 sahmes en 
3 parcell es : 

La 1re de 20 l;;irats. 
La 2m e de 15 kirat s . 
La 3mi~ cl e 12 kira t:::. e t 12 sahmes . 
3. ) Au hocl Gueziret El IIaggar No. 13: 

2 feclclan s environ en 1 seule parcelle. 
4. ) Au h ocl Gu eziret El Awkaf No. 2: 

i fedclan. 20 ldrat s et 12 sahmes en 1 
seule parcell e. 

5. ) Au h ocl Gueziret El Haggar No. 13: 
1E kirats et 16 sahmes formant 1 seule 
parcelle. 

T el::; an ~urplu s que les clils biens se 
poursuinnt et COl11[)(1rlent avec leurs ac
cessoires C' l rkpendan ccs, sa ns except ion 
ni réscrye aucune. 

Pour le s limit es et le surplus, consul
ter le Cahi·er des Charges déposé au Gref
fe des Adjudications. 

Mise à prix: L.E. 100, outre les frais. 
Le Caire, le 1er \lai 1.926. 

Pour les poursuivants: 
583-C-293. F'. Bakhoum, avocat. 

Date: \Jercrecl.i, 2 .Juin 1926. 
A la requête elu Si·eur Cosli Apostoli

dis, n égoc iant, helll·ne, demeurant ù \1 al
lawi. 

Au préjudice de .-\houl Hassan Challou
fah, propriétaire, i.ndigène, demeurant ù 
El Chérafieh, dépendant d'El ::Vlahrass, 
MarlŒz \lallawi (Assiout). 

En \ertu (run p. v. de saisie immobi
lière du 2 .Juillet 1928, huiss1er Laflou
fah, dénoncéP- par exploit de l'huis·sier 
Chahyne le 1 o Juillet 1923 et dûment 
transcrit Ye 2.'3 .Juill et 1923 No. 5325 (As
siout) . 

Objet de la ·vente: lot unique: 
6 feddans de terrains sis au village d'El 

~ahrass, .\1arkaz l\lallavvi (Assiout), di
VIsés comme suit: 

JoumaJ des Trlbumm~ Mlxtea. 

i.) 2 feddans, i4 kirats sis au hod El 
Chérafieh No. 17. 

2.) 10 kirats au même hod par indivis 
dans 2 feddans et 8 kirats. 

3. ) 2 feddans sis au même hocl. 
4.) i feddan sis au même hod. 
Pour les limites consulter le Cahier do3 

Charges. 
Mise à prix: L. E. 1200, outre les frais. 
Le Caire, le 30 Avril 1926. 

Pour le requérant: 
632-C-321. N. et Ch. Moustakas, avts. 

Dat2: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

t ien, société anon'J'l11e, dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice cle·s Hoirs de feu Abdel 
Aziz Bey Haehecl El Achmouni fils de feu 
R acheà Farag de son vivant débiteur ori
ginaire elu Crédit Foncier Egyptien, sa
voir: 

1. ) Dame Farida, fille de Yous.sef Amr 
prise également eomme tutrice de s~es 'fü
les cohériti ères mineures issues de :son 
mariage avec le elit défunt qui sont: 

a.) Taficla ; b) Habiba, c) 'Zahera, cl) Ef
fia cl. 

2.) Dame Gamila, fille de Hassan El 
Homoussani. 

3.) Dame R.ebia, fille de Zabet Soli
man. 

q.) Faricl Abel el Aziz Hached El .-\eh
mouni. 

5.) Fauzi A.bdel Aziz R.ached El Ach
mouni ou ~Iahmoud Fauzi Abdel Aziz 
R.ached El Achmouni. 

6.) Ezzat Abdel Aziz El Achmouni. 
7. ) Bahgat Abdel Aziz Rached El Ach

mouni. 
8. ) Mohamed A.bdel Aziz R acl1 ecl El 

Achmouni. 
Tous propriétaires, sujets locaux, cle 

meurant à Achmounein, Marl\az Mulla
oui , }\·[oudirieh d'Assiout, sauf la 2me à 
Zeitoun, Chareh El Matarieh, première 
villa san s numéro en descendant de la 
Rue El Zei.toun (banlieue du Caire). 

Et en lant que de besoin au préjudice 
de: 

A ) 1. ) Dame Far ida vemr.e de fen .\brlel 
Aziz Hached, prise en sa qualité de tu
tri ce de ses enfants cohéritiers rrüne11rs 
de leur père feu Abele! Aziz R.achecl su s
dit qui ·Sont: 

a) Mohamed Bahgat. 
b) Ahmed Ezzat.. 
c) Mohamecl Rached. 
2.) Dame TafidG. 
3.) Dame Hayat ou Haya ou Hab iba, 

épouse Mohamed Abou Zeid. 
4. ) Dame Zehera. 
5. ) Dame Effiade. 
6.) Tolba Awad, ce dernier pris en sa 

qualité de curateur de l'interdit le Sieur 
Fauzi Abdel Aziz Racheâ. 

Ces 5 derniers enfants de feu Abclel 
Aziz R.ached. 

7.) Farid Abdel Aziz, omdeh de Aeh
mounein. 

B ) Les héritiers de feu la Dame Garni
la Farag ?v1ahamoud de son vivant elle
m ême héritière de son fi:ls feu Abdel Aziz 
Rached, savoir: 

Ses enfants: 
8.) El Cheikh Abdel R.ehim R.achecl. 
9.) Khadiga Rached. 
Tous les susnommés pris en leur qua.

lité d'héritiers de feu Abdel Aziz Hachee! 
Bey El Achmouni de son vivant débiteur 

originaire du Crédit Foncier Egyptien, 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
au village d'Achmounein, Markaz Malla
oui (Assi'Out); sauf la 2me à Manchiet 
Maghalka, Markaz Mallaoui, Moudîrieh 
d'Assiout, débiteurs. 

Et contre: 1.) Ab del R.ehim Rached. 
2.) Dame Gamila, fille de Farag Mah
moud, tous deux propriétaires~ sujets 
locaux demeurant au village d·Achmou
nein, lVIarkaz Mallaoui, Moudirieh d' As
sion t, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
28 Avril 1923, huissier Kamel, transcrit 
le 24 Mai 1923. 

Objet de la vente: 1 seul lot: 
57 feddans, /.1: kirats et 18 sahmes de 

terres sises a.u viHage d'Achmounein, 
Markaz Mallaoui Mouclirieh d'Assiout 
distribués comme suit: ' 

i.) il fedclans, 10 kirat$ et i2 sahmes 
au hod El \Vaha No. 30 en 3 parcelles, 
sa,·oir: 

La ire• No. 61 de 2 feddans, 12 kirats 
et 20 sahmes. 

La 2me de 2 Ieddans, 6 kirats et 16 
sahmes, savoi.r: 

2 kirats et 20 sahmes parcelle No. 89. 
1 Ieddan parcelle1 No. 90. 
i fecld an, 3 kirats et 20 sahmes parcel· 

le No. 90. 
La 3me No. 20 cle 6 feddans et 15 lü

rats. 
2. ) 12 feùclans et 20 kirats au hod El 

Guama \val Zeini No. 56 en 4 parcelles, 
SaVOI.r : 

La ire No. 3 de 5 feddans, 8 kirats et 
4 sahmes. 

La 2me No. 4 cle 3 feddans ct 8 sah
m es. 

La 3me l'\ os. 39· et 43 cle 3 feddans, 5 
kirats et 16 sahmes. 

La 4me No. 35 de 1 fecldan, 5 kirats 
et 20 sallmes . 

3. ) H fecl clans, 2:? kirats et 12 sahmes 
au h od Fawzi l\o. 51 en 3 parcelles, sa
voir: 

La 1ère No. 2 elu 5 feddans et 18 ld
rGts. 

La 2me No. 16 cle 2 feddans, 15 kirats 
et i2 sahmes. 

La 3me l\o. 23 cle 3 feddans et 13 ki
rats. 

4 .. ) 4 feclclans, 22 l~irats et 20 sahmes 
au hod .'-\.bcl el Aziz Bey No. 58 en 3 par
celles, savo ir: 

La ire No. l13 cl e '2 fecldans, 18 kirats 
et 12 sahmes. 

La 2me l\o. ,J.6 cle :2 fedclans et 6 ki
rats. 

La 3me No. 1.1:7 cle 2:? kirats et 8 sahmes 
5.) 5 fedclans, 6 kirats et 8 sahmes au 

hod Abou :Manclal No. 60, savoir: 
H"ldrats et 1.2 sahmes parcelle No. 16. 
3 fecldans, i kirat et 12 sahmes par

celle No. 50. 
11 kirats et 4 sahmes parcelle No. 47. 
1 feddan, G kirats et 4 sahmes parcelle 

No. 19. 
6.) 3 f.ecldans, 13 ki rats et 4 sahmes au 

hod Manchiet l\1 ohaclclen No. 27, parcel· 
le No. 10. 

7.) 2 Ieddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod Rached No. 59 parcelle No. 1. 

8.) 3 feddans, 13 kirats et '* sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 27, savoir: 

a) 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes par· 
c8lles Nos. 30 et 31. 

b) 1 feddn.n, 19 kirats et 16 sahmes par
celle No. 46. 



Ensemble: 
i.) 1 jardin fruitier vis-à-v:is l'entrée 

du village de 1 feddan, 17 lorats et 12 
suhmes plantés d'orangers, vignes et pal-
mie:rs. 

2.) 100 palmiers environ. 
N.B. - Il y a lieu de distraire des dits 

biens u re quantité de 3 kirats -et 21 sah
mes de Lerres expropriées par l'Etat pour 
cause d 'utilité publique et sis au hod El 
Rawalla No. 31 parcelle No. 20. 

Mis·2 à prix: L.E. 8500, outre les frais. 
Le Caire, le 4 Mai 1926. 

Pout le poursuivant: 
630-C-319. R. Chalam Bey, avt. 

D'at:~: Mercredi, 16 Ju in 1926. 
A la r::~quête de l\1e Simon i\Jo.sseri, 

avocat, suj.e t italien, demeurant au Cai~ 
re, i7 rue 1\'Iadabegh. 

Au préjudice de Cheikh Mohamed Bey 
Hassan Sal·em, propriétaire, sujet local. 
demeurant à Minieh. 

En verlu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 J anvier 1924, huissier Stamatakis, 
transcrit le 16 Février 1924 No. 108. 

Objet de la vente: 
26 feddans à p11endre par indivis dans 

101 feddans, 7 kirats et 22 sahmes sis 
aux villages de Nazlet Ebeid et Tahna El 
Gabal, Markaz e t Moudirieh de Minieh, 
dont: 

a) 87 feddans, 13 kirats et 14 sahmes 
sis au village de Nazlet Ebeid au hod El 
Oussaieh No. 5, parcelle No. 1, hod El 
Prince No. 6, parcelLe No. 1, hod El Mas
raf No. 7, parcelle No. i. 

b) 13 feddans, 16 kirats et 8 sahmes à 
Tahna El Gabal, au hod El Sawaki No. 
19, parcelle No. 1, hod El Khatib No. 16, 
pareelle No. i. 

Pour le·s limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000, outre les frais. 
Le Caire, l,e. 5 Mai 1926. 

Le poursuivant: 
657-C-329. Simon Mosséri, avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de la R aison Sociale Char

les Kahil et Co., ayant siège au Caire et 
y éli.sant domici1e en l'étude de Maître 
Raymond Schemeil, avocat à la Cour. 

Au préjudice d'Ibrahim Mohamed Serr 
El Dine, propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Sandafa El Farr, Mar
kaz Beni Mazar, Moudirieh de Minieh . 

En vertu d'un procès-verbal du 10 Jan
vi er 1924, transcrit le 10 Février 1924, 
sous le No. 95 (Minieh). 

Objet de la vente: 2 lots: 
1er lot. 

112 feddans et 1.0 kirats de terres, sis 
au village de Sandafa El Farr, Markaz 
Beni Mazar, Minieh, divisés comme suit: 

a) 15 feddans au hod El Zahr No. 25, 
parcelle No. 7. 

b) 12 feddans et 10 kirats aux hods 
suivants: 

7 feddans et 18 kirats, au hod El Ar
hein No. 27 de la parcelle No. ii. 

4 feddans et 16 kirats au hod El Mas
sachef No. 22, parcelle No. 15. 

c) 15 feddans aux hods suivants: 
3 feddans, 3 kirats et 12 sahmes, au 

hod Massachef No. 22, parcelle No. 15. 
ii feddans, 20 kirats et 12 sahmes, au 

hod El Halk El Kibli No . 14, parcelle 
No. 27. 

loumaJ des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
18 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de ter

res sis·es au village de Sanda.fa El Farr 
Markaz B~ni Mazar (Minieh), divisés 
comme smt: 

2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes, au 
hod Ghet Bl Gamal No. 13, parcelle No. 
25. 

3 feclclan::;, 9 kirats et 4 sahmes!, au 
hod El Halk El Kibli No. ill du No. 27. 

1 feddan, 14 l\irats et 12 sahm es, au 
boel El Halk El Kebli Ko. J-1:, parcelle 
No . 26. 

2 feddans et 11 kir.ats, au hod El Se
bit No. 16, parce:fle No. !J:. 

1 feddan au h od El Zahr No. 25, par
celle No. 7. 

7 feddans au h od El Arbeine l\o. 27, 
parcelle No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a ucu n e exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
.en d épendent et les .améliorations, aug
mentations et accroissements que l' em
prunteur pourrait faire. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4000 pour le 1er lot 
et L.E. 1750 pour le 2me lot, outre les 
frai s . 

P our la poursuivanle: 
573--C-285. Raymond Schemeil, avt. 

Date: Mercredi , 2 Juin 1926. 
A la requête de la Firme P. Marussig 

((A. & E. Mnrussig & Co.n maison de 
commerce mixte ayant siège à Benha et 
éli sant domicile au Caire, en l'étude de 
l\les Pangalo et Comanos:. avocats, subro 4 

gés aux poursuites de la Banque d'Orient 
succursale au Caire. en vertu d'un·~ or· 
donnance rendue pa'r lVI. le Juge délégué 
aux adjudications du 18 Février 1926, R. 
ü. No. 4139 5Jm.e A . .T. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Hégazi 
Salem, omdrh de Kafr El Gazzar, Markaz 
Kouesna, Ménoufieh, propriétaire, suj et 
local, "'Jr demeurant 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 16 l'vTai 1923 dé
noncée le 29 Mai 1923, et transcrit Je 2 
Juin 1923 No. 7056 (Ménoufieh). 

Objet de la vent>2: 
4 feddans. 13 kirats e t 20 sahmes sis 

au village de Kafr El Gazzar, Markaz 
KoueiSna (Ménoufieh), divi·sés comme 
suit: 

1..) 12 kirats au hod Hammouda No. 9. 
2.) 1 feddan au hod Abou Hassanein 

No. 10. 
3.) 2 feddans, 7 kirats .et 16 .sahmes au 

hod El Zanati No. ii. 
4.) 18 kirats et 4 sahmes au hod El 

Kassir No. 16. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 450, outre les frais. 

Pour la poursuivante: 
603-DC-766. Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: Mercredi, 2 Juin i926. 
A la requête du Sieur Choucri Ibrahim 

propriétaire, sujet hellène, demeurant à 
Minieh, et électivement domicilié au Cai
re en l'étude de Mes Pangalo et Coma
nos, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Gabriel Hassan 
Ismail, commerçant, sujet local, demeu-

tl 

rant à Menbal, Markaz Samallout (Mi· 
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 17 N{)vembre 
1923, dénoncée le 29 Novembre 1923 et 
transcrite le 6 Décembre 1923 No. 7225. 

Objet de la , ·ente: · 
4 feddans, 8 kirats et 20 sahmes si-s à 

Zimam Menbal, distr·ict Samallout Mou
dirieh de .lVIi ni.eh, divisés comme' suit: 

1.) A hocl Taha No. 19: 1 feddan. 
2.) A hod Suada No. 3: 14 kiruts et 20 

sahmes. 
3.) A hod El Kheima No . 30 : 2 feddans 

et 18 ki rats en 2 parcelles : 
La ire de 1 Jeddan et 6 kirats. 
La 2me de 1 feddan et 12 kirats. 
Ainsi. que le tout se poursuit et corn· 

porte actuellement a 1·ec tous les aeces
soires, attenances, dépendances et im
meuble's par destinati on qui en dépen· 
dent et toutes les améliorations auo·men
tations: accroissement et acces~oir~s qui 
pourrment survenir à l'avenir. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\'lise à prix: L. E. 4.00, outre les frai s. 
Pour ia poursuivante: 

637-C-326. Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: 1Mercredi, 2 Juin 1926. 
. A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien. société anonyme dont le sièg-e est 
au Caire . '-

Au préjudice du Sieur Mohamed Ab
dallah El Berkaoui, fil s de feu Abdallah 
Youssef El Berl<aoui, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Gawacla. Markaz Sa
mallout, Mouclirieh de l\Tinieh, débiteur. 

Et contre: · 
i. ) Danie l Fa hm y Gawarguious. 
2.) Mikhail Gawarguious . 
Tous 2 propriétaires, suj ets locaux, de

meurant au village de Kolosna. Markaz 
Samallout, M nmliri rh de Minieh, aux
quels tiers détenteurs sommation a été 
faite conformément tt la loi, d'avoir à 
payer, délaisser ou subir les poursu ites 
(J'expropriation de saisie jusques et y 
eompris la vente aux enchères. tiers dé-
tenteurs . ' 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
4 Mai H)22. huissier Lafloufa, transcri t le 
23 Mai 1922. 

Ohjct de la vente: 1 seul lot: 
30 feclclan s de terre s sises au villag-e de 

Kol osna, Markaz Samallout, Mouclirieh 
de ~Vlin i eh , faisant partie du hocl Soltan 
No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 4.500, outre les frais. 
Le Caire, le 6 Mai t926. 

Pour Je poursuivant: 
659-C-331. R. Chalom bey, .avocat. 

Date: IVJercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête des Hoirs Christodoulou 

Christodoulou, savoir: 
Dames Fot.inie B. Trianda.filou e.t Pé

n élope St Calouta, toutes 2 propriétaires, 
sujettes hellènes, demeurant à Alexan
drie, subrogées aux droits et actions dn 
Sieur P. Ducarelli, ce dernier ve.nant 
pour la moitié aux ct roi l,s et act ion~ de 
La [irme Ducarelli Frères, suivtant vr
donnance rendue en date du 9 Septem
bre 1924 sub No. 8104-49me en tant que 
qu'elles conoernent le 1er lot du Cahier 
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des Charges, les dits Hoirs ayant domi
cile élu ilU Caire au Cabinet de Maîtres 
Th. et G. IJ nddad, avocats à la Cour. 

Au prt'jndke du Sieur El Sayed Ab
dalla Belal, propr.iétaire, local, demeu
rant à Toukh Dalaka Markaz Tala (Mé
n oufi·eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère par ministère de l'huissier 
Ugo Pugnaletto, du 4 Juin 1918, transcrit 
Je 17 Juin 1918 sub No. 13871 (Ménou
fi ell ) 

Objf't de la vente: 1er lot. 
La mo.itié dans 40 Jeddans, 8 kirats et 

22 sahmes, appa rten ant en commun au 
Sieur Sayed Abclalla Belal avec son frè
re AlKlel Hamid, sis au villag~e de Toukh 
Dalaka, Markaz Tala (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

1. ) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes à 
h od \Vagh El Balad. 

2. ) 2D feddans et 9 ki ra ts au hod Ber
ket El Bahr. 

3.) 2 feddans, 9 kirats et 22 sahme.s au 
hocl Ebiar. 

4.) 11 f.eddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
boel El Berak . 

5.) 22 kirats et 22 sahmes au hod El 
Chalaka ou El Kassali. 

6.) 2 feclclans, 13 kirats et 2 ·Sahmes au 
ho cl El \\'essia. 

7. ) 19 kirats au hod El Charvva. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sur bai3se: L.E. 1300, ou

tre les frais. 
Pour les Hoirs 

Christoùou lou Chri·stodoulou: 
Théodore et Gabriel HaddRd, 

636-C-325. Avocats. 

Date: l\1ercredi, 2 Juin 1926. à 9 h. 
Objet de la vente: 
En 2 lots: 

1er lot. 
1 fecldan, 23 1\irats et 16 sahmes de ter

res, sis au Yill.age cl'Et.Jidem , Markaz Mal
la\\'i (Assiout), au hod El Mahatta No . 
38. 

2me lot. 
5 fecldan s, ii l<ira ls et 18 sahmes de 

terres, sis au village de Sakiet Moussa, 
Marl;;az 1\Iallawi (Assiout), en 2 parcel
les : 

La ·t re de 2 ferld ans et iO ki rats au hod 
Garf El Sahel, kism Awal No. 15. 

La 2m e de 3 feddans, 1 kirat et 18 sah
m es au hod E.l Halfaya No. 14. 

Ain si que ces immeubles existent, s'é
t end ent et comportent avec toutes atte
nances eL dépendances sans aucune ex
ception ni réserve . 

Pou r les limites consulter le Cahier de& 
Charges . 

La ven te est poursuivie à la requête du 
Si eur Costi Aposloliclis: n égociant, hel1 è
n e, dem rurant à Mallawi et élisa nt domi 
cile au Caire, en l 'E tud e de Mes N. et 
Ch . 1\lou s lal<as, avocats à la. Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ha
m ael Ahdel Bal<i. propriétaire, indigène, 
dem euran l à Sal<:iet Moussa, Mar kaz Mal
lawi (Assiout) . 

Et contre: 
1.) La Dame Salüna Abdel Khalek Man

sour. 
2. ) Le Sieur Hassouna Tarhouni. 
3.) La Dame Chamkha bent Hindi Mas

ri et 
4.) le Sieur Fangari Mahrous. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

(Pris en leur qualité de tiers détenteurs 
apparents). 

Propriétaires, indigènes, demeurant à 
Sakiet Moussa, Markaz Mallav-.ri (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 6 Mars 1923, fait 
par l'huissier G. Auriemma, dénoncée 
tant au débiteur saisi qu'aux tiers dé
tenteurs, par exploit de 1 'huissier J. Ci
eure! en date du 21 Mars 1923 et trans
crit au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal le 28 Mars 1923 sub No . 262 (As
siout). 

Mise à prix: L.E. 300, pour le ier lot et 
L.E. 800 pour le 2me lot, outre les frais. 

Le Caire, le 6 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

633-C-322. N. e t Ch. Moustakas, avts. 

Hate: 'Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt. société anonym e dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
L ) Dame Zaveda Hassan Omar et aux 

Hoirs de feu ·Nasra Hassan Omar, sa
voir: 

2.) Hassan Mohamecl Ibrahim el Ne
deiss. 

3.) Abdel Latif Ahmad Abele! Latif, dé
biteurs, demeurant les 2 premiers à Nag' 
El Maamadieh, dépendant de El Bassalia 
Bahari, district de Edfou (Assouan), et le 
3me à Al exandrie, à l 'Ecole Mohamad 
Aly Pacha à Mazarita. 

Et contre Abde.l Mottal eb Mohamad 
Amran, tiers détenteur, demeurant à El 
Bassalia Bahari, district de Nag Hamadi. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
elu 24 Août 19251 huissier Abbas Amine, 
transcrit le 14 Septembre 1925, No. 42. 

Objet de la vente: 
2 feclclans et 6 kirats à prendre par in

divis clans une superficie de 9 fecldans et 
J 2 sahmes de terres sis au village de El 
Bassalia Babari, district de Edfou (As
souan), divisés comme suit: 

Au h o cl El Segueira No. 21: 
7 fecldans formant 1 seule parcelle. 
Au hod El Hella No. 2!.~:: 
2 fedclans et 12 sahmes en 1 seule par

celle. 
Pour les limites consult·er le Cahier 

des Charges ou les placards. 
Mise à prix: L.E. 50, outre le·S frais. 

Pour la requérante: 
676-C-344. F. Ba lcl assar, avocat. 

Hate: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt. société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
L) Alv Ahmecl Nasser, débiteur, et 
2.) Mahmouci A hm ad Nasser, tiers dé

tenteur, propriétaires, locaux, demeu
rant au village de Kafr Ebian, Markaz 
Chibine el Kanater (Kalioubi eh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 19 Mai 1925, huissier A. Arnaud, trans
crit le 26 Mai 1925. sub No. 1929. 

Objet de la vente: 
6 feddans et 16 kirats de terres, sis au 

villag-e de Kafr Ebian. district de Chebi
ne El Kanater (Kalioubieh) , divisés com
me suit: 

Teklif exclusif du crédité. 
Au hod El Arida: 
2 feddans, 21 kirats et i2 sahmes for

mant i seule parcelle. 

Teklif du crédité et ses frères. 
3 feddans, 18 kirats et 12 sahmes à 

prendre par indivis dans 1 superficie de 
6 feddans, 11 kirats et 20 sahrnes appar .. 
tenant au crédité en association avec les 
frères Imam et Mohamad. laquelle su
perficie est divisée comme smt: 

Au hocl Kalamoun: 8 fecldans formant 
J seule parcelle. 

Au hocl El Marg : 2 feddans, ii kirats et 
20 sahmes formant 1 seule parcelle . 

Pour les limites consulter le Cahi·er 
des Charges ou les placards . 

l\1ise à prix: L.E. 700, outre les frais. 
Pour la r equérante: 

677-C-345. F. Baldassar, avocat. 

Date: Mercerdi, 2 Juin 1926. 
A la requête du Sieur Costi Apostoli· 

dis, négociant, h ellène, demeurant à Mal
lawi . 

Au préj.udice du Sieur MohGrned Ye
hia Challoufah, propriétaire, indigène, 
demeurant à El Chérafi.eh, dépenliant 
d 'El Mahrass, Makaz MaHawi (Assiout). 

En vertu d'un p.v. de saisie immobi· 
lière en date du 2 Juillet 1923, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèqw~s de 
ce Tribunal le 23 Juillet 1923 ~o. 5::326 
(Assiout). 

Objet de la vente: lot unique : 
7 feddans de terrains sis au village 

d'El Mahrass, Markaz Mallawi (Assiout) 
au hod El Chérafi.eh No. 17 divisés com· 
me suit: 

1.) 3 feddans en une seule parcelle. 
2.) 2 feddans. 
3.) 2 fedclans. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L .E. 1400, outre les frais . 
Le Caire, le 30 Avril 1926. 

Pour le requérant: 
031-C-320. N. et Ch. Moustakas, avts. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, soeiété anonyme. dont le siège 
est au Caire. 

Au préjudice de Abdel Bari Farag Is· 
m ail, omcleh, débiteur, demeurant au 
village de Wana El Keis, district de vVas
ta (Béni Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Septembre 1925, huissier A. Cha
hine, transcrit le 29 Septembre 1925, No. 
301. 

Objet de la vente: 
7 feddans, H kirats et 12 sahmes de 

terres sis au village de \ \Tana El Keis·S, 
l\1arkaz El \Vasta (Béni Souef) divisés 
comme suit: 

A) Au hod Badran Bey No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 28. 

12 kirats e t 16 sahmes. 
B) Au hocl Badaoui Borai No. 24. 
ii kirats et 12 sahmes en 2 parcelles: 
La 1re No. 70 de 9 kirats e.t 12 sahmes. 
La 2me No. 71 de 2 kirats. 
C) Au hod Soleiman Farag No. 25. 
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes en 2 

parcelles: 
La ire No. 99 de 1 kirat et 4 sahmes. 
La 2nde No. 100 de 19 kirats et 16 sah

mes. 
La 3me No. iOi de 17 kirats et 8 sah· 

mes. 
La 4me No. 102 de 5 kirats et 4 sah· 

mes. 



D) Au hod Abdel Bari Farag No. 26. 
1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes en 3 

parcelles: 
La ire faisant partie de la parcelle No. 

22 de 10 kirats. 
La 2nde fai.sant partie de la parcelle 

No. 23 de i7 kirats et 4 sahm·es. 
La 3me faisant partie de la parcelle 

No. 24 de 17 kirats et 4 sahmes. 
E) Au hod Abou Bakr Khaled No. 29, 

1 feddan et 1 ki rat en 2 parcelles: 
La ire faisant partie de la parcelle No. 

29 de 21 kirats ·et 4 sahmes. 
La 2nde faisant partie de la parcelle 

No. 30 de 3 kirats et 20 sahmes. 
J;~) Au hod El Cheikh Abdallah Radi 

No. 30, 20 kirats et 4 sahmes en 2 par
celles: 

La ire faisant partie de la parcelle No. 
9 de 8 kirats et 20 sahmes. 

La 2nde No. 36 de ii kirats et 8 sah
mes. 

G.) Au hod Meihoub No. 31, 6 kirats 
et 12 sahme·s faisant parhe de la parcelle 
No. 1. 

H) Au hod El Zaghloul No. 32, 16 ki
rats faisant parti·e des parcelles Nos. 59 
et 62. 

Pour les limites consult-er le Cahi·er 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 750, outre les frais. 
Pour la requérante: 

678-C-346. F. Baldassar, avocat. 

Oate: Mercredi, 2 .Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

E gypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs Habib Mohamad 
Kandil, savoir: 

1.) Abdalla. 2.) Hosna. 
3.) Dahab, 4.) Habahane, ses enfants. 
5.) Dame Almaz bent Mo ham ad Abou 

Eita, sa veuve, les 1er et 5me sont égale
ment pris eh leur qualité de tiers déten
teurs, tous propriétaires, locaux, débi
teurs, demeurant au village de Beni Kas
sem, district de Beba (Beni-Souef). 

Et contre Ibrahim Mahgoub Sakran, 
proprietaire, local, demeurant au village 
de Rezk El Macharka, district de Beba 
(Beni-Souef) tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 25 Juin 1925, huissier A. Chahine, 
transcrit le 4 Juillet 1925, sub No. 219. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 3 kirats et 12 sahmes de ter

res sis au village de Ghayada El Ghar
bieh autrefois à Beni Kassem, district de 
Beba (Béni-Souef) au hod Beni Kassem, 
Kesm Awal No. 6, en 1 seule parcelle. 

Pour les limites consulter le Cani.er 
des Charges ou les placards. 

Mise à prix: L.E. 80, outre les frais. 
Pour la requérante: 

674-C-342. F. Baldas.sar, avoca.L. 

Hate: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Mohamad Hassan 
Marzouk, propriétaire, sujet local, débi
teur, demeurant au village de Om Dinar, 
à Kafr Hegazi, district de Embabeh (Gui
zeh). 

Et contre: 
1.) Mahmoud Soleiman Souwelim. 
2.) Dame Ombarka Bent Dessoulü El 

Hekeche. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

3.) El Sayed Youssef Abou Aggour. 
4. ) Dame Naima Hanem Abdel Rah

man Eifat, épouse Khalaf Effendi Saleh, 
tous propriétaires, sujets locaux, tiers dé
tenteurs, demeurant au village de Om Di
nar à Kafr Hegazi, district de Embabeh 
(Guizeh), sauf la dernière au Caire, à Ab
bassieh, après le Caracal de ,;v~ai ly, ü 
l'extrémité de la rue Ecole \\7aly El Ahd, 
immeuble No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Juill et 1925, huissier G. Boulos, 
transcrit le 22 Juillet 1925, sub No. 1923. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter

res sis au village de Om Dinar, district 
dt-; Embabeh (Guizeh), divisés comme 
suit: 

Au hod El Lahf E1 Charld No. 13: 
1 fedclan, 2 kirats e t 20 sahmes en 1 

seule parcelle. 
Au hod El Sabeine No. 15. 
20 kirats et 8 sahmes en i seule par

celle. 
Pour les limites consulter le Cahi·er 

des Charges ou les placards. 
Mise à prix: L.E. 100, outre les frais. 

Pour la requérante: 
675-C-343. F. Balclassar, avocat. 

D'ate: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de l'Agricultural Bank or 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Ghaffar Abd Rabbo Abou Taleb Chahine, 
débiteur principal, décédé, savoir: 

1.) Setouhi. 
2.1 Ammouna, épouse Mohamecl Nahla, 

S•es enfants. 
3.) Dame Rabia El Zahhar Abou Bakr, 

sa veuve, èsn. èsq. de tutrice de son fils 
mineur El Sayed, propriétaires, sujets 
Iocat~x, débiteurs, demeurant les 1er et 
3me au village de Karnchouche, district 
cle Menouf, et la 2me au villag·e de Cham
ma, distri.ct de Achmoun (Menoufieh). 

Et contre: 
1.) Ismail Bey Go maa. 
2.) Dame Hadia Gad El Hak Saacl A

mer, tiers détenteurs, propriétaires, su
jets locaux, demeurant le 1er à son Ez
bet, dépendant de Kamchouche et la 2me 
à Bédoud, distric,t de Menouf (Menoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisio 
du 8 Juillet 1925, huissier G. Jacob, trans
crit le 19 Juillet 1925, sub No. 457. 

Objet de la vente: 
ier lot du Cahier des Charges. 
22 kirats de terres sis au village de 

Behwache, district de Menouf (Menou
fleh) au hod Salamoun El Charki No. ii, 
en 2 parcelles: 

La ire de ii kirats. 
La 2me de ii kirats. 
Pour les limites consulter ie Cahier 

des Charges ou les placards. 
Mise à prix: L.E. 100, outre les frais. 

Pour la requérante: 
672-C-3lt0. F. B.aldassar, avt. 

Date: Mercredi, 2 Juin i926. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de'S Hoirs de fe:u Abdel 
Aziz Bey Rached El Achmoum, fils de 
feu Rached Farag de son vivant débiteur 
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originaire elu Crédit Foncier Egyptien, 
savoir: 

1.) Dame Farida, fille de Youssef Amr 
pri.se éga lement comme tu triee de ses 
filles cohérit J (~res mineun~s issues de 
son mariage avec le elit défunt, qui sont: 

a) TaJicla, b ) Habi.ba, c) Zahera, rl. ) Ef
fiad. 

2. ) Dame Gamila, fille de IIassu n El 
Hamoussani. 

3.) Dame Hebia, fille de Zabet Solim an. 
11. ) Farid Abel el Aziz Hached El A ch

mou ni. 
5.) l~auzi Abdel Aziz Rachecl El Aeh

mouni ou Mahmoucl Fauzi Abclel Aziz 
Hachecl El Achmouni. 

6.) Ezzat Abel el Azi.z El A.chmm.mi. 
7.) Bahgat Abde l Aziz Rachecl El .A-ch

mouni. 
8. ) Molwmecl Abdel Aziz Hach er! El 

Achmouni. 
Tous propriéta ires, sujets locaux, de

meurant à Achmounein, Markaz Mal· 
laoui, Mouclirieh d'Assiout, sauf le 2me à 
Zeto un Chareh El rvJa lrrrieh, pr-emièl'e Vil
la, sans numéro en descendant de la Hue 
El Zeitoun (han lieue elu Caire) . 

Et en tunL que de besoin au préjudice 
de: 

A) Dame Fari cla veuve cle Jeu AlJdel 
Aziz Rachec.l, prise en sa qualité de tu
tnce de ses enfants cohéritiers mint>w·s 
de leur père feu Abclel Aziz Rached :-:us
elit, qui sont: 

a) ~Jo ll amecl Bah gat. 
b ) Ahmecl Ezzat. 
c) Molmmed Rached. 
2.) Dame Taf ida. 
3.) Dame Havat ou Hava ou Habj h~, 

épouse lVlohamëci Abou Zeicl. 
4.) Darn e Zehera. 
5.) Dame Effiade. 
6.) T-olba .:\wacl, ce derni er pri s en ::;a 

qualiLé de curateur de l'interdit le Sit:ur 
Fauzi .Abclel Aziz Rach ed. 

Ces 5 derniers enl'cmts de feu Abd el 
Aziz Rached. -

7.) Farid Abclel Aziz, Omdeh de Ach
mounein. 

B) Les héritiers de feu la Dame Gcmü
la Farag Mahamoud de son vivant elle
même hériti ère de son fils feu Abcl el Aziz 
Rached, savoir: 

Ses enfants: 
8.) El Cheikh Al; clel Rehim Rached. 
9.) Khadiga Rached. 
'I'ous les susnommés pris en leur qua

lité d'héritiers de feu Abdel Aziz Haehed 
Bey El Achmouni de son vivant débitcm~ 
originaire elu Crédit Foncier Egyptien, 
propriétaires, sujets locaux. demeurant 
au village d'Achmounein, Markaz MaLia
oui (Assiout), sauf la 2me. à Manchiet 
Maghalka, Markaz .Malla.oui (Assiout), 
débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Rehim Rached. 
2.) Dame Gamila, fille de Farag Man

moud. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au village d'El Achmounein, 
Marlmz Mallaoui, Moudirieh d"Assioul\ 
tiers détenteu.rs. 

En vertu d'un procès-verbal dresse l& 
31 Août 1922, huissier Bahgat, transcrit 
le 2 Octobre i922. 

Objet de la vente: i seul lot: 
68 feddans, 2i kirats et iO sabmes de 

terres si·ses au village d'Achmouneio. 
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Markaz :\Iallaoui, ~\1oudirieh d'Assiout 
au hod Farid No. 5i. 

Pour les limites consult.er le Cahi:..r des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 10000, outre les frais. 
Le Caire, le 4 _\,fai 1926. 

Pour le poursuivant : 
629-C-318. H. Chalom Bey, avocat. 

Tribunal ~~ Mansoura~. 
AUDIENCES: dès les ii h. 30 a.m. 

Dal~ : i\Iercredi , 2 Juin, 1926. 
,\ la requèle elu Crédit Foncier Egyp

tien, soc it:· lL' anonyme ayant siège au Cai
re. 

Contre: 
I. - Les- Hoirs cle feu Ismn.il El Adle 

Bibars bey, sn. voir: 
l. ) Dame Nabiha Bassiouni; 
:!. ) Saleh Ism ai l Biba rs; 
3.) Abclel Law· Ismail Bibars ; 
-'t. ) Zahra Ismail Bibars; 
G.l Dam e Eicha Ismail, L·pouse AJx lel 

Sallam El Dib. 
6. ) Dame Asma Ismail, épouse Sayed 

E Dib; 
7. ) Dam e Hanem Ismail, ~pouse Ab

dalla El Saxed . 
8. ) Dam e' \Vassi li lm ail, L'pause Hacl

'"an El ~an· cl. 
L.a 1ère. \·euve d les autres enfants du 

clil uéfunt: 
û. ) Dame Chamsa Isrnail, épouse Ah

m ed IIa s:::.an Abclin e, propriétaire, suj elte 
locale. de meu rant avec son mari à Salaka 
(Dale ). prise en sa qualité cl héritière de 
fen son vère Ismail El Adle Bibars bey. 

II. -Les Sieurs et Dame: 
W. ) Mohamecl El Aclle; 
1 i. ) Ismail El Adle: 
12.) Anmé El Aclle, épou se Kam el Is

m<.li1. cl e son vivant h éritier c1e son père 
l smail El Ad le Bibars . 

Tous propriétaires. suj ets locaux, de
m eurant à Gueziret El Kebab, sauf les 
6 et 7 à El Kebab, district c1e Dékernès 
(Dakahlieh). 

III. - Les héritiers de feu Mohamecl 
Ismail Bi bars. savoir: 

-1 Dame Khacligua Om El Sayecl Bi
bars, sa veuve, prise tant en .son nom per
sonnel qu' en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs, savoir: a) Mohamed 
Mihi El Dine ; b) Ahmecl Mohamed Baclr 
EJ Dine et c) Dlle Sette Tahia; 

2.) Dame El Se tt Naila, épouse Moha
med Radv.-an Bibars: 

3.) Dame El Sett Saddika, épouse de 
El Cheikh Abdel Hamid Ismail; 

4.) Dlle El Sett Amina, ces 3 dernières, 
s es fill es . 

Tous les susnommés, propriétaires, su
jets locaux. demeurant à Guez.i ret El Ke
bab. district de Dékernès (Dàk.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Calouche en date du 20 A
vril 1922 et transcrit le 10 \fai 1922 sub 
No. 9087. 

Objet de la vente: 
28 feddan s de terrains sis au village de 

El Kebab El Kobra. district de Dékernès 
~Dak.) . au hod El Sebaa Ko. 2 et hod A
dlara No. 4. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 2080, outre les frais. 
Mansourah, le 23 Avril 1926. 

Pour le poursuivant: 
G93-DM-770. A. Maksud, avt. 

Date: Mercredi, 9 Juin 1926. 
A la requête des Hoirs Jean Lenzi, 

savoir: 
L ) la Dame Hilda de Zogheb, épouse 

elu ~i e ur Alexandre de Zogh eb; 
2. ) Max de Zogheb; 
3.) Paul de Zogheb : 
4. ) Henri de Zogheb, Lous propriétaires, 

suj ets italiens, dem eurant à. Alexandrie, 
rue cles Abbassides, subrogés .aux pour
suites du Sieur Ziss i Athan ase Joanniclis, 
négociant, suj et h ellène, demeurant à 
Halfa (Haute-Egypte). 

Et ce en vertu d'une ordonnance des 
Réf(·res rendue le 8 Avril 19.26, dùment 
n ol ifiée le 2 1 Avril 1926. 

Contre les Hoirs l\1ohamed Said, sa
voir: 

L ) Dam.e Raya, fill e cl e feu Ibrahim el 
HahŒgui, propriélaire, locale, dem eu
rant à Ekhtab; 

2. ) le Sieur Nasr Mohamecl Sa id; 
3.) la Dame Henclia. 
Ces 2 derniers pris égalem ent comme 

h éritiers ùe la Dame Fati, veuve elu dit 
1\;tohamecl Said, e t h éritière elle-même de 
celui-ci, propriétaires, indigènes, dem eu
rant au Caire, à Kasr el Cllok-Darb el 
Farrakha No . 6. 

En vertu d'l.m procès-verbal de saisie 
imm obilière pratiquée en date elu 20 Mai 
:19.25, par l'hui ssier J. Chonchol, et trans
crit le 11 Juin 1925 No . 3052. 

Objet de la vente: 
Un terrain à construction, sis dans l.a 

ville de Mansourah, quartier Mit Hadar, 
rue du Tribunal Mixte, s'élevant à t0tï 
m ètres e t demi en 1 seule parcelle. 

Avec tous accessoires et. dépendances . 
Pour les limite.s consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 750, outre les frais. 
Mansourah, le-4 Mai 1926. 

Pour les poursuivants : 
668-M-5!13. E. Daoucl, avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête des Sieurs : 
1.) Aly Eff. E1 Metlwalli; 
2.) Ismail Effendi Metwalli, tous pro

priétaires, indigènes, demeurant à Fa
cous et subrogés aux droits et actions elu 
Crédit ~.,.ancier Egyptien. 

Contre: 
I. - Les Hoirs Selim Farhane, savoir: 
i. ) Dame Arif a, fille de Al y Sakr, sa 

veuve; 
2.) Dame Hafiza, fille Moharned Charif, 

sa 2me veuve; 
3. ) El Cheikh Imam Farhane, son frè· 

re; 
4.) Dame Arif a Mohamed Khalil, sa 

sœur. 
II .. - Les Hoirs de feu Salem Farhane, 

sav01r: 
5.) Dame Amina, fille de Ismail Sakre, 

sa veuve, prise tant personnellement que 
comme tutrice de sa fille mineure Ma
ri-am; 

6.) Hassan Salem Farhane; 
7 .) Ibrahim Salem Farhane; 
8.) Hussein Salem Farhane; 

9.' Mohamed Salem Farhane; 
iO. ) Aly Salem Farhane; 
11.) Dame Arif a, épouse Farahate I

mam; 
12.) Dame Khadigua, fille Salem Far

hane; 
13.) Dame Eichal fille Salem Farhane. 
III. - Les Hoirs de feu Saleh Salem 

Farhane, savoir: 
14.) Aly Saleh; 
15 .) Mohamecl Saleh; 
16.) Eicha bent Saleh. 
IV. - Les Hoirs de feu la Dame Rad

wa bent Farhane, sœur de Selim Fahane, 
savoir: 

17.) Ibrahim Selim S ou elem; 
18.) Dam e Zeinab bent Salem Souelem, 

épouse Hassan Salem Farhane; 
1.9. ) Khacligua Selim Souelem, épouse 

Mohamed Salem Farhane; 
20. ) Dame Zebeida bent Salem Soue~ 

lem; 
2 l. ) Hafiz a be nt Salem Souelem, épou~ 

se Salem Mohamed Ayad. 
1'ou s propriétaires, suj ets locaux, de~ 

meurant à Ij'acous, sauf la 13me à Kafr 
El Belassi, le 7me à Ezbet Aly Wahba, 
dépendant de Seneitet El f-tefàine et les 
15m e et 16me à El Ekhewa, dépendant de 
Facons (Ch. ). 

En vm,tu d'un procè-s-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 15 Jan~ 
vier 1916 par l'huissier Guerhian et trans
crit le 21 J anvier 1916 No. 4328. 

Objet de la vente: 
12 Iürats et 2 sahmes par indivis dans 

16 l<irats au hod Cheikh Hassan El Ghar
bi sis à Facous (Ch.). 

Pour les limites consulter le Cahier de~~ 
Charges. 

1\tise à prix: L.E. 25, outre les frais. 
Mansourah, le 29 Avril 1926. 

Pour les poursuivants: 
694-DM-771. A. Maksud, avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926. 
A la requête de The Mortgage Cy of 

Egypt Ltd., société anonyme ayant son 
siège au Caire. 

Contre les Hoirs Abdel Messih Bey 
Moussa, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Liza, fille de Ta
dros Gohara, prise tant en so:n nom per
sonnel qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs Moussa et Lilv. 

2.) Dame Linda, épouse du Docteur A
wacl &l.rsoum, sa fill e. 

3.) Docteur Awad Barsoum,· m édecin 
en chef de l'Hôpital Ophtalmologique, 
pris en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs de feu Abdel Messih bey Mous
sa; Moussa et Lily. 

Tous propriétaires, demeurant jadis à 
Zagazig. 

Et actuellement au Caire, à Héliopolis, 
rue Chérif Pacha No. 183. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier S. Perros en date des 22, 23, 24 
et 25 Août 1922, et transcrit le 14 Sep
tembre 19"22 sub No. 14341. 

Objet de la vente: 
Hme lot. 

79 feddans, 2 kirats et 12 sahmes en 1 
seule parcelle dont 75 feddans et 19 ki
rats se trouvent au hod Om Echeche No. 
15, parcelle No. 3 (partie); i feddan, 2 ki~ 
rats et 16 sahme.s au hod El Koth No. 13, 
parcelle No. 5 Makara (moitié de la par-



celle en longueur) et 2 fed.dans, 4 kirats 
et 20 sahmes au même hod, parcelle No. 
27 tous dans le Zimam de Kahbouna wa 
El' Hamadeen, Mar kaz de Fa cous, Moudi
rieh de Charkieh. 

12me 1o·t. 
82 feddans, 16 kirats et 6 sahmes en 2 

parcelles. 
.La ire de 81 feddans, 12 kirats et 10 

sahmes dont 80 feddans et 20 kirats se 
trouvent au hod Om El Echech No. 15, 
parcelle No. 3 (partie) et ~6 k~rats et 10 
sahmes au hod El Kotab No . 13, parcelle 
No. 89, et la 2me parcelle de 1 fedclan, 3 
Idrats et 20 sahmes au hod El Kotb No. 
12, parcelle No. 74, toutes 2 dans le Zi
mam de Kahbouna wal Hamadeen, Mar
l\aZ de Facous, Mouclirieh de Charkieh. 

14me lot. 
12 feddans 20 kirats et 6 sahmes au 

Zimam de K~hbouna wal Hamacline, Mar
kaz Facous (Ch.), en 2 parcelles comme 
suit: 

La ire de 10 feddans. 20 l'i rats et 6 sah
mes sis au hod Bahr Soltan l\o. 12, par
celle No. 68. 

La 2me de 2 feddans, sise au m ême 
hod, parcelle No. 70. 

15me lot. 
32 feddans 1 kirat e l '.1 sahmes en ~ 

seule parcell~, dont: 8 fedclans et J3 ~ü
rats se trouvent au hocl Om Echecll No. 
15, parcelle No . 3 (partie). 3 feddans, .23 
Iürats et 16 sahmes au boel El Kotb N~ . 
13, parcelles Nos. 1 et 5 Makara (la moi
tié de la dernière parcelle en longueur) el 
19 fedclans, 12 kirats et 12 sahmes au 
hod El Nakaa No. 16, parcelle No . 4.clans 
le Zimam de Kahbouna vïa El Hamadeen, 
Markaz :B,acous Mouclirieh de Charkieh. 

Pour les limit'es, consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2500 pour le iime lot; L.E. !•700 

pour le 12me lot; L.E. 400 pour le 14me 
lot; L.E. 760 pour le 15me lot, outre les 
frais. 

Mansourah, le 7 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 

695-DM-772. A. Maksud, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
T rihonal d'Alexandrie. 

Date: Samedi, 15 Mai i926, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: au domicile (magasin) du Si·eur 
Tadros Khalil, sis à Alexandrie, rue du 
Nil No. 108. 

A la requête de la Banque Ottomane, 
société anonyme, ayant si'ège à Constan
tinople, agissant poursuite-s et diligen
ces de M. T. A. F. Critchley, direc.teur 
de la succursale à Alexandrie. et y éli
sant domicile en l'étude des avocats E. 
Manusardi et G. Maksud. 

Au préjudice du Sieur Tadros Khalil, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue du Ni.l No. 108. 

En vertu de 3 procès-verbaux de saisie
exécution en date des 30 Mars, 17 et 24 
Avril 1926, huissier S. Soldaini, par sui
te de 3 jugements rendus par le Tribu
nal Mixte de Justice Sommaire d'Ale-

leumal des Tribunaux Mixtes. 

mndrie en date des 22 Février, 8 et 9 
Mars 1926. 

Objet de la vente: 
1.) 4 pièces de drap de laine, 2 noires 

et les 2 autres bleues, cie mètres 50 cha
cune. 

2.) 13 pièces castor coloré de mètres 
30 chacune. 

3. ) 6 pièces toile colorée de mètres 20 
chacune. 

4.) 10 pièces de jute de mètres 30 cha
cune. 

5.) 8 pièces castor ü fond rouge coloré, 
de mètres 30 chacune. 

H.) 6 pièces crépon marocain de mè
tres 30 chu:cune, différentes couleur·s . 

Alexandrie, le 1er \'lai i926. 
551-A-UH. E. '?\1nnu sardi, av t. 

Il est porté à la connai ssance du pu
blic que le jom· de :\1ercDed i, 12 :\t1ai cou
rant, ù lO heures elu matin, il sem pro
cédé par l'entrem,~se elu Commi'ssaine
Priseur .A.n toi ne Ganadios et par k~s soins 
elu soussigné nommé liquidateur Judi
ciail)e de la Société C. Vrettos & L. Pa.s 
tidis en vertu d'un jugement rendu par 
le Tribunal :Mixte de Commerce d'Ale
xandrie en date du 12 Avril 1926, à la 
vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et derni er enchérisseur, d·33 mar
chandises et obj·ets suivants: 

Machines pour laver le linge, mnclli~ 
nes à écrir·e, phonograpl1es, différents 
disques, divers pneus, services de thé, 
tournevis, navettes et canettes et divers 
accessoires de machines à coudre, recu
lateur·S, angl·es, ressorts et divers acces
soires de ·phonographes, flacons huile 
pour machines, armoires, étagères, bu
reaux, bancs, vitrines et autres articles 
similaires: 

La vente aura lieu à Alexandrie et pré
cisément dans le magasin de la dite so
ciété sis rue Mosquée Attarine No. 13, où 
se trouvent les objets désignés ci-des
sus . 

Paiement au comptant, réception im
médiate, et 5 0/0 droits de criée à clmr
ge des acheteurs. 

Alexandrie, le 6 Mai 1926. 
Le Liquidateur Judiciaire : 

698-DA-775. G. Zacaropoulos. 

Date: Mercredi, 19 ?\'lai 1926, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Dalgamoun, l\Jar
kaz Kafr El Zayat, Ezbet Hassan Bey Aly 
Gazi eh. 

A la N~fJUête des Sieurs Russell & Co., 
en leur qualité de Trésoriers du Victoria 
College à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Hassan Bey Aly 
Gazieh, propriétaire, local, domicilié à 
Dalgamoun, Markaz Kafr E.l Zayat. 

En vertu de la Grosse d'un Jugement 
du Tribunal Mixte Sommaire d'Alexan
drie du 16 Mar.s 1926 et d'un procès-ver
bal de saisie du 20 Avril 1926. 

Objet de la vente: 
La récolte de blé hindi éva luée à 16 

ardebs de blé et 4 hernies de paille envi
ron, pendante sur 4 feddans, au hod El 
Bouhout Wal Tamanine, dépendt1nt de 
l'Ezbet susmentionnée. 

Alexandrie, le 5 Mai i926. 
Pour les poursuivants: 

640-A-947. Oscar Tagher, avocat . 

J5 

Date: Same~i, 15 Mai 1926, à 11 heu
res 30 du matm. 

l.ieu: à Alexandrie, rue Souk El Kheit. 
A la requête~du Sieur Mario Yanni 

co~merçant, italien, domicilié à Alexan: 
dne, rue Hamamil No. 1. 

Au préjudice du Sieur Edouard Nicolas 
Abdouche, négociant, local, demeurant. à 
Alexandne, rue Souk El Khei t 

Objet de la vente: · 
100 mètres cle crêpes de Chine en soie· 

couleurs asso rti es, dont 20 mètres noir' 
30 rn:... blanc, 30 m. couleur or, 5 m. mar~ 
ron, u m. vert et 5 m. violet dont la lar
geur est d'un mètre. 

Saisis par procès·-Yerbal de l'huissier 
A. Quacl~·e lli. en clat e elu 17 Févri er 1926. 

En executwn: 
1. ) d'une ordonnance rendue par M. le 

Juge, de Service près le Tribunal :\·fixte 
de Ceans en date elu U Fén·ier 19:2G· 

2.) de _la grosse d'un jugement re{ldu 
par le TrJ bunal :\l1xte de Justice Sommai
re cl'Alexanclrie, en clate elu 8 .\l ars 1926 

Alexandrie, le 3 \lai J926. · 
Pour le poursuiYant: 

611-A-912. _-\ , Battino, a\·ocat, 

Date: Lundi, 1 ï .\lai 19.:26, à 10 heures 
du matin. 

Lien: à FleminQ· Ramleh banlieue 
d'Alexandrie. "' ' ' 

:\_la requète de la \faison de commerce 
mJXt.e .r\ S. ;Ezry & René Tilche en liq_ 
ayant s1ege a Alexandrie . 

Au préjudice elu Sieur Raoul Mauma
ry? commerçant, sui sse, domicilié à Fle
mm g (Ramleh, bt:J.nlieue cl'AJexandrie). 

En verin: , 
1.) d'un jugement sommaire' elu 22 

Mars 1926. 
2.) d'un procès-verbal cle saisie mobi

li ère en clate elu 26 _-\vril 1926 huissi er 
A. Camiglieri. 

Objet de la vente: 
1 automobile torpedo. peinte noire 

marque HupmolJile ~o. 615 .:-\ à 4 cylin: 
cires, moteur No . 22335. 

Alexandrie, le 4 :\la i 19:26. 
Pour la poursuivante: 

610-A-938. Umb. PGce, avocat. 

Date et Jicux: Lundi , 24 \Jai 192G. à 10 
h~ ures elu mat in, il Ezbet El Tamanine., 
dependant de Dalgamoun et à 11 heures 
elu matin ù Aboul Gharr, l\Jarkaz KaJ.r 
Zayat (GlJarbieh). 

A la J'equêle des Sieurs L.G. Psaros & 
Co., n égociant s, mixtes., domiciliés à Kafr 
Zaya.t e,t électivement à Alexandrie au 
Cabinet de Mes ~icolaou et S.aratsis, avo· 
ca ts à la Cour. 

Contre le Sieur Abele!. Raout' Youssef 
Gazia, propriétaire, locaL domicilié a 
Abou! Gharr, .i\Jal'l,az Kafr Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d'tm jugement rendu par le 
Tribunal Mixt.e Civil cL-\Iexanclrie en da
te du 16 Janvi er 1926 et de 2 p. v. de sai
sie dres.sés les 18 Ft1n ·ier 1926. huissi.::r 
E.. Collin et 27 Ft~ \Tie r 1926. hilissier E. 
Chami. · 

Objet de la vente: 
1 automobile Ford cle 16 HP. à 5 places 

No. 3274; 48 ardebs de blé et 36 hernies 
de paille. 

Alexandrie, le 6 Mai 1926. 
Pour les requérants: 

648-A-955. Nicolaou ·et Saratsis avts. 
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Oat.e: Samedi, 22 !\lai 1926, à iO heu
rr.s du mu.Lin. 

Lieu: au domicile (magasin) du Sieur 
Mullan;ed Hassan Nour, sis à Rosette. 

A l :l requète de la Banqu~ Ott?mane, 
sociél é anonYm e, ayant son siège a Cons
tantinople, ngissnnt poursuites et dili
gences de M. T. A. F. Kritchley,. dire~
teur de la succursale à Alexandrie, éll
san t do mie ile en cette dernière ville en 
l'étude des aYocats E. Manusardi et G. 
Maksucl . 

Au préjudice elu Sieur l\'Iohamed .H.a~
san Nour, cCtmmerçant, local, domicilié 
à Rosette. 

Eu ,-ertn cle 2 procès-verbaux de sai
si e~exécution en date des 3 Mars., huis
si er Fei et 20 Avril 1926, huissier Isaac 
Scialom par suite de 2 jugements r~n
dus par le Tribunal Mixte de Justic·~ 
Sommaire d'Alexandrie en date des ii 
Janvier et 23 l\1ars 1926. 

Objet de la Yente: 
1.) -'1. pièces drap pour costumes d'hom

mes elo n~ 2 marron «bounni» et 2 bleu 
foncé «Zéti» ensemble 100 mètres. 

~ - l 1 pièce lainage de 27 mètres ccSouf 
Impéria l El Yamanan de 160 cm. de lar
geur, couleur noire. 

3. ! 1 pièce lainage pour costumes de 
3D n"Jèlres, largeur 40 cm. couleur gri
se . 

4. ) 2 pièces lainage '90Ur costumes de 
25 mètres chacune, largeur 1 m. 40 cou
leur dite ((Csoutechi>l. 

G.) J pièce lainag.e pour costumes, cou
leur marron rayé, de 20 mètres, largeur 
1 m. 40 cm. 

Alexandrie, le 1er Mai 1926. 
5.t:;5-A-915. E. Manusardi, avocat. 

Oal~: Samedi, 15 :\lai 1926, à ii heu
res 30 elu matin. 

Lieu: à la station Bacos (Ramleh, ban
lieue d'Alexandrie). 

i\ la requête de la Banca Commercia
le ItaLana pt:r l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, Ryant siège à Alexandrie, 
ru e de l'Ancienne Bourse No. 3. 

Au JH'éjudice elu Sieur Hassan Bey 
R~1 ssem, propriétaire et commerçant, lo
cRL domicilié à Bacos (Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie:~ . 

En \'ertu: 
1. ) rl'un jugement commercial du ii 

Mars 1926. 
2.) d'un procès-verbal de ·Saisie mobi

lière du 21 Avri l 1926, huissier Alexandre 
Camiglieri. 

Objet de la vente: 
L ) 1 tapis d'Anatolie, 1 tapis européen, 

2 tupis persans. 
2. ) 1 glace biseautée. 
3.) 2 canapés de coin, 2 canapés, 5 

chai ses et 4 fauteuils. 
4.) 2 petites tables à fumoir. 
5. ) 2 paravents. 
6. ) 1 garniture de cheminée compre-

n ant 2 candélabres et 1 horloge. 
7. ) 3 lustres. 
8.) 2 sellettes en fer. 
9.) 10 pièces de bibelots. 
10. ) 1 piano noir demi-queue c<Pleyel>l. 
1 L) 2 vases japonais. 
1.2.) 1 tahle à rallonges, 12 chaises, 2 

drP,ssoirs, 1 argentière, 1 buffet. 
13.) 1 vitrine en noyer. 
Alexandri~?., le 4 Mai 1926. 

Pour la poursuîvante: 
6U-A-939. Umb. Pace, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi, 15 Mai 1926, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: No. 1, Rue Sidi Yacoub, Alexan~ 
cl rie. 

A la requê;.e cl u Sieur Alexandre Ma
niouclachi, demeurant au Caire, No. 4, 
Rue Zaki et électivemement à Alexan
drie chez Me A. M. de Bustros. 

Au préjudice du Sieur Jacques Frac
ca, commerçant, italien, demeurant à 
Alexandri e, au 1ieu de la vente. 

En ve1•tu d'un p. v. de saisie conserva
toire elu 26 Octobre 1925, validée par Ju
gement elu Tribunal Mixte Sommaire de 
Céans du ii Janvier 1926 et d'un procès
verbal de récolement du 1er Avril 1926. 

Objet de la vente: 
Divers meubl·es, dont 3 canapés, 4 .fau

teuils, 2 lustr.es, bureau acajou, bibliothè
que noyer à 2 battants, armoire à 3 bat
tants, coifJeuse, etc. 

Alexandrie, le 4 Mai 1926-. 
Pour le poursuivant: 

609-A.-937. A. M. de Bustros, avt. 

D'ate et lieux: Samedi., 15 Mai 1926, à 
10 heures elu matin à Kafr Hegazi, Mar
kaz Mehalla Kobra (Gharbieh), au domi
cile du débiteur. 

A la requête des Sieur·s Costi z. Joa
kimoglou & Co., négociants, mixtes, do
miciliés à Alexandrie. 

Contre le Sieur Youssef Zahra, négo
ciant, local, rlomi.cilié à Kafr Hegazi, 
Markaz Mehalla Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un p.v. de saisie dressé par 
l'huissier S. Charaf le 20 Avril 1926. 

Objet de la vente: 
1 voiture à 4 roues caoutchoutées et 1 

jument âgée de 10 ans. 
Alexandrie, le 4 Mai 1926. 

Pour les requérants: 
612-A-940. Nicolaou et Saratsis, 

Avocats. 

D.ate: Samedi, 22 Mai 1926, à midi. 
Lieu: à Aboul Khaoui, district de Kom 

Hamada (Béhéra). 
A la requête de la Raison Sociale Ja

cob Bentata & Fils. 
Au préjudice des Hoir·S de feu Abdel 

Hadi Rachouan. 
En vertu de 2 p. v. de saisie du 24 Juin 

1924 huissi·er Altieri et du 9 Septembre 
1925, huissier Charaf. 
Obj~ct de la vente: 
L) 6 grands canapés en bois et 1 tapis 

Oriental de 3 m. x 2. 
2.) 1 bœuf abiad de 8 ans cornes Mak~ 

fi eh. 
3.) 1 chamelle ham ra de 6 ans. 
Alexandri·e, le 5 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
643-A-950. I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mardi, 18 Mai 1926, à ii heures 
du matin. 

Lieu: à Kafr Hegazi, Markaz Mehalla 
Kobra (Gharbieh). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te Soliman Misrahi & Fils, ayant siège 
à Mehalla Kobra et domicBe élu à Alexan
drie au Cabinet de Maître Joseph Misra
hi, avocat. 

Au préjudice de la Dame Hafiza Moha
med Tahoun, propriétaire, sujette loca
le, domiciliée à Kafr Hegazi Markaz Me
haila Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 7 Avril 1926, huissier S. Charaf, en 

exécution du jugement rendu par le Tri
bunal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie, en date du 1er Mars 1926. 

Objet de la vente: 
1 jument roug.eâtœ âgée de 7 ans. 
Alexanclri·e, le 5 Mai 1926 

651-A-958. Jos. Misrahi, avocat. 

Le jour de Mercœdi, 19 Mai 1026 et les 
3 jours suivants, s'il y a lieu, à Ù heu
res et 30 du matin, pour compte et à l'en
contre de qui de droit, par l'entremise 
de la Commission de la Bourse des Va .. 
leurs, d'Alexandrie, à la Bourse Rovale 
de Céans, il sera procédé à la ventev de: 

2 Obligatio·ns 3 0/0 Crédit Foncier 
Egyp tien, émission 1886 Nos. 194946 et 
259581. 
. 1 O~lig:ation 3 0/0 Crédit Foncier Egyp

tien, emisSIOn 1903 No. 42771 O. 
Et ce en vertu d'une Ordonnance de 

Monsieur le Juge de Service près le Tri~ 
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 26 
Avril 1926. 

Paiement au comptant, réception im
médiate, droits de criée à la charge des 
acheteurs fixés à 5 0/0. 

Alexandrie, le 4 Mai 1926. 
642-A-949. G. Manham, avocat. 

Date: Lundi, 10 Mai 1926, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: à Alexandrie, Rue Abdel Mo
neim, No. 122. 

A la requête d'El Cheikh Abdallah El 
Banna, Nazir du \Vafd Khalil Choucri. 

Contre Elie, Georges, Foli, Léonidas 
Imbani, négociants, hellènes. 

En vertu d'un. p._v. de saisie du 9 Sep
tembre 1925, hmssier Papanicolas. 

Objet de la vente: 
Une grande armoire en noyer massif 

à 2 battants et 2 tiroirs, 1 com.mode et 1 
lavabo en pitchpine avec marbre blanc eL 
glace·s biseautées, 1 porte-serviettes, t 
tapis turc 2 m. i/2 x 1 m. 20, 1 portemml
Veau portatif, etc., etc. 

Alexandrie, le 5 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

606-A-934. Mahmoud Abou Zeid, 
Avocat. 

Date: Samedi, 22 Mai, 1926, à 11 (onze) 
l"!eures du matin. 

Lieu: à. Ezbet Fadlallah, dépendant de 
Nosf Awal Bachbiche (Gharbieh),. 

A la requête du Si·eur Aslan Abeca.ssis, 
négociant, espagnol, demeurant à Mehal
la Kobra et élisant domicil-e à Alexandrie, 
au Cabinet de Maître Joseph Misrahi, 
avocat. 

Au préjudice des Sieurs Mikhail Fad
laJlah & Morkos Mikhail Fadlallah, pro
priétaires et négociants, l:ocaux, domi
ciliés à Ezbet Fadlall.ah, dépendant de 
Nosf Awal Bachbiche (Garbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Avril 1926, huissier S. Charaf, en 
exécution d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie en date du 20 Mars 1924. 

Objet de la ven te: 4 bufflesses, 6 tau
reaux. 

Alexandrie, le o Mai 1926. 
Pour le requérant, 

652-A-959 Jos. Misrahi, avocat.. 



Dat·2: Mercredi, i2 Mai 1926, à iO heu
res du matin. 

Lieu: à A:exandrie, rue Amoud El 
Sawury, 1\o. 23. 

A la requête du Sieur Agis Nicolaou, 
négociant, hellène, domicilié à Alexan
drie . 

Contre Hassan Aly Kiama, négociant, 
local, domicilié à Alexandrie, rue Amoud 
El Sawary No. 25. 

En vertu d'un p.v. de saisie dressé par 
l'huissier Soldaini le 22 Avril 1926. 

Objet de la vente: 
i bureau en noyer à 9 tiroirs, i sépara

tion en bois et vitres opaques, 40 mar. 
che.s d escalier et i8 pose-pieds pour W. 
C. le tout en mosaïque, prêtes et inache
vées. 

Alexandrie, le 5 Mai 1926 
Pour l·e requérant: 

645-A-932. Nicolaou et Saratsis, 
Avocats. 

Date: Vendredi, i4 Mai 1926, à iO heu
res du matin. 

Lieux: aux Magasins de la Bonded 
Stores à Alexandrie. 

A la requête de Mrs. G. Assouad & 
Fils, société mixte ayant siège à Alexan
drie. 

Contt·e et pour compte de qui de droit. 
En vertu d'une ordonnance rendue par 

le Tribunal Mixte des Référés d'Alexan
drie, le 22 Avril 1926. 

Objet de la ven fe: 
iO tonnes de plateau à riz (dished 

sheets) type courant en Egypte de 50 cm. 
épaisseur i mill. en paquet de 50 kgs. 
portant les marques E.G. et A. F. 

Paiement au comptant outre 5 0/0 
droits de criée frais de transport et droits 
d'ardieh à charge de l'acheteur. 

Pour les poursuivants: 
639-A-946. G. Moussalli, avocat. 

Le jour de Lundi, i7 Mai 1926, à ii 
heures a.m. et les 3 jours suivants le cas 
échéant, à la Bourse de Minet El Bassal 
de cette ville, il sera procédé par l'entre .. 
mise de la Commission de la Bourse des 
Marchandises d'Alexandrie à ce spéciale
ment commise, à la venrte aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier en
chérisseur, de: 

33 balles de coton «Scarton, Crs. 234 
environ, lot No. 1024. 

La dite vente est autorisée par ordon
nance de M. le Juge de Service du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, en date du 1er 
Mai 1926. 

Paiement au comptant, droits de criée 
5 0/0 à charge des acheteurs. 

Alexandrie, le 6 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 

647-A-954. N. Vatimhella, avt. 

Date et lieux: Samedi, 15 Mai 1926, à 
iO heures du matin, à Alexandrie, rue 
Sidi Metoualli No. 22 et à ii heures à 
l'imprimerie de la Rue Saleh El Dine, 
dans la ruelle après le No. 10. 

A la requête du Sieur GI'egorio Depe
tra, nég-ociant italien, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Nicola-s Frangoulis, né
gociant, hellène, domicilié à Alexandrie, 
rue Sidi Metoualli No. 22 et rue Salah El 

JournaJ de~ lrilmn:.tux .\llxlc3. 

Objet de la vente: 
i.) Au bureau rue Sidi Metoualli: 
i machine à écrire marque Torpédo 

avec couvercle et sa table, i coffre-for~ 
avec son support et 4 balles contenant 
chacune 7 rames de papier affiché en cou
leur. 

2.) A l'imprimerie rue Salah El Dîne: 
4 machines à imprimer, à pédales, avec 

leurs accessoires complets: la ire mar
que Idéal; la 2nde marque Kahle, le 3me 
.mwrque Halia Farhi Frères et la 4me 
sans marque. 

Alexandrie, le 5 Mai 1926. 
Pour le l'equérant: 

Nicolaou et Saratsis, 
646-A -953. Avocats. 

Le jour de Lundi, i 7 Mai 1926, à ii 
heures du matin, à Minet El nassal, à la 
Chounah de la Cassa di Sconto e di Ris
parmio, d A~e:xanclri·e , il sera procédé a 
la vente aux enchères publiques, au plus 
offrant, dernier enchéris:s.eur ·et au comp
tant de: 

2 balles de coton bas. 
Cette vente, est poursuivie pour comp

te de qui il appartiendra, en vertu d'une 
ordonnance rendue, par M. le Juge de 
Service près le Tribunnl Mi xte d'Alexan
drie le 29 Avril 1926. 

Il sem procédé à la vente par les soins 
du Sieur Mi-litiacli.s Caloyanis, couti1er
commis·. 

Les droits de criée, fixés à 5 0/0, sont à 
charge de 1 acheteur. 

Alexandrie, le 5 Mai 1926 
616-A-9·14. Sam. Benzakein, avocat. 

Tribunal ~u Caire. 
Date: Samedi, 29 Mai 1926, à 9 heures 

du matin. 
Lieu: au village de Kafr Hakim, Mar

kaz Embabah (Guizeh). 
A la requêt~ du Sieur Gustav Bauerle, 

négociant, re.s.sortLssant allemand, de
meurant au Caire, 4 rue Soliman Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Ahmed Hussein El Dessouki. 
2.) Mohamed Hussein El Dessouki. 
3.) El Sayed Huss·ein El Dessouki. 
Tous les 3 propriétaire.s, sujets locaux,· 

demeurant au village de Kafr Hakim, 
Markaz Embabah (Guizeh). 

En vertu de 2 jugements rendus par 
la Chambre Sommaire du Tribunal mix-
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te du Caire, les 9 Septembre 1925, R. G. 
6928~50 et 8 M<lrs 1926, R. G. 2715-5ime, 
suivis de 4 p. v. de saisie-exécution en 
date du 26 Avril 1926, huissier Orlanduc
ci, 26 Octobre 1925, huissier Atalla, 31 
Décembre 1925, huissier Damiani, 20 Fé
vrier 1926, huissier R;chon. 

Objet de la. vente: 
i.) i moteur vertical, Semi-Diesel de 

6 H.P. marque Eilenbu rg, Ko. 4927. 
2.) i ardeb de doura (mais). 
3.) i ânesse banche âgée cle 8 ans. 
4.) i petit âne noir âgé do 6 mois. 
5.) i petite bufflesse noire claire. 

Pour le poursuivant: 
Dnhm et Liebhaber, 

689-C-357. Avocats. 

Date: l\tlardi, 25 lVIni 1926 à 10 heures 
du matin. 

Lien: nu village de .\bchiche, Markaz 
Kouesnn. (Msnoufie.h). 

A la requête de la n on Sle Mosseri & 
Co., Maison de banque, administrée ita
lienne, ayant siège au Caire. 

An préjudice du Sieur Mahmoud Bey 
Farag Zikri, propriétaire, .sujet local, de
meurant à Abchiche, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). ' 

En vertu d'un p. v. de saisie-exécution 
en date du 3 Avril 1926, No. 2157, huis
sier A. Attallah. 

Obje\t de la vente: 
i2 feddans de blé au hod Fnrag Bev. 
Le Caire, le 6 Mai 1926. " 

Pour la poursuivante: 
655-C-327. A. Acobas, avocat. 

Date: 1\tlercredi, 12 Mai 1926, à iO heu .. 
res du matin. 

Lien: au village de Abchiche (l\lénou
fieh). 

A la requête du Sieur Dimitri At.hanas
siadis. 

Contre le Sieur Mahmoud Farag Zikri, 
demeurant au village de Abchiche (Mé
noufieh). 

En verltu d'un procès-verbal de saisie
exécution de l'huissier G. Boulos du 4. 
Janvier 1926. 

Objet de la vente: 
35 ardebs environ de fèves, entassés 

dans l'aire (Gourne) de l'Omdeh du di' 
vi linge de Abchiche (débiteur saisi). 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Pour le requérant: 

623-C··314. Alexandre C. Papadopoulo, 

AU BON MARCHÉ DE PARIS 
Rue Emad El Dine. 

Informe Messieurs les 1lvocats qu'ils peuvent 
trouver au rayon de confection pour Hommes, 
des Robes d'avocat au prix de ..... . I'.T. 600 

et des Toques au prix de. . . . . ..... . 60 

Dîne, dans la ruelle après le No. 10. 1 
En vertu d'un p.v. de saisiè dressé par 

l'huissier Simon Hassan le 8 Avril 1926. 1-----------·---------------------.... 

Très bonne qualité, façon très soignée. 
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OatP: ~1crncdi, 12 \Iai 1D2G, à 10 heu
n~s du mali n. 

Lieu: à 1\.a\Œdi, Markaz .:\chmoud (Me
nouJieh. ) 

.L\ la r~qut''le de la Raison Sociale hellé~ 
niqu e ((P. Vassilopoulo Fils» ayant siège 
à Birchams. 

Au pr(~judicc du Sieur :\ Toustapha Mo
hnmecl Chah ine, eomm erç-cmt, loca l, de
m euranL au dit Yillage cle J\.[l\\·acli . 

En , -et· tu d'un procès-verbal de saisie
exéc ut ion en clil lc elu 12 Ani! i~?G, lluis
s ier G. Anastassi. 

Oh jet de la yen t·~: 
'2 g• tm ou s-sas, i pe !i! e n1clle, 1 tGureau 

el 1 ânesse. 
Le Ca ire, le ?~ AHil 19.26. 

Pour la requérante: 
J. E. Canclioglou, LL. D. , 

5-18-C-'282. Avocat. 

D'air: \Iarcli , 18 :\la i 19'26, ~t 9 heures du 
malin. 

Lieu: à Ghmnrine, \Iarkaz Mén ouf 
(:\1énoufi ell ). 

A la r~quète des Sieurs Jacques Mavro 
e l Stylianos Vlahal\is, commerçttnts, hel
lènes, demeurant à lVIénouf. 

En · Yerln d'un procès-\·erbal de saisie
exécllti on en date du 13 _-\\Til 1926, huis
sier G. Jacob. 

Au préjudiC·2: 
A. - des Hoir-s \Ioha:macl Fahim Aly 

Na chi , à savoir: 
1.) Le Sieur Aly, son fils , pris aussi en 

sa qualité de tuteur de ses soeurs mi
n eures Knyemah et. Neema-t. 

2.) l ~t Dam e Nefissah, ·Stt fille. 
Ohjot d:~ la Y2nte: 
1. ) Ln récolte cle 1 e-rsim 3me cueillette 

penrlnnle par racines, sur 1 f.eclclan et 12 
kirrrts au hocl El Ataiel No. 9. 

2.) La récolte de blé pendante par ra
c ines sur -1 kira ts au hocl Barhim No. iO. 

.-\u préjudice: 
n. - Des Hoi I' S ]\Iohamecl Saddi l ~ 

Kllehef. à savoir: 
i. ) Dame Selt Hafim Assouacl Chami 

.sa m ère. 
2. ) 1\lohamed Taher, son fil s pris aus

si en sa qualité de tuteur de son frère 
mineuJ' Abclel Hamid. 

3. ) La Dame Goulzar, sa fille prise aus
si en sa qualité cle tutrice de sa soeur 
m ineure Khacliga. 

Objet de la Yente: 
J .) 1 gDmoussa. 
2.) 1 taureau. 
3. ) Ltt récolte de blé pendante par raci

n es sur 4 fecldan s au hod El Ataiel No. 
9, dénommé El Tamalawi. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Pour les r-equérants: 

J. E. Canclioglou, LL. D., 
600-C-358. Avocat. 

Date: Samedi. 15 l\1ai i926, dès 9 heu
'I-e s du matin. · 

Lieu: au village de El Hagar, Markaz 
Et.sa (Fayoum). 

A !a requête du Docteur D. Glanz. 
Au préjudice de Cheikh El Arab Yous

sef Huss.ein Abou Glaiel. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Avril i926. 
Objet de la vente: 
6 ardehs de blé et 6 heml·es de pail le . 

580-C-292. J. l\. Lahovary, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi, 15 Mai 1926, dès iO heu
res elu matm. 

Ueu: a u Caire, rue Maghraby No. 3. 
A la requête de Jean Emm. Mathioudn-

lüs. -
Au préjudice de Mouraù Bey Kably. 
En \'ertu d un procès-verbal de saisie 

du 22 A n·il 1926. 
Objet de !ia vente: 
Souli-ers pour dam es, chttu ss.ures pour 

hommes et garçons, s-andales, chemises 
pour homm es., faux-cols, comptoirs, ven
tila-teurs, 1 cofl'r.e-fort., divers m-eubles 
ainsi qu e tout l'agencement elu magas~in. 
578-C -200. J. N. Lahovary, avocat. 

Date: Sttmecli, 13 Mai 1926, à 10 heu
re s elu m atin. 

Lieu: à Héliopoli-s, Rue Ramsès No. 12. 
A la requête cle 'fhe Cairo Electric Rail

ways & Heliopolis Oases Cy. 
Au préjudice du Sieur Abclou Guirguis 

suj et loca l. 
En vet·tu d'un procès-verbal de SaiSie

exécution de l'hui ssier J. Renault, en ela-
te elu 12 Avril 1926. · 
Obj~t de la vente: 
Garni ture sa lon, canapés, chaise, 1 

bergère en bois doré, 1 bureau, 1 bibüo
thèque, etc . 

Pour la poursuivante: 
661-C-333. G. Merzbach, avocat . 

Dntc: J eudi , 20 Mai 1926, à 9 heures du 
matin. 

Lieu: au village de El Tambecha, dis
trict cte Kouesna (Ménoufieh). 

A la requête du Sie·ur A. vVatson Mur
cloh, ingénieur mécanicien britannique, 
demeurant à Birket El Sabh. 

Au préjudice des Sieurs: 
i. ) Abdallah Fikri Selim. 
2.) Abel el Aziz Bey Selim, tous 2 pro

priétaires, indigènes, demeurant à El 
Tambechtt (Ménoufieh). 

En vertu d'un p. v. de saisie-exécution 
en date elu 27 Mars 1926 No . 1986 de 
l'huiss ier A. Atallah. 

Olljet de la Yent·J: 
Ltt récolte cle blé sur 5 feddans au hod 

Barmane. 
Le CaiDe, le 4 Ma.i 1926. 

Pour le poursuivant: 
6i7-C·308. A. Acobas, avocat. 

Dale: J eudi, 13 Mai 1926, à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: au Caire, à Haret Fayecl No. 8 
(Abcline). 

A la requête de la Société Odéon Pho
notipia ayant siège au Caire. 

Au préjudice de la Dame Fatma Serry, 
sujette locale, demeurant au Caire. 

En vertu d'un p. v. de saisie en date 
du 9 Avril 1925, en exécution d'un juge
m ent commercial en date du 24 Janvier 
1925, confirmé par arrêt en date du 2 
Décembre 1925. 

Objet de la vente: 
Tous mobiliers se trouvant au domici

le de la débitrice susnommée: Riche gar
niture dorée de salon: 1 piano, i tapis 
européen, 1 canapé avec matelas, 1 porte
m anteau, 1 table à rallonges en bois, ri
che garniture de chambre à coucher en 
bois noyer, 1 tapis européen. Riche gar
ni-tuf>e de l1a salle à manger en bois de lou
pe etc., etc. 

Pour la requérante: 
589-C-301. M. L. Zarmati, avocat. 

Date: Mercredi, 12 Mai i926, à iO heu
r-es elu m atin. 

Lreu: au Caire, Rue Kasr El Nil No. 
45. 

A la requête du Sieur Guido Albertini 
propriétaire de la Maison de commerc~ 
Erecli Albertini, au Caire. 

Contre l·e Sieur Zakaria Khoclari, égyp
tien, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-v,erbal de saisie 
elu 13 Avril 1926, huiss.ier M. Bahgat. 

Objet de la vente: 
1 armoire, 1 coiffeuse, 1 chiffonière à 

2 g laces. 
Le Caire, le 5 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
663-C-333. M. Muhlberg, avocat. 

Dale: Jeudi, 20 Mai 1926, à ii heures 
elu m atin. 

Lieu: à Mallawi (Assi.out) 
A la requête de Mau rice Klat & Co., 

No. 31 Rue Ishak El Nedirn, Alexandrie. 
Au préjudice de Megalli Mina, com

merçant, à Mallawi. 
En vertu d'un p. v. de saisie-exécution 

du 20 Avril 1926. 
Objet de la vente: 
4 paquets de récipients pour transport 

chaux (Koussar mourra), iO seaux (gar
dai), 2 pompe-s à main marque Garvens. 

Alexandrie, le 4 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 

608-AC-936. A. M. d ·3 Bustros, 
Avocat. 

Date: M·ercredi, 26 Mai 1926, à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: au villag;e de Chenera, Markaz El 
Fachn, (Mimeh). 

A la requête du Sieur Alexane Kelada 
Antoun, négociant, dem eurant à Alexan
dri·e, r ue de la Gare elu Caire No. 2. 

Contre 18s Sieurs: 
L) Abdel Kader Khalifa Charaki. 
2. ) Soltan Bey Mohamed El Saadi, pro

priétaires, s uj ets; locaux, den11eurant le 
1~e r au village de Chenera et le 2nd à El 
F:achn, Markaz El Fachn, Minia. 

En vertu cl un jug,ement cont.radictoi .. 
rement rendu par la Chambre Comme-r
cial e du 'rribunal Mixte du Caire en date
te du 31 Octobre 1925 s.ub No. 700t-50me 
et d 'un procès-v.erbal de sais]e-exécution 
.en date elu 8 Décembre 1925, huissier J. 
Soukar. 

Objet de la vente: 
L) m aclüne à. pétrole marque Black

stone, de la forc·e de 13 chevaux vapeur 
No. H79iô, avec accessoires-. 

2.) 1 réservoir d .eau en tôle, de 2 m. 
Ele haut, forme cylindrique. 

Le Caire, l·e 5 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

628-C-317. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi, 15 Mai 1926, à iO heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, à Ataba El Khadra. 
A la requête de 1. E. Nacamuli, négo

ciant, hellène, au Caire. 
Contre Mohamed Allam & Cie, sujette 

locale , au Caire. 
En vertu d'un p .. v. de saisie du 24 

Avril 1.926 huissier Bahgat. 
Objet de la vente: 
Bureaux, tables, etc. 
Le Caire, le 6 Mai 1926. 

Pour le requérant: 
688-C-356. M. Muhlberg, avocat. 



nate: Samedi, 15 Mai 1926, à 10 heu· 
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Tourba (Mohamed 
Aly). . 

A la re<JUête de la S.A. Centrocommis~ 
sion au Caire. 
c~ntre le Sieur Hussein Hassan Des-

souki local, au Caire. 
En 'vertu d'un p. v. de saisie elu 24 Avril 

i92G, huissier Bahgat. 
Objet de la vente: 
5 lits en fer et autres objets. 
Le Caire, le 6 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
686~C-354. M. Muhlberg, avocat. 

natc: Sumedi, 15 l\'Iai 1926, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Damchir, Markaz et Mouclirieh 
de Minieh. 

A la requête du Sieu_r Sélim Q-. Rab-
bath, négociant, franç~Is, au Ca1re. 

Contre le Sieur Ibrahim Bey Tarraf, lo~ 
cal à Damchir. 

Èn vertu d'un p.v. de saisie du 17 Avril 
1926, huissier J. Cieurel. 

Objet tle la '"·ente: 
6 chaises, 1 table, l buffet, 1 tapis, ·ek. 
Le Caire, le 6 1\ia i 1926. 

Pour le requétant: 
687-C-3i'l5. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Samedi, 15 Mai 1026, à 10 heu
res elu m atin. 

Lieu: au Caire, 22, rue El Manakh. 
A la requête du Si·eur Jules Boucly, fa

bricant, sujet français. 
Au préjudice du· Sieur Smyrneo, c~m

m erçant, hellène, demeurant au Caire, 
22, rue El Manakh. 

En vertu d'un procès-verbal de sai·SI·e
exécution en date elu 27 Avril 1926, de 
l'huissier A.lvernhe. 

Objet de la vente: 
Armoires, bureau, consoles etc . 
Le Caire, le 5 Mai 1926. 

Pour 1e poursuivant: 
660-C-332. G. Merzbach, avocat. 

Date: Mercredi, 12 Mai 1926, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Saacl El Dine No. 1 
(Sayecla Zénab). 

A la requête de la Raison Sociale Si
mon Frète et Cie ayant siège au Caire. 

Au préjudice elu Sieur Ibrahim Bey 
Heiclar El Chobaki, commerçant, sujet lo
cal, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Ja-nvier 1925, huissier G. Anastas
si. 

Objet de la vente: 
Meubles divers consistant en: cana

pés, chaises, tables, tapis, etc. 
Le Caire, le '1 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
585-C-297. J. Minciotti, avocat. 

Date: Samedi, 22 Mai 1926, à 9 heures 
du matin. 

Lten: à Kafr Askar (Tala-Menoufieh). 
A la requête de Taki Sareyanni. 
C.ontre Saleh El Baclaoui Sid Ahmed. 
En venu d'tm procè&-verbal en date 

du 21 A vri.l 192ft 
Objet de la vente: 
1 vache, 1 veau et 1 tas de maïs. 

587-C-299. Miche\ A. Syriotis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi., 15 Mai 1926, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Héliopolis, rue d'Alexandrie~ 
No. 20, appurtement No. 2, au rez-de
chaussée. 

A la requè:e de 1.'he Ca i ro Electric) 
Railways & Heliopolis Oases Cy. 

Au préjudice de la Dame Alexandre De 
Gervais, sujette française. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie
exécution en date elu 29 Décembre Hl25, 
de l'huissier J. Renault. 

Objet de la Yente: 
1 commode, 1 armoire ù. 2 portes, 1 ca

n apé, 1 table à rallonges, etc . 
Le Caire, le -1 ~'l a i 1926. 

Pour lü. poursui\·ante: 
620~C-311. G . . Merzbach, avocat. 

D'ate: Samedi, 15 Mai 1926, à 10 heu
r·es du matin. 

Lieu: au Caire, rue Abcline No . 45. 
!\ la ~~~quête de la Maison de commer

ce Giacomo Cohenca, fils, administrée 
espagnole, ayant siège au Caire, rue Ab
cline No. ii. 

Au préjudice du Sieur Nicolas d'Amata, 
horloger, -suj e t italien, demeurant au Cai
re. 

En yertu d'un procès-\·erbal de saisie 
du 16 Janvier 1926, de l'hui ssier G. Laz-
zaro. 

Objet de la vente: 
·Articles d 'optique, thermomètres, meu

bles -etc. 
Le Caire, le 4 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
G. et C. N. Abet avocats. 

656-C-328. 

D.ate: Samecl.i, 15 Mai 1926, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Nazlet-Badramane, 
district de Mallaoui, province d'Assiout. 

A la requê:tc de la Banca Commercia
le Itali ana per l'Egitto, siège elu Caire. 

A l'encontre du Sieur Mohamecl Abdel 
R ahman Radouan. 

En vertu d'un p.v. de sais ie-exécution 
de l'hui ssier F'. Mariaeci, en date du 13 
Mars 1926. 

Oh jet de la ven te: 
i taureau, 1 vache, 5 l-ï. antars de coton 

Achmouni, en sacs. 
L,e Cuire, le 5 Mai 1926. 

Pour la poursuivante: 
662-C-334. Moïse Abner, avL. 

T rihuul de Mansoura~. 
Date: l\ii1ercredi, 12 Mai 1926, à 9 heu

res du matin. 
Lieu: au village de Kafr Badaway El 

Kadim, clistrid de El Mansourah, Mou
dirieh de Dakahlieh. 

A la requête de la Raison Sociale A
ghion Frères. 

Au préjudice elu Sieur Abdel Rahman 
Sam ra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date elu 22 Mars 1926. 

Objet de la vente: 
1 amina complète de 100.111 briques 

cuit~Bs, 3 bufflesses de 6 et 8 ans, 1 va
che jaune de 6 ans et la récolte de blé 
sur pied sur 30 feddans. 

Pour la poursuivante: 
665-M-540. M. Sednaoui, avocat. 
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Date: ~vf ercredi, 1.2 \1ai 1926, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: ~t ~1it Bezzou (Dak. ) 
A la requête d. 'Abdel H.ahman Osman 

Sélim, propriétaire, domicilié à .iVIit Bez
zou. 
~on_tre El . Dessoul\i Zindi Badr, pro

pr1ela1re, SUJ et local, demeurant à ~Ii t 
Bezzou. 

En Yerlu d'un proeès-verbal elu 20 Mars 
1920. 

Obj{'t de Ja n~ntc: 
i. ) 1 jument âgée cle 5 ans. 
2.) 1 bufflesse soda clc 6 :m s a ,·ec son 

petit. 
l\hn sourah , le ;:> .\Jai 192fi . 

Pour le poursuivant : 
.T. Gour iotls et B. Ghalioung·ui 

6-92-D~I-769. Avocat~. 

Date: Sam ecl i, 1;:) ).[Gi 1ü:2G. à g heure5 
a.m . 

Lieu: Rn village cle :\ icL :-1 . district cle 
Tlill\ha (Gh. ) . 

.-\ la requête elu Banco cl i Romu, société 
nnon_Yme _italiem~e aya nt siège ü Rome, 
r~prcsen~ce en J~gyp t e par le Sieur G

1 

\ <tniHl CC I, demeurn.nt. à .-\l exandrie. 
ConiTe le Si·eur l\Johamed .\bou Ghaz i 

propri!S ti1ire, suj et loca l, demeurant à 
Xi cba, di strict cie Talkha (Gharbieh). 
Obj·~t de la vente: · 
J. ) 1 Rmina de briqu es c. ui tes conte

nant :100.000 briques enùron. 
2. ) 1 t:wrca u blanc rougeiltre, ~t petites 

cornes, <:1gé cle 8 nns e1wiron. 
3. ) 1 taurea u blanc à petit-es cornes, 

;hté cle 7 ans en \"iron. 
...Saisis par ministère cl e l'hu issier An

toin e :\1. .-\cl\ncl en date du -i ~fars 1926. 
Pour la poursuivante : 

66i-}.J-31.2. Ernest D<wucl, avocat. 

Date: ~Jercre di, J2 ).lai 1926 à 10 h. 
a.m. 

Uen: à Port·Saïcl. 
A la requête du Sieur Para skivn Chris

toc.l ,m1os ,néghciant~ sujet briLannique, 
demeurant au Caire, rue Clot bey No . 19. 

.-\u préjudice du Sieur Nicolas P. ~li-
chaüopo ulo, négoc iant, suj et hellène, de
m eunmL ù. PorL-Saïcl, ru e Phardon. 

En n~rtu d'un procès-verbal de saisie 
mobrlièr.e pratiquée par min islèr'? cle 
l'huissier G. Vabami s, en date du 22 Oc
tobre 1924. 

Objet de la Ycnte: 
Divers meubles, tels que : chaises, plu

sieurs tables bois blanc, cadres ordinai· 
res, porte-chapeaux, porte-fl eurs porce
laine, bu ffet, vitrine, fourn eau, fourchet
tes, couteaux, casse roles~ pla teaux, gla
cières et diverses autres choses etc . 

Mansourah. le 7 1\:Iai 1926. 
· Pour le poursuinmt: 

6'96-D~I-773 G. Michalopoulo, av·ocat. 

Date et lieux: Mercredi, 12 Mai i926, 
à 10 h . a .m., ~t Tn{rillnet El Achraf, et le 
même jou r dès 10 l!. a.m., à Kafr Mok
dam. 

A la refJnêtc de la l'vlai son de com
merce ReiÏ1hart & Co. ~-\geney, de natio
nalité suisse, ngence de Zifta. 

Contre Metwaly El Karmouti Moha
med et Mohamed Amin El Karmouti, 
tous 2 propriétaires, suj-ets locaux, de
meurant à Tafahnet El Achraf. 
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En vertu d'un p. v. de saisie mobilière 
pratiquée par ministère de l'huissier Di
kran Boghos, en date du 29 Mars 1926. 

Obj"t de la vente: 
1. -- Au village de Tafahnet El Achraf: 
i.) 1 canapés avec leurs nécessaires. 
2.) 6 chaises en jonc, une table en osie-r. 
3.) 2 bufflesses âgées de 6 et 8 ans. 
4.) 2 taureaux rougeâtres de 6 ans. 
5.) 2 chameaux de 5 et 6 ans. 
6.) t âne azrak et 1 jument. 
7.) La récolte de 20 feddrms de blé Ba-

ladi. 
II. -Au village de Kafr Mokdam: 
La récolte de 5 feddans ne blé BaladL 
Mansourah, le 4 Mai 1 n26. 

Pour la poursuivante: 
697-D:\1-774. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi, 20 Mai 1926, dès iO heu
res a.m. 

Lieux: aux villages de Béni Amer et 
Tahm El Ora. 

A la requête du Banco Italo-Egiziano, 
société anonyme ayant siège à Alexan
drie avec succursale au Caire. 

Contre le Sieur Abdalla Bey Abaza, pro
priéta (re, sujet local, demeurant au Cai
re, Char·eh Kafr El Eini, rue Afrah El 
Angal No. 13. 

Objet de la vente: 
1.) Au village de Béni Amer: 
La récolte de blé pendante par racines 

sur 1 fecldan et 1/2 au hod El Banjakia. 
2.) Au village de Tahra El Ora: 
La récolte de blé pendante par racines 

sur 15 feddans. 
Saisis par ministère de l'huissier 

Alexandre Héchéma, en date du 8 Mars 
1926. 

666-M-541. 
Pour la poursuivante: 

E. Daoud, avocat. 

D'ate: Mercredi, 12 Mai 1926, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à l\1ansourah, rue Ismail. 
A la requête du Sieur H. Kirchhof, de

meu ra nt à Alexandrie, rue Eglise Maro
nite No. 2. 

Contre Darwiche Sid Ahmed, négo
ciant, sujet local, demeurant à Mansou
rah. 

En ve11u d'un procès-verbal du 13 
Mars 1926. 

Ohjet de la vente 
i.) 18 paires de darphiles pour la ma-

chine à décortiquer le riz, 
2.) 15 boîtes de siphon. 
3.) 25 bis en fonte. 
4.) 25 {'Oudes en fonte. 
Mansourah, le 5 Mai 1926. 

Pour le p~mrsuivant 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

69i-DM-768. Avocats. 

Date: Mardi, 11 Mai 1926, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Kafr El Baz. 
A la requête du Sieur Georges Vassili 

Chrislodoulo, négociant, sujet hellène, 
demeurant à Mansourah. 

Contre: 
i.) Tnha Moustafa Taha. 
2.) Younès Moustafa Taha. 
3.) Mohamed Moustafa Taha. 
Tous propriétaires, ·SUjets locaux, de

meurrmt à Kafr El Baz (Dak.) 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mohilière pratiquée par l'huissier Ph. 
Attallah en date du 29 Avril 1926. 
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Ol>jet de la vent~: 
1.) 1 bufflesse cmoire foncée» sans 

marque, âgée de 10 ans environ avec 
cornes recourbées. 

2.) La récolte de blé hindi pendante sur 
15 kirats environ en 2 parcelle~s, au hod 
El Malaka: 

La ire de 5 kirats. 
La 2nde de 10 kirats, séparées par 1 

étendue «bourre». 
3.) 1 i'eddan et 3/4 de be1·sim au même 

hod. 
Mansourah, le 4 Mai 1926. 

Pour le requérant: 
624-M-538. A. Mavris, avocat. 

fAILLITES 
nbunal du Caire. 

OECLARATIOi\S DE FAILLITES 

I:lar jugement du 1er Mai 1926, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale G. 
Rossi & Co. et le Sieur Giovanni Rossi, 
négociant, sujet itaüen, propriétaire du 
Bi:ir Rossi, Galerie Boulac, rue Fouad 1er 
No. 4, au Caire. ' 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments, le 2 Mars 1926. 

June-Commissaire M. Sandstroem. 
Syndic provisoire M. D. J. Caralli. 
R'énnion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 
Mardi, 18 Mai 1926, à 9 heures du ma
tin. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Le Greffier: 

683-C-351. A. Campa. 

Par jugement du ler Mai 1926, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale lo
cale Khadr et Roubein Koreirn, faisant 
le commerce en manufactures, ayant siè
ge à Damas et bureau au Caire. 

Date fixée pour la cessation des paie .. 
ments, le 28 Aoû.t 1925. 

Juge-Commissaire M. S.ands.troem. 
Syndic provisoire M. D. J. Caralli. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice le 
Mardi, 18 Mai 1926, à 9 heures du ina· 
tin. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Le Greffier: 

685-C-353. A. Campa. 

Par jugement du 1er Mai 1926 a été 
déclaré en faillite Ahmed Moustapha So
liman, commerçant, sujet local, demeu
rant au Caire, quartier Vieux-Caire, en 
face de Wekalet Khalaf à Sahel Atar-el
Nabi. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments, le 28 Février 1926. 

June Commissaire M. Sandstroem. 
Syndic provisoire M. Ed. Papasian. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice le 
Mardi, 18 Mai 1926, à 9 heures du ina
tin. 

Le Caire, le 4 Mai i926. 
Le Greffier: 

684-C-352. A. Campa. 

Par jugement du 1er Mai 1926, a été 
déclaré en faillit~ Mohamed Karachi Ga
wiche, négociant-épicier, sujet local, de
meurant au Caire, rue Chams-el-Dawla. 

Date fixée pour la cessation des I>aie-
mcnts le 10 Février 1926. 

Joue-Commissaire: M. Sandstroem. 
Syndic provisoire M. Anis Doss. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice le 
Mdrdi, 18 Mai 1926, à 9 heures du ina
tin. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Le Greffier: 

682-C-350. A. Campa. 

l)ar jugement du 1er Mai 1926, a été 
d(~claré en faillite Abdel Aziz Afifi, com
merçant, sujet local, demeur_ant à Eb
chak, Beni-Mazar. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments, le 4 Janvier 1926. 

Juge-Commisr;_;a,ire M. Sandst.roem. 
Syndic provisoire M. L. Hanoka. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice le 
Mardi, 18 Mai 1926, à 9 heures du ina
tin. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Le Greffier: 

681-C-349. A. Campa. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du Sieur Chaker Siha, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
Assiout, près la rue El Kasearieh. 

Avertissement est donné aux créanciers 
d'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif M. D. Zaphi
ropoulo, au Caire, pour lui remettre leur.s 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces au Palais de Justice, le Mardi, 25 Mai 
1926, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Le Greffier: 

680-C-348. A. Campa. 

Hans la faiUite de la Raison Sociale 
Papayanopoulo Brothers & Co. ainsi que 
les rn.embres qui la composent person
nellement, savoir: Riga Papayanopoul-o 
et Thucydide Papayanopoulo, négociants, 
sujets hellènes, demeurant à Minieh. 

Avertissement est donné aux créanciers 
n'avoir dans le délai de vingt jours, à se 
présenter en personne ou par fondé de 
pouvoir au Syndic définitif M. H. Ba
rocas, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des Cl·éan
ces au Palais de Justice, le Mardi, 25 Mai. 
i926, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 4 Mai i926. 
Le Greffier: 

679-C-347. A. Campa. 



CONCORDATS PREVENTifS 

Tribunal du Caire. 
IIOMOLOGA l'ION. 

Le concordat préventif accordé par ses 
créanciers à la Raison Sociale Sisso & 
Fawzi, administrée mixte, ·faisant le com
merce en manufactures ayant siège au 
Caire, à Hamzaoui, a été homologué par 
jugement du 1er Mai 1926. 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
Le Greffier: 

658-C-330. A. Campa. 

SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing prive en date du 
28 Avril 1926 visé pour date certaine le 
1er Mai 1926 No. 3260. 

Entre les Sieurs Maurice Davidson, su
jet roumain, d'une part et Pinhas Shou
rik, sujet russe, d'autr·e part, tous deux 
commerçants, domiciliés à Alexandrie. 

Il a été formé une Société de commerce 
en nom collectif, sous la Raison Sociale 
Davidson & Shourik et la dénomination 
commercial·e «Glaceri'e Radio» avec siè
ge à Alexandrie. 

L'objet de la Société est le commerce 
de la vente de g·lac·es, boissons rafraîchis
santes et autres articles similaires. 

Gestion, administration et signature 
sociales appartiennent aux deux associés 
qui signeront conjointement. 

Durée de La Société: deux années ayant 
déjà commencé le 28 Avril 1926 pour finir 
le 27 Avril 1928 renouvelabl·e tacitement 
de deux années en 2 années sauf préavis 
de 3 mois. 

Alexandrie, le 30 Avril 1926. 
Pour les contractants: 

Riso Baruchel, 
605-A-933. Avocat à la Cour. 

MODIFICATION. 

Il résulte d'un contrat sous seing pl'ivé 
en date du 29 Avril 1926, visé pour date 
c~rtaine le 5 Mai 19'26, No. 3310, que le 
Sieur Benedetto Cartar·eggia, en tant qu'e
xerçant la puissance paternelle sur son 
fil~ mineur Vittorio Cartareggia, proprié· 
ta1.re, citoyen italien, domicilié à Alexan
drie, a cessé de faire partie de la Société 
en commandite «E. Dentamaro, F. Car
ta~eggia & Co.» ayant son siège à Alexan
drie, et ce à la suite du règlement de la 
quote-part héréditaire lui r·evenant dang 
la succession rJe feu la Dame Ida Veuve 
Raffaele Gamboni, qui était l'associée 
coiJ?.manditaire de la susdite Soc-iété, aux 
dr.olts de laquelle venait en partie le dit 
lllmeur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Le présent extrait est publié en confor
mité de l'art. 64 du Code de Commerce 
Mixte. 

Alexandrie, le 6 Mai 1926. 
Pour le Sieur Benedetto Cartareggia èsqr 
654-A-961. A. Battino, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par Acles Nolal'iés: 1) du 7 Mai 1920 
No. 466, 2.) du 18 Décembre 1922, No. 1181 
et 3.) du 7 Avril 1924, No. 173 et 4.) d'un 
Acte de décision en date du 18 Décembre 
1925, tous vus au Consulat Royal d'E
gypte à Berlin respectivement les 1.) 21 
Janvier 1926, 2. ) et 3.) le 23 Janvier 1926 
et 4.) le 20 Janvi-er 1926 dûment enregis
trés au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce du Caire par extrait en date du 
1er Mai 1926, sous No. 135/51me A.J. 

Entre le Sieur Fritz Maass-vvig Berlin 
Boedikerstrasse 35 et le Sieur Arthur 
Mueller Berlin Neuer Markt 8/12. 

Il a été fondé. 
Sous la Raison Sociale «Gompagnie Eu

ropéenne d'Exportation avec r esponsabi
lité limitée». 

Une Société eu nom collectif avec un 
capital de 200.000 RH ~ 9.500 L.E. -
avec siège à Berlin et une succursale ici 
au Caire. 

Ayanl pour objet le commerce par l'ex
portation et l'importation, soit en com
mission ou représentation soit pour pro
pre compte. 

La signature pour la succursale du Cai
re au fondé de pouvoirs le Sieur Joseph 
E. Cohen, domicilié au Cair·e, 18 rue El 
Madares, Sakakin i. 

La durée de la Société est illimitée. 
Le Caire, le fer Mai 1926. 

669-C-337. A. E.schenbach, avocat. 

Par acte sous seing privé visé pour da .. 
te certaine le 30 Mars 1926 sous No. 2864. 

Entre les Sieurs: 1.) André Lagouda
kis, 2.) Pierre Lagoudakis, sujets hellè
nes, tous deux commerçants, demeurant 
à Edfu de la Haute-Egypte. 

Il a été formé 
Sous la Raison Sociale «Andrea Lagou

dakis & Cie» une Société en nom col
lëctif. 

Avec siège à Edfu. 
Ayant pour objet l'exploitation d'un 

Bar, d'une Epicerie et de l'Hôtel «Natio
nal» S·e trouvant à Edfu. 

Ont la signature sociale: le Sieur André 
Lagoudakis, toutefois dans le cas d'ab
sence du Sieur André Lagoudakis à l'é
tranger aura la .signature sociale le Sieur 
Pierre Lagoudakis. 

Durée de la Société: deux années consé
cutives commençant le 1er Septembre 
1.925 et finissant le 31 Août 1927 avec ta
cittï! renouvellement pour deux autres an
nées à défaut d'avis contraire donné deux 
mois avant l'expiration normale et ainsi 
de suite. 

Le Caire, le f2 Avril 1926. 
Pour la Raison Sociale 

André Lagoudakis & Cie: 
N. et Ch. Moustakas, 

Avocats à la Cour. 
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T rihunal de Mansourah. 
COl\'STITUf!ON. 

D'un acte sous seing privé en dale du 
21 Avril 1926, visé pour date certaine le 
22 Avril 1926 sub No . 695. 

Il appert qu'une Société en nom collec
tif sons la Raison Sociale «Cohen & Vin~ 
gas» a été formée entre les Sieurs: 

1.) ~alomon Cohen, commerçant, sujet 
frança1s, demeurant à Mansourah eL 

2.) Isidore Vîngas, commerçant, sujet 
hellène, demeurant également à Mansou
rah. 

Cette Société a pour but le comm erce 
de cotons et graines en général, avances 
sur marchandises, commissions, courta
ge, exploitation de Zarbieh et toute opé
ration si mi laire . 

Le Sieur Salomon Cohen a .seul la ges
tion, l'admii).istration et la signature de 
la Société. Le Sieur ls. Vingas s'occupera 
de la gérance de la Zarbieh, achats Al 
ventes des co tons, graines et autres sans 
exception. 

Le sièyc de lu Société es t à 'Mansourah 
et sa durée est fixée à trois ans à partir 
du 21 i\.vril 1926 jusqu'au 31 Mai 1929, 
r enonvelalJle ind éfiniment par tacil·e re
conduction, fa ute cle préa ,-is de troi·s muis 
avant l'expiration de -la durée. 

En cas de décès de l'un des associés, 
le survivant pourra con tin uer la Socidé 
ou la di ssoudre, sïl arriYe ou non ù se 
meLin~ d'accord aYec les hérit iers du . lé
fu nt. 

1\Iansourah, le 26 Asril 1926. 
625-1\tl-539. S. Cohen, I. Ving1.1::: . 

MARQUES DE FABRIQUE 
Tribunal ~· Alexan~rie. 

Déposant: «Inahagn, Société pour le 
Commerce en Egypte, Bajada & Frick, 
société en commandite simple ayanL siè
ge à Alexandrie. 

Date et lieu: le 4 Mai 1926 par procès
v·erbal au Greff.e du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie. 

Objet: dénominations dnahagn et <C'So .. 
ciété pour le Commerce en Egypten. 

Destination: pour servir ·ensemble ou 
séparément de dénomination et de Rai .... 
son de commerce à la déposante. 

Défense est par suite faite à quiconque 
d'en faire usage abusiJ, déloyal ou illi
cite à peine de telles .sanctions que de 
droit. 

Alexandrie, le 5 Mai 1926. 
Pour 

c<lnahagn 
ccSociété pour le Commerce en Egypt.e:w 

«Bajada & Frickn: 
641-A-948 Oscar Tagher, avocat à la Cour. 

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

Fournit les coupures de presse concernant 
ses abonnés, 

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

Premier Bureau de coupuru institsé en Eggpte 
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T ri~unal ~u Caire. 
D'éJ}OS:mt: Hagop E,-é reklian, négo

ciant, d;:·mt ura nt ü ?-.1a nsourah. 
Date du dépôt: l\'Iarcli, 27 Avri~ 1926, 

sub No. 373-51me A. J. , au Greffe de 
commerce mixte du Caire. 

Nature de la marque: 
TJn e marque de fabrique représentant 

un dessin rond donf. au mil i~eu figure 
un buste imberbe portant sur la tête une 
co uronne symbolique en forme de lyre. 

Destination de la marque: 
Pour èLre appliquée sur tous articles 

fabriqu és et importés par le déposant 
ainsi que sur Lous emballages, boît es, 
papiers à let tres e.t autres. 

Pour le déposant: 
622-C-313. Onnig l\1acljLL rian, avt. 

Déposante: Soc}été Anonyme Van Den 
Berghs, cle nationalité britannique, ayant 
siège à Londres. 
Dat~ du dépôt: au Greffe de commerce 

du Caire le 17 Avri l i926, sub No. 3l19, 
5ime A. J. 

Nature de l:a marque ct destination: cl u 
papier d' emballage ayant cleux band es 
bleues forman t une croix .e t au bout de 
'l'une d'elles est m entionné le mot «l\1ar
garinen . et servant à envelopper des pro
duits sin:ilair·es . 

Le Cétire. le 4 l\1ai 1926. 
· Pour la déposante: 

621-C-312 Ch. Golding, avocat à la Cour. 

Déposante: N. v. Kristal, Gl as-En Aar
dewerk-Fabriekern de Sphinx Voorheen 
Petrus Regout & Co. de Maastricht (Hol
lande). 

Date du dépôt: le Caire, le i6 Mars 
1926, No. 278/51me A.J . 

Nature de la marque: un Sphinx. 
Hestination: la marque es t destinéo 

pour distinguer les articles de sa fabri
cation notamment les cristaux, verre
ries, etc . 

Le Caire, le 4 Mai 1926. 
670-C-338. A. Eschenbach. avocat. 

A VIS ADMINISTRATIFS 
T ribaaal d'Alexandrie. 

Avis 

Un concours pour un poste d'interprè
te près ce Tribunal aura lieu au Palais. 
de Justi ce, à Alexandrie, le jour de Mer
credi, 12 Mai courant, à 9 heures du ma
tin. 

La nomination dans ce poste se fera 
dans la classe «B)) mais le candidat por
teur du Diplôme de Licence en Droit sera 
nommé dans la Classe Vl. 

Elle aura lieu au minimum du traite. 
ment de chaque classe. qui est de L.E. 
10 par mois, dans 1a Classe B, et L.E. 15 
par mois, dans la Classe VI. 

Le maximum du traitement mensuel 
des su~dites elasses est de L.E. 28 et 39 
respect~vement. 

Les demandes d'admission. à ce con
cours devront être présentées au Secré-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

tariat du Greffe de ce Tribunal jusqu'au 9 
de ce mois à midi et être accompagnées 
du certificat de naissance, du certificat de 
bonne vie et mœurs et des certificats d 'é· 
tudes. 

Alexandrie, le 4 Mai i926. 
LP- Greffier en Chef: 

604-DA-767 (3-CF-«>/8/ii). A. Maakad. 

r ri~unal ~u Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

eonf. à l'art. 10 § 5 duC. de P.Civ. et Com. 

~Iinis l ère Public c. A. C. MarLin . 
Ministère Public c. Louise Billon . 
Ministère Public c. Nina Solai Cohen. 
Minis tère Public c. Mouracl Guirguis. 
Ministère Public c. Edouard Cortis. 
l\ünistère Public c. Esther Eugénie O-

de. 
Juge cl ' Instruction c. Ab clou El Mala-

taoui. 
Juge d ' Instruction c. Marie :B,o rté. 
Juge cl'InstrucLion c. J oseph Forté. 
Greffe Distributions Alexandrie c . Da-

m e Fatma Aly Hanafi. 
Greffe Distributions Alexandrie c. Ah-

mecl be,· Hamdi El Iss.aoui. 
Minist.ère Public c . Erene Mavropoulo. 
Ministère Public c. Costi Canolopoulo. 
Ministère Public c. Youssef Kadef. 
Ministère Public c. Hassan Aly El Ban-

na. 
Ministère Public c. Carlo Materoni. 
Greffe Caire c. Dame Zam,fira Dimi

triou. 
Greffe Caire c. Mohamecl Soliman Rou

chely. 
Banca Commerciale c. E. Loria. 
Banca Commerciale c. Antoine Camel 

Toneg. 
Comptoir Automobile «R. De Martino 

et Co.)) c. Aly Ahmed Abdel Rahman. 
Ron. Sle. Golclslein Mirshak et Co. c. 

Mohamed Mohamed Aly & Co. 
Crédit Foncier Egyptien c. Youssef bey 

Hassaballah. 
The Land Bank of Egypt c. Dame Om

barka. 
Minis tère Public c. Yves De Chamber-

lain. 
Ministère Public c. Alfredo Frigenti. 
Ministère Public c. Emile Adès. 
Banco Halo Egiziano c. Dame Mounira 

Hanem Amin El Hegazi. 
Comptoir National c. Mohamed Moha

m ed Mekhallelaty. 
Banque d'Orient c. Hafez Hassan El Sa

yecl. 
Banque Misr c. Mohamed Mohamed E

weiss. 
Dame Om Ahmed bent Abdallah c. Mo

hamed Aly El Korani. 
Greffe Caire c. Victor Zagdoun. 

Banca Commerciale Italiana c. Aly Has
san. 

Comptoir National d'Escompte c. Sta
mati~ Toumakis. 

Ministère Public c. Ahmed Mohamed 
El Chaaboun.i. 

Ministère Public c. Gerassimo Vallia-
natos. 

Banque d'Athènes c. P. Peridis. 
Banque Belge c. Imam Rouchdi. 
Banque d'Orient c. Archag- Messailian. 
Barclays Bank c. Léon Ishak. 

Anglo Egyptian Bank c. Ibrahim bey 
El Hefnaoui. 

Banco Italo Egiziano c. H. A. Sabbagh. 
Greffe Di stributions Caire c. Hag Ah

m ed Said Yamani . 
Greffe Distributions Caire c. Hoirs de 

feu Moussa Yacoub Cohen. 
Greffe Caire c. Alexandre Keldani. 
r.rP.dit Foncier Egyptien c. Dame Zei

nab Hanem El Mallah. 
Moussa Saidah et Gabriel Saidah c. 

Mohamed bey Wahid. 
Ministère Public c. Mohamed Abdallah 

El Mag-hrabi. 
Crédit Foncier Egyptien c. Jacoub Is-

haac. 
Banco Italo Egiziano e. Tampo Frères. 
Vita Rosanès c. Dr Chafik Fahmv. 
Albert Palacci et Co. c . Albert Rosa-

n ès . 
Dam e Zakia Youssef Ismail c. Moha

m ed eff . Mohamecl El Ma~·hrabi. 
Edouard Gantès c. Abdel Sayed Abdal~ 

lah. 
Ron. Sle. Jos . M. Lichtens:tern c. A· 

min Dabach. 
Ron. Sle. Jos. M .. Lichtenstern c. Sayeri 

Bab ach. 
Ron. Sie. Sayegh, Sorer et Herzogh c. 

Ibrahim Mohamed El Kabbague. 
Ag-ricultural Bank c. Abdel Aziz Chams 

El Dine. 
Ministère Public c. Nessim Totah. 
Ministère Public c. Spiridon Georges 

Alfonclis. 
Ministère Public c. Marie Grangeon. 
Ministère Public c. Eugénie Monferra

to. 
Ministère Public c. Socratis 3ofaclis 

Kyriakidis. 
Ministère Public c. Antonio Lifonti. 
Ministère Public c. Giovanni Sabatino. 
Ministère Public c. G. Hobson. 
Greffe Distributions Caire c. Ahmed bey 

El Husseini dit El Tantaoui. 
Greffe Dis.t.ributions Caire c. Abüel 

Meguid Sayed Ahmed Saleh. 
LloYcls Bank c. Sayed Hassan 
Hoirs de feu Daoud bey Salama ~. Thé .... 

ologos Zalikis. 
C. Z. Joakimoglou et Cn. r. Mahmoud 

bey El Ou rab y. 
Ministère Public c. Costi Stü1ianos. 
Ministère Public c. Erne:::t n.•1mas. 
Ministère Public c. E'spnsqo Papa.gno .. 
Ministère Public c. Miss F. H. Wyjin. 
Ministère Public c. Dame Gladis Gar· 

nier. 
Ministère Public c. Armando Zerello. 
Ministère Public c. Lucienne Rangt~r. 
Ministère Public c. Christos Dcligeor-

ges. 
Ministère Public c. Francesco Martelli .. 
Ministère Public c. Jules Kleiman. 
Juge d'Instruction c. Mohamed Moha-

med dit Gharib. 
Banque Belg-e c. Jean Grimaldi. 
Alexandre Nicolakakis c. Ernest Crisa

fulli. 
Banque Belge c. Fortunato Ferrugia. 
Frances Georges Dunnell c. Charles 

Bernstein. 
Sayed Molla Barate c. Khalil Khouri. 
Ministère Public c. Dame Marie Vir-

ginie Viannes. . 
Ministère Public c. Rachel Assolai At

tia. 
Ministère Public c. Renaudin Pauline. 

Claudine. 



Ministère Public c. Jean Baptiste. . 
Ministère Publ~c c. Eleo~wra Pasoth. 
Ministère Public c. Canulle K?skach .. 
Ministère Public c. Bcrtore Claire Céci-

le.Ministère Public c. Zaki Habib Cohen. 
Ministère Public c. Louisa Oberta. 
Ministère Public c. Angelo Turco. 
Ministère Public c. Dimitri Mikhaili-

dis. 
Ministère Public c. Jeanne Cluzel. 
Ministère Public c. EmiliO Ventura. 
Ministère Public c. Tosca Domenica. 
Ministère Public c. Nicola Nicolaidis. 
Ministère Public c. Dame Marie Ma-

xime Louise Aicard. 
Ministère Public c. Sion Braki. 
Ministère Public c. Anna Kharalambo. 
Daira de S.A. le Prince Toussoum c. 

Ferdinand Zahar. 
Napoléone Donato c. q-. Row·e. . . 
Crédit Foncier Egyptien c. Bass1hos 

Yacoub. 
Juge d'Instruction c. Edouard F?rty. 
Banco Italo Egiziano c. Elhanu Ya

coub. 
Greffe Distributions Caire c. Ahmecl 

Djelal El Dine Pacha. 
Ministère Public c. Alexandre Levan-

tl1inopoulos. , . 
Ministère Public c. Youssef Leopardi .. 
Ministère Public c . Christo Tsoukhah-

des. . . 
Ministère Public c. Maria FachmL . 
Ministère Public c. Charalambo Nico-

laidis. . . 
Ministère Public c. Kyros Nicol_aid~s. 
Ministère Public c. Vincenzo Splten. 
Ministère Public c. Prima Pietralunga. 
Ministère Public c. Collet ~douar~: 
Ministère Public c. Sapastma SCihpo-

tis . 
1 

. . 
Ministère Public c. Maria :B.,acc 1I~L. 
Ministère Public c. Georges Stavnclis. 
Ron. Sie. C. Carapanos et L. Glynos & 

Co. c. H. Obodovvsky. . 
Ron. Sie. M. Lichtenstern c. Amm et 

Sayecl Dabach. . 
Ministère Public c. Dame Mana, Pao-

lou Lambarclou. , . 
Ministère Public c. Georges Deho. 
Greffe Caire c. Sté. Roumaine de Com-

merce. . 
Greffe Caire c. Mikhail Dimitri. 
Le Gaire, le 30 Avril 1926. , . 

Le Secretaire: 
635-C-324. M. De Bono. 

AVIS DES SOCIÉTÉS. 
Egyptian Steamsbip Co. Ltd. --

ilvis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont. c~n
voqués en Assemblée Générale Ordma1re 
pour I.e Samedi, i5 Mai 1926, à 3 heures 
30 de l'après-midi, dans les bur~a~x de 
la Société, rue El Forat, à Port-Sa1d. 

Ordre du Jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport du Censeur. 
3.} Approbation des comptes de l'exer

cice 1925. 
4.) Nomination d'un Censeur. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour assister à c-ette Assemblée, MM. 
les Actionnaires devront déposer leurs 
acti.ons cinq jours, au moins, avant la 
réunion au Siège de la Société. 
450-A-887 (2-NCF-1/8). 

Société El~ctrique de la Bassc-Egyptc. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té Electrique de la Basse-Egypte, sont 
convoqués en Assemblée Générale Orcli
naire, pour le Jeudi, 27 Mai 1926, à 10 h. 
30 a.m., aux bureaux de la Société, Rue 
Sidi-El-1Vleltoualli, (Immeuble de la Cie 
du Gaz). 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Adminis tration; 
Rapport des Censeurs; 
Approbation des Comptes de 1 'Exercice 

arrêté au 31 Décembre 1925; 
Nomination des Censeurs pour l'Exer

cice 1926 et fixation de leur allocation; 
Ratificatîon de la nomination d 'un nou

vel Administrateur, en remplacement de 
M. Ch. Lams, démissionnaire. 

Communications diverses. 
Les Actions devront être déposées, au 

plus tard, Je 20 Mai 1926, soit au Siège 
de la Soeiélé, soit auprès cl 'une des Ban
ques de la Ville. 

Alexandrie, le 29 Avril 1926. 
Pour le Consetl d'Administration: 

Jean Paul de Susini, 
570-A-930. Administrateur-Délégué. 
(2 NCF 8-15). 

Salonica Cigarette Company. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Salo
nica Cigarette Company sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire le Ven
dredi, 28 Mai 1926, à 4 heures de l 'après
midi, au siège cle la Société, 18, Rue El 
Rassafah, Moharrem-Bey, Alexandrie, 
avec l'Ordre elu Jour suivant: 

i.) Rapport elu Conseil d'Administra
tion. 

2.) Rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des Comptes de 1 'Exer

cice 1925. 
4.) Fixation d'un dividende s'il y a 

lieu. 
5.) Questions concernant la Succursal_e 

de Salonique et ratification du Conseil 
d'Administration à ce sujet. 

6.) Fixation des jetons de présence. 
7. ) Nomination des Censeurs pour l'E

xercice 1926 et fixaUon de leur rémunéra
tion. 

8.) Election de deux Administrateurs 
en remplacement d'Aclminis_tr~t~urs sor
tants qui sont cependant reéhgibles. 

Aux termes de l'art. 18 des Statuts, sont 
admis à prendre part à ce_tte A~semblée 
Générale Ordinaire les Actwnnaires pos
sesseurs d'au moins 5 actions, qui en _au
ront fait le dépôt trois jours, _au mo_ms, 
avant la date de la réunion, smt au Siège 
de la Société soit auprès d'une Banque 
elu Caire ou' d'Alexandfi,e pour I'Egypte 
ou auprès d'une Banque à l'Etranger. 

L'Administrateur-Délégué: 
649-A-956. Gioachino Grassi. 
(2 NCF 8-18). 
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Tramways d'Alexandrie (Egypte). 
Société Anonyme établie à Bruxelles. 

A vis de Convocation. 

L'Assemblée Générale Ordinaire convo
quée pour le 5 Mai 1926 ayant été proro
gée à trois semaines, une nouvelle As
semb'l!ée se tiendr-a le Mercredi vingt-six 
(26) Mai 1926, à deux (2) heures de rele
vée au Siège Social, à Bruxelles, 99, rue 
Royale avec le même ordre du jour, sa
voir: 

Ordre du Jour: 
1.) Rapports du Conseil d'Administra

tion et du Collège des Commissaires sur 
l'exercice 1925. 

2.) Approbation du bilan et elu compte 
de profits et pertes au 31 Décembre 1925; 
fixation des dividendes et de l'époque de 
leur paiement. 

3. ) Décharge à donner aux Administra
teurs et Commissaires. 

4.) Nomination d'Administrateurs. 
5. ) Nomination des Commissaires pour 

l'exercice 1926 et fixation de leurs émo
luments. 

6. ) Tirage au sort de 291 obligations. 
Les dépôts de titres et de procurations 

àéja e!ffect.ués pour l'Assamblée du 5 Mai 
serviront pour celle elu 26 Mai. 

Les nouveaux dépôts d'actions pour
ront être effectués à Bruxelles, à la Ban
que J. Matthïeu & Fil s, 56, rue Royale, 
et à l'Agence du Comptoir National d'Es
compte de Paris, 2, rue Montagne aux 
Herbes Potagères, et à Paris au Comptoir 
National d'Escompte de Paris, aü plüs 
tard le 20 Mai. 

A Alexandrie et au Caire dans un éta
blissement financier, au plus tard le 18 
Mai. 

Alexandrie, le 7 Mai 1926. 
700-DA-777. 

Société Egyptienne de la Bourse 
Commerciale de Minet El Bassal. 

Avis aux Actionnaires. 

M.M. les Actionnaires sont informés 
que 1 'Assemblée Générale Ordinaire, qui 
a eu lieu le 17 Février 1926, a fixé à 
Lstg. 1.5.0 par action, le dividende de 
l'exercice 1925. 

Un dividende intérimaire de Lstg·. 0.5.0 
par action ayant été payé au mois de 
Juillet 1925 le solde, Lstg. 1.0.0 par ac
tion sera p~yé à partir de Lundi, iO Mai 
courant, par Barclays Bank (Do~inion, 
Colonial & Overseas) à Alexandrre, con
tre remise du coupon No. 6. 

Alexandrie, le 7 l\1ai 1926. 
701-DA-778. 

The Cairo EJectric Railways 
and Heliopolis Oases Company. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété «The Cairo Electric Railways and 
Heliopolis Oases Company» sont ?on_vo
qués en Assemblée. Générale Ordma1re, 
le 18 Mai 1926, à ii heures am., dans 
les Bureaux de l'avocat Maître G. Merz
bach Bey, No. 2_i rue Gamep Charkas~ au 
Caire, pour délibérer sur 1 ordre du JOUr 
suivant: 
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L. ) Rapport du Conseil d'Administra
ti on. 

2.) Rapport du Collège des Commissai
re :-;. 

3. ) Bilan et compte de profits et pertes 
au 31 Décembre 1925. 

4.) l\'ominations d'Administrateurs et 
d'un Commissaire. 

,-) .) Amorti ssement d'obligations. 
Pour avoir voix à l'Assemblée, par eux

mèmes ou pRr mandataires, les Action
müres doiven t déposer leurs titres au Siè
ge Social ou clans l'un des établissements 
désignés ci-après : 

Au Caire: 
A la l\ational Bank of Egypt. 
Au Comptoir National d'Escompte de 

Paris. 
Au Crédit Lyonnais. 
A la Banque Belg,e pour l'Etranger. 
A la Barclay's Bank, Dominion Colo

nial & Overse.as (ex-Anglo-Eg-yptian 
Bank). 

A la Banque Impériale Ottomane. 
A Londres: à la National Bank of 

Egypt. 
A Paris: à la Banque Bénard Frères & 

Co., 49 rue Cambon. 
A Bruxelles: à la Banque Industrielle 

Belge (ancienne Banque E. L. J. Em
pain). 

Les mêmes établissements tiennent à 
la disposition des Actionnaires des formu
les de' pouvoirs à donner aux mandatai
res; ceux-ci doivent être Actionnaiœs 
eux-memes et membres de l'Assemblée. 

Conformément à l'article 29 des Statuts 
les dépôts d'actions au porteur doivent 
être effectués dix jours au moins avant 
l'Assemblée; toutefois à Bruxelles à Paris 
et à Londres, il est recommandé de dé
poser _les titres en même temps que les 
pouv01rs avant le 18 Avril. 

Le Conseil d'Administration. 
743-C-897. (2 NCF 17}4-8/5. 

Journal d·es Tribunaux Mixtes. 

Les Grands Hôtels d'Egypte 
Anciennement 

The Geor.ge Nungovich Egyptian 
Hotels Co. 

Avis 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 
Mai 1926, a fi xé à P.T. 100 (Piastres au 
r~arif c~nt) le dividende à distribuer pour 
l Ex,ercice 1923-26. 

Le dividende sera mis en paiement à 
partir elu Lundi iO Mai 1926 aux g·uichets 

.) '-

cl e la National Bank of Egypt, au Caire 
et à Alexandrie, contre remise elu cou
pon No. 23. 
66tt-C-336. 

Société Générale Egyptienne 
pour l'Agriculture et le Commerce. 

(Société Anonyme) 
Siège Social, 48, Place de Meir, à Anvers 

Avis de Convocation. 

Le Conseil d'Administration à l'hon
neur d'informer MM. les Actionnaires 
que l'Assemblée Générale Ordinaire au
ra lieu Mardi, 18 Mai 1926, à onze heures 
du matin, au siège Social, 48, place de 
Meir à Anvers. 

Ordre du Jour: 
1. - Rapports du Conseil d'Adminis

tration et du Collège des Commissaires. 
2. - Approbation du Bilan et du Comp

te de Profits et Pertes arrêtés au 31 Dé
cembre 1925. 

3. - Nominations statutaires. 
4. - Décharge à dortner aux Adminis

trateurs et Commissaires. 
5.- Divers. 
Les Actionnaires qui désirent assister à 

cette Assemblée doivent se conformer 
aux prescriptions de l'article 30 des sta
tuts. 

Les dépôts d'actions devront être ef
fectués cinq jours francs au moins avant 
l'Assemblée: · 

. ~, Anyers: au Siège Social de la So .. 
c1ete Genérale pour l'Agriculture et le 
Commerce. 

Au Caire_: au Siège de la Société Géné
rale Egyptienne pour l'Agriculture et le 
Commerce, 6, Rue Kennisset el Ghedi
dell. 
373-C-193.(2 NCF 1-8). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Avis de Location de Terrains Agricoles. 

Le soussigné agissant par mandat 
spécial du Crédit Fonder d'Orient liqui
dat,eur de la Caiss e Auxiliaire Fo~cière 
en sa qua!ité de Séquestre Judiciaire de~ 
terrains vVakf die S.E. Abdel Hamid Bey 
Abaza, (connu par Wakf Ferhad), met 
aux enchèr,es la location de feddans 80 
sis à El Rayayna, District de Kafr Ei 
Cheikh, (Gharbieh) pour la periode de 
t.rois ans commençant le 15 Novembre 
1.926 et finissant l·e 14 Novembre 1929 LP. 
derni·er dé'lai pour l'acceptabon des offres 
est fixé au 15 Mai 1926. 

Les offrants pourront consulter l,e Ca
hi·er des Charges de la location au Bureau 
de _Mr. M . Casoria, Expert, 153 Rue Abbas. 
Caire 3m,e étage. 

l\1. Casoria pour 1e Crédi\ Foncier 
d 'Orient s,e ré:Serve le droi•t d'accepter ou 
de refuser toute offre, sans être obligé à 
en donner les motifs. 

Le Caire, l'e 30 Avril 1926. 
M. Casoria, 

547-C-281. Expert Agronome. 
(2 CF 6-8.) 

MESSAGERIES MARITIMES PAQUEBOTS-POSTES FRAICAIS. 
Service Hebdomadaire. - Départ chaque Sarnedl pour Marseille 

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

Cbampollioa Sphi01 Général Lotus 
Metzinger 

1. l.E. 31 31& 30 30 
Il. , 23 23 20 18 
Il. lit. " 15.500 15.500 
Ill. JI 12 10 

Ligne Alexandrie/Constantinople 
(via Bey routJ:i) 

Di,arts lous les 15 jours par des paquebots 
dl IUII 

.,.rix de passagea 

c l.otaa • u. 
c IWralllhÏIJir • ,. 
c u . UIZOIII • • 

J. Il. 

22 15 
22 15 
20 13 

Ill. 

10 
10 
1 

à ~ h.S() p.mo. ---------------------------------------------1 
Tarifs des prix de passage 

Port-Sald/Marseille (lOO heure a 

Catégorie l. Catégorie B. P .M. 
1. L.E. 29 26 20 
Il. Il 18 16 1.!1 
Ill. " 13 10 

Alexandrie/Beyrouth: 
Champollian Génér.Matz. 

Sphinx lotus 
1. 1.200 1.200 
Il. 5.200 5.200 
IL lnt. 3.500 
Ill. 3 

Port-SaldjBeyrouth (par toua lninaJ • 
1. L. E. 6. 950 
Il. • 4.500 
Ill. • 2.1&50 

R~duction de 10 et 15 %aux familles. 
(R~duction de 15% aux fonction• 
wures du Gouvernement Egyptien). 
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