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MESSAGERIES MARITIMES PAQUEBOTS-POSTES FRAIÇAIS. 
Service Hebdotnadaire. - Départ chaque Samedi pour Marseille 

~------------------------------------------------------------- à 1 h.~() p.mm. ------------------------------------------1 
Tarifa des prix de passage 

Alexandrie/Marseille (96 heures) 

Champollion Sphin1 Général Lotus 
l1tzinau 

1. L.E. 37 311 
Il. Il 23 23 
Il. lit. Il 15.500 15.500 
Ill. Il 

30 
20 

12 

30 
18 

10 

Ligne Alexandrie/Constantinople 
(via Beyrouth) 

Départs tous las 15 jours par des paquebots 
de lu11 

Prix de passagea 1. Il. 111. 
c Lotus» L.E. 22 15 10 
c lénéralletzinaer » • 22 15 10 
c Chili • AmiZOII » » 20 13 7 

<tlaribge' s lb ô tel 
Blexanbrie 

Tarifa dea prix de passage 
Port-Said/Marseille (lOO heures 

Catéaori1 A. Catéaori1 B. P .M. 
1. L.E. 29 26 20 
Il. " 18 16 Ill 
Ill. Il 13 10 

AlexandrienBeyrouth: 
Champollion Bénér .Metz. 

Sphin1 Lotus 
1. "1.200 "1.209 
Il. 5.200 5.200 
ll.lnt. 3.500 
Ill. 3 

Port-SaidjBeyrouth (par taus lnimJ. 
1. L.B. 6.950 
Il. • 11.500 
Ill. • 2.1150 

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

Tous les Jours, dancing de 5 h. '!~à 8 h. p. m. 

Nouveaux appartements de luxe. 



AGENDA DE L'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES 

ASSEMBLEES GEt~ERALES. 

Vendredi, 21 Mai 1926. 

THE PROVI!\'CIAL TRADING Cy OF 
EGYPT S. A. (en liquidation). ~ Ass. q-én. 
Ord. à 5 b. 30 p.m., à Alexandne, au Siège 
social, 20 r. Stamboul. - (Ordre du Jour v. 
ccJourn. des Trib.» No. 487) . 

Lundi, 24 Mai 1926. 

THE ENGINEERING CO~IPANY OF 
EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à 6 h. p.m. à 
Alexandrie, au siège social, 5 r. de la Gare 
du Caire. - (Ordre du Jour v. <<Journ des 
Trib.» No. 486). 

Mardi, 25 Mai 1926. 

THE GHARBIEH LAND COMPANY. 
Ass. Gén. Ord. à 5 b. p.m., au Caire, au 
.siège social, 29 r. Magbraby. -- (Ordre du 
Jour v. «Journ. des Trib.n No. 483). 

Mercredi, 26 Mai 1926. 

THE ANGLO-AMERICAN NILE & TOU
RIST Cy. - Ass. Gén. Orel. à 5 h. 30 p.m., 
au Caire, au siège social, 8 r. El Manakh. -
- (Ordre elu Jour v. ((Journ. des Trib.n No. 
490). 

Jeudi 27 Mai 1926. 

SOCIETE ANON t'ME DU BEHERA. - As s. 
Gén. Extr. à 5 h . p. m., à Alexandrie, au siè
ge social, 27 r. Chérif Pacha. - (Ordre du 
Jour v. dourn. des Trib.» No. 488). 

SOCIETE ELECTRIQUE DE LA BASSE
EGYPTE. - Ass. Gén. Orel. à lü h. 30 a. m., 
à Alexandrie, au siège social, r. Sidi Met
walli (Imm. de la Cie elu Gaz). - (Ordre 
du Jour v. «Journ. des Trib.» No. 489). 

THE COMMERCIAL & ESTATES Cy OF 
EGYPT. - Ass. Gén. Orel. à 11 h. a.m., à 
Alexandri e, au siège social, Warelian (Mex). 
- (Ordre elu Jour v. (( Journ. des Trib.n No. 
490). 

Vendredi, 28 Mai 1926. 

SOCIETE ANONYME DES EAUX DE TAN
TAH (en liquidation). - Ass. Gén. Extr. 
à 4 h. p.m., au Caire, au siège social, 33 r. 
Kasr El NiL - (Ordre du Jour v. (( Journ. 
des Trib.)) No. 488). 
SALO~ICA CIGARETTE COMPANY. -

Ass. Gén. Orel. à 4 h. p.m., à Alexandrie, 
au siège social, 18 r. El Rassafa (Moharrem 
Bey). - (Ordre du Jour v. «Journ. des 
Trib.n No. 489). 

Samedi, 29 Mai 1926. 

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUARTIER 
DE LA GARE DU CAIRE. - Ass. Gén. Ord. 
à 4 h. p.m., au Caire, au siège social, 14 r. 
Aboul Sebaa. - (Ordre du Jour v. ((Journ. 
des Trib. )) No. 491 ) . 

Lundi, 31 Mai 1926. 

FABBRICA DI CEl\tENTO ~G. A. FU
SIG~ANI & Co. - Ass. Gén. Orel. à 7 h. 
p.m., à Alexandrie, au siège social, Mohar
rem Bey (Champs Elysées). - (Ordre du 
.Jour v. uJourn. des Tri b.)) No. 490). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

THE NE\V BRITISH DRUG COMPANY. -
Ass. Gén. Ord. et Extr. à 4 h. 30 p. m., au 
Caire, aux Bureaux de la Nile CoJcl Storage 
Co. 31, r. Fouad El Awal. - (Ordre du Jour 
v. ((Journ. des Trib.» No. 4-90). 

THE MINERAL \VATERS & \\1INES & 
SPIRITS Co. - Ass. Gén. Orel. et Extr. à 
5 h. p. m., au Caire, au siège social, 15 r. 
Nubar. - (Ordre du Jour v. <dourn. des 
Trib.» No. 490). 

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRISES 
URBAINES ET RURALES. - Ass. Gén. 
Extr. à 5 h. p. m. , à Alexandrie, au siège 
social, 8 r . Sidi Metwalli. - (Ordre du Jour 
v. ((Journ. des Trib.n No. 491 ). 

SOCIETE ANONYME DES BIERES BO
MONTI ET PYRAMIDES. - Ass. Gén. Extr. 
à 4 11. p.m., à Alexandrie, au siège social 
(Karmous) . - Ordre du Jour v. «Journ. des 
Trib.n No. 492). 

DECISIONS 
UES ASSEMBLEES GENERALES 

THE ALEXANDRIA PRESSING Co. 
Ass. Gén. Extr. du 12 Avril 1926: Approuve 
augment. cap. de LE. 125.000 à LE. 150.000, 
par émission de 6250 act. nouv., de LE. 
4 chacune. Autorise le Cons. d 'Admin. de 
faire attribution cl e ces act. comme il le 
croira opportun clans l'intérêt de la Société 
et ratifie modif. art. 4 et 24 des Statuts. 

SOCIETE ORIENTALE DE PUBLICITE. 
- Ass. Gén. Extr. elu 30 Avril 1926: Décide 
r éduction cap. à LE. 5000, divisé en 1.250 
act. de LE. 4 chacune. Cette r éduction étant 
à opérer par l 'échange de 8 act. de la So
ciété Anonyme Egyptienne de Publicité 
(coup. 9 attaché) et jou de la Société Orien
ta le de Publicité (en certif. prov. ) c. 1 nouv. 
act. de cette Société. L 'échange se fera au 
siège social, à Alexandrie, 28 r . Chérif Pa
cha, à partir elu 7 Juin 1926. Une seconde 
décision de la même Assemblée porte le cap. 
social à LE. 15.000 par la création de 2.500 
act. ord. nouv. de LE. 4 chacune, à être 
souscrites exclusiv. par les porteurs des 
1250 act. nouv. précitées, à raison de 2 pour 
1. Ce droit de souscription doit s'exercer 
jusqu 'au 31 Mai 1926 au plus tard, a u Bu
reau de la Société. 

THE PALACE HOTELS OF EGYPT Co. 
(en liquidation). - Ass. Gén. Orel. du 8 Mai 
1926: Approuve gesiion et ratifie tous 
comptes r elatifs à la liqui clat ion; en donne 
décharge pleinf et entière aux 3 liquidateurs 
e t décid e de maintenir ü la disposition des 
intéressés, pendan t 3 mois, les reg. il e Ja 
Société, aux Bureaux de M. V. Alby, à Ale
xandrie, 3 r. Bolanachi; passé ce délai l es 
dits reg. seront dép. au Grelfe du Trib. 
Mixte. 

SOCIETE ANONYME DES DROGUERIES 
D'EGYPTE. - Ass. Gén. Ord. elu 12 Mai 
1926: Approuve rapports du Cons. d'Admin. 
et des Censeurs, comptes Bilan et profits et 
pertes et donn e décharge aux Admin. de 
leur gestion. Fixe allocation globale du Con
seil à LE. 500 pour l'Exer cice écoulé e t 
décide distrib. divid. de 10 0/0, soit P. T. 40 
par act. Elit M. M.: E. Del Mar, 1. Benarojo, 
Administrateurs; Ad. Del Mar, Administra
teur-délégué et M. Fischer et B. Grunberg, 
Membres. M.M. Priee, Waterhouse, Peat & 
Co. sont nomm és Censeurs pour l'Exer cice 
1926-1927. 

THE BA~K OF ABYSSINIA. - Ass. Gén. 
Orel. du 14 Mai 1926: Approuve comptes 
Exercice clos le 31 Décembre 1925 et décide 
clistrib. diviel. de 4 Ojü, soit 1/-, sur le mon
tant versé des act., qui est de Lst. 1.5.0, 
payable à partir du 25 Mai 1926, au Caire 
et à Alexandrie, aux guichets de la Natio
nal Bank of Egypt, c. coup. 5 et sous dé
du ction des impôts éventuels, pour les act. 
avant circulé en France depuis le 1er Jan
vier 1925. 

I:UNJON FO:\'CIERE D'EGYPTE. - Ass. 
Gén. Ord. elu 14 Mni 1926: Approuve Bilan 
et comptes et décide clis-trib. divid. de 3/-, 
soit P'. T. 14.625 par act., payable à partir 
du 2 Juin 1926, c. coup. 8. Prend acte de 
la démission cle .M. P . Zarifi et renouvelle 
mandat d'Aclmin. de M.M. R. Ismalum et 
R. J. La Bruyèr e, et à M. A. Delprat, celui 
de Censeur pr. Exercice 1926-27. 

DIVERS. 

THE lJ~ITED EG1:"PTIAN NILE TRANS· 
PORT COMPANY. - Décide distrlb . divid. 
de 12 1/2 OjO, soit P.T. 50, payable à partir 
du 17 .Mai 1926, aux guichets elu Ban co ltalo
Egiziano, c. coup. 3. 

COMPTOIR FIN:\1\'CIER ET COMMER
CIAL D'EG\.PTE (en Jiquidation). - Décide 
clistrlb. d'une 5ème r épartit. de P. T. 30 par 
act., payable à partir elu 24 Mai 1926, à Ale
xandrie, au s iège social, 12 r. Chérif Pacha, 
c. présentation des titres portant l' estam
pille de r éduction du cap. (Ass. Gén. des 31 
Octobre et 22 Novembre 1917). 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

SOC. AN. DES SUCRERIES ET DE lA 
RAFFINERIE D'RGYPTE. - 22 Mai 1926: 
Jugement attendu elu Tribunal de Comm. 
du Caire sur l'action de l'assac. des porteurs 
de parts de fondateurs de la Société, tendant 
à la distrib. à leur profit du 45 0/0 dea bé
néfices portés en réserves spéciales au profit 
des actionnaires. 

22 Mai 1926: Jugem ent attendu du 
Trib. de Comm. du Caire, sur l'action des 
porteurs d'actions ordinaires,, tendant à la 
rectification du bilan du dernier exercice de 
la Société. 

COMPAGNIE 11\fMOBILIERE D'EGYPTE. 
- 24 Mai 1926: Jugement attendu du Trib. 
Civ. du Cnire (1èr e Ch.) sur la demande 
elu Sieur Ezio Vaïs tendant à faire dire et 
déclarer que le capital social et le capital 
actions de la dite Société sont constitués en 
francs-or et non pas en francs belges. 

CAISSE HYPOTHECAIRE D'EGYPTE. -
31 Mai 1926: Déb. en 1ère inst. devant 1e 
Trib. de Comm. du Caire, sur la demande 
du Sieur M. Benzakein, tendant au paiement 
en francs-or des coupons des obligations de 
cette SociétÉ'. 

6 Décembre 1926: Déb. en 1f>re inst. devant 
le Trib. Civil du Caire sur la demande du 
Sieur de Montgascon èsn. ·è~q., tendant au 
paiement en frar.cs or df3s obligations de 
chaque série ém1sf's par Ja Société, et de 
leurs coupons. 

THE CAIRO ELECTRIC RAILW A YS & 
HELIOPOLIS OASES COMPANY.- 17 Juin 
1926: Jugement a ttendu du Tribunal Civ. 
du Caire (1ère Ch.), sur demande des Sieurs 
Zaha r & Co., porteurs d'actions, et tendant 
au redressement de certains. postes des bi
lans de la Société depuis 1906 à ce jour. 

SOCIETE DES TRAM\VA YS DU C.AŒE. 
- 13 Nov. 1926: Débats en 1ère instance, de· 
vant le Trib. de Comm. du Caire, sur la de
mande de S.E. Ahmed Mazloum Pacha, P.Or· 
teur d'obligations 4 et 5 û/0 de cette Soctét6, 
tendant au remboursement de ses titres en 
francs effectifs au tarif égyptien. 

13 Nov. 1926: Débats en 1ère instance 
devant le Trib. de Comm. du Caire sur de
mande du Sieur Gaston Massiah et autrel 
tendant au paiement en or des actions p:ri· 
vilf>giées amorties et des dividendes de cette 
Société. 
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Chronique Judieiaire. 
Inadmissibilité de la théorie 

de l'imprévision en droit mixte. 
La théorie modernè de l'imprévision a

i-elle quelque chance de s'acclimater en 
jurisprudence égyptienne mixte? . 

La question s'est posée récemment a 
l'occasion du procès inlenté par la M~
nicipalilé d'Alexandrie à la Comp~g·?H~ 
des Eaux de cette ville, pour la rev1s10n 
du tarif des abonnements forfaitaires, de
mande basée sur le motif que ce système 
d'appréciation de la capacité économique 
des abonnements aurait été faussé par la 
hausse anormale des lovers depuis 1914. 

Le Tribünal Civil M"ixle d'Alexandrie 
{*) s'est livré à un examen attentif de la 
question cle savoir en principe, clans quel
le mesure un rrribunal pouvait êtn~ com
pétemment saisi crune demande en sup
pression ou en révision des clauses d'une 
concession administrative. 

La solution de cette question, a dit ce 
jugement, est déterminée par le principe 
même de la fonction juridictionnelle. 

La partie de celte décision, qui a tra~t 
à la question de l'imprév~sion en dr:oit 
mixte, dépasse l 'espè.ce qm a clonn~ heu 
à l'examen du Tribunal, et se presente 
comme une véritable étude de principe, 
qui, par son importance même, mérite 
d'être détachée de la chronique du seul 
procès qui r,n a fourni l'occasion. 

Voici donc la parlie du jugement du 
6 Mai iü26 qui a trait à la matière: 

Les Tribunaux n'ont pas pour mission cl e 
se substituer aux parties contractante.s et de 
modifier les clauses de leurs conventiOns de 
façon à rétablir l'équilibre économique entre 
les prestations, toutes les fois que p~r ~uite 
~e circonstances objectives ou sub]ectJves, 
lune d'elle se trouve avoir conclu une mau
vaise affaire. 

Les parties maltresses de leurs droits, peu
vent en disp~ser ü leur gré par voie de con-

(*) Jug. du 6 Mai lt'26, 2me Ch. Civ., Prés. M. S. 
llessina. 

M• F, BRAUN, 'Secrétaire à Parti). 

ventions , qui forment, suivant une expres
sion très én ergique consacrée par la tradi
tion. <<leur Loill. 

Et de même qu'ils ne peuvent pas a1Jrnger 
ou modifier des Lois, les Tribunaux ne peu
vent. en dehors naturellement des cas de ré
silia ~ ion, d'annulation ct d' extinction expres
sément formulés dans la Loi, et qui d'ail
leurs ne sont point envisagés en l'esp èce, ni 
.abroger ni modifier un contrat. Ainsi qu'tt 
l' égard des Lois, les T~'ibunaux exe_rcen!. à 
l'égard des contrats de stmples pouvOirs cl m
terprétation, destinés à assurer la force des 
accords librement stipulés, et non pas à les 
modifier. Cc sont là des principes élémentai
res, auxquels la jurisprudence mixte s'est 
constamment et rigoureusement conformée. 
Il serait oiseux de s'y attarder plus longue
m ent. 

Or en voie d'interprétation un contrat peut 
être l'objet d'nxam en de la part du juge ex
clusivement en trois cas: 

1.) Pour préciser la portée des termes obs
curs ou ambigus; 

2.) Pour déterminer la portée de termes 
qui tout en n'étant ni obscurs ni ambigus, 
se heurtent à la nature elu contrat et à l'in
tention évid ente des parties; 

3.) Pour préciser l'effet des clauses, dont 
le rapprochement donne lieu à des doutes sur 
l ~:.•ur val<Jur respective. 

Et ce n'est qu'en tant que l'exercice des 
pouvoirs d'interprétation e~t justifié pm~ l'~ne 
ou par l'autre cl es hypolheses sus-mdtquees 
que le Juge est autorisé, aux termes de l'ar
ticle 199 du Cod e Civil Mixte, ù rechercher le 
sens et la portée des clauses contractuell es, 
quel que soit le sens littéral des termes cm
ployés, d'après le but que paraissent s'être 
proposé les parties et la nature du contrat, 
et aussi d'après l'usage. 

Mais quelque étendus que soient les. pou
voirs du Juge dans cette recherche, touJours 
est-il que l'exercice de ses pouvoirs n'a d'au
tres justifications, ni d'autre but, que la re
eonstruction du rapport contractuel, au mo
ment où l'accord s'est formé entre les vo
lontés des parties contractantes. La fonction 
juridictionnelle étant tout au moins en prin
cipe déclarative et non pas constitutive de 
droits, il s'ensuit que le Juge, qui statue sur 
un rapport litigieux, ne peut déclarer la por
tée d'une clause, qu'à la condition implicite 
et indérogeable de cons idérer la clause en 
qu estion comme ayant été stipulée entre par
ties. et non pas comme étant créée pm· lui. 
Or une fois la portée originaire de la clause 
recherchée et fixée, il est inadmissible que, 
à la suite de circonstances postérieures et 
par conséquent étrangères à l'accord. cette 
clause soit modifiée par une voie autre què 
le libre consentement rl cs parties. En par·li
culier il est inadmissil>le et il n'a jamais été 
admis en jurisprudence mixte en dehors drs 
hypothèses de rés'i/iation pour cause de force 
majeure, ou de responsabilité contractuellr 
pour cause d'inexécution, qu'une clause puis
se être modifiée parce que l es cireot1stétl'lces 
en aicn~ rendu l'observance non pas impos-

sible, mais simplement très onéreuse pour 
une des parties en conformité du principe 
classique ((non {acit 'inutilem stipulationem 
ditficultas pTestat'imris)) (Dig. XLV. I. 2. 2,) 
(C.A. 13 Décembre 1809. B. XII, 39; 17 Jan
vier 1917, B. XXIX, 157; 19 A\'ril 1916. B. 
XXVIII 260; 16 Fhrier 191G. B. XXVIII, 155: 
7 Juin 1916 B. XXVIII, 416; 8 l\Iars 1!)22 
B. XXXIV, 226; 30 Mars 1922. B. XXXlV 
279; 6 Juin 1922, B. XXXIV, 468). 

Ce principe a été rigoureusement appliqué 
même dans le cas où le caractère très oné
reux de la prestation était une conséquence 
de la guerre (C.A. 29 Mai 1912 B. XXXIV, 
368; 29 Juin 1915. B. XXVII, 444; 15 Mars 
1916. B. XXVIII, 202; 7 Mai 1921 B. XXXIII, 
308 etc.). Solution manifestement correcte en 
l'état elu droit égyptien mixte, ce qui ressort, 
parrallèlement. de l'exemple fourni par la. 
législation italienn e où, la matière des obli
gations étant réglée en term es substantiel
lement conformes à ceux du Code Civil Mixte, 
il a fallu pendant la grande guerre une Loi 
spéciale (D.L. du 27 Mai 1915 No. 739), pour 
attribuer à la guerre la valeur d'un cas de 
force majeure, non seulement si la prestation 
en était rendue impossible, mais encore si la 
prestation devenait excessivement onéreuse; 
et ensuite la Loi spéciale ayant été abrogée 
(D.L. du 3 Mai 1920 n. 663) la norme du droit 
commun a r epris sa vigueur sans possibilité 
d' exceptions. (Cass. Rome Se. Cn. 1er Février 
1924. Giur. it. LXXVI. 1924. J.J. 171: 7 Avril 
1923, Giur. it. LXXV. 19.:?3, I. I. 408; C. A. 
Torino, 27 Mai 19.:?4.. Giur. it. LXXVI, 19Z4. 
1. 2, 556). 

En présence de l'interprétation constante 
que ces principes ont r eçu dans la jurispru
dence mixte, il devient superflu de discuter
les théories par lesquelles on a essayé de 
diminuer la force du lien contractuel, dans 
le cas où la pnrtie qui se plaint du caractère 
trop onéreux et c sn prestation, assure ne pas 
avoir prévu ce tt e possibilité au moment de 
l'accord. II est communément enseigné en 
effet que les motifs d'après lesquels chaque 
partie est induite à contracter (et ln prévisio!l 
de l'utilité qu'on espère tirer du contrat, fatt 
naturellement partie de ces motifs) n'en
trent pas en ligne de compte pour la validité 
de l'obligation. Si une erreur a été commise 
dans l'appréciation de l'utilit é ou de la con
venance subjective du contrat. la 10sion qui 
en dét'iH, quelque grande qu'elle sCiit, n'in
flu e point sur la validité de l"ohligntion. C'X:

ception fait e des ens lirnitntivenwnt aclmis 
par la Loi. II y a encore lieu d'ajouter que la. 
clause Tebus sic stantibus n'est 1111int ;\dl111'3C 
en droit mixte pour régler l'exécution 1ic·s 
contrats synallagmatiques. en dt'lwrs des cas 
de force majeure rendant la prestation nhso
lument impossible; nlnrs surtout qu'il s 'ngit 
de contrats à prestations succcssi \·cs, où k~ 
fluctuations des prix sont. ccnsét'S nnïir été 
prévues sur la base d'une mo~·emw, L.tp
préciation de laquelle est cxc lusiYemcnt dé
volue à ln libert é ctes pnrfics. 

L'applicabilit é dl' ces pl'incipcs aux <·..:·ks 
de concession administrative no saurait t::tre 
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s ériciJsPmcnt cont es tée. Les cnntrnts de droit 
public ù ln ca tégorie desquels ces nc ~ e ~ ap
partiennent compor tent. une double _sen e ~e 
caractè res, les uns relevant du droit publJc 
.au point de vue de la natur.,~ de la ~onces
sion ct de son objet lorsqu Il _conccJ ne un 
s ervice public ainsi que des drm\s cL des de
voirs que cet objet impose_ réc1proqucm ent 
nu concédant et nu concesswnnmre; le~ au
tres r elevant du llroit privé, en tan t qu'Il ~s t 
question de l'accord ~ es vo l?nl ~s donnant, h~.u 
à la concPssion de l'tnLerpretall<?ll ct de.l exe
cution des ela uses de ln concesswn. l'vhus to u~ 
j ours est-Il que les pouvoirs dn Juge~ ap pe l.e 
à statuer sm ces clauses, n e saur~Ient. cl~
passer la sphèr e ~ropi·e de ~~~ fon etwn ]Ul'~
dictionnelle c' es t-a-elire la cleclaullwn de c_e 
qui est conforme au dr oit clans le ~.a s de pre
t entions contrad ict oires, pour empw~er sur la 
sphèr e propre de la liberté ct.cs parties, ~ t en 
l'espèce a uss i sur. l.cs f?.nctwn,s cs,ser:tJClles 
de l'autorité aclmmlstnmve, c cst-a-cllre, la 
constitution de nouvelles clauses contrac t_uel
l es qu' on prétend mieux conformes à l' evo
lution des circonstances. 

Eehos et Informations 
Le thé du narre.au au llùlonnicr. 

A la n ille des fè tes du Cinquantenaire, le 
Barr eau [Vllxt e ~:w a iL été l'liôte cie son Bâ-
tonnier, él U Cltu·idge' s . . 

Dima nche proc l ~<..lin , 23 ct. , le Dâtonmer De 
Semo sera à son tour, à San S ~ cfa no, l'hôte 
d e ses confrères, qui l'ont invit é à un thé 
d'honneur. 

L 'année (] U Jubilé a ura é té, pour ln fan Jille 
judiciaire, fertile en 0gupes. Les nsoca t.s d.' A
l exancll"ie n e pouvGtent, pour leut' I"eun wn 
extra-judicia ire de Dimanche prochain, choi
sii· m eill eur prétext e. Leur Uù lon ni er, a ux 
prem iers m ois de ses fonctions, s' es ~ trom ·é 
aux prises avec la mission la plus péril
leuse : r eprésenter . 

Cons tamment sur la brèche, il a tenu l1 aut 
et ferm e le ùrnp eau cl e l'Ordr-e Mixte, dont, 
depuis cinq uan tc années de vic profession
n ell e, dc·s mains tou jours Ya ill nnLes s 'é taien t 
transmis la ganle. 

Ses confrères, Dima nche proclw in, enten
dent lui dire leur amica l r em en :ienwnt. 

L'arran~rement commercial provisoire 
entre la Grèce e t l'Egypte. 

Un arrangemen t commercial provisoire es t 
inten ·enu k 11 .\nil dernie r entre l"Eg~· p te 
e t la Grèce, dont ln t eneur a é té publi(·e à 
l'uOl[icir> ln du 17 Mèii com an t. 

Aux termes de cd accore!, l'Egypte fl'rü 
b énéfi cier Je commerce ct la n nviga ti on hel
l éniqu es en Egypte du t r ailen wnL de la na
tion la plus favorisée ; le Tll(\m e traitem ent 
s era réservé en Grèce au comme1·ce et ù lu 
n avigation égyp li<:~ ns . 

Le Gouve rnement Egypt ien r econnult <·n ou
tre jusqu'à nouv el ordre le !Jén(·fi ce <'lu trnit e
m ent de lu na tion la plus favoris ée aux tuhacs 
gr-ecs importés en Eg:y pt e ct s'engnge à Jenr 
assurer pendant ln durée de l' u rrangmm~nt 
la différencia tion de tarif exi:st nnt actuell e
~e~t en tr e , les tahacs prov e~t~nt clcs puys 
JOUlSSrtrJL d arrangc·mcn ts speCJQIJX e t U ' llX 
p rovenant de pays qui n 'en hénéfl cien t point 
- et ce, conlre l'nssura nce elu Gouvern ent<•nt 
Grec qu'à J' avenir comm e par le pnssé. Jt.s 
suj ets hellènes qui importcrnient ou introclni
raient du hachichc en Egypte seront .iug ··s 
par le Tribunal Consu la ire Hellén ique d'Ale
xa~drie comme au ~e urs ou complices d'un 
o éllt cl c contreband e et ce, sans préjudice 
des C(JnflscatJO.ns d condamnations pécuniai
I·es qut puurrawnL être prononcées contre eux 
p ar la Commission Douan ière en vertu des 
R èglements Doua niers. 

Les deux Gouvernements se r éservent le 
droit de m ettre fin au régime ainsi instauré 
par un préavis de trois mois. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les I?roeès Importants 
Affaires jugées. 

Le prix de l'indépendance. 
(Aff. Mme Vve · Fol/1, c. Saad Pacha Znghloul 
el Mohamed Pacha Malmwud ès-n. ès-q. ). (*) 

La ire Chambre Civile du Tribunal 
Mixle du Caire, présidée par M. Francis 
J. Peter, a rendu, le iO Mai, son juge
ment en l'affaire intenlée par Mme Folk 
contre le Wafd El Masri et Mohamed 
Pacha Mahmoucl et dont nous avons chro
niqué les intéressants débats. 

Au point de vue de la curiosité publi
que, la queslion de savoir si le Tribunal, 
statuant au nom de S.M. le Roi Fouad 
Ier, auleur rl.e la Constitution, reconnaî
trait ou non l'indépendance de l'Egypte, 
semblait êt.re la plus importante. Les 
autres chefs, à bien les considérer, ne 
revê laient qu'un caractère pécuniaire 
cl 'un in t.é rêt assez relatif. 

Le Trilmnal a pu ne pas se prononcer 
sur ce lte clélicale question politique.C'est 
le <<peuple égyptienn que le délégu é du 
\Vafcl avait engagé au cas où l'indépen
dance serait acquise : quelle est la val eur 
juridique d 'une telle stipulation? L'E
gyp le a-t-ell e obtenu ou non son indé
pendance? A quoi bon résoudre ces pro
Ldèmes puisqu'en fait la récompense n'a 
ét6 promise qu'à la condition que l 'indé
pendance de l 'Egypte seraiL obtenue par 
<d e succès des efforts elu gouverneur 
c<Folk et par l'aLtiLucle prise par le Sénat 
((d es Etats-Unis>>. 

II es t un fait historique, elit le juge
ment, que toute la campagne dite amé
ricaine n'a eu aueun résultat pratique 
pour la situation politique actuelle de 
l'Egyp le, car il s'agit là d'arrangements 
entre les gouvernements de ce derni er 
pays et de la Grande-Bretagne seu lement. 
Tout ce qui s'est passé aux Etats-Uni s ne 
sembl e avoir eu aucune influence sur les 
dits arrangem ents. 

Au surplus, .ajoute le Tribunal, le man
dataire qu e M. Folk avait envoyé, en 
1922, en Egypte pour tenter un arrange
ment amiable, avait reconnu, clans une 
de ses lettres que la condition n '.avait 
pas été réalisée: ((if the freedom of Egypt 
((had been es tablisherl... etc.n. 

Madam e Polk n'obti ent donc pas les 
L.E. WO.OOO de l'indépendance, non que 
l 'Egypte ne soit pas ind épendante, ce que 
le Tribunal es t heureux de n'avoir pas 
à proclamer, mais parce que ce qui a été 
obtenu n' est guère le résultat de l'inter
vention du g-ouverneur Folk ou de l'alti
tude elu Sénat américain. 

Le \Vafcl El Masri cependant est con
damné à payer à Marlame Folk la somme 
de 55.000 dollars représentant les hono
raires convenus des onze mois écoulés 
de Mars J 020 à Janvi er 192L 

L' enf5·agement sig-né par Mahmourl Pa
cha, alors déléf.m é elu \Vafd, au pront elu 
gouverneur Folk, à rai son de 5000 dol
lars par mois doit s'entendre à partir du 
mois d'Aoùt. 1919, car il es t établi qu e 
c'est à ce moment-là que la campagn e a 
commencé. 

Mais. à fin F(~vrier 1920. au moment 
où Mohamed Mahmoucl Pacha quittait 
l'Amérique, il payait au gouverneur 

(*) Voir uJournal des Tribunaux Mixtes» Nos 422, 487, 
488 et 489 des 3 Décembre 1925, 4, 6 et 8 Mai 1926. 

Folk une somme de 35.000 dollars pour 
laquelle un reçu <con account» était si
gné. Or, cette somme correspond exac
tement aux sept mois écoulés depuis le 
mois d'Août 1919. 

Pour la période subséquente, écoulée 
de Février 1920, départ de Mahmoucl Pa
cha des Etats-Unis, à Janvier 1921, date 
de la dépêche de Zaghloul Pacha rele
vant M. Folk de son mandat, le Tribunal 
estime qu'il y a lieu cl 'allouer les men
sualités stipulées. M. Folk a, en effet, 
continué à s'occuper durant cette période 
de la question égyptienne. Le Tribunal 
ne pense pas qu'il puisse procéder à une 
évaluation autre que celle convenue par 
les parties, car il s'agit d'un mandat qui 
sort des cadres judiciaires. 

D'ailleurs, deux considérations ont dé
terminé le Tribunal à s'arrêter à cette 
op inion. Tout d'abord, Mohamecl Mah
moucl Pacha, en Aoùt 1922, bien que ne 
fai sant plus alors partie elu Wafd E'l Mas
ri, ·a attesté par écrit que pour le travail 
accompli le gouverneur Folk avait droit 
à être rémunéré sur la base convenue 
pour toute la période litigieuse. Auteur 
de l'engagement de Washington, Moha
mec! Mahmourl Pacha peut, mieux que 
tout autre, témoigner de la réalité des 
fait s . 

En second lieu , le Tribunal a laissé à 
la charge du. Gouverneur Folk tous les 
frais - et il s sont élevés, plus de 12.000 
dollars- que celui-ci réclamait au Wafd. 
Le Tribunal a estimé que la très géné
reuse rémunération allouée au manda
taire pouvait comprendre les frais. La 
preuve en est, fait observer le jugement, 
clans le fait qu 'en quittant l'Amérique 
Mohamed Mahmoud Paeha a versé au 
Gouverneur Polk une certaine somme et 
que ce dernier n'aurait pas manqué de 
réclamer ses frais s'i l croyait y avoir 
droit. 

Ceci étant, le Tribunal a respecté les 
honoraires stipul és à raison de 5000 dol
lars par mois, pour les mois de Mars 
1920 à Janvier 1921. 

D'où condamnation elu Wafd à payer à 
Madam e Folk 55.000 dollars. 

Mais la demanderesse est déboutée à 
1 'encontre de S.E. Saacl Pacha Zag-hloul 
et de S.E. Mohamed Pacha Mahmoud 
personnellement, car le Wafd seul s'est 
engagé et le \Vaclf seul doit payer. 

Quant au Wafd , ses statuts attribuant, 
la présidence à Zaghloul Pacha, c'est en 
la personne de ce derni er, en sa qua
lité d'être moral auquel il faut reconnaî
ter la personnalité juriclique, qu'il y a lieu 
cl e le condamner. 

Reste à savoir, pratiquement, comment 
devrait se poursuivre une exécution 
eontre le Wafd, être moral... 

Le bon billet qu'a Madame Folle .. 

Lois, Décrets et Règlements. 
Déct·ct portant réglementation des com

munications radio-électriques. 
Le Dr~cret portant rt!glementation des com

munications radio-élec triques dont nous a
vons dans notre numéro elu 15 Mai courant, 
publ'ié le texte approuvé par l'Assemblée GrJ
nérale de la Cour en sa réunion du 30 
Avril1926, a. été promulgué en date du 10 Mai 
1926 et est entré en vigueur par sa publie-ar 
tian au <<Journal Officieln du 17 Mai 1926. 



La Justice à l'Étranger. 
France. 

Le faux passeport de l'Emir Khalcd. 

Les fraudes commises à l'occasion de 
la dé li v rance d'un llass.epo rL ton~lJent
ell es sous. le coup des ngueur~ penales 
de l'aulonté dont relève le delmquant 
(en l'espèce l'aulorilé française), même 
si le passeport émane d'une autorilé é-
trallgère? . . . 

nuestion qut a m1s en cltvcrgence le 
rr 1~iJJunal Consulaire de J1'rance cl'A iexan
àric, la Cour cl'Appel d 'A ix el la Clla.m
])re criminelle clc la Cour de C:assat10n 
de France. . , . 

L'Emir Khaled el Haçam esL algenen 
rJ'or io·ine et français ci e nalionalilé . JI eul. 
mail!~ à partir avec le Gouvernement gé
n(·rnl dr l'Algéri e, qui, à la suite de cliffl
eullés d'ordre arlminislralif et politique, 
le jugeant indésirable au pays des kab~
lcs prit à son égard des m esures de se
nu:i lé. lenclant à son éloignement.. L'E
!=tv pte · élant la terre hospitalière par ex
cell ence l'Emir Kllal ecl el Haçani flxa sa 
, · é s idcn~e à Alexandrie. Mais en 192G, la 
papillonne s'empara de lui, il désira quil
ler l'Egyple: il n'hés ita pas clans ce but 
,1, se faire remellre par l'autorité égyp
tienne a Alexandrie, en usant d'un faux 
nom, d'une fausse qualité et d'une faus
se nationalité, un passeport en clue for
me, qu, il présenta pour visa .au c.onsul 
(l'I talie à Alexandrie, afin cl'obtemr un 
bi ll et de passage sur un paquebot en 
partance pour Venise. Mais avant l'em
barquement de l'Emir, la supercherie fut 
éventée. l 'Em.ir fut arrêté, déféré au Tri
bunal Consulaire de France et condamné 
par ce dernier, le 20 Aoùt 1925, à cinq 
mois de prison, pour détention et'usage 
d'un faux passeport, par applicalion de 
l'art. J 5.1. ciu Code pénal français. 

Appel fut interjeté par elevant la Cour 
rl'Appel d'Aix, qui, par un arrêt elu 26 
Sep tembre 1925, infirma la décision du 
Tribunal Consulaire de France et ren
voya le prévenu des fins de la poursuite, 
pour le motif que le passeport émanant 
de l'autorité égyptienne, -le faux etl'u 
saJ:.rc~ de faux ayant trait à un passeport 
n'émanant pas de l'autorité française et 
en lout cas non visé par elle et inutilisa
ble en France,-- ne pouvait constituer un 
délit au regard de la loi française, et en
traîner l'application des peines prévues 
par l'art. {51: elu Code pénal français. 

Le Proeureur général près la Cour 
d'Aix ne se tint pas pour battu et forma 
un pourvoi en cassation, contre l'arrêt 
en question, pourvoi qui a été ~ler_nière 
rnent vidé par la Chambre Cnmmelle. 

Cette dernière, présidée par M. Lecher
honnier par un arrêt elu 9 Janvier 1926, 
casse, c~mme comportant violation de la 
loi, l'arrêt déféré. La Cour de Cassation, 
reprenant l'opinion exprimée par le Tri
bunal Consulaire de France cl 'Alexan
drie, relient que les termes généraux de 
l'art. 154 elu Code pénal français démOJl
trent que le législateur a enlenclu répri
mer les fraudes commises dans lout pas
seport, quelle que soit la nationalité de 
l'autorité dont il émane. Vainement, la 
f:our d'Aix aLléguait que la rénression 
Pénale frnnçaise ne clev;ait tendre qu'à 
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protéger l'ordre public français, intéres
sé seulement lorsque des passeports fran
çais étaient en jeu. Les falsifications qu'il 
s'agit cl'alteindre, proclame la Cour Su
prême, sont celles qui peuvent avoir pour 
conséquence de tromper l'autorité publi 
qu e, sans qu'il y ait li eu de distingu er si 
ce tte autorité est cell e de la France ou 
ù 'une nation étrangère. 

Au surp lus, les falls délictueux com
mis dans un pays soumi:: au régime des 
Capilulalions, par· un citoyen français 
doivent être qual ifiés et poursuivis com 
me s' il s avaient élL~ co mmi s en Pran ce . A 
bon clroil, en conséquence, le Trilmnal 
Consulaire d 'A l f~ xanchi e. st1ivant la pro
céclnre ins tituée pat' l 'a rt. 73 de la loi 
de J836 ayanl Lrail aux délits commi s 
par cles frança is clan::; le::; L'C.h e ll f~ S elu Le
vant, s'était saisi cle la p révention e l avait 
appliqué au prévenu la rigueur des lois 
pénales françai ses . L'arrêt de relaxe, 
comportant violaLion de la loi, es t donc 
cassé et l'émir Khal ed el Haçani renvoyé 
à nouveau pour être jugé', en con[ormité 
des principes énoncés . • , . 

Signalons, qu' en vertu mem e elu regi
me des Capitulations, dans le cas de 
l' espèce, l'éch ec des poursuites pénal es 
franç.aises eùt laissé le délit sans aucune 
répression, puisqu'il ne pouvait appar
tenir à l'au torilé égyptienne, sur un pas
seport clélivrô par ell e, de poursui":re ele
vant les Tribunaux locaux, en appliquant 
le Goele pénal égyptien, un sujet françai s 
justiciable, en matière ci e déliL cle ses 
'seules autorités consulaires . Ce lte consi 
dération pratique, s'ajoutant aux motifs 
juridiques de la décision. bien qu e n on 
exprim-és dans l'arrêt, aura peut-être pesé 
clans l'esprit cl es mag istrats. 

L'Emir provoquera-t-il en duel le Pré
sident de la Cour de Cassation, comm e 
il avait pr:élendu le faire, après l'arrê t 
cl 'A ix, vis-à-vi s cle noL re aimable Consul 
de France à Alexandrie, M. Girieud? 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. HoLMEs. 

Dépôt de Bilan. 
Aziz Salama, nég. en ferronnerie, éta

bli au Fayoum, depuis l'année 1920 .. Bi
lan déposé le 11.5.26. Date cess. pa1em. 
le 30.4 .26. Act. P.T. 18425. Pass. P.T. 
113690. Surveill. clél. M. D. J. Caralli. 
Renv. au 25.5.26 pour nom. créanciers 
clé!. 

Réunions du Il Mai 1926. 
FAILLITES EN COURS 

MoluJ. llassan Saad. Liquicl. Economi
clès. Renv. au 8.6.26 pr. rapport. 

I-lassonn ct Benzakein. Liquid. Aza
rou 1.. Renv. au 8.6.26 pr. rapport. 

Abdon El Honcsni ct Zal<i El KhoJi. 
Syncl. Zaphiropoulo. Le rapp. du synd. 
prov. ne se prononc.e pas. Renv. au 
13.5.26 pr. nom. synd. déf. 

AJni.n l\1cssiha El Dahabi. Synd. Papa
s ian. Renv. au i9.10.26 pr. vente mar
chand ises et redd. comptes. 
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HauaH Aly El Sald<ari. Synd. Papasian. 
Renv. au 8.6.26 pr. attendre résultat mi
se en possession. 

1\lom;tara Hassan Dessouki. Synd. Ha
noka. n .env. au 25.5.26 pr. conc. ou union. 

Ibrahim Hcgazi ct Ahmed Hcgazi. 
Synd. Hanoka. Cane . voté par abandon 
d'actif. Renv. au 22.5.26 pr. homolog. 

KheJJn Guh·nuis. Syncl. Demanget. 
Renv. au i.fi.26 pr. règlement frais. 

l(halil Ibrahim EJ Diwani. Synd. De
mange·t. Renv. au 2.11.26 pr. attendre 
résultat procès . 

Yassim Ragab Saad. Syncl. Barocas. 
Henv. au 13.5.26 }Jf'. clôture J!r. manque 
cl' n cl il' . 

Gc01~ges Zalimoglou. Synd . Barocas . 
Retl\'. au 2.11.20 pr. attendre résultat 
procès en cours . 

Sonefi llafHz. Svnd. Doss . Renv. au 
8.6 .26 pr. dissol. m-'lion. 

l\1amann ct Gaou. Svncl. Doss. Renv. 
au 8.6.26 pr. ca ne. ou union. 

l\'lahmoud Fahmv Rakha. Svnd. Doss . 
Déclar. union. llen"Y. au 1:S .5.2Ù pr. main
ti en synd . 

llassan Sayed Gamé. Synd. Doss . Cane. 
voté à 20 o;o, en 3 termes bimestriels, 
garanti par Mohd . Hassan Gamé eL Dame 
Bahia bent. :~vlohcl. An~er. Renv. au 22.5.26 
pr. lwmol. 

El Chcilih Gad Achmaoui. Synd. Calo
vanni. Henv. au 15.6.26 pr. attendre ré
s ulLat pr-ocè~ . 

Nicolas Costandi. Syncl. Caloy1nni. 
Henv. au 13.6.26 pr rapport . 

1\tohd. Ahmcd i\tcJdd. Syncl. Caloyanni. 
Affaire rayée, la fai llit,e ayant é té rétrac
tée . 

Kamal Aly El Nabas. Syncl. Caloyanni. 
Rem·. au J5 6 . .26 pr. s0umission taxe 

syndic . 
Hasson et Mot·doch. Syncl. Caralli. 

Renv. au 8.6.26 pr. clissai. union. 
Cœssaly ct Soria. Synd . Carnlli. Renv. 

au 9.11.26 pr. rapport sur liquidation. 
Ncssim Himaya. Syncl. Caralli. R.env. 

au 15.6.26 pr. redd . comptes et clissol. 
union. 

Abdel \Vahab lsmaïl. Synd. C<1ralli . 
Renv. au 1.6.26 pr. clissai. union. 

Eslœnazi ct AHH. Synd. Caralli. Renv. 
au 9.11.26 pr. rapp. sur liquidation. 

Sadeli Khouloussi Saad. Liquid. J. 
Loutfi et Seiclmann. llenv. au 1.6 . .26 pr. 
rapport. 

Enyplian and Syrian Land. Syncl. C~· 
ralli. Renv. au 2.11.26 pr. attendre re
sultat procès. 

Georges Scidah. ?ynd .. Caralli. Henv. 
au 2515.26 pr. ques twns diverses. 

Kirkor Donikian. Synd. Caralli. Renv. 
au 15.6.26 pr. questions diverses. 

l\lonrad Guindi. Syncl. Zaphiropoulo. 
Renv. au 1.6.26 pr. vérif. créances et 
concordat,. 

J(halHa Narma•· ct Fils. Synd. Barocas. 
Renv. au 9.'i1.26 pr. attendre résultat 
procès. 

l\'laison ((Au PI·ogJ·ès». Synd. P0:pasian. 
Renv. au 8.6.26 pr. soumission taxe. 

lfamod Ahdalla El Kalcb. Synd . P~pa
sian . Renv. au .23.5.26 pr. cane. ou unwn. 
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IL ~1. :\' :1 j1r C'l Cls. SY nd. Papasian. 
Ti em· · LI :l 'i .J il .:2 fi jll'. <tl i C!l tl l'C l'ésu li<.Ü 
répartition Zervudachi. 

.Mohu . . -\lun2d El i\'logluabi. Synd. Pa
pa sian. n.enY. au 1.6.26 pr. vérif. créan
c es eL <:'o ne . 

n.aphaël Z. Cohen. Synd. Crrloyanni. 
Rem·. au :?5.5.26 pr. conc . 

Mohd. SarouaL Synd. Caloyanni. Eta t 
d 'uni on cl i·SSO US . 

l\lohd. Ahmed El Guindi. Synd. Doss. 
Renv. au 13.5.:?.) pr. r é trad ation. 

Nassif J. Soussa. Syncl. Doss . Renv. au 
8.6.26 pr. vériL créances e t conc. 

l\lohd. :\1ohd. Khalil. Syncl. Demanget. 
R env. a u 13.6.:26 pr. vérif. créances et 
co ne. 

Grande Fabrique de Chaussures. Synd. 
Demanget . Hem·. au 15.6.26 pr. redd. 
comp te2 . 

Bevda et Douek. Synd. Demanget. 
R em;. au 1.6.20 pr. rapp. sur liquidation. 

Boutros Armanious. Syncl. Barocas. 
Ren v. au 8.6·.26 pr. vérif. créances et 
concorda t. 

CON CO I1DATS PREVE!'iTIFS EN COURS 
1\lohd. Ibrahim El Chabassi. Synd. De

mange t. Ren v. au 8.6.26 pr. rapport. 
Charles GuzzL Synd. Barocas. Conc. 

voté par aban don d 'actif. Renv. au 
22.5.26 pr. homol. 

Cosscna et BirioLti. Synd. Barocas. 
Renv. au 2.11.26 pr. rapp. sur liquid. 

Stavro Crassouzi. Synd. Caloyanni. 
Conc. voté à 23 OjO, ·en 4 te.rmes semes
triels, garanti pur Ahmeù Mor.si, négo
ciant à Assiout. Renv. au 13.5.26 pr. 
homol. 

L. Hakim et Cie. Nom. Zaphiropoulo, 
comme seul délégué. Renv. au 25.5.26 
pr. dépôt rapport. 

Artin Balamon. Surv. P apasian. Renv. 
au 15.3.26 pr. r adiation. 

MARQUES DE FA.BRIQUE 
DÉPOSÉES 

(Derniers Dép6ts). 

Au Tribunal de Mansourah. 

Tbe Standard Oil Cy of New-Yorl<, New
York (U. S.A.) et Constantinople (Turquie), 
a déposé le 21.9.25 une marque consistant en 
la reproduction d'un aéroplane, au-dessus 
duquel sont inscrits les mots uAero Spirit». 
- Produits à protéger: All kinds and ali 
qualities of petroleum and its products and 
preparations for ali purposes and uses espe
cially benzine, naphta and like products. 

The Standard Oil Cy of New-York, New
York (U.S.A.) et Constantinople (Turquie), 
a déposé le 21.9.25 une marque consistant en 
3 étiquettes. Sur la 1ère sont inscrits les 
mots <eThe Sing of quality-So-Socony, Motor
Gasoline, :Standard Oil Cy. of N.Y:» Sur la 
2nde sont inscrits les mots uHighi quality 
etc.» Et la 3me porte les mots ((We Sell etc., 
- Produits à protéger: All kinds and all 
qualities of petroleum and its products for 
all purposes and uses especially motor ga
zoline and like products. 

The Standard Oil Cy of New-York, New
York (U.S.A.) et Constantinople (Turquie), 
a déposé le 21.9.25 une marque consistant en 
un cercle autour duquel sont inscrits les 
mots uStandard Oil Cy. of New York, Thomp
son et Bedford Dept». et an centre duquel 
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sont insc ri! s les mots ((S tenm Rcfined Extra 
F: !te ret.! C:v l nd er Oiln et. 2 5ra ll dl'S lcLLrcs 
c. T. - P roduits à protéger: All kïnds and 
ali qualities of petroleum and its produets 
and preptl. ra ti ons for all purposes and uses 
espec.a lly «Cylinder Oils» and like products. 

The Standard Oil Cy of New-York, New
York (u.S.A.) et Constantinople P ' urquie), 
a déposé le 21.9.25 une marque consistant en 
un cercle autour duquel . sont inscrits les 
mots (( Stand ard Oil Cy of New-York, Thomp
son et Bedford Dept.)) et au centre d';lquel 
sont inscrits les mots uExtra LL Cylmder 
Oiln. - Produits à protéger : All kinds and 
all qualities of petroleum and its products 
and prep<lrati?ns for_ all pu~poses and uses 
especia lly cylmder ml and llke products. 

The Slandard Oil Cy of ~ew-Yorli, New
York. (U.S.A.) et Constantinople (Turquie), 
a déposé le 21.9.25 une marque consistant en 
un cercle autour duquel sont inscrits les 
mots <<Standard Oil Cy. of New York)) et au 
centre les mots «Steam Refined Cylinder Oil 
et la lettre N.ll - Produits à protéger: Ail 
kincts and all qualities of petroleum and its 
products and preparations for _all purpo?es 
and uses especially cylinder mls and llke 
proclucts. 

The Standard OH Cy of New-Yorl<, New
Yorl\: (U.S.A.) et Constantinople (~urquie), 
a déposé le 21.9.25 une marque cons1stant en 
un cercle autour duquel sont inscrits les 
mots ((Standard Oil Cy. of New York» et au 
centre duquel sont inscr~ts les mots uSteam 
Refined Extra Filtered Cylinder Oilll et en 
gros caractères le mot «Extra)). -:-. Produits 
à protéger: Ail kinds and all quahtles of. pe
troleum and its products and preparatiOns 
for ail purposes and uses especially cylinder 
oil and like products. 

Crédit Foncier Egyptien 

Obligations 3 OjO à lots. 

Tirag es du 15 Mai 1926. 

521me Tirage. -Emission 1886. 

Le No. 290.159 est rembours<1ble par 50.000 
francs. 

Les 25 numéros suivants sont remboursa
bles par 1.000 francs: 

227() 80532 154203 
19719 88454 160077 
25179 96917 187133 
45682 99753 215405 
56298 124206 266919 

267195 
28:i741 
323912 
353408 
357517 

377679 
377918 
387228 
395135 
399919 

300me Tirage. - Emission 1903. 
Le No. 424.547 est r emboursable par 50.000 

francs. 
Les 25 numéros suivants sont rembour-

sables par 1.000 francs: 
407517 492809 568749 
407780 496059 589731 
417739 522701 607670 
423791 541757 622389 
485651 567479 631801 

636440 
689585 
694562 
706885 
722300 

723939 
7454-38 
763865 
777976 
791942 

199me Tirage. - Emission 1911. 
Le No. 364.881 est remboursable par 50.000 

francs. 
Le No. 44.626 est remboursable par 5.000 

francs. 
Les 24 numéros suivants sont remboursa

bles par 1.000 francs: 
5236 30611 202171 
5308 87427 206846 

14713 109092 241890 
17312 183442 242343 
29798 198432 271769 

273722 
300569 
302072 
306810 
353978 

371158 
376541 
378005 
385130 

AGENDA DU PROPRIETAIRE 
(Pour les détails su1· les ventes figurant 

dans cet agenda. consulter l'annonce détail
lée dans le numéro rlu journal indiqué en r&
[érence). 

PRINCIPALES VENTES ANNONCEES 
Pour le 26 Mai 1926. 

BIENS URB \INS. 

Tribunal de Mansourah. 

SUEZ. 
- 1 maison de 3 étages (les 5/12 sur), avec 

tous accessoires et dépendances, notamment 
un jardin de la contenance d'un feddan, rue 
El Man chia El Kadima, L.E. 500. - (Journ. 
No. 484). 

RIE~S RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
Fed. 

53 Tn.ll Rozen 
(Journ. No . 484). 

L.E. 
3800 

24 Miniet El Mokarram 940 
20 Mlniet El Mokarram 600 
20 Miniet El Mok<1rarm 760 
43 Tall Rozen 2753 
15 Bir Emara et Kafr Salama 950 
7 Bilbeis 500 

(Journ. No. 486). 
6 Gueziret El Cheikh 540 

(Journ . No. 487). 

DAKAHLIEH. 
14 Zimam de Mit Masseoud 1290 
8 Zimam de Ekhtabe 780 

(Journ. No. 484). 
55 Mit Damsls wa Kafr Abou 

Gherg 6445 
6 Minchat Mankalla 800 

(Journ. No. 4~6). 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du Numéro du 17 Mai 1926. 
Décret-Loi portant réorganisation de l'Ecole 

Polytechnique Royale. 
Décret portant r èglement d'exécution du Dé

cret-Loi en date du 28 Chawal 1344 (10 Mai 
1926) portant réorganisation de l'Ecole Po
lytechnique Royale. 

Décret portant réglementation des commu
nications radio-électriques. 

Arrêté portant modification de l'Arrêté du 27 
Juin 1904 relatif à l'organisation adminis
trative de la Municipalité d'Alexandrie. 

Arrêté fixant la taxe à percevoir sur le visa 
des passeports Uruguayens. 

Arrangement Commercial provisoire entre la 
Grèce et l'Egypte. 
En Supplément: 

Supplément des clauses et conditions pour 
la vente des immeubles de l'Etat, publiées 
dans le uJournal Olticieln en date du 6 
Septembre 1902, No. 99. 
En Supplément au uJournal Officieln du 13 

Mai 1926: 
Note au Conseil des Ministres concernant 

les sujets russes en Egypte. 
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES 

Le• annonoes légalea et judioiairea aont re9uea aa:1 •u:· 
._. •• x du .Journal des Tribunauz .lli:r:te•• 

tl Alezandrie, 15, Bà. de R11mle", 
au Caire, 13, rue El llanaoi, 
il Man11ourah, rue Ismail, 
tl Port-Sa'id, 4, quai Eug~nie . 

41• 1 Je• jours, de 9 h. tl midi (sauf le• Dttnanc""'·> •t " 
la. 1 1 h. p.m. (sauf liB Samedis et Dimaneh,.) . 

(HORAIR'Q D'HIVER). 

OEPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

J ribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 8 Mai 1926. 
Par l'Agricultural Bank of Egypt. 
Contre: 
1.) Mohamad Emara Khalifa. 
2.) Abdel Aziz Emara Khalifa, proprié

taires, cultivateurs, sujets locaux, demeu
rant au village de. \Vaked, district de Kom 
Hamada (Béhéra) . 

Objet de la vente: 
3 feddans, 1 kirat et 12 sahmes de ter

res sis au village de vVaked, di·strict de 
Kom Hamada (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 110, outre les frais. 
Le. Caire, le 18 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
135-CA-592. F. Baldassar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Février 
1924. 

Par l'Agricultural Bank of Egypt. 
Contre Hoirs Mohamad Daoud El As

si, débiteur décédé, savoir: 
1.) Dame Farida Ahmad Kamel, sa veu

ve, èsn. è·sq. de tutrice de ses ·enfants 
mineurs: Daoud, Abdel Fattah, Mamoun 
et Manar, issus du dit défunt. 

2,) Dame. Khadra Aboul Seoud, sa 2me 
veuve. 

3.) Ahmad;- 4.) Mohamed Fahmi. 
5.) Adila; - 6.) Fahima. 
7.) El Said. 
8.) Anwar; - 9.) Ibrahim, ses enfants. 
10.) Abbas Issa èsn. èsq. de tuteur de 

sa fille mineure Fahima" ces 2 venant 
aux droits de leur épouse et mère Dame 
Hamida, fille décédée du dit défunt. 

iL) Dame Nabaouia Mohamad Hassan 
El Mahmoudi èsn. èsq. de tutrice légale 
de son fils m-ineur Abbas les 2 pris com
me héritiers de feu El Che.ikh Mohamad 
Hamza El Assi venant aux droits de feu 
sa femme Sekina, fille et héritière du dit 
défunt Mohamed, tous proprietaires, lo
c~ux2 demeurant au village de Nachil, 
d1str~ct de Tantah (Gharbieh) sauf le 10e 
au ~Illage de Messir, district de Kafr El 
Chetkh {Gharbieh). 

Et contre: 
1.) Mohamad Bey El Badawi. 

. 2.) El Cheikh Bayoumi Ibrahim El As
SI. 

d 
3.) Om El Saad Ibrahim Mo ham ad Ab

el Gawad. 
4.) El Cheikh Mohamed El Dib ces 

quatre en leur qualité de tiers détenteurs 

Lea numéros justiftoatih et les plaoarda peuvent etre 
retirés aux mêmes heure&, d~e le lendemain de la pabli· 
oation, sur présentation du réoépissé provisoire de dépOt. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de ohaque aemaiae 
p~uvent paraltre dans le numéro du Jeudi auivant. 

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

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

Cependant, pour éviter toua retards, les intéreuéa sont 
instamment priés dt> bien vouloir remettre les textes de 
Jeure annonoes le plua tot possible, et de prt!ifiirenoe lea 

apparents, demeurant au dit village de 
Nacllil, sauf le dernier Omdeh au villa
ge de Mehalle.t Messir (Gharbieh). 

Ohjet de la vente: 
8 fecldans, 10 kirats et 20 sahmes de 

terres sis au village de Nachil, district 
de Tctntah (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 500, outre. les frais. 
Le Caire, le 18 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
137-CA-594. F. Balclassar, avocat. 

J ribunal ~u Caire. 
Suivant procès-verbal du 30 Avril 1926. 
Par les Sieurs: 
1.) Paul Neuville, français Directeur 

du Contentieux de la Société' des Sucre
ries, demeurant au Caire. 

2.) Georges Eugène Schirmann, fran
çais, Inspecteur Général de la Société des 
Sucreries, demeurant au Caire. 

3.) Jules Neuville, français, demeurant 
à Air-sur-la Lys (France). 

Contre le Sieur Ismail Mohamed El 
Fezzani, propriétaire, cultivateur, sujet 
local, demeurant à Nahia, Markaz Em
babeh (Guizeh). 

Ohjet de la vente: 
1er lot: ii fedclans et 12 sahmes et une 

maison sis au village de Nahia, Markaz 
Embabeh (Guizeh). 

2me lot: 24 fe.dclans, 23 ki rats et 6 sah
mes sis au village de Beni Magdoul, Mar
kaz Embabeh (Guizeh). 

Mise à prix: L.E. 1400 pour le ier loL; 
L.E. 1300 pour le 2me lot. outre les frais. 

Le Caire, le 17 Mai 1~26. 

Pour les poursuivants: 
105-C-568. Sélim Bahari, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Avril 1926. 
Par les Sieurs: 
1.) Paul Neuville, français, directeur du 

Contentieux de la Société des Sucreries, 
demeurant au Caire. 

2.) Georges Eugène Schirmann, fran
çais, Inspecteur Général de la Soûiété des 
Sucreries, demeurant au Caire. 

Contre El Hag Abdel Baki Abou Zeid 
Nasser, propriétaire, cultivateur, sujet lo
cal, demeurant au village de Hour, Mar
kaz Mallaoui (Assiout). 

Objet de la vente: 
7 feddans et 7 kirats sis au village de 

Hour, Markaz Mallaoui (Assiout). 
Mise à prix: L.E. iOOO, outre les frais. 
Le Caire, le 17 Mai 1926. 

Pour les poursuivants: 
i04-C-567. Sélim Bahari, avt. 

Lundi, Meroredi et Vendredi matin de ohaque aemal•• 
Les. annonces qui nou11 sont remisea trop tard , ... 

po•vou paraltre dans Iea dt!ilaia légaux sont publi4ee .... 
l'exdus1 ve responsabili t é dea Annonoiera. 
~e texte de~ annonces doit ~tre remi• en double, le ,,.. 

mter exemplau~ portant la lignature du diipoaant, et If 
aeoond exemplaue portant lOD nom en toutes lettree. 

Le11 annonoes sont olasst!iea par rubrique• e1t par viOn. 
Cependant on eat prié de TOUJOU.Riil CONSULTER, • 

la lin du olauement, la rubrique apiioiale oontenaat 1• 
A.nnonoes urgentea reQuea tttrdinment et inHdtt • 
OIŒNIER.B REUKlt 

Suivant procès-verbal elu 26 Avril 1926. 
Pae la Dan:e Eugénie Pepi ton e, sujette 

italienne, domiciliée à Alexandrie. 
Contre Youssef Mohamed El Assil, 

propriétaire, sujet loca l, domicilié au 
Caire . 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de 262 mq. 50, 

avec la maison y élevée, sise à Choubrah, 
Jardin Cioccolani, Rue Aboul Maali, plus 
amplement délimité clans le elit Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 300, outre les frais. 
Pour la po ursuivante: 

i06-C-560. Moïse Abner, avt. 

Tribunal ~~ Mansoura~. 
Suivant procès-verbal du 4 Mai 1926. 
Par l'Agricultural Bank of Egypt. 
Contre les Hoirs de feu Awad Ibrahim 

El Ballat, savoir: 
1.) El Sayed. 
2.) Ibrahim; - 3.) Na'assa. 
4.) Galila, ses enfants pris aussi en 

leur qualité d'héritiers cle feu leur mère 
Mazzawia Focla Emara, veuve du dit dé
funt et décédés après lui, Lous proprié
taires, sujets locaux, demeurant au villa
ge de Karaclis, district de .\lit Ghamr, 
(Dakahlieh), débiteurs sais is. 

Et contt·e Azmi Bey \Vissa, propriétai
re, sujet local, demeurant à Alexandrie, 
tiers détenteur. 

Ohjct de la vente: 
3 fecldans de terres sis au village de Ka

radis, district de Mina El Kamh (Char
kieh). 

Mise à prix: L.E. 200, outre les frais. 
Le Caire, le 18 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
136-CM-593. F. Balclassar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Mai 1926. 
Par l'Agricultural Bank of Egypt. 
Contre les Hoirs de feu Mohamad Ibra-

him Ghamousse, débiteur décédé et ceux 
de sa veuve Amna Mohamed Torki, de 
son vivant héritière du dit défunt et de
cédée après lui, savoir: 

1.) Hassan; - 2.) Khadiga. 
3.) Nefissa, enfants majeurs des dits 

défunts, propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de El Kheis, distric& 
de Zagazig (Charkieh), débiteurs saisis. 

Et contre: 
i.) Chehata El Charkaoui. 
2.) Bondok Abdalla. 
3.) Ibrahim Sid Ahmad Gamous. 
4.) Tolba Sid Ahmad Gamous. 
5.) Naassa Sid Ahmad Gamous. 
6.) Sid Ahmad Sid Ahmad Gamous. 
7.) Abdel Hadi Eff. Aly. 
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8.) \lallrc Ismail Eff. Khalil et les 
l-loi1's cle feu Hana Bent Ahmed El Bar
naouL saxoir: 

9. ) bessouki; - 10.) Aicha , enfants de 
AlY .-\hmad El Barnawi le 9me pris aussi 
en" sa qualité cle luleur de sa sœur mi
neure. Om El Saacl bent El Des·souki Ah
mccl El Barnawi, tous propriétaires, su
jet locaux tiers débiteurs . 

Objet <le la Ycntc: 
3 feclclans, 3 kira. ts e t 20 sahmes de 

terres sis au village cie El Kh cis, district 
de Zagazig (Charkie.h). 

Mise à pt•ix: L. E. 170, outre les frais. 
Le Caire, le 18 ~VI<1i W:?6. 

Pm1r la requérante: 
i31-C~HS91. F. Balclassa r, avocat. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DE\'A~T l\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

~OTA: pour les clauses et conditions 
de chaque vente consulter Je Cahier de! 
Charges déposé au Greffe. 

T ri~unal ~u Caire. 
AUUIEi\CES: dès les 9 h. du matin 

Dale: Mercredi, i6 Juin i926. 
A la rcquèlc du Crédit Foncier Egyp

tien , soc idé anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mous
tara 1\m er Zeicl elit aussi El Cheikh :Mous
tara Am er Abou Zeid , fll s cle feu Amer 
Zeicl, de son vivant débiteur originaire 
du Créclil I1'oncier, savoir: 
, Sa ve~ve : . i.) pame Khaclra El Sayed 

h.afraom, pnse egal em ent comme tutrice 
de ses enfants mineurs issus de son ma
riage avec le elit défunt, qui sont: 

a) Sel\ina, e t b) Rafeya. 
2. ) l\'lohamed Moustafa Zeicl. 
3. ) Alun ecl l\1 oustafa Zeid. 
,'t. ) Ibrahim Mous taf.a Zeid. 
5. ) ~Iohe l El Di ne Mous tafa Zeicl. 
6.) Zeid l\Ioustafa Zeid. 
7. ) Aly Mou s lafa Zeicl. 
R. ) Dame Fatma, épouse Salem Molla

m ed Zeicl. 
!J. ) Dam e Dalal , épou se .1\bcl cl Rahman 

Mcleil.;. 
10. ) Dam e Zeinah l\1ou s tafa Zeicl. 
1 i. ) Dl le Sekina Mous tafa Amer Zeicl. 
Ces 2 dernières considérées comme ma-

jeu res . 
12.) Dame Bahia Afifi Amer ou Anwar 

è?n . èsq . de _tutri ce de: a) Ham ed, b) rto
h:ta, cl Khacllgua. 

13.) Mahmoud Moustafa Zeid èsn. , èsq . 
de tu Leur de. ses frère et sœur mineurs · 
a) Ham ed, b) Khadigua. ' 

Tous propriétaires, indigènes, demeu
rnnt à EzlJet Moustafa Zeicl , dépendant du 
village de Greiss, Marl<az Achmoun (Me
nou fi ch), sauf le 12me an Caire à Haret El 
Etri -:\o. '1 , ru e Ko'\vala, Kism Abclîne dé-
lJil cur~. ' 

Et contre: 
A. - Hoirs cl e feu Saadaoui El Sayecl 

Salem, savoir: 
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i. ) Sa v- euve Dame R ebh Abdalla He
m eida. 

2.) El Sayecl Saaclaoui . 
3.) Ibrahim El Sayecl. Ce derni er pris 

en sa qualité de tut eur des enfants h éri
tiers mineurs : a) Salem Saadaoui, b) Dlle 
Hania Saaclaoui. 

B. - 4.) Ibrahim Salem Abd el Baki, 
pris tant en son nom personnel qu' en sa 
qu alit é clc tut eur cle ses n eveux mineurs, 
enfants de feu Saaclaoui Salem, qui sont: 

a) Salem Saaclaoui , b) Sa~·e cl Saaclaoui. 
5. ) Dam e llabiba, fill e d ' Ibrahim El 

1\.halJIJaz et (~po use cl' El Sayecl Amer El 
Bess li . 

G. ) Dame GalUa, fill e de Abclel Sallam 
Moham ecl El Chafei. 

7. ) Sayed Amer El Bess li. 
H. ) Mollam ed Ahmell E l Allmar. 
!J .) Son frère Abou Bal\r Ahmecl El 

AJJinar. 
1 0. ) Dam e Chafilw, flll c de feu Abel cl 

Sa lam El Nallas. 
J L ) l smail Mahmoud Abclel Fallah. 
J 2.) F'a)·ecl Gael El Bou ri. 
J3.) l\I oham ecl El Sayed Zedcl. 
H.) Hassan. 
15.) Ahmecl. 
16. ) Diab. Ces ft derniers enfant s de feu 

El SaYecl Alv Zeicl. 
17 .) .. Dam e ·khaclra Bah gat Soliman, tous 

propriétaires. suj e ts locaux, dem eurant à 
Ezbe L Mouslafa Amer Abou Zeid, dépen
dant elu village de Greiss, les 8me et 9me 
à EzheL Fahmi , les iOme et iime à Ach
moun, les i2me, i3m·e, i4.me, i5me et 16e 
au village cle Greiss et la i7m e à Menchat 
Greiss, tous dépendant elu Markaz d'Ach
moun, Mouclirieh de Ménoufieh, tiers dé
tenteurs . 

En vcrln d'un procès-verbal dressé le 
30 Août 1922, hui ssier Dayan, transcrit 
le 29 Septembre i922. 

Objet de la vente: 1 seul lot: 
86 feclclans, 23 kirats et iO sahmes de ter
res s ises au village de Greiss, Marl<az A
chmoun, Moucliri eh de Menoufleh, distri
bués comme suit: 

i8 l<.irats et 8 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 7, en 2 parcelles, savoir: 

La 1re de iO ki rats et 12 sahmes, par
celle No. 36. 

La 2me de 7 kirats et 20 sahmes, par
cell e des Nos 57 et 58. 

iO 1\iral.s et 16 sahmes au hocl El Ma
risse No . 1 L de la parcell e No . 6. 

2 1 l\irals e t i2 sahmes au hocl El Delala 
No. 21. parcelle No . G7. 

ô fed dans et il 1\ira ts au hocl El Kes
hasha No . 22, parcell e Nos iOit, i07 et 108 
el partie de la parcelle No . 102. 

53 fedclans, 18 l<irals et 8 sahmes au 
hod El Kadaba No. 27, en 2 parcelles, sa
voir: 

La 1ère, de 7 fedclans eL 12 ki rats, par
ce.Iles Nos 53 et 54 et partie des parceUes 
Nos 51, 52, 55, 56, 57, 58 et 60. 

L.a 2me de !16 feddans, 6 kirats et 8 sah
m es, parcelles Nos 6, 7, 8, 9, 11, 12, i3, 
ili, 15, i6, i7, i8, i9, 20, 2i, 22, 23, 27, 28, 
29, 37, 38, 39, 40 et partie des parcelles 
Nos '•, 5, 211, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 31, 35, 
36, lt2, 50 et 51. 

18 f.eclclans, 2 kirats et i4 sahmes au 
hod Abou Zeid No. 28, en 3 parcelles, sa
voir: 

La J re de 8 féddans, i9 ldrats et 18 sah
m es, parcell es Nos 2i et 22. 

La 2me. de i feddan, parcelle No. 8. 

La 3me cle 8 fecldans, G kirats e L 20 
sahmes, parcelles 1\os . 2-1, 25, 26 et 27. 

6 feddans, 13 ki rats au hod El Harn
douni No. 29, en 3 parcelles, savoir: 

La ire de 1 feclc.la n cL 8 l<irats, parcel
le No. 26. 

La 2me de '1 ferldans e t 7 kirats, par
celle Nos . iO, il, 12, 13, 14 et i6. 

La 3me de 2.2 kirals, parcell e l\ o. i. 
Ensembl e : 

Dans ces 8f) felldans, 20 l.;irats cL 10 
sahmes, se trouvenl: 

1. ) :L EzbelJ composée cl e 6 magasins, 2 
é la iJl cs et d ' nu e trentaine cl ' habilaLions 
ouvrières situc~es .au h ocl Abou Zeicl No. 
26 s ur la parcelle cle 8 feddans, 6 l\irats 
eL 20 sahmes . 

2.) L machin e locom obil e de 8 H .P. avec 
pompe cle 6 pouces sur le canal El Nazzar 
au hocl Abou Zeid No. 28. 

3. ) J jardin cl e J2 1\irats ù cà lé cl e l'Ez
b eh. 

Pour les limites consul Ler le Cahier dt·s 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 12.000, outre les frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
57-C-3 '13. H.. Cbalom bey, avocat. 

Date: f\lercredi, 16 Juin i926. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyŒe dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
. A. -. H~irs de feu ~~rahmoucl El Sayecl 

Nosse1r, fils de feu El Sayecl Nosseir, de 
son vivant. débiteur originaire elu Crédit. 
Foncier Egyp tien, savoir: 

Ses veuves: 
i. ) Dame Zannouba bent El Cherif O

m ar, prise. également en sa qualité cle 
tu triee de se·s enfants, héritiers mineurs, 
iss us de son m ariage avec le dit défunt, 

a) Abele! R ahman, b) Hassan, c) Ab
del Moneem, d) Samiha, e) Amina. 

2.) Dame. Om El R azek , fille de Farag 
Ta houn, prise également en sa qualit6 
d 'héritière de sa fille Jeu la Dame Zeinab, 
épouse Abclel Azim Ibrahim Nos·seir, de 
son vivant elle-même héritière de son 
père feu Mahmoucl El Sayed Nosseir sus
diL sub (A). 

Ses enfants majeurs: 
3.) Aly Mahmoud El .Sayed Nosseir. 
4.) Sayed Mahmoucl El Sayed Nosse.ir. 
5.) Ahmecl Mahmoucl El Sayecl Nosseir. 
B. -- Hoirs de feu la Dame Zeinab, 

épouse. Abclel Azim Ibrahim Nosseir, de 
son vivant héritier de son père feu Mah
moud El Sayed Nosseir, susdit sub (A), 
savoir: 

Son époux: 6.) Abclel Azim Ibrahim 
Nqsseir, pris également comme. tuteur de 
ses enfants héritiers mineurs, issus de 
son mariage avec la dite défunte, qui 
sont: 

a) Kamal El Dîne, b) Mahmoud, c) 
Ibrahim, cl) Fathia. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Cheblanga, sauf la dernière 
qui demeure à Kafr El Arbeine, MnrlŒZ 
Benha (Galioubieh), débiteurs. 

Et contre: 
i. ) Sidhom Soliman; - 2.) Salem; 
3.) Mohamed; - 4.) Ghoneimi. 
Ces 3 de.rniers enfants de Aly Mous

tara El Charkaoui. 
4 (bis) Mohamed Soliman El Gamma!. 
Ses frères: 5.) Hassan; - 6.) Moussa. 



Tous frères, enfants de Soliman El 
Gammal; 

7 .) Mohamed Sourour; 
8.) Abdel Rahman Sourour; 
9.) Salama Bey Mikhail; 
iO.) Ayoub lVllkhail; 
!1.) El Sayed Salem Fag. 
Hoirs Tadros Dennan, de son vivant 

tiers détenteur, savoir: 
12. ) S.1 veuv.e Dame Hannouna bent 

Sarkis. 
Se.s fils majeurs: 13.) Naguib Tadros 

Dennan; 
14.) Hizkallah Tadro·S Dennan; 
15.) Darrie Labiba, épouse Hanna Gho

brial, prise en sa qualité d'héritière de 
son père feu Tadros Dennan; 

16.) Dame Aguia, épouse Sourour Han
na, prise en sa qualité d 'héritière de son 
père Tadros Dennan. 

Tous propriétaires, suj et.s locaux, de
meurant au village Chablanga, Markaz 
Benha, Galioubieh, sauf les 2me, 3me et 
4me à Ezbet Mahmoud El Sayed Nosseir, 
dépendant du village de Chablanga, les 
9me et iüme au Caire, à Héliopolis, rue 
San Stéfano No. 7, les 12me, 13me, 14me 
à Tala, lVIarkaz Tala, Menoufieh, la 15me 
au Caire, Rue Bab El Bahr, Darb Saada 
No. 1, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-\·erbal dressé le 
2 l\Jars 1923, huis·s;er Chahine., transcrit 
le 12 Avril 1923. 

Objet de la vente: 1 seul lot: 
69 feddans, 15 kirats et 6 sahmes de 

terres sises au village de Chablanga, au
trefois Markaz de Minieh El Kamh, Mou
dirleh de Charkieh et, actue.llement Ben
ha (Gahoubieh) en une parcelle No .. 46, 
au hod El Baharia No. 1 ou El Béhén. 

Ensemble: 
a) 1 sakieh Tabout Bahari construite 

sur le canal El Nassara. 
b) 2 sakiehs à puisards, construites en 

nnçonnerie.s sur les terres. . 
N.B. - Il y a lieu de distraire des dits 

biens une quantité de: 
L) 1 feclèlan ·sis au hod El Béhéra ou 

Khereba acquis par des tiers détenteurs 
non so~més, suivant acte d'échange 
transcrit le 18 Août 1909 sub No. 27485. 

2.) 8 kirats e.t 18 sahmes, expropriés 
par l'Etat pour cause d'utilité pu~lique. 

Pour les limites consulter le Cah1êr deb 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 6200, outre les frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1926. 

Pour le pour.suivant: 
58-G-544. R. Chalom Bey, avocat. 

Date: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A la requête elu Crédit Foncie~ Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Nached Naguib, 
fils de feu Naguib Chenouda, négociant 
et propriétaire, suje.t local, demeurant a,,.u 
Caire à Choubrah, rue El Zehour No. io, 
Section Ghoubrah (Gueziret Badran). 

Le dit Sieur Nached Nag-uib est actuel
lement en état de faillite dont le. Syndic 
est M. E. Barocas. 

En vet·tu d'un procès-verbal dressé le 2 
Novembre 1925, huissier Salama, trans
crit le 17 Novembre 1ü25. 

Objet de la vente: i seul lot: 
1 immeuble terrain et construction, sis 

au Caire, quartier et section de Chou
brah, rue El Zouhour, à l'angle formé par 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

la rue El Zehour et par une rue sans 
nom. 

Le terrain, formant le lot No. 22 du 
plan de lotissement des terrains de M. 
Rossano, a une. superficie de 327 m. 25 
dont 210 m. sont couverts par les cons
tructions d'une mai.son composée d'un 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée à hauteur 
de quelques marches et de 3 étages su
périeurs à 1 appartement chacun. 

Le. sous-sol comprend 2 pièce·s servant 
de cour et le r·este est remblayé. 

Le rez-de-chaussée se compose d'une 
entrée, 5 pièces et dépendances. 

Les 1er, 2me et 3me étages compren
nent chacun 1 entrée, 6 pièce.s et dépen
dances. 

Sur la terra sse il y a 1 petit apparte
ment de 3 pièces et dépendances et 1 
chambre pour la lessive. 

Le restant des terrains forme. cour. 
Cet immeuble est limité dans son en

semble: 
Nord, longueur de 15 m. rue large de 

6 m. non encore dénommée par le Tan
zim; 

Sud, longueur de 19 m. jardin de la 
maison y compris l'entrée de la porte et 
de la claire voie; 

Ouest, longueur 19 m. 50, Chareh Zou
hour y compris l'entrée de. la porte; 

Est, longueur de 19 m. maison de feu 
Chehata Metualli. 

N.B. - Le dit immeuble est actuelle
ment divisé et délimité comme suit: 

Cet immeuble (terrain et construction) 
est situé au Caire, quartier Choubrah, à 
l'angle formé par la Rue _El Zoh?~r. et 
par une rue sans nom pres de l Eghse 
de·s Missions Africai-nes et de la Rue El 
Be'sa conduisant à l'Avenue de Chou
brah. 

Le terrain est d'une superficie de 327 
mq. 25 cmq. dont 210 mq. ~ouverts par 
los construction~ d'une maison eümpo
sé.e d'un sous-sol, d'un rez-de-ch1ussée à 
hauteur de quelques marches et de 3 éta
ges supérieurs à 1 appartement. 

L•e sous-sol comprend 2 pièces servant 
de cave et l·e restant e·st remblayé. 

Le re.z-de-chaussée se compose cl't ne 
ent.rée, 5 pièces et dépendances. 

Les 1er, 2me et 3me ét.ages compren
nent chacun 1 entrée, 6 p1èce·s e.t dépen
dances. 

Sur la .:terrasse, il y a l petit apparte
ment de 3 pièces et dépendances et i 
ohambre pour la lessive .. 

Le restant du terrain forme 1 cour. 
Le tout est limité: Nord, par une rue 

sans nom de 7 m. environ de largeur; 
Sud, par une maison propriété de l'em
prunteur, séparée. par i cour; ~st, par 
la propriété ex-Chehata Metouall1 et ac
tuellement El l\·toallem Abdel Salam 
Tourk; Ouest, par la Rue Zouhour. . 

l\'lise à prix: L.E. 2500, outre le-s frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
55-C-541. R. Chalom Bey, avocat. 
----------·-·----
llate: Mercredi, 16 Juin Hl26. 
A la requête de M. Baro?a·s, Syndic de 

la fnillite Loz Ghattas Salib, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice de la Faillite Loz Ghattas 
Salib. 

En vertu d'une ordonnance rendue par 
M. le Juge-Commissaire de la dite faillite 
en date du 30 Décembre 1925. 

g 

Objet de lu v·ente: 
1er lot: 1. tè·'rain d'une superficie de 

100 m2 environ '-itué à Chareh El Mar· 
kaz, N ag Hamadi, \1arkaz Nag Hamadi 
Moudirieh ~e Kéne?,· \ouverts par i mai: 
son constrmte e.n pwrr, <!,et briques, com
posée .. d'~n rez-de~chauss-"~ comprenant 
2 magd.sms et 2 etages sb"'érieurs cou· 
verts en terrasse et 

Limités comme suit: Nord, 
cul-de-sac et porte d'entrée· sù'C.,elle e.n 
immeuble appartenant à la' faillit~autre 
lot; Est, Charia El Markaz et portes·2me 
magasins; Ouest ruelle et el Guemeli3S 

2me lot: .1 ter~ain d'une superficie de 
100 m2 env1ron ·S itué à Chareh El Markaz 
N~~ Hamadi, Markaz Nag Hamadi, Mou
dirieh de Kéneh, couverts par 1 maison 
c?nstr;uite en pierres et briques, compo
see. cl un rez-de-chaussée comprenant 2 
magasins et 2 étages supérieurs, cou verts 
en terrasse. 

Limités comme suit: Nord, autre im~ 
meuble appart.enant à la faillite, fer 
l~t; S~1cl, ruelle en cul-de-sac et porte 
d entree; Est, Çhareh El lVIarkaz et por~ 
tes des magasms; Ouest, ruelle cul-de
sne. 

3me lot: i terrain d'une superficie d'en
viron 127 mq., sis à Chareh El Markaz 
Nag Hamadi, Markq.z Nag Hamadi Mou
dirieh de Kéna, couvert partie pa~ 1 rez 
de-chaussée formant 1 grand magasin 
et i dépôt et partie par i maison à 2 éta
ges, couverts en terrasse et limité com
me suit: Nord, Mohamed Abou Darwi
che, Sud, Salama Ghattas; Est, Moha.r 
et Achamalla; Ouest, Chareh El lVIarkaz 
et Portes. 

lUise à prix: L.E. 500 pour le fer lot; 
L.E. 500, pour le 2me lot; L.E. 600, 
pour le 3me lot, outre les frais. 

Pour le poursuivant èsq., 
E. Pezzi Bey et E. Mizrahy, 

88-C-552. Avocats. 

Date: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A lu requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur El Meligui Has
sanein Salem, fils de feu Hassanein Sa
lem, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Toukh Tambecha, Markaz Roues
na, Moudirieh de Menoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 Octobre 1921, huissier Cohen, trans~ 
crit le 22 Novembre 192i. 

Objet de la vente: lot unique. 
i2 feddans, 2 kirats et 23 sahmes de 

terres sises au village de Toukh Tambe
cha, Marhaz Kouesna, Moudirieh de Me
noufi.eh, distribués comme suit: 

L ) 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes, au 
hod El Riche. No. 24, parcelle No. 7. 

2.) 15 kirats et 18 sahmes, au llod El 
Zaararani. 

3.) 11 kirats et 10 sahmes, au hod Ka
teet A\vad No. 10. 

4.) i9 kirats et i3 sallmes, au hod Ef 
Hassanein. 

5.) 2 feddans, 18 kirats et 2.2 sa hm es, 
au même hod. 

6.) 2 fedclans et 8 kirats au même hod. 
7.) 3 feddans et 4 kirats aux mêmes hod 

e.t parcelle. 
Ensemble: 

Les 3/'-1 dans 3 tubouts et dans 3 sa
kiehs ayec 25 arbres clivers. 
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Pour les limites consulter ïe Cahier des 
Charges. . 

Mise :'t prix: L.E. 18~ù, outre les frais. 
Le Caire, le 15 M:cti 1926. 

PO'ùl' le poursuivant: 
59-C-5-15. :E\ .. Chalam Bey, avocat. 

Date: Merc.recli, 16 Juin 1926. 
A la re({·tiête du Crédit Poncier Egyp

tien, soriété anonyme, dont le siège est 
au Cail'e. 

Au préjudice elu Sieur Abdallah l'do
h:unecl Belal, fils de feu Mohamed Ibra
him Belal, propriétaire, sujet local, de
meurant au village de Toukh Delaka,Mar
kaz Tala, l\1ouclirieh de MenoufielL 

En yerfu d'un procès-verbal dressé le 
22 Aoùt 1922, huissier Ezri, transcrit le 
i2 Septembre 1922. 

Objet de 13 yen te: lot unique: 
47 feddans, 8 kirats et 12 sahmes de 

terres si ses au village de Toukh Dalaka, 
Markaz Tala, Mouclirieh de rv1enoufieh, 
au hocl \Vagh ZarlŒne l'W. 341 en 2 par~ 
celles, savoir: 

a ) La 1ère parcelle Nos . 1 et 3 de 47 
fedclans, 3 kirats et 12 sahmes. 

b) La 2me parcelle de 5 ki rats. 
Ensemble: 

a) 1 installation artésienne compre
nant 1 pompe de 6 pouces actiOI~née par 
i moteur de 8 H.P. avec batterie de 2. 
tuyaux de 6 pouces. 

b) Plus 12 kirats sur 1 pompe de 8 pou
ces actionnée par 1 moteur de 8 H.P. ins
tallés sur l·e Bahr Seif. 

c) 1 dawar comprenant 4 magasins, 1 
étable, le tout en briques crues . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise ù prix: L.E. 9500, outre les frais. 
Le Caire, le 15 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
60-C-546. R. Chalam Bey, avocat. 

Date: l\1ereredi, 16 Juin 1926. 
A la requête du Sieur Joseph Smouha, 

négociant, sujet britannique, demeurant 
à Alexandrie, avec élection de domicile 
au Caire, au Cabine.t de Mtre M. Sedna
oui, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur David Bondi, fils de 
feu Samuel, fils de feu David, entrepr·e
neur, sujet local, pris tant personnelle
ment que comme seul associé gérant et 
propriétaire de la Ron Sle Bondi et Cie, 
établis au Caire, à Ismailieh, immeuble 
de l'Eglise St. Joseph. 

En vertu: 
1.) d'un procè·s-verbal de saisie immo

bilière en date elu 21 Octobre 1925, dé
noncée le 29 Octobre 1925, et transcrit au 
bureau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire en date elu 3 Novembre 
i925 sub No. 3124, Section Guizeh et 

UNE PERFECTION: 

Journal dl's Trfbnn,w~' Uhtt--s. 

2.) d'un p.v. rectificatif dre.ssé au Gref
fe des Adjudications de ce Tribunal en 
date du 15 Février 1926. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 9 kirats et 12 sahmes de 

terrains dont: 
a) 1 f.ecldan e.t 6 kirats relevant de Ban

clar El Guizeh, district et Mouclirieh de 
Guizeh, jadis au hod Belbel et actuelle
ment au hod Bent Khawant No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 1, sis sur 
le côté Est des terrains à exproprier ache
tés par le Sieur David Bondi du Sieur 
Benjamin Efraim Cohen qui les avait ac
quis de la Building Lands of Eg-ypt. 

b) 8 fedclans, 3 ki rats et 12 sahmes, re
levant du village cle Kafr Tohomos, clis· 
tri ct et Moudirieh de ·Guize.h, dont 8 fed
dans et 2 kirats au hod El Imam No. 8 
parcelles 1\os. il, 12, 13, H et 15 et 1 
kirat et 12 sahmes au hod Aboul Séoud 
No. 7, faisant partie de la parcelle No . 
40. 

Le tout divisé en 4 parcelles. 
Y compris toutes les dépendances et 

acc-essoir.es. 
Pour les limites consulter le Cahier de~ 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 3000 et ce outre les 

frais. 

120-C-577. 
Pour le poursuivant: 

l\1 . Seclnaoui, avocat. 

Date: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A la requête des Sieurs Youssef Mous

sa Lévy El Kodsy et ses fils Moussa et 
Liéto, bi}outiers, sujets russes, demeu
rant au Caire à Sagha. 

Au préjudice du Sieur Abclel Aziz Mo
hamed Moursi Abou Ami1a, propriétaire, 
incligèn€, demeurant a-u Caire rue Ibn 
El Assir No. 7, à Rocl El Fa,rag. 

En vertu d'un p. v. de saisie de l'huis
sier Pizzuto, du .10 Janvier 1925, dénon
cé le 24 Janvier 1925, le tout transcrit au 
Greffe cle·s hypothèques de ce Tribunal 
le 28 Janvier 1925 sub Nos. 287 Caire et 
399 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
1 parcelle de. terrain de la superficie de 

762 n; q. jadis par indivis clans 2284 mq. 
actuellement divisé, sis au Caire à Gue
ziret El Tor, kism Choubrah, Chiakhet 
Sahel Rocl E.l Farag à Rod El Farag, ban' 
lieue du Caire avec les constructions d'u
ne fabrique de confiserie et huilerie éle
vées sur une superficie de 400 mq. qui 
sont entourées d'un mur d'enceinte. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400, outre les frais. 
Le Caire, le 14 Mai 1926. 

Pour les poursuivants: 
125-C-582. F. Aslan, avDcat .. 

Date: Mercredi, 16 Juin Hr26. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

et Constantin Yanovich, savoir: sa veu
ve, Dame E.vieni Yanovich, née Fila, A
nasta&si Yanovich, Docteur Yanni Ya
novich et Dame Emili.e Yanovich, épou
se du Sieur Achille Voltera, tous sujets 
hellènes, demeurant au Caire, avec élec
tion de domicile au Cabinet de Maître M. 
Sednaoui, avocat à la Cour. 

Contre Mohamad Has·san El Fazari, 
propriétaire, sujet local, demeurant à Mit 
Kadous (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, en date elu 21 Août 19H, 
dénoncée le /1 Septembre 1911, et trans
crit avec sa dénonc-iation au bureau des 
hypothèques elu Tribunal Mixte du Cai
re le 16 Septembre 1911 sub No. 25709 
Seetion III. 

Objet de la vente : 
Une maison élevée sur un terrain de 

la superficie de 180 pics meemaris, sise 
à Mit Kadous, Markaz et Moudirieh de 
Guizeh. 

Limitée: Nord, par Daoud Kerdacha; 
Ouest, Hoirs Moussa A.bou Chehab; Sud, 
par une rout.e aboutis.sant à la propriété 
des Hoirs Khalil Rehim où se trouve la 
façade de la porte d'entrée et Est, par 
Mohamed Rehim et Ahmed Hamouda. 

Telle que la dite maison se poursuit et 
comporte, sans exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 15, outre les frais. 
Pour les pour.suivants: 

121-C-578. M. Seclnaoui, avocat. 

Date: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A la requête elu Sieur Isaac M. Rofé, 

flls de feu Maye r cle feu Menahem, ban
quie t', citoyen all emand, é tabli au Caire~ 
50 rue Kasr El Nil.. 

Au préjudice des Sieurs: 
L) Mallrnoud Mohamed Chaltout. 
2. ) Hussein Muhamecl ChaUout. 
3.) Hassan Mohamecl Chaltont. 
'l'ous 3 frères, enfants de feu Moharned 

Hassan Chaltout, de feu Hassan, proprié
taires, égyptiens, demeurant au village 
cl 'El Talbieh, Mar kaz e t Moudi ri1;!1 de 
Guizeh. Débiteurs. 

En vertu d'un procès:..verbal de saisie 
immobilière en date des 30 et ;H .1uil1et 
19211, huissier Yessula, transcrit r~ve;~ sa 
dénonciation, le 21 Août 1924, sub :\cs. 
883, Section Guizeh et 1591 (Caire). 

Objet de la vente: 7 lots. 
1er lot appartenant au Sieur Mahmoud 

Mohamecl Chaltout. 
62 feclclans, 5 ldrats et 8 sahmes de ter

res, sises au village cl 'El Talbieh, district 
et Mouclirieh de Guizeh, ainsi répartis: 

i.) 9 fecldans, 6 kirats et 15 sahmes au 
hocl El Rakek wal Negara No . 3, en 4 
parcelles: 

La "DIVAN ROYAL" de la Salonica Cigarette Company. 
La boîte de: 

20 cigarettes grosses. . . . • . . . • . . . • . . . . . . . .. • . 
20 cigarettes grosses bout doré ...•........ 
211 cigare tt es minees •.............•.......... 
211 cigarettes minees bout doré •.....•••...• 
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a) la ire No. 9, de 3 feddans, i3 kirats 
et i2 sabmes. 

b) la 2me faisant partie du No. 23 de 
f feddan, 5 kirats et 5 sabmes. 

c) la 3me faisant partie du No. 80, de 
3 feddans, i6 kirats et i6 sabmes. 

cl) la 4me No. 38, de i9 kirats et 6 
sabmes. 

2.) 2 feddans et 20 kirals au bod El 
Klabs No. 4, en 2 parcelles: 

a) La ire No. 42, de 2 feddans et i2 
sabmes. 

b) La 2me No. 32, de i9 kirats et i2· 
sabmes. 

3.) 7 feddans, 4 kirats et 22 sabmes au 
boel El Berka wal Delala No. 5, en 5 par
celles: 

a) la ire No. 46, de 3 feclclans, i9 ki
rats et 6 sabmes. 

b) la 2me No. 37, de i feddan, 5 kirats 
et i4 sahmes. 

c) La 3me No. 49, de 1 fecldan, 10 ki
rats et 22 sabmes. 

cl) La 4me No. 30, de 10 l\.irats et 4 sah
mes. 

e) La 5me No. i2, de 7 kirats . 
4.) 3 fedclans, 7 kirats et 8 sahmes au 

boel El Maya No. 6, en 3 parcelles: 
a) la Lre No. 7, de i feddan, 9 l<.irats et 

12 sahmes. 
b) La 2me No. 22, de 23 1\.irats et i4, 

sahmes. 
c) La 3me No. 311, de 22 kirals et 6 sah

mes. 
5.) i feddan, 8 1\irats et 8 sahmes au 

hod El Hezka wa Zenab El Kabche No. 
7, en 2 parcelles : 

a) La ire No. 5, de 22 kirats et 8 sah
mes. 

b) la 2me No. 10, de iO kirats. 
6.) 2 feddans, i4 kirats et 20 sahmes 

au hod El Hocl No. 8, en 3 parcelles: 
a) La ire No. 4i, de i2 ldrats et 6 sah

mes. 
b) la 2me No. 56, de i fedclan , 5 kirats 

et i2 sahmes. 
c) La 3me No. 96, de 21 kirats et 2 sah

mes. 
7.) 15 fedclans, 4 ki rats. et 16 sabmes au 

boel El Hosnv No . 9, en 3 parcelles: 
a) la ire No. 30, de iO fedda·ns et i5 

Id rats. 
b) la 2me No. 23, de i feclclan e t 12 

ki rats. 
c) La 3me No. 48, de 3 feclclans, i Idrat 

et 1ô sabmes. 
8.) 1 fedclan et i kirat au hod El Meda

war No. iO, parcelle No. 2. 
9.) 8 feddans, 8 kirats et 16 sabmes au 

hod El Fasaki No. iO, en 1 parcelles: 
a) La ire No. 21, de 1 fecldan, i9 kirats 

et 2 sahmes. 
b) La 2me No. 33, de 2 fecldans et i8 

ki rats. 
c) La 3me No. 34, de 2 feddans, ii Id

rats et 10 sahmes. 
d) La 4me No. i8, de i feddan, 8 ki

rats et 4 sahmes. 
iO.) 9 feddans et 23 sabmes au hod El 

Chark No. 12, en 5 parcelles: 
a) la ire No. 10, de 3 feddans, 3 kirats 

et 20 sahmes. 
b) La 2me partie parcelle No. 10, de 2 

feddans et 22 sahmes. 
c) La 3me No. 31, de 1 feddan, 3 kirats 

et ii sahmes. 
d) La 4me No. 25, de i feddan, 9 kirats 

et 22 sahmes. 

1.: e) La 5me Nos. 2 et 3, de :1 feddan, 6 
AJfats et 20 sahmes. 

loumaJ d~s Tribunnux ;\ llxtcs. 

11.) 2 feddans au bod El Chawara w.a 
Ibn Daoud No. 1, parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuil et com
porte sans aucune excepl-ion ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent e t les améliorations, aug
m entations et accroissements que le dé
biteur pourrait faire ou avoir faits. 

2me lot. 
Terrains appartenant aux Sieurs Has

san Mohamed Challoul et Hussein Moha
m ed Cbaltout. 

10 feddans, iü kirats et 9 sahm es de 
te rrains, sis au v_illage d 'El TaliJieh, cli s
ti·icL et Mouclirieh de Guizeh dont: 

1. ) 5 fedclans et 3 kirals au Sieur Has 
san Mohamed Challou t aux hods sui
vants, savoir: 

a) 4 fedclans, 12 ki rals e t 20 sahmes a u 
bod El Charwa et IlJ1l Daoud Nos . 1, 2 
et 3. 

b ) 10 kirals et 12 sahmes au hod Maga 
\Val Khelaba No. 6. 

c) 3 kira.ts et 16 sahmes au h od El 
Hosni No. 9. 

2.) 5 feddans, 17 ki ra ls et 8 sahmes au 
Sieur Hussein Moham ed Challout, aux 
hocls suivants, savoir: 

a ) 4 feclclans et 20 1\irats au boel El Aly 
No. 2, sec lion 11, fai sant parti e 'No. 10. 

h ) 21 kiral s et 8 sahmes au llocl El Fa
s.ald El Ballari No. 10, faisant partie 
No. 32. 

N.B. - Des biens ci-dessus (soit 10 
feddans, 20 kirats e t 8 sallmes) appar
tenant 5 feddans et 3 tirals au Sieur Has
san Mohamed Cllallout e t 5 fedclans, 17 
l\irats et 8 sahmes au Sirur Hu ssein Mo
llamecl Challout, il y a lieu rle flt'cluire 23 
sahmes expropriés par l'Etat, pour cause 
d'utilité publique, ce qui réduit la con
t enance à exproprier à JO feclclans, 19 l\.i
rals et ü sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubl es par destination qui 
en dépendent, les am élioration s, aug
mentations et accroissements que les dé
biteurs pourraient faire ou avo-ir faits . 

3me lot. 
Biens appartenant aux Sieurs Hassan 

e t Hussein Mohamed Chaltout. 
71 feddans, 23 Idral s et 16 sahmes à 

prendre par indivi s, clans 82 fedclans, 23 
kirats et il! sahmes cle terres, sis au vil
lage cl ' El Talbieh, :Mar kaz e t Moucliri eh 
de Guizeh, distribués comme suit. 

10 fecldans, 16 kirats et 16 sahmes, au 
boel El Chark No. 12, en 1 parcell es : 

a) la ire Nos. 10 et 14, de 4 fedclans, i6 
kirats e t .16 sahmes . 

b) La 2ème No. 16, cie 3 feclclans, indi
vi·s dans 3 fedclans, 13 ldrats et 2 sah
mes . 

c) La 3me No. 25 de 2 feddans clans 2 
fedclans, 20 l\irats et 7 sahm es . 

cl) La 4me du No. 31, t fecldan indivis 
dans i feclclan, 3 kirats et 11 sahmes . 

4 feclclans et 18 l<irats, au hocl El Haks 
No. 4, en 2 parcelles: 

a) La 1re No. 60, rl e 3 fedclans incli
vis · clans 3 feclclans, 18 l\irats et 2 sail
mes. 

b ) La 2me No. 12, cle t fedclan et 18 
kiraLs indivis dans 2 feclclans et 12 ki
rats. 

6 feddans au hocl El Berka Wal Delala 
No. 5, en 3 parcelles: 
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a) La ire elu :\o. 49, de 2 feddans in
divis dans 2 feclclans~ 6 l\irals et 22 sah
mes . 

b) La 2me elu No . 48 de 3 fedclans in
divis clans 3 fedclans, i9 kirals et 6 sah ... 
m es . 

c) La 3me elu l\'o. 37, de t feddan, dafis 
1 feddan, 15 kirats et il! sahm es . 

16 feddans au h ocl El Rakik Wal Nag
gar No. 3, en 3 parcell es: 

a) La I re No . 80. cl e 6 fedc.lans indivis 
clans 7 fedclans e t 14 kiral s . 

b) La 2me elu l\o. 23, cle 5 fedclans in
divis dans 5 feddan s, 20 kirals e t 18 sah~ 
m es. 

e) La 3me l'\ o. ·11, de 5 feclclans incli
vis dans 6 fec.lcl ans, J 2 1\.i ra ts et 4 sah
m es. 

2 fecldan s au llod El Hod :\o. 8, et No. 
56, indivis clans 2 fcclclans, il kirats et 
12 sahmes . 

1 fedclan el ?0 1\irals, au h ocl El Al pre
mière sec lion, No . 2, d e la parcell e No . 
7, indivis clans 2 fedd ans. Î J\il·ats et 2 
sahmes . · 

6 feclclans e t 12 1\.ira ls, au rwd El Ma va 
vVal I\ll eta la No . 6, en G parcell es : . 

a) La 1re elu 0;'o. 22, de 1 fedclan, 6 
l\iral s indivis clans 1 fe cldan , 12 kirats 
et 20 sahmes. 

b) La 2me elu l\o. 7, cl r. 2 fecldan s, clans 
2 feddans, 9 kirals et 12 sahmes . 

c) La 3me elu -:\o. 31, cle 1 feclclan, 6 
l\irats indivis clans 1 feclclan, l4 l<irats et 
22 sahmes . 

cl) La 4me elu ~o. 5L, dr. L fecldan, 6 
lürats e t i sallme indivi s clans 1 feclclan, 
H kirats et i4 sahmes. 

e) La 5me i\o. 5, cle '18 kirats indivis 
clans 1 fedclan. :L .ldra t et 2 sahm es . 

12 feclclan s et 20 kira ls au hod El Ha
nani No. 9, en 5 parcelles: 

a) La 1re elu l\o. 23, cle 3 fecldans in
divis clans 3 feclclans e t 12 1\irals . 

b) La 2me du 1\o. 39, cie 7 feclclans, 
inclivis clan s R feclclans et JO l<iral s . 

c) La 3nw elu ~n. G, d t-~ 20 .l\irats clans 
J feclclan, 2 l\irats el 8 sahmes. 

cl ) I. .. a .J.me elu i\n. 18, de J feclclan in
divis clans 1 fecldan, 10 kiral s et 20 sah
m es. 

e) La 5me elu ~o. 4R de J feddan in
divis clans :L fecldan et 6 kirats . 

6 feclclans et 18 J\irals, au h ocl El Fas· 
saki El Bahari i\os. 10 e L H, en 3 parcel
les: 

a) La J re elu No. 31, de :1 feclclans clans 
3 feddans, 18 1\irals eL 8 salun es. 

b) La 2m e No. 33. de 2 feclcla ns indivis 
clans 2 frclclan s e t 18 l\irals. 

e) La 3me elu l'\o. 21. de L fedclan et 
JR kirats indivi s clans 2 feddan s, 4 ki
ral.s et 2 sahmes . 

4 fecldans et 15 ld ra ls en 3 parcelles: 
a) La ire de i feclclan et. 12 kirats, au 

boel El Hocl No . 8, parce ll e No. ü6. 
b) La 2me No. -11, de 1 fedcla n au mê· 

me hocl. 
c) La 3me au hod El Fanaki No . 10, 

parcelle No. 27, cl e 2 f ecl dan~ et 3 kirats. 
En ajoutant les '1 fedclans el 13 kirafs 

indiqués au No. 23 au to!al d e 67 fed
clans, 8 l\im! s c t ln ~;1l1me.:: fait un total 
de 7l fecldans, 23 l\imls el 16 sa lunes . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucun e excep tion ni 
r éserve, avec toutes les augmentations, 
améliorations et accroissements qui pour
raient y être apportés sans aucune ex
ception ni réserve. 
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4me lot. 
Terrains appartenant. au Sieur Mah

moud ~l oh a m ed Cha llou t. 
A. - 10 feclclans fai sant partie parcel

-le No. 30, au hod El Hassani ou Hosni 
No. 9, au zimam du villag·e d'El Talbieh, 
Marl\az e l .Moudirieh de Guizeh. 

5me lot. 
B. - Appartenant au même et sis au 

village cle ·Talbieh (Guizeh). 
5 l\irat s cl e terrains. avec les construc

tions v élevées. consis lan t en une mai
s on cl'.un seul étaf2·e. cons truite en pier
res, entourée cl'un'- jardin, limitée: Nord, 
te rrain s appart enant à \lahmoucl Moha
med Chaltout.; Sucl, ruelle; Est, ruelle où 
se trouYe la port e cl·entrée ; nuest, pro
priété ci e Ha!:!· Hassan Abou Tal eb Cllal
tout et Ah· Ahou Haelli c h ~ . La dit e mai
son es t composée d'un rez-d e-chauss,~ e, 
comprenant. il pièces~ 2 sall es de bain 
et 2 cuisines . 

6me lot. 
C. -Appartenant au m ême, sis à Tal

bieh (Guizeh!. 
1 jardin cl e J8 l\irats planté en arbres. 
Limité: :\'orel. par un étang d'eau; Sud, 

par la maison précifée du même proprié
taire: Est, ruell e et Ouest propriété de 
Hag Hass0n Abou Taleb Chaltout et Aly 
Abou Hachiche. 

7me lot. 
Biens appartenant à Hassan et Hussein 

1'v1 oham ecl Chaltout. 
D. - 2 J\irats cl e terrains, avec les 

construc ti ons Y l'levt·es s is au village cl 'El 
Talbieh (Guizeh), con sistant en 1 maison 
bâtie en pierre et limitée comme suit: 
Nord, Jl u.r la propriété des villageois, 
Hoirs Kam el Cll ehata, Hemecla Tag El 
Dine, Abcl el Hacli Enani, Hussein Abou 
::ealeh Chaltoul: Sucl, par la propriété 
d 'Abclel Halim Challoul ; Est, par la ruel
le où se trouve la port e d' entrée; Ouest, 
par un e ru ell e : la dit e mai son est com
posée d'un rez-d e-chaussée et cl'un Mag·e, 
eomprenani chacun 8 pièces et dépen
danct'.'i . 

L.E. 12400. pour le 1er loi; 
L.E. 2000, pour le 2me lot; 
L.E. 14200. pour le 3me lot; 
TJ.E. 2000, pour le 4m e lot; 
hE. iOOO, pour le 5m e lot; 
L.E. 150. pour le 6mc lot; 
L.E. 500, pour le 7m e lot, et ce, ou-

tre les frai s . 

!24-C-581. 
Pour le poursuivant, 
E. N. Naggiar, avocat. 

SlJR FOLLE ENCHEHE. 

Date: Mercredi, 16 .Tuin 1926. 
A la requête du Dr Fares l\~imr. 
Au préjudice du Sieur Aly Hassan El 

Tohamy, débiteur saisi. 
Et contœ l\'lohamed Bev Hassan Salem 

autrement dit Molmmad~ bey Attia, fol 
enchérisseur. 

En vertu de 2 p.v. de saisie. immobi
lière la ire en date du 29 Juillet 1919 
transcrite avec sa dénonciation le 12 
Août i919 No. 3112 (l\'Iinieh) et la 2nde 
en date du 5 Août 1919 transcrite avec sa 
dénonciation le 19 Août 1919 No. 3256 
(Minieh). 

Obsef\·ation: par ordonnance du 23 Mai 
f923, la R. Sle Sal vago & Cie fut subro
gée aux poursuites de la R. Sie John Peel 
& Cie. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Oh}et de la vente: 
a) 1 maison construite sur une super

ficie de 520 mètres carrés environ, sis à 
la ville de Minié sur le terrain dit Ard El 
Fa!Jrika portant le No. 80 impôts; 

b) 1 parcelle de terrain entouré d'un 
mur de clêtture ·sur une partie de la
quelle sont construites 3 magasins, le 
fout situé à la ville de Minieh à Ard El 
li'abrika avoisinant la maison précéden
te .. 

Pour l~s limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 6000, outre les frai·s. 
Pour le poursuivant: 

108-C-571. Charles Farès, avocat. 

Tribunal ~e Mansoura~. 
AUDIEI\CES: dès les 11 h. 30 a.m. 

Dale: Mercredi, 16 Juin 1"926. 
A la requête de The Land Bank of 

Egn>l, soc iété anony me ayant son siège 
à Alexandrie. 

Cont1·e Khalil Bey Ibrahim, propriétai
re, suj e t. local, demeurant au Caire, rue 
Da'''aw P. in, vis-à-vis du T élégraphe, kism 
.El Mallia. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 10 
Avril 1916 par l'huissier J. Michel et 
transcrit le 2 Mai 1916 No. 21988. 

Objet de la Ycnte: 
76 feclclans, 16 kirats et 20 sahmes de 

terres s ises aux villages de: 1) Batrah, 
district de Talkha et 2) Bessindila, dis
tric t cle Cherbine (Ch), savoir. 

A. - Au Yillage de Batrah (Gh.) 
72 fedclans et 2 kirats, au hod Sangas 

No. 4, parcelle No. 1. 
B. -Au village de Bessinclilah. 
4 feclclans, 14 kirats, et 20 sahmes au 

hoù El Choka No. 150, pareelle No. 2. 
Pour los limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à JWix: L.E. 3000, outre les frais. 
Manso urah, le 17 Mai 1926. 

Pour la poursuivante: 
151.-DM-821. A. Maksud, avoeat. 

Date: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A la requête des Hoirs de feu Geor

ges Doxalüs,savoir: 1. Dame Andronique, 
épouse elu Sieur Pyrrhus Bletsis. 2. Dame 
Nitza épouse Spiro Catzaidis. 3. Dame 
Nina épouse Alexandre Auriema et 4 
Efterpi, toutes les 4 filles du dit défunt et 
pri ses en leur qualité de ses héritiers, 
propriétaires, sujettes hellènes, demeu
rant à Bilbeis (Ch.), et faisant élection 
de domicile à Mansourah en l'étude de 
Maître G. Michalopoulo, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med El Ahouani El Kebir,savoir: 1. Ayou
cha Hassan El Kachlan, sa veuve pris;e 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs: a. Mouni
ra b. Raïssa c. Fathia d. Hekmat. 2. Fat
ma El Saghira. 3. Fatouma. 4. Amna. 5. 
Hanem. 6 Om El Hanna 7. Zeinab ces der
nières filles du dit défunt. 8. Fatma Is
mail El Ah ouani, sœur du même dé
funt, tous propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à El Gos·sak (Ch.) 

En vertu d'un procès-verbal de saisie l immobilière pratiquée en date du 2i Jan-

vier 190D, dénoncée le 5 Juillet 1909 trans
crit le 1~ Juillet i909 No. 24751. 

Objet de la vente: 
Une maison avec le sol sur lequel elle 

est bâtie, sisP. à El Gossak, Markaz Bilbeis 
(Ch), Limitée: 

Nord, Soliman El Kalaoui; 
Ouest, maison Mohamed El Ahouani El 

Fallah et maison Mohamed Younés; 
Sud et Est, Mostafa Ahmed El Ahouani 
1\fise à prix: L.E. 40, outre les frais. 
Mansourah, le 17 Mai 1926. 

Pour les poursuivants: 
157-DM-82/L G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A la requête de la Société Anonyme du 

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

Co111~re le Sieur Hanna Guirguis, fils 
de feu Guirguis Effendi Soliman et pe
tit-fils de Soliman Fanons. propriétaire, 
sujet local, demeurant au Caire, rue Gad 
No. 32. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Gabbour en date du 29 Avril 
1925, et transcrit le 15 Mai 1925, sub No. 
2521. 

Objet de la Yente: 
61 fedclans, 23 kîrats et 23 sahmes sis 

anciennement au village de Belcas, dis
trict rle Cherbine (Gh.), et actuellement 
au village d'El Chirka Belcas, Kism Kha
mis, et faisant partie, suivant les derniè
res opérations du cadastre Abou Salama 
No. 43 à concurrence de 14 feddans et 16 
sahmes cie la pareelle No. 3 du hod Zaa
bal No. 44 à concurrence de 47 feddans, 
23 kirats et 7 sahmes. 

Total: 6J feddans, 23 kirats et 23 sah
mes. 

Les rl.its biens forment une seule par
celle d'un seul tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500, outre les frais. 
Mansourah, le 17 Mai 1926. 

Pour la poursuivante: 
153-DM-820. A. Maksud, avocat, 

Date: Mercredi, 16 Juin HJ26. 
A la requête du Sieur Georges Grigo

riou, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Mansourah, agissant en sa qualité 
de seul ayant droit à la Succession de 
feu J.ean Grigoriou. 

ConR:re les Sieurs et Dames: 
1. - i.) Awad Abdel Aziz; 
2.) El Said Abdel Aziz; 
3.) Cham ma Om Abde.l Aziz, épouse 

du Sieur Ahmecl El Ghoneimi; 
4.) Zeinab Om Abdel Aziz, épouse du 

Sieur Abclalla Asfour; 
5.) Dame Hanem Abdel Aziz, épouse du 

Sieur El Saied Goumaa, tous enfants et 
héritiers de feu la Dame Warda Om Fa
rag, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Miniet Mehallet Damana (Dak.) 

Pris en leur qualité de débiteurs ex
propriés. 

Il. - 1.) El Metwalli El Eraki, pris en 
sa qualité d'héritier des feus El Eraki 
El Chorbag et Hassiba Om Aly; 

2.) Awad Ab del Aziz El Gu id, proprié
taires, sujets locaux, demeurant le !er 
à Miniet Mehallet Damana et le 2nd à 
Baramoun (Dak.) 

Pris en leur qualité de tiers détenteurs. 



En vertu de 2 procès-verbaux de sai
sies immobilières, le ier en date du i7 
Juin i922, transcrit le !.~: Juillet 1922, sub 
No. H26.9 et le 2nd en date du 12 Mai 
i923, transcrit le 28 Mai 1923 sub No. 
85!16. 

Objet de la vente: _ i se_ul lot .. 
12 l<.irats de terrams SIS au village de 

l\'liniet Mehalla Damana (Dale) , au hod 
El Sahel El Guédid, en i seule parcelle. 

1\ insi que le tout se poursuit et com
purle avec toutes ses dépendal!-ces e~ ac
cessoires sans aucune exception 111 ré-
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
C: 11.arges. . 

Mise à prix: L.E. iOO, outre. les frais. 
::\1an sourah, le i7 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
i52-DM-8i9. G. Michalopoulo, avt. 

Date: Mercredi, i6 Juin 1926. 
Objet de Ja yente: lot unique: 
Une quote-'part de 3 kirats à prendre 

par indivis dans 24 kirats soit 70 feddans 
20 sahme.s 3/4 environ à prendre par in
divis dans 560 fedclans, 6 kirats et 22 sah
mes environ de terrains cultivables, sis 
au village de Guemmezet Bargout, Mar
kaz, Simbellawein (Dale) divisés comme 
suit : 

a) 32 Iedclans, 22 kirats et 10 sahmes 
au hofl Safra No. i parce.lle No. 3. 

b) 76 Iecldans au hod Mawaleh No. 2 
parcelle No. i. 

c) 4/.~: Ieddans, i5 kirats et 8 sahmes 
au hod El Berka No. 3, parcelle No. i. 

cl ) 100 feddans, i8 kirats au hod El 
Hemara No. 4, parcelLe No. 1. 

e) 90 fedclans, 7 kirats, au hocl El Ya
mani No. 5, parcelle No. 1. 

f) 62 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Attara No. 6 en 5 parce.lles: 

i. ) i Ieddan, ii kirats et i6 sahme-s 
parcelle No. i. 

2.) 3 feddans, i5 kirut$ et 4. sahmes 
parcelle No. 2. 

3.) 55 feddans, 20 kirats parcelle No. 
4. 

-1.) 7 kirats parcelle No. 6. 
5.) i fecldan, i kirat et i2 sahmes. par~ 

ce lle No. 12. 
g) 20 kirats et 20 sahmes au hod EL 

Ghizireh No. 7 en 2 parcelles: 
i.) iO kirats et 20 sahmes parcelle No. 

2~. 
2.) W kirats parcelles No. -15. 
h) 7 Ieddans, 22 kirats .et i2 sahme.s 

au hocl wara E.l Nakhle No. 8 en 2 par
celles: 

i.) 7 feddans, 16 kirats e t i2 sahmes 
parcelle No. 1. 

2. ) 6 kirats et 4 sahmes parcelle No. 
45. 

i) 98 Ieddans, 2 kirats ·e t 20 sahmes au 
hod El Diarbi No. 9, parce.lle No. 1. 

j) 52 feddans, i9 kirats et 20 sahmes 
au hod El Machâ No. iO en 2 parcelles: 

i.) 2 kirats, 20 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

2.) 52 feddans et i7 kirats faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

Dans cette. dernière parcelle se trou
vent des constructions et l'ezbeh. 

k) 2 feddans, i4 kirats et 16 sahmes au 
hod Daher El Nahia No. i4, parcelle No. 
4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e.t comportent avec les constructions, 
sans exc-eption ni réserve. 

Journal des Tr·ibtmaux J\Jixtes. 

Cette vente était poursuivie 
A la requête du Sieur Khalil Elias 

Khouri, propriétaire, administré espa
gnol, demeurant au Caire et actuellement 
elle e·st poursuivie à la requête du Sieur 
Edgard Boulad, propriétaire, domicilié, 
au Caire, subrogé aux dites poursuites 
du Sieur Khalil Elias Khouri suivant or
donnance elu Tribunal des Référés Mix
te. de Mansourah en date de 24 Avril 
1926. 

Conh·c le Sieur Issac Bey Helmy, pro-
priétaire, local, demeurant au Caire. 

En vet·tu d'un procès-verba l de saisie 
immobili ère en date du 7 Octobre i92't 
hui ssier Perros, dénoncé le i8 Octobre 
1924, le tout transcrit le 23 Octobre 1924, 
·Sub No. 3G39. 

Po.ur les limites et tous renseignements 
voir le Cahier des Charges déposé au 
Greffe des adjudications elu Tribunal 
Mixte de. Mansourah où toute personne 
peut en prendre connaissance sans dé-
placement. . 
Mis~ à prix: L.E. 5600 pour le lot um-

que, outre les frais. 
Mansourah, le 17 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
139 -l\1 -585. Sélim Cassis, avocat. 

Dale: Mercredi, 16 Juin 1926. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant son siège 
à Alexandrie. 

Contre les Hériti.ers de fe.u Mohamed 
Aly Ahmecl Wessieh, savoir: 

i.) Dame Nafoussa bent Husse in Mo
hamed, sa veuve; 

2.) Fatma Hanem, son .au lre veuve; 
:-3. ) El Sayed Ahme(l Mobamed Aly 

W ess ieh, tanL en son nom propre que 
comme lu leur de ses frères mineurs Ab
del Azim, Mohamecl, Husse in, Falhy e t 
Neemal; 

4.) Mohamecl El Sadik Mohamed Aly 
Wessieh; 

5.) Amina; - G. ) Aziza; 
7. ) Nabaouiah; - 8.) Zakia. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, de

meurant à Choubra\Yein, distric t de He
hva (Charkieh). 

"En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 15 Oc
tobre HH4, par l'huissier J. Dimitri et 
transcrit le 26 Octobre 1914, No. 26684. 

Objet de la vente: 
20 feddans de terrains cullivables sis 

au village de Choubrawein, district de 
Hehya, divisés comme suit: . 

Au llod El Béhéra El Sagh1ra. 
5 fecldans, ii !<irais et 4 sahmes en 

2 parcelles. 
La ire de i feclclan et 3 ldrats. 
La 2me de -1 feddans , 8 kira ls e t 4 

sahmes. 
Au boel El 1\'agara. 
fO fecldans, 12 l<irats et 20 sahmes. 
Au hod Dayer El Nahia. 
lt feddans en 2 parcelles. 
La 1re de 2 fedclans et i2 kirats. 
La 2me de 1 fecldan et 12 kirats. 
Pour les limites consulter Le Cahier dea 

Charges. 
Mise à prix: L.E. ii50, outre les frais. 
Mansourah, le i7 Mai 1926. 

155-DM-822. 
Pour la poursuivante, 

A. Maksud, avocat. 

13 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Dale: \1ercredi, i6 Juin 1926. 
A la requête de l;:t Caisse Hypothécai~ 

r~, cl 'Egypte, société anonyme belge ayant 
s rege en Belgique et son siège adminis
tratif au Caire 

Contre lu Dame Nallssa, Lent Badaoui, 
wuve de _feu Amer Bey Badran, prise en 
srr qua l1tc de curatrrce de son fifs int..er
di~ Moha_med Eff. An~ er Badrrrn, proprié
tatre, suj elte loca le, domiciliée ù. Awlad 
Mou ssa, Charkieh. 

Celte Yente était poursuivie 
A la requête elu Sieur Ikoutiel \Yahi

che, _demeurant à Alexandrie, pris en sa 
quRllté cl e li quida leur de la R.S. Siso \Va
lliclle et Co. 

Subrogé par le Comte Se.lim Chedicl 
propr}é.t.aire, _protégé portugais, clemeu~ 
ra nt a Zilgaz rg. 

En YCI'tn d'un procès-Yerbal de saisie 
immobili ère pratiquée par minist ère d9 
l'huissier l. Ha med en date des 18 et i9 
Décem bre 1911, et transcrit. J.e JO Janvier 
1012, sub No. 1430. 

Et en ver tu d'un bordereau cle collo
cation délivré le 31 Octobre 1917, sianiflé 
aux intéressés le 3 Décembre 1917. 

0 

Ol>jel d·~ la Ycntc: 
H8 fecldans ü prendre par in divis clans 

523 Jeclclnns de terres sis au YillFuœ de 
Awlucl Mou ssa (Ch. ), divi sés comme 
suit: 

i.) 10 fed clans èt 12 kirats dép endant de 
F.zlJet Helmi en i seu le parcelle. 

2.) 75 Ieclclans par indivis clans 300 fed
drrns au hocl El Chei ld1 Zereik, en 2 par-
celles, savoir: 

La J re dA JO feclclan s. 
La 2me de .290 feclclans. 
3.) lt8 fedcl ans, 12 kirats par indivis 

clans 170 feclcl ans au boel Rave et Tal Sa
rari dépendant de Ezbet On1 Zamel, en 
une seule parcelle. 

4.) 13 feclclans par indivis clans 50 fed
clans au hocl El Hagga Om l\'llWi et Guesr 
·en 1 seule pllrcelle. 

La clésignalion qui précède est C·elle 
résultant elu jugement d'adjudication. 

Les dits biens sont actuellement divi
sés com me suit: 

H8 Jeclclans indivis clans 324 Ieddans et 
8 kirats sis au village de Awlacl Moussa 
district de Kafr Sakr (Ch.) divisés corhm'8 
suit: 

i.) 175 feclclans, 13 1\.irats et 20 sahmes 
au hocl Om Raya et Ta!l Sarari No. 6 par
c-elles Nos. 70, 77, 78, 82, 83 et 71. 

Sur cette parcelle se trouve 1 Ezbeh. 
2. ) 63 Ieddans, i6 kirats et 20 sahmes 

au boel Barr Beni Sereid No. i , parcelle 
No. i. 

Sur ceLte parcell e se trouve un e Ezbeh 
3.) 55 feddans, 5 kirats et 20 sahmes 

cette prrrceile connu sous le nom de Abou 
Maadi est située au hod El Cheikh Re
zeik No. 2 faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

4.) 20 feddans, 9 ldrats et 12 sahmes in
d.ivis clans 53 feddans, 5 kirats et 22 sah
mcs au hod El Hegara et Om Hamir No. 
5 pélrcelles Nos. 50; 52, 53, 54, 55, 59, 109, 
:l5i, 120 et 214. 

Sur cette parcelle se trouve une Ez
beh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Fols enchérisseurs: 
i.) Amin bey Badran et 
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2.) Dame Chugaret El Dorr, fille de feu 
Amer Bad ran, pr~opriétaires indigènes 
demeur;mt à Awlad Moussa (Ch.) 

Mise à prix: L. E. 4000, out. re les frais. 
Mise à prix de la ire adj udication : L.E. 

9640, outre les frais. 
Man so urah, le 14 Mai 1926. 

Pour la poursuivante : 
!56-D\1-823. A. Mal<.sud, avocat . 

VENTES MOBILIERES 
T ri~unal ~'Aiaxan~rie. 

Date: .Jeu di, 27 l\fai 1926, à 10 heures 
du m atin. 

Lieu: à Alexandrie. 
A la requête d'El Hag Ahmed Radoua

ne, négociant, local, do micilié à Alexan
dri e. 

Au pl'(~judice de la Dame Amako Khl a
ta recta Emma Kh olka, sans profession, 
allemande, domiciliée à Alexandrie, rue 
Sidi El Sour i No. 4, derrière la Gare du 
Caire . 

En ,·er tu d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal :\1ixte de Ju stJce Sommaire d'A
lexandrie, en dilte du 30 Janvier 1926, va
lidmlL une sais ie conserva to ire en date du 
i7 Aoùt 1923, huissier Papanicolas. 

Objet de Ja \'ente: 
Canapé, tab le ovale, fauteuils, miroirs, 

étagères, armoires, buffet, etc . 
Alexandrie, le i7 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
84-A-66. M . A. Khalifa, avocat. 

Dale: Samedi, 29 Mai 1926, à 10 heures 
du matin . 

Lieu: Place Mohamed Aly, vis-à-vis 
Fitte. 

A la r·~quête de la R aison Sociale Kan
reu ther & Co. Ltd. (Birmingham). 

Au préjudice elu Sieur \1oustafa Aly 
El Fil<i, commerçant, local, domici lié à 
Alexandrie, Place lVIohamed Aly, vis-à
vis Fitte. 

En Yertu de 2 procès-verbaux de sai
sie, l'un en date elu 20 Août 1925 (saisie 
validée p<t r jugement du Tribun al Mixte 
de Commerce du 24 Décembre 1925) et 
l'autre en date du 9 Février 1926, huis
sier Chrvssanthis. 

Objet {Je la vente: 
a) 12 lit.s en bronze; b) 10 lits en fer; 

c) 12 coffres-forts marque Félix Blaznek. 
Alexandrie, le 17 Mai 1926. 

H1-A-69. J. Sanguinetti, avocat. 

Date: Samedi, 29 Mai 1926, à 10 heures 
du m atin. 

I.Jeu: à Ibrahimieh, banlieue d'Alexan
drie, rue Héliopolis No. 54. 

A la requête de la Ron Sle Boulter Hep
bu rn & Co., de nationalité britannique, 
ayant siège à Londres, Clifford Street 
No. 10, e.t élisant domicile à Alexandrie 
en l'étude de Mtre S. Anagnostopoulo, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Jean Velissari
dis, employé, sujet hellène, demeurant à 
lbrahimieh, banlieue d'Alexandrie, rue 
Héliopolis No. 54. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 8 Mai 1926, de l'huis
sier E. Donadio et en exécution: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

i.) d 'un jugement de défaut rendu par 
le 'l'riLunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie en date du 29 Mars 1924. 

2. 1 d' un Jugement rendu sur opposition 
le 15 Avril 1925 et 

3.) d'un 2nd jugement contradictoire
ment rendu en degré d'appel, confirn; an t 
le second jugement en date du 27 Mars 
1926. 

Obj.et de lu vente: 
L'assortiment d'une salle à Œanger en 

bois acajou, composé de : 1 grand buf
fet, 1 clresso1 r, i argen ti ère, i dressoir, 
1 table à rallonge, 6 chaises, 1 tab le 
ronde e t 1 gramopb one. 

Alexandrie, le 12 Mai 1926. 
112-A-70. S. Anagnostopoulo, avocat. 

Dale: Samedi, 22 l'vfai 1926, à ii heures 
elu matin . 

Lieu: à Tantah, au domicile du débi
teur. 

A la requêle du Sieur Adrio NovelU, 
commerçant, italien, domicilié à Alexan
drie, et y électivement en l'étude de Me 
Gino Aglietti, avocat à la Cour . 

Contre le Sieur Hanna Soliman, com
m erçant, sujet loca l, don~ ic il ié à T antah. 

En yertu d'un jugement rendu par le 
Tribun al Sommaire Mixte d'Alexandrie, 
en date du 9 ~'lars 1925 et d 'un procès-ver ... 
bal de saisie, hu is·sier E . Coll.in, en date 
elu 29 Août 1925. 

Objet de la vente: 
1.) 50 douzaines de paumelles pour 

portes et fenêtre.s No. 1320 95 x 55 mill. 
2.) 50 douzaines de paumelles de 140 x 

55 mill marque S. & Co. 
3.) 30 bidons de vernis m arque «Extra 

Extra», fournisse,ur Sail Ali Omar du 
Caire. 

Alexilnclrie, le 19 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

81-A-63. Gino Aglietti, avocat . 

Date: Lundi, 31 Mai 1926, à 10 heures 
du m<ttin. 

Lieu: au village de Abou El Gohour, 
Markaz Santa (Gharbi,eh) et précisément 
aux domiciles de.s débiteurs saisis. 

A la requête du Sieur Antoine Carta
lis, propriétaire, hellène, demeurant à 
Tantah, avec élection de domicile à Ale
xandrie en l'étude de Me G. Véniéris, 
avoca t. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrah im Sid Ahmed Selim, et 
2. ) Aly Moustapha Hamad, propriétai

res, sujets locaux, demeurant au village 
Abou El Gohour, Markaz Santa (Gar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
de l'huissier E. CoUin, en date du 1er Mai 
1926, en exécution d'un jugement du Tri
bunal Mixte de Justice Sommaire d'Ale
xandrie. 

Objet de la vente: 
1.) 1 génisse de 15 mois, cornes nais

santes, couleurs rouge sombre, apparte
nant au débiteur Ibrahim Sid Ahmed Se
lim. 

2.) 1 bufflesse grisâtre cornes courtes 
et plates, âgée de 6 ans. 

3.) 1 bufflesse grise, cornes courtes et 
plates, pointues à l'extrémité, âgée de 5 
ans, ces 2 bufflesses appartenant au Sieur 
Aly Moustapha Hamad. 

Alexandrie, le f 7 Mai 1926. 
Pour le requérant: 

82-A-64. G. Véniéris, avocat. 

Date ct lieu: Sarr edi, 29 Mai 1926, à 8 
heures elu m a tin, a u domicile des débi
teurs ci -après nommés, sis à Damanhoup 
(Béhéra ). 

A la r~quête du Sieur Kamel Bey El 
Herfa, comm erçan t, égyptien, demeuran t 
à Dam anhour. 

A l'encontre des Sieurs : 
1.) Cheikh l\!lohamecl BaralŒte et 
2.) Ghone im EH. Salem Bargashe, Lous 

2 commerçants, égypLens, demeurant à 
Dam anhour. 

En , ·cr lu d'un p. v. de, saisie dressé p11. r 
minis t.ère de l'huissier A. Knips en dute 
du 30 Mars 1926. 

Objet de la vente: 
1 coffre-fort en fer av·ec 1 support en 

bois et 2 clefs, marqu e autrichienne de 
Vienne. 

Alexandrie, le 17 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

Z. Mawas et E. Cambas, 
79-A-61.. Avocats. 

Date: Samedi, 29 Mai i9'26, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: à Kafr Mabro uk, district de Kafr 
Zayat (Gharbieh). 

A la r 2quêtc du Banco di Roma, société 
anonyme italienne, de siège à Rome. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim El Se
bai Abou Ham ar, cu ltivateurl égyptien, 
domicilié à Kafr Mabrouk. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi(} 
de l'hu issier L. Jauffret, en date du 27 
J anvier i92H. 

Objet de la vente: 
La récolte de 13 fecldans de blé hindi 

éva luée à 4 ardebs par feddan. 
4 feddans, 12 kirats bersim. 
20 kirats orge . 
12 kirats fèves. 
Alexandrie, le 17 Mai 1926. 

Pour la poursuivante: 
113-A.-71. J. de Semo, avocat. 

Date et lieu: Sam edi, 29 Mai 1926, à 10 
heures du m a tin, au village de Safte To
rabe, district de Mehalla El Kobra (Gar
bieh). 

A la requêtte de la Maison de commer
ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant siè
ge à Tantah. 

A l'encontre du Sieur Kamel El Anwar 
Noueir, propriétaire, égyptien, demeuran~ 
à Sillte Torabe. 

En vertu d'un p.v. de saisie dressé par 
ministère de l'huissier E. Collin en date 
du 9 Mars 1926. · 
Ohj~t de la Yentc: 
Dans la zériba: 1 gamoussa grisâtre, 

cornes longues e.t plates. 
Sur les terrains: la récolte de blé pen

dante par racines sur 4 feddans, récolte 
évaluée à 15 ardebs environ et 4 hernies 
de paille. 

Alexandrie, le 17 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 

Z. Mawas et E. Cambas, 
114-A-72. Avocats. 

Date: Lundi, 24 Mai 1926, à iO heures 
du matin . 

Lieu: à Ramleh (Station Ghobrial). 
A la requête du Sieur Constantin Coc

calakis, propriétaire, sujet hellène, domi
cilié à Alexandrie, rue El Kadi El Sanad 
No. 4 et y élisant domicile en l'étude de 
Mes Socolis et Tadros, avocats. 



;\u pn:~ jw[ce du S' eur Farag Acharnai
lu vruprH~:ta1re, sujet local, domicilié à 
Rhmleh, (station Ghobrial). 

J~n vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier A. Camiglieri, en date du 6 
Janvier 1926 et en exécution d'un juge
ment rendu par le. Tribunal Mixte Som
maire d'Alexandrie en date du 29 Août 
1925. 

Ohjet de la vellit~: 
Divers meubles tels que: piano, tapis, 

rideaux, canapés, armoires, commodes, 
lavabo, ohaises, tables, fauteuils, etc. 

Alexandrie, le 17 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 

83-A-65. A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 19"26, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Mamoun. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire. 

Contœ Abdel Aziz Bey Rohmi, pro
priétaire, égyptien. 

Suivant procès-verbaux de l'huissier 
Simon Hassan des 27 Janvier 1925 et 29 
Mars 1926. 

Objet de la vente: 
1 vo iture coupé et 1 riche mobilier tels 

que: pianos, canapés, fauteuils, tapis, 
lustres électriques, armoires, etc., etc. 

Le Caire, le 15 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 
Loco Me Ch. Morpurgo, 

Maurice Castro, 
128-CA-585. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi, 22 Mai 1926, à iO heu
res du matin. 

Lieu: à Mazarita, banliieue d'Alexan-
drie, Rue Sabah El Dine Effendi No. ii. 

A la requête: 
1.) du Sieur Faiez Bichay. 
2.) de la Dame Adila Bicha y et 
3.) de la Dame Ro·se Bichay, proprié

taires, sujets locaux, domiciliés à Ale
xandrie Rue Moharrem Bey No. 60 et 
élisant domicile. à Alexandrie en l'étude 
de Mtre Elie Kassis, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Inès Naoum 
Alchewsky, sujette russe, domiciliée à 
Camp de César (Ramleh), banlieue d'A
lexa ndrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
opposition en date du 12 Avril 1926, de 
l'huissier E. Donadio, et en exécution de 
la grosse en forme exécutoire d'une or
donnance en date du 1er Mar·s 1926 du 
Tribunal Mixte des Référés d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 
i vase porte-plante, 1 armoire, i peti

te machine à coudre, 1 machine à cou
dre marque «Singer» 1 armoire, le mobi
lier d'une chambre à coucher, compo
sé d'une chiffonnière avec 2 battants et 
4 t~roirs, i toilette, 1 armoire et 1 table de 
nuit, i baignoire, i chauffe-bain, 1 lit, 1 
autre lit, 1 fourneau à gaz, 1 four à gaz, 
i armoire, i étagère, 2 tables. 

Alexandrie, le 18 Mai 1926. 
Pour les poursuivants: 

115-A-73. Elie Kassis, avocat. 

ON DEMANDE de suite sténo-dactylo 
expérimentée et rapide, connaissant si 
possible la comptabilité. Débutantes 
s'abstenir. S'adresser aux Bureaux du 
Journal, 15, Boulevaro de Ramleh. 

.tournai des Tribunaux Mixtes. 

J ribunal du Caire. 
Date: Samedi, 29 Mai 1926, à 9 heures 

du matin. 
Lieu: au Caire, à la Rue Madabegh No. 

23. 
A la requête cle la Ron Sle Osman Ha

naii Hammad & son Frère Hafez. 
Au préjudice du Sieur Joseph Tavarel

li. 
En \·ertu d'un procès-verbal de saisie

exécution en da te du il Mai 1926. 
Objet de la vente: 
Armoires, tables, fauteuils, machine à 

écrire, tapis, etc., etc. 
Pour la poursuivante: 

91-C-555. Elie D. Schoulal, avt. 

Da.:e: Jeudi, 3 Juin 1926, dès 10 heures 
du matin. 

Lieu: à l'Ezbeh des débiteurs dépendant 
de Zahyne de Nawa, Markaz Chebin El 
Kanater (Galioubieh). 

A h requête de D. G. Zottos. 
Contre AlJdel Kérim Moustafa Haggag 

et Cts. 
En vertu d'un p. v. cle saisie du 10 Dé

cembre 1925, huissier Boulos, 
Après rej et de la revendication dilatoire 

du Sieur Abdel Zaher Haggag. 
Objet de la vente: 
Des meubles tels que: canapés, chai

ses, bureau, fauteuils etc. 
3 taureaux akhdar de 5, 6 et iO an~. 
1 jument robe rouge avec taches blan-

ches, de 5 ans. 
1 chameau de 10 ans abiad. 
1 ânesse de 8 ans. 
Le Caire, le 14 Mai 1926. 

101-C-564. P. D. Avie.rino, avocat. 

Date: Mercredi, 26 Mai 1926, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Kafr Koleib Markaz et Moudi-
rieh de. Fayoum . 

A la requête de D. G. Zottos. 
Contre Abdel Salam Aly Massewd. 
En vertu d'un p.v. de saisie du 7 Avril 

1926. 
Objet de la velllte: 
La récolte de blé pendante. par racines 

sur 2 fedd ans, au hod Kholig El Kem
man, évaluée à 2 ardebs par feddan et 1 
hernie de paille. 

Le Caire, le 19 Mai 1926. 
98-C-561. P. D. Avierino, avocat. 

Date: Lundi, 24 Mai 1926, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: rue Fakhry Pacha. 
A la requête de Marius Demanget. 
Contre la Raison Sociale Saad & Guir-

guis Barsoum. 
En vertu d'un procès-verbal du 8 Oc

tobre 1925. 
Objet de la vente: 
95 paires de .souliers pour dames. 

140-C-595. Marc Cohen, avocat. 

Date: Jeu di, 27 Mai 1926, à iO heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Gameh El Bana~ 
No. 12. 

A la requête de M. Léo Zuket, négo
ciant-commissionnaire, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Moise Hassane, 
négomant, demeurant au Caire. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
conservatoire en date du 25 Mars 1926 
et pratiquée par jugement sommaire en 
date du 12 Avril 1926. 

Ol)jet de la vente: 
4 barils contenant chacun 140 okes 

d"huile peinture.; 30 barils contenant cha
cun 120 kilos de blanc d'Espagne (Esbe
dak). 

Pour le requérant: 
145-C-600. M L Za t· t . . rma 1, avoca • 

---------------------------
Date: Mardi, 25 Mai 1926, dès 10 heu .. 

res du matin. 
!--ieu: à Gamrin (Ménoufieh), Markaz 

Men ouf. 
A la requête de D. G. Zottos. 
Conh·~ Zakaria Ahmed Abdalla Abdel 

Samad El Fiki. 
En. \'Crlu d'un p. v. du 31 Mars 1926. 
ObJet de la vente: 
La récolte de blé pendante par racines 

sur 2 feddans, à hod Dayer El Nahia No. 
7, de 3 ~rdebs par feddan et i i/2 hem
le. de paille approximativement. 

Le Caire, le 19 Mai 1926. 
97-C-560. P. D. Avierino, avocat. 

Date: Jeudi, 3 Juin 1926, dè·s 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Sait El Khammat (Minieh). 
A la requête de D. G. Zottos. 
ContJ•e Hassan Osman Kamel. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Mars 1926. 
Objet de la vente: 
La récolte pendante par racines sur 3 

feddans, de 3 ardebs e.t 1/2 de blé par 
feddan et 3 hernies de paille. 

Le Caire, le 19 Mai 1926. 
95-C-558. P. D. Avierino, avocat. 
--- ----------- -. - -
Date: Jeudi, 27 Mai 1926, dès ii heures 

a.m. 
Lieu: à Eklit, Markaz et Moudirieh de 

As swan. 
A la requête de D. G. Zotto~-,. 
O:ni!tre Moustafa Bachir Moustafa 

Goubran. 
En ve11u d'un p. v. de saisie du 12 Avril 

1926. 
Objet de Ja vente: 
La récolte de 6 feddans, au hod Bechir 

Be No. 8, de 8 ardebs de blé par feddan 
et 3 hernie-s de paille. 

Le Caire, le 19 Mai 1926. 
94-C-557. P. D. Avierino. avocat. 

Date: Mercredi, 2 Juin 1926 à 10 heu-
res du matin. ' 

Lieu: au Caire, rue Bosta El Kadima 
No. 49, immeuble Aghababa. 

A la requête de la Ron Sie Hazan, 
Douek et Cie. 

Au préjudice du Sieur Abbas Moha
med Kabil. 

En vertu d'un p. v. de saisie en date du 
16 Décembre 1925. 

Objet de la vente: 
7 lits en fer marque Evered. 

Pour la poursuivante: 
M. Sednaoui, 

89-C-553. Avocat. 

Date: Jeudi, 27 Mai 1926, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, rue Dawawine No. 61. 
A la requête de Jos. M. Lichtenstern. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim 

Halim. 
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En \Crin de 2 proeès-\·erbaux de sai
sies cl es iO e t ?9 Jnnvier 1925. 

Objet de la 'cnte: . . 
1 machine. à impnmer les JOUrnaux, 

1 pour co udre les li\Tes et 1 pour percer 
le papier a\·ec accessoires. 
H'L -C-399. J. N. Lahovary, avocat. 

HaiP: Lundi, 31 lVT<1i 19'?6, à 9 heures 40 
du matin. 

Lieu: au villélge cle Birl<et El Sabh, Mar
l\. HZ 1\.oue:ma (1\tlénouJï eh), nu domicile du 
Sieur \Jel igu i M.ohnmecl. 

:\ la rcquêlc de lit Il . S. belge II. Me.
lot & Cie. a~<Hll siège à Alexanclrie. 

J\u préjudice du Sieur Meligui Moha
mec!, commcrç.nnt, égyptien, demeurant 
à Birket El Sabh r\ fén ou !ïeh ). 

En \T't'ln d'un procès-verbal de saisie 
elu ?3 Février 1926, huissier G. Boulas . 

Ohjet de la ycul~: . ~ 
Tuyaux en fer, e taux, cnc, b kan~ar~ 

de fer en morceaux, 2 kanlars de bois a 
brùler; bureau, <1rmoires, ete., etc. 

Le Ca ire, le 17 ~Iai 1926. 
Pour la pours uivanle: 

i09-C-:Ji2. Charles Bes ta\\TOS, avocat. 

Dale: Samedi, 22 .\ l<li 1926, à JO heures 
du m llli n. 

Lieu: à El Ha!'cr, clistrid de El \Yasta 
(Béni-Souef) . . . 

A la requê1e elu Si,eur Da111el Süton. 
Conlrc le Sieur Ahmecl l\lohamed, pi'O

priétaire e t OlTldeh elu village de El Ha
fer. 

En H't·lu d' un p.v. cle suis ie elu H Oc-
tobre 1925. 

Objet d:~ la n•nte: 
R l< rlll ta rs de co ton ZngorLI. 
Le C<1ire, le 16 ~1ai 1926. 

Pour Je requérant: 
87-C-551. E. et C. Harari, avocats . 

Date: Smnedi, 29 Mai 19?6, à 10 heu
res du malin . 

Lieu: à Nalliet El Raissiell, MarlŒz 
Decima (Ken a). 

A la requète de Nicolas Stathopoulos, 
commerçant au Caire et élisant domici
le chez l\laître Spiro Nassour. 

Contl·c Tewflk ~.fohran, propriétaire, 
locn l, à El Raissieh . 

En yertu de 2 procès-ve.rbaux de sai
s ie en date des 24 Mars e t 13 Avril 1926. 
en exécu1ion du jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Juillet 1918. 

Objet de la vente: 
28 ardehs de. bl é en\"iron, 20 ardebs 

ads et chéïr, 42 hemles de paille, 1 va
che rouge de 8 ans et sa petite et 1 ânes
se Khadra de 10 ans. 

Pour le poursuivant: 
143-C-598. Spiro Nassour, avocat. 

Date: SGmedi, 29 \lai 1926, dès 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Borgaya (\!Iinjeh). 
A la requête de D. G. Zottos. 
Contre 1\'lohamed Ha·ssan Darwiche et 

Adil Darwiche. 
F.n Yer:u d'un p.v. de saisie du 17 Avril 

1926. 
Objet de Ja vente: 
Riche mobilier de. mandara tels que: 

canapés, lampes, suspensions, chaises 
cannées etc. 

Le Cnire, le 19 Mai 1926. 
99-C-562. P. D. Avierino, avt. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Jeudi, 27 Mai 1926, à 9 heures du 
matin . 

Ueu: nu village cle Sawahga, Markaz 
Nlallaoui, (Assiout). 

A la requèlc du Sieur François Al
let. 

A l'enconh·e elu Sieur Mohan:ecl Seif 
.!\bout Ela. 

Eu Ycrlu cl'un p. v. de saisie.-.exécution 
de l'hui ss ier Gincquinto, elu 27 Février 
j926. 
Objc1~ de la vente: 
3 chèvres, 1 lit en fer, 1 cannpé, 1 ar

moire et. 1 «badallahn. 
Le Caire, le 15 Mai 1926. 

Pour le poursuivant: 
lüi-C-570. Moïse Abner, avocat. 

Date: SaŒ ecU , 29 Mai 1926, dès lü heu
re s elu matin. 

Lieu: à Abouan, Markaz Samalout, Mi-
nieh. 

A la requête de D. G. Zottos 
Contre Ibrahim Guibril Is·sa . 
En Yet'ltJ d'un p. v. de. 10 Avril 1926. 
Objet de la vente: 
1 bufflesse robe grise, de 10 ans, 1 

taureau rougeâtre, de 5 <:ms, 1 vache rou
geâtre de 6 ans, 1 âne robe blanche de 6 
ans, 1 ânesse blanche "ete 6 ans et 1 âne 
de 2 ans. 

Le. Caire, le 10 Mai 1926. 
100-C-563. P. D. Avierino , avocat . 

Ha1e: Jeudi, 3 Juin 1926, à 9 heures du 
malin. 

Lieu: à As si out. 
A la requête de la R. Sie Btesh Brothers 

& Cie. 
Contre Beguib Louka et Louka Morgan, 

propriétaires, locaux, demeurant à As
siout. 

En n~rtu d'un p.v. de saisie du 5 Mai 
1926. 

Objet de la \·ente: 
Canapés, tapis, chaises, etc . 
Le Ca ire, le 17 Mai 1926. 

Pour la requérante: 
86-C-550. E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi, 22 ~'lai 19?6, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Hélouan les Bains, rue Baur
han Pacha No. 28 (banlieue du Caire). 

A la requête de Maître S. Assad, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice tle la Dan'le Taflda Bas ... 
ri, propriétaire~ administrée française. 

En vertu d'une Ordonnance de. Taxe 
de ·Monsieur le Président du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 13 Janvier 
1926 et d'un procès-verbal de saisie-exé
cution en date. du 22 Avril 1926. 

Objot <12 la vente: 
Différenls meubles tels que: garniture 

de salon et de chambre à coucher, aveo 
rideaux, tapis, glaces, etc., etc. 
142-C-597. S. Assad, avocat. 

Date: Lundi, 24 Mai 1926, à 10 heures 
du mntin. 

Lieu: rue Saï El Bahr (Vieux-Caire). 
!\ Ja requête de Youssef Smouha. 
Contre Abdel Moneim Ezzat et Cts. 
En \ 'Crtu d'un procès-ve.rbal elu 9 Jan-

vier 192't. 
Ohjet de la vente: 
Tables, chaises, tapis européens, di

vans, commodes, armoires, etc. 
J!d-C-596. 1\tarc Cohen, avocat. 

Date: Mardi, 25 Mai 1926, à lü heures 
du matin. 

Lieu: ù Hélomm, Chareh Zaki Pacha 
No. 94 (coté-Ouest). 

A la requête d'Emile Bocti, commer
çant, sujet persan, demeurant à 1.'antah. 

Au préjudice de Mohamecl Bey Chawki 
Békir, local, demeurant à Hélouan. 

En ,·erl.u d'un procè;;-verbal de sai:;ie
exécution en date, du 18 Aoùt 1925 de 
l'huissier Charles Alliot. 

Objet de la vente: 
Di\·e rs meubles clé taillés au elit p. v. de 

saisie tels que: piano, pianota, bureau, 
biblioLhèques, 1500 ouvrages, vitrines, 
canapés, tapis, rideaux, lustres, chambre 
ü coucher etc .. 

Pour le poursuivant: 
90 C-55'1. Léon KanclelaJt, avocat. 

Date: Mardi, 25 Mai 1926., à 10 heures 
elu matin. 

Lieu: ù. Nahiet El Hegz Kebli, Markaz 
Edfou, Assouan. 

A h requête de Taclros Abou El Ez, 
proprié taire, local, demeurant à Souhag 
et au Caire, chez Maître Spiro Nassour, 
avocat. 

Contr:_~ Youssef Ahmad, èsn. èsq. , pro
priétaire, local, den:eurant à Louxor. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date elu 4 Mai 1926, en exécution de 
l'ordonnance de H.éféré rendue le 31 Oc
tobre 1925. 

Objet de la vente: 
'10 ardebs elu chéir et 2 tonnes char

bon antarside. 
Pour le poursuivant: 

150 C-605. Spiro Nas·sour, nvocat . 

Date: Lundi, 31 Mai 1926, ü ii heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Mini eh. 
A la requête de D. G. Zottos. 
Contre Adil Eff. Mohamed Darwich. 
En Yertu d'un p. v. de saisie du 13 No-

vembre 1925 et en exécution d'une or
donnan ce. des Référés aulorisant le trans
port et après rejet de la revendication par 
jugement sommaire. 

Objet de la vente: 
2 taureaux de 7 et 8 ans et 1 chameau 

de 6 ans. 
Le Caire, le 19 Mai 1926. 

96, C-559. P. D. Avierino, avt . 

Date: Vendredi, 21 Mai 1926, à ii he.u
res du matin. 

Lt~u: au bureau du soussigné sis rue 
Eloui No . 4. 

En vertu d'une ordonnance de Mon
sieur le Juge cles Référés en date du 12 
cour'ant 1926, R.G. 7132 de l<t 51me A.J. 

Objet de la vente: 
2 bons de livraison sur la Bondcd du 

Caire à.: 20 caisses contenant chacune 50 
grosses fil à coudre en bobines de 150 
yds, 20 caisses cont-enant r.hacune 50 
grosses fil à coudre en bobine.s de iOO 
yds. 

Vente au c.omptant plus 1 1/2 o;o pour 
droits de criée. 

Prompte livraison sous peine de re
vente immédiate sur folle enchère pour 
compte. de l'acquéreur. 

L'Expert Commissaire-Priseur: 
117-C-571. Furia Rieti. 



Date: Lundi, 24 Mai 1926, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au Caire, Atfet El Lemoune (Se
rouguiehJ, immeuble El Bardissi. 

A la requête de. la Raison Sociale Pa
Iacci, Ha.ym ~~ Cie. 

Au préjudice du Sieur Aly Bey Radi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 23 Septembre 1925. 
Objet de la vente: 
Portemanteaux, phonographe_, hbles, 

chaises, rideaux, faut.euils, buff ;~ H, etc., 
etc. 

119·-C-576. 
Pour la poursuivante: 

M. Sednaoui, avocat. 

T ri~unal da Mansourah. 
Date: Lundi, 24 Mai 1926, a 9 heures 

du matin. 
Lieu: à Ezbet El Nawafaa, dépendant 

de Charkaya, district de Kafr Sakr, Mou
dirieh de Charkie•h. 

A la requête de la Raison Sociale J. 
Planta et Cie. 

Au préjudice du Sieur Soleiman Ab
del Messih. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 19 Avril 1926. 

Objet de la vente: 
1 taureau noir de 5 ans et la récolte de 

2 feddans au hod Mafri. 
Pour la poursuivante: 

57-M-583. M. Sednaoui, avocat. 

Date: Lundi, 24 Mai 1926, à 9 heures 
d u matin. 

Lieu: au village de Mit Tarif, Markaz 
Déke'rnès (Dak.) 

A la requête de Tbe Commercial & Esta
tes Cy. of Egypt, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Aboul Maa ti Rezk et 
2.) Fatma bent Younès, tous 2 proprié

taires, sujets locaux, deme·urant à Mit Ta
rif. 

En vertu d'un procès-verbal de sa-rsre 
brandon pratiquée en date du 15 Octo
bre 1925 par l'huissier Ph. Bouez. 

Objet de la vente: 
La quantité de coton Sakellaridis se 

t rouvant en vrac dans 1 chambre et éva
luée à 8 kantars environ. 

Mansourah, le 15 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 

68-DM-808. A. Maksud, avocat. 

Date: Lundi, 24 Mai 1926, à 10 heures 
du matin. 

Lieu: au village de Ghazali, Markaz 
Facous (Ch.) 

A la requête du Sieur Constantin Pro
cos, négociant, hellène, domicilié à Fa
cous. 

Contre ,la Dame Fatma be nt Mohamed 
~Us·sein, propriétaire, indigène, domici
liée à Kafr El Zagazig El Bahari (Ch.) 

Objet de la vente: 
La récolte de 6 feddans de blé baladi 

dont le rendement est évalué à 4 ardebs 
environ par feddan. 

Saisis par p. v. de l'huissier Alex. Hé .. 
chéma, en date du 22 Avril 1926. 

Mansourah, le 16 Mai 1926. 
Pour le poursuivant: 
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A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

8-M-584. Avocats. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi, 25 Mai 1926, à midi. 
Lieu: à Kafr El Hegazi, district de Mit 

Ghamr (Dak.) 
A la requête du Sieur David E. Wah

ba. 
Contre Husseni l\1ostafa Ragab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

daté 24 Avril 1926. 
Objet de la vente: 
La récolte de iO feddans de blé baladi 

évaluée à 40 ardebs environ. 
Pour le poursuivant: 

72-DAM-812. E. Samné, avocat. 

Date: Mardi, ler Juin 1926, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: à Mansourah Souk El Hawakat. 
A la requête de la Banque Mi·sr, so

ciété anonyme égyptienne., ayant siège 
au Caire. 

Contre Moustafa Omar Charaf El Di
ne, négociant, égyptien. 

Suivant procès-verbaux de l'huissier J. 
Chouchal, du 10 Avril 1926 et de l'huis
sier Riad Francis elu 10 Mai 1926. 

Objet de la vente: 
20 pièces d'étoffes mesurant 1000 mè

tres, 8 pièces lainages brochés de 178 2/3 
yards. 

Le Caire, le 15 Mai 1926. 
Pour la poursuivante: 
Loco Me Ch. Morpurgo, 

Maurice Castro, 
127-CM-584. Avocat à la Cour. 

SOCIETES 
J ri~unal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Il résulte: 1.\ d'un extrait transcrit au 
Greffe du Tribunal M1xte de Commerce 
d'Alexandrie en date. du 8 Mai 1926, No. 
53 Vol. 41, Fol. 59, que la Société en com
mandite simple Mabro, Yazg-i & Co. a 
été dissoute depuis le 31 Décembre 1925 
et que l'actif et le passif a été assumé par 
la maison Jo.seph Yazgi & Co. 

2.) d'un p.v. dressé au Greffe du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 8 Mai 1926 
No. 54, Vol. 41, Fol. 60 qu 'une Socié ' (~ 
en commandite sim,ple a été formée entre 
i.) Joseph Yazgi et 2.) une Société en 
nom collectif comme commanditaire., 
sous la Raison &.ciale: 

Joseph Yazg-i & Co. 
Objet: exercice de la profession de 

courtier en marchandises ou en valeurs 
à la Bourse d'Alexandrie. 

La ·Spéculation pour t-e. compte de la So
ciété est interdite. 

Siège: à Alexandrie 
La signature et la gérance appartien

nent au Sieur Joseph Yazgi. 
Dm·ée de la .Société: cinq ans à partir 

du 1er Janvier 1926 renouvelable. par ta
cite reconduction d'année en année à dé
faut de préavis donné par l'une des par
ties six mois avant l'expiration du ter
me. 

Capital: L.E. 10500, dont L.E. 8500 cons
tituent l'apport de l'associée commandi
taire. 

Pour la Raison Sociale: 
Joseph Yazgi & Co, 

Jo.sé Boubli, avocat. 
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J ri~unal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par aCJ~e sous seing privé en date du 
15 Mai 1926 visé pour date certaine le 
16 Mai 1926 No. !JcÎ31 et clûrr:ent enregis
tré au Greffe Commercial du Tribunal 
Mixte du Caire, le 17 Mai 1U:!6 l\o. i48-
5ime. 

Entre le·s Sieurs: 
Arturo Salvatore, Vittorio, Augusto et 

Carlo Gu.rozzo, . tous entrepreüeurs, de
meurant au Carre, etr un commanditaire 
dénommé dans l'acte. 

Il a été formé: 
Sous la Raison Sociale G. Gazorro Fi

gli & Co. une Société en commandite 
a,·ec siège au Caire, ayant pour ob1et 
tous genres de travaux de constructwn 
publics ou privés pour compte des tiers, 
la. vente et la fourniture de matériaux 
de cons truction neu fs ou usagés. et en 
général tout ce qui concerne les cons
tructions publiques ou privées. 

La gestion et l'administration ainsi 
que la signature sociale, sont confiées à 
M. Arturo Salvatore Garozzo, et Vittorio 
Garozzo séparément, avec faculté pour 
chaeun d'eux de substituer un associé 
dans leurs pouvoirs. 

Dm·ée de la Société: elu 1er l\1ai 1926 
au 31 Décembre 19:27, renou velab le taci
tement d'année en année faute de pré
avis clonné 3 mois avant l'échéance. 

1\lonlant d·~ la commandite: L.E. 4000. 
Le Caire, le 17 ~'lai 1926. 

Pour G. Garozzo Figli & Co.: 
130-C-587. E. et T. ~Ialatest.a, avts. 

Pm· acte sous seing pt·h·é visé pour da
te cer taine le iO ~\lai 1926 No. 39!18. 

Enlre les Sieurs Haroutioun Honudli
mian, domieilié au Caire & Ill)VaQllÎm 
Hovaghimian, domicilié à Alexandrie. 

Il a ét6 l'ormé sous la Haison Sociale 
H. & D. Hovaghimia.n Successeurs H. & 
H. HoYaghimian, nue Société en nom 
colleclH avee siège au Caire et ::: uceur
sale à Alexandrie, ayant pour obje;l la 
continuation du commerce cle l'ancien
ne Maison H. & D. Hovaghimian et no
tamment l'achat et la vente des fers, mé
taux et des marchandises en tous gen
res, le eommerce d'importation et d'ex
portation, commissions et représenta
tion, et en général, toutes opérations 
commerciales. 

La signature sociale appartient indis
tinctement aux deux associés \l essieurs 
Haroutioun Hovag:himian & .Hovagllim 
Hovag:himian. 

Durée de la Société: cinq années com
mençant le ier Octobre 1925 et expirant 
le 30 Septembre 1930. 

Faute de dénoneiation six mois avan t 
l'expiration du contrat la Société sera 
renom·elée de plein droit pour la durée 
d'une année et ain si de suite. 

Le présent extrait a été transcrit sur 
le registre des Actes de Société sub No. 
i-45 de la 5fème A.J. et aiflché au Ta
bleau du Tribunal l\olixte du Caire. 

Le Caire, le ii Mai 1926. 
Pour la Société 

H. & H. Hovaghimian: 
122-C-579. Gabriel Asfar, avocat. 
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D'un aele sous srin!J prn·e ,-is6 pour 
dale ce rtai n e en dal e elu 10 Avri l 1926 
sub :\ o. 31)87. enregistré le 12 1\la i 10?6 
sub :\ cl. 1',:? de la illmr . .\.J. 

Ent1·e \lc ::::si eurs StéphRn Ilirsc ll , en
trepreneur de Co ns truction, suj et tellé
coslll Yt.H1ut\ clemeu rilnt. atL C:1ire et Solly 
Felùman , suj e t locaL clemeuranL égale
m ent au Caire . comn~ e rçant, comm e as
sociés re:::po11sables et un associé com
mnn cl i t ~1i re, 

ll ll. é lé fo1mé. 
Sous 1:1 B.aisnn SocjaJe, «Felclrmm, 

Hi rsc h & C: o. )) m H' Soei été PU eom man~ 
dite simple ;wan t sic\Je llll Caire . .\ yan t 
pour ohjt't r entrepi'i se. de tra\ïHIX de 
P cl rqu ets s;lns Jo; nt s, e tc . . . , etc ... 

Me::::::ie ur::: S u ll~' F eldman eL ::lléphan 
Hirsc h au ront :::euls l;l gestion et la si 
gnature Ci. lllj i)inl .:: cle la. Socidt-, ils en 
&eronl :::euls respon:::abl 2s et n e pourront 
faire u:::< l t'l' cle ce lte sign;:llure que po ur 
les afl'aires SllC"iales. 

Ln elu ré~ cle cett e Soci é lé a dé flx é2. 
p our trois an nées il parlir elu Jer Anil 
1926 e~ 1lni :::sa nt le 31 \l ars 1929 et re
nounlable par t:1cite reconduction par 
de nüuvell es périncles de tro is an n ées . 

Le Capital Sochl a é lé Dxé à L.E. 800 
(Huit cents li\Te3 égypt iennes) qui a é-té 
Yersé cle la n~ ::mièr,e suivante: 

M. St.ép han Hirsch L.E . 200 (Deux 
cent s L.E. I. 

M. Solly Felclman L .E. 200 (Deux cents 
L.E. ). 

eL J'a SS(JCié commanditaire L. E. 4.00 
(Quatre ce nts L.E. ). 

Le Caire, le J7 l\Iai 1926. 
103 C-5GG. Felclmnn, Hirsch & Co. 

DISSOLUTIONS. 

A la Société en nom collectif 
Sous In Haison Sociale «Apostoleris 

Frères )). 
Avec siège à Béni-Souef. 
Cons tituée par act ~·s sous seinu priYé 

d es 30 _\ nil 1 \llO e t () Septembre 19'22 et 
enregisln'' e sub ~o . '203 clc la fïm e A . .J. 

Il a été 
Par contt"M elu 5 "\la i 1926, visé pour 

d eite cer taine le 6 Mai 1926 sub No. 3397. 
!\lis Iin il partir du 1er Mai 1926. 
Et la liqu idation en a été confiée aux 

d eux assoc iés Constantin Apostoleris et 
Ttiant.a flll o Apostoleris. 

Le Caire, le 10 Mai 1926. 
P our la Société dissoute, 

C. Théotokas, avocat. 
Le dit extrait a été transcrit sur les 

r egis tres des actes de Société et affiché 
au tabl ea u cle ce Tribunal sub No. 143-51 
A.J. 
H7-C-602. 

La Société en nom collectif H. & D. 
Hov::tghimian, constituée par acte sous 
sdnu prh(~ visé pour date certaine le 22 
Novembre 1921 sub No. 27708, transcrit 
p ar extrait sur les registres des Actes de 
Société du Tribunal l\lixle du Caire le 
25 NoYembre 1021 sub N'o. i5 A.J. 47me, 
a . é~é dissoute par actes sous seing privé 
VIses pour dates certaines les 12 et 13 
Mai 1026 sub :Nos. 03985, 03986 et 03992. 

La liquiclntion a é t6 p ortée au 30 Sep
tembre 1925. 

Monsieur Haro utioun Hovagbimian a 
a ssu m é à ses risques et périls et sous sa 
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respon sabilité tout l'actif et le passif de 
lll Soc iété H. & D. Hovaghimian. 

Le 11résen t ex trnü a été transcrit sur 
le registre des 1\ c les cle Société .sub No. 
J!L.f cle la 3lm e A.J. affl.ché au Tableau 
elu 'rribunal îvlixte elu Cnire. 

Le Cairl', le 18 \ti<1i 1926. 
Pour la Société 

II. & D. Hovaghimian, dissoute, 
1.23-C-580. Gabriel Asfar, avt. 

P!H' act2 sous seing privé du 15 Mni 
i?2U,porlunt clute certaine du 16 Mai 1926, 
No. ld:?3 et dùment enregistré au Greffe 
Commercial elu Tribunal Mixte du Cai
re, le 17 .Mai 1926 No. 147-51. 

Il a été mis Hu à la Société en nom col~ 
IectiJ, sous la Raison Sociale ceG. Garoz
zo F'Jgli>l ayant. sièg,~ au Caire, constituée 
par aclc sons seing JU'iYé elu 2 Janvier 
10?3, enrcgistrôe au Tribunal Mixte de 
CommüiTe elu Caire, suivant procès~ver~ 
bnl du 1er \ 'la i 1023 sub No. 131 A.J. 48e 
cl p rocès-nrba l rec tiflclltif elu 1er Sep~ 
t1e m1Jre 1023 ~o . . 216-4.8e. 

Gh ::tc un cles associés Francesco, Artu
ro Salvatore, e t Vittorio Garozzo, est au~ 
tori sé à liquider l'actif et à signer pour 
la Lquicla tion. 

Le Caire, le 17 Mai 1926. 
l'our G. Garozzo Figli, 

!31-C-588. E. et T. Malatesta, avts. 

A la Société en commandite, sous la 
Raison Sociale S. SY>erdlick & Cie . 

Avec siège nu Caire. 
Con s t.itu ée par acte sous seing priYé vi~ 

sé pour cl<:üe certaine le 23 Avril 1925 No. 
3448. 

Et publié le 9 Mai 1925 No. 157-50e. 
Par contrat elu 5 Mai 1926 visé pour 

date certaine le 6 Mai 1926 No. 3883. 
Mis fin à partir du 30 Avril 1926. 
Et Monsieur Guido Albertini a pris la 

suite des affaires en assumant tout l'ac
tif et le passif. 

Le Caire, le 17 l\Iai 1926. 
Pour les associés: 

126-C-383. M. Muhlberg·, avocat. 

D'un ac~e sous seing privé visé pour 
date certame en date du 24 Avril 1926 
s ub No. 3703, enregistré le 12 Mai 1926 
sub No. Hi de la 5ime, il résulte que 
la Raison Sociale ccFeldman & Co.>> dû~ 
ment enregi·s tré le 2(} Mai 1925 sub No. 
161 de la 50e A.J. a été d 'un commun ac~ 
co rd dissoute. 

L'actif et [,e passif de cette Société dis
soute ont été assumés par la nouvelle 
Société ccFeldman. Hirsch & Go.>> 

Le Caire, le 17 Mai 1926. 
102-C-565. Feldman, Hirsch & Co, 

~ 

tTABLISSEMENT THERMAl 

VICHY 
Ouvert depuis le le' Hai 

...._ Nombreux Hôtels et Villas ...,j 

MAR~UES DE FABRIQUE 
f rihunal d'Alexandrie. 

Par l'effet de ce dépôt, le déposant se 
réserve la disposition et l'usage exclusif 
tant de la dénomination que de la mar
que ccComptoir des Innovationsn faisant 
défense à tou s tiers de s'en servir sous 
une forme ou dans un but quelconque 
sous peine de toute·s sanctions légales. 

Alexandrie, 1e 5 Mai 1926. 
Pour le déposant: 

(s .) M. Pupikofer, 
80-A-62. Avocat à la Cour. 

BREVETS D1NVENTIOH 
T ri~unal ~u Caire. 

M. Léopold Fiorillo, de Bellevue, Sei
ne-Oise (France), a déposé au Greffe de 
Commerce du 'rribunal Mixte elu Caire 
le 19 Avril 1926 sub No. 131, 5lme A.J.y 
un brev2t dén ommé noutes en Béton de 
Ciment Armé. 

Le Caire, le 17 Mai i926. 
U8·C~575. signé: Khalil Gayed ... 



AVIS ADMINISTRA TifS 
1 ribunal d'Alexandrie. 

Acles Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P.Civ. et Com. 

1..5.26: Choucri Khalil Anaouati c. Za
kiah Saleh Indria. 

1.5.26.: Min. Pub. c. Salvatore Ventima-
glia. 

i.5.26: Min. Pub . c. Jean Sebillan. 
1.5.26: Min. Pub. c. T anachi Romeo. 
4.5 .26: Min. Pub. c . Georges Kondos. 
4.5.26: Min. Pub. c. Georges Karidias. 
4.5.26: Min. Pub. c. Vassili Fihppou. 
4.5.26: Min. Pub. c. Georges Sofiano·s. 
4.5.26: Min. Pub. c. Savas Em. Bille-

nis. 
4.5.26: Min. Pub. c. Jean Dimitri Ka

randjas. 
4.5.26: Min. Pub. c. Callopi Philippon. 
4.5.26 : Min. Pub. c. Abdel Hamid Eff. 

Mohamed. 
5.5.26: Min. Pub. c. Marie Louise Del-

mar. 
5.5.26: Min. Pub. c. P ollio Francesco. 
5.5.26: Nicolas Tsiltiklis c. R. Alfieri. 
5.5.26: El Sett Nazima bent Mohamed 

El Chetewi c. Georges Chacoulani. 
6.5.26: Comptoir d'Escompte de Paris 

c. Mohamed Hafez. 
6.5.26: Min. Pub. c. Isidore Lumbro.so. 
6.5.26: Min. Pub. c. Salomon Lumbro

so. 
6.5.26: Min. Pub. c. Albert Lumbroso 
6.5.26: Min. Pub. c. Athanase G. Coum

pas. 
6 .5.26: Min. Pub. c. Abdel Aziz Mah

moud Hassan. 
6.5.26: R.S. Mixte G. Hassler et R. 

Bless c. Abdel Rahman EH. Loutfi. 
6.5.26: R.S. G. Calzetti & Cie c. Atha

nase Papathanassopoulo. 
8.5.26: Banque Ottomane c. Mahmoud 

Mohamed Abou Katla. 
8.5.26: R.S. Mixte C. Stylianidis c. 

Spiro Atzalis. 
8.5.26: Greffier en Chef du Tribunal In

digène d'Alexandrie c. Emile Zocit. 
8.5.26: Min. Pub. c. Carmine Michele 

Masi. 
Alexandrie, le i4 Mai i926. 

75-DA-8!5. Le Secrétaire: Badr El Dîne. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Cfv. et Corn. 

Banque Misr c. Mohamed Khalifa. 
Banque Misr c. Mohamed El Sayed 

El Nemr. 
Banque Misr c. Mohamed Karachi Ga

wiche. 
Banco Halo Egiziano c. Archak Mis. 

sallian. 
National Bank c. Aly Khadr El Akhad. 
National Bank c. Albert ·Lizbona. 

,. Manso ur et Lagnado c. Abd el Ghani El 
.1vrehelmi. 

Banque d'Orient c. M. Patsoura&. 

A 
Banque Belge c. Mohamed bey Saleh 
bdel Hadi. 
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Lloyds Bank c. Mohamed Sami bey El 
Tobgui. 

Bloyds Bank c. Naguib Youssef. 
Crédit Lyonnais c. Dame G. Messeri. 
Barclays Bank c. Ahmed Abdel Gawad 

Zohni. 
Barclays Bank c. Mohamecl Karachi 

Gawiche. 
Barclays Bank c. Mohamecl Râfat. 
Comptoir National d'Escompte c. Sa-

yed Hassan Moustafa. · 
R.S. Julius Philipp & Co., 2. ) R .S. Ve

reinigte Spiegel Fabril;;en c. l\1 ohamed 
Mohamed Aly & Co. 

Ministère Public c. Francesc.a V alenti. 
Ministère Pu blic c . Yousse f Baroul\:h. 
Ministère Public c . Dimitri Goniota-

lds. 
Ministère Public c. Dame Marie Jean

ne Tronchet. 
Greffe Distributions Caire c. Yanni 

Gorgui J oannides. 
Greffe DisLribuLions Caire c. Mohamed 

Mohamed El Maghrabi. 
Banco Italo Egiziano c. Jacques Calo

miti. 
Dame Berth e Schaoul c . Ismail Eff. 

Choukri. 
Ministère Publie c. Alvino Gennaro. 
Ministère Public c . Dame Andrea Best. 
Ministère Puhlic c . Abmecl Hassan Ma-

talli. 
Greffe Distributions Caire c. Abdou A

boul Séoud. 
Greffe Distributions Caire c . l\1ollamed 

Sadek. 
Greffe Distributions Caire c . Alx lel A

ziz Ezzat Moustafa. 
Ron. Sie. Les Fil s Lie to Baroukh c. 

Alv Bey Fahmy Kamel. 
Ministère Public c. Anna Farmann. 
Ministère Public c. Chri sto André Za-

charopoulos. 
Ministère Public c. Nieolas Manellis. 
Ministère Publi c c. Nicolas Marnidas. 
Ministère Puhlic c. Chri s to Stylianos. 
Ministère Public c . F ann•{ Jaeob. 
Ministère Public c . Ugo lVTosra. 
Ministère Public c. Panavotti Menava. 
Greffe Caire c . Leo Irgoiitch. c 

Juge d'Instruction Greff e Caire c. Mi-
chel Thomas . 

Pietro Ilicci c. Aspasie Pan tazi Chiotis. 
Pi etro Ilicci c. Th éo<iore Cang·os. 
M. Demanget c. Mahmoud Mabmoud 

El Akbi. 
M. Demanget c. Abmed Fouad Eloui. 
Lluycls Bank c. Khalil Souaya. 
Lloyds Bank c. Emilio Luchesi. 
Banque d'Athènes c. Emile Assaf. 
Barclavs Bank c. Ahmecl Mou slv. 
Deutsche Orient Bank c. Ahmed Abdal-

lah. 
Jacques Gabbay c. Abdel Aziz bey Man

sour El Wessemy. 
Guirguis Fahmy Escof c. Dll e Kelly 

Moussalli. 
Guirguis Fahmy Esc.of c. Dlle Fortunée 

Moussai li. 
Guirguis Fahmy Escof c. Dame Marie 

Moussalli. 
Banca Commerciale Italiana c. Hussein 

El Nemki. 
Banque d'Athènes c. Darouiche Moha-

med . 
Banque Misr c. Lazare Finl;;elstein. 
Barclays Bank c. Zacharia Passakian. 
Lloyds Bank Ltd. c. Ahmed Taha Mas-

seoud. 
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Deu!sclle Orien t Bll.nk c. Yan.ni s bevEl 
Batrilc · 

Deu1sc he Orien t Bank c . Ami n Bey 
You ss-ef. 

And ré Mi rès c. Younès Ahdallall. 
Georges Kahil e. Vila ?vlasseoucl Chou-

chanu . 
Greffe Caire c. Alexandre Keldani 
G~ef_fe Jnclig·ène Tala c. Fapadal\is·. 
M1111s lère Publi c c. Ignatzio Potazis. 
Ministère Public c. '&1oham ec1 Fathal-

lah. 
Ministère Public c . Vila l\aO'Œar. 
:\Iin is tère Public c. Dame Zei~1._ab Ban

nouna. 
Ministère Public c . Abel el Ham id Ban-

nouna. 
Mini s tère Public c. Ange Phassily. 
Banco I!alo Egiziano e. C. Denis. 
Banque Belge pour l'Etranger c. Mo-

ham ecl Youssef. 
Cnmptoir :\alional cl"Esco mple c. l\1o-

hamed Khalifa. 
Banqu e cl 'Orien t c. 1\Iohamecl Al v. 
Banqu e cl 'Orient c. J. A. Platidi s·. 
Joseph Vila Mosseri c. Giuseppe Ar-

bib. 
Sasson, Israel & Co. c. Chafik vVasscf 

Bou tros . 
Sasson, Israel &: Co . c. Aziz \Yassef 

Boutros . 
J osenll Vila l\ Iosseri c. J oseph Arbib. 
]\:fini s tère Public c. J. Sanders. 
D. G. Zottos c. ~1oham e cl beY Riad. 
Orosrl i Ba cl\ c. Saacl El Di ne l\1ahmoucl. 
Greffe Distribution s Caire c. Ahmed A-

bou Bal\r. 
Ron. Sle . Strass Eros . r . :Mahmoucl All

m ecl Allam. 
Deu tsrhes Kohlen-Depot c. Chai'll;; Bou

tros. 
Deut sches Kahlen-Depot c. Aziz Bou

tros . 
Hon. Sie. C. \I. Salvago & Co. c. 

Ail fi Racli. 
R.on. Sl e. C. \L Salvago & Co. c. 

Ib ra him Afi!l Radi. 
Youssef Gambi c. :\1al1moud -:\1ahmoud 

El 01\lJi. 
Banque d'Athènes c. Guirguis Hanna. 
Ban ca Commercia le Italiana c. Soli

man El Torki. 
Min . Pub. c. Victor Berrera. 
Juge d'Instruction Greffe Caire c. Da

m e Virginie Zacharakis. 
Ju ge d'Instruction Greffe Caire c. Jean 

Zac harald-s. 
Greffe Caire e. D2me Zamfira Dimi-

triou. 
Barc.lays Bank c. Mohamecl Hamdy. 
Banco Halo c. Isaac Salama. 
Greff.e Contributions l\Jansourah c. 

Mém sour bey Rifaat. 
Ju ge d 'Instruction Greffe Caire e. Ah

m ed El Nattar. 
Min. Pub. c. l\ lohamed Amer. 
Min. Pub. e. Lucien Demeure Eugène 

Georges. 
Min. Pub. c. Dame Aprea Nunzia. 
~1in. Pub. c. Ernest Delmas. 
Min. Pub. c. Abele! Malek Sourial 
Min. Pub. e. El SGyed :\fohamed El 

Sammak. 
Min. Pub. c. Hamed Aboul Seoud. 
Min. Pub. c. Dame Sa.nia bent Moha-

m ecl . 
Min. Pub. c. Hassan El Helali. 
Min. Pub. c. Gioacchino Cifarelli. 
Min. Pub. c. Chryssanthos Karkidis. 
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~lin. Pub. c. ChrisLodoulos Camédéo
mis. 

Allm ecl Illl ssnnein Abele! Fàttah c. Has-
san Ibrahim l\:l ohamed. 

Grene Caire e. Yictor Zagdoun. 
:\Jin. Pub. c. Giulio Decarli. 
The Land Bank of Egypt c. Ibrahim 

Sa lama 
The Lrrncl Brrnk of Egypt c. Ahmecl 

Abda llah Omar. 
rrhe Land Brmk of Egypt c. Abdallah 

l\1 oll am ecl El Abel El Soudani. 
The Land Bank of Egypt c. Abdel Ra

zr!.; El Abd Fl Souclani . 
The Land Bank of Egypt c. Dame Fa

higa ~Iolwmed Khalifa. · 
The ~Iorlgage Company of Egypt Ltd. 

c. l\1eebecl Salem. 
Jw:œ cl'In strullion c. Georg·es l'v1. Sai-

dah. '-' 
l\1in. Pub. c . Paolo A. Silo. 
Min. Pub. c. Hassan Aly El Banna. 
Min. Pub. c. Especlito Papagno. 
Daniel Nessim Curiel c. Aly Aly Ko-

clwk. 
Daniel Nessim Curie! c. Dame \Vaghi-

da Bahgat. 
The Mortgage Company of E.gypt c. 

1\:Iohamed Eff. El Hus·seini. 
Greffe Distributions Alexandrie c. Ya

coub Lévi. 
Ron. Sie. l1es Fils Lieto Baroukh c. 

Mohamed Omar Charaf El Dine.. 
Fouad Ibrahim Maagoun c. Ahmed 

Eff. El Sayecl. 
Rai son Sociale J . Parladi c. Taha Ibra

h im. 
Crédit Foncier Egyptien c. Fatma Has

san bey 'l'aher. 
Juge d'Instruction c. Ahmed El Man

souri. 
Banque d'Orient c. Ibrahim Youssef. 
Dame Zeinab Hanem Chafik c. Moha

med bev Hafez Sami Zada. 
Dame" Zei nab Hanem Chafik c. Dame 

Chnfika Hanem Selim. 
Juge d'Inst ruction c. Khalil Mohamed 

Nahas. 
Min. Pub. c. Emile Adès. 
Min. Pub. c . Jean Bastice. 
Min. Pub. ~~ . Ernest Barbara. 
Min. Pub. c. Giorgio Giovanni. 
Min. Pub . c. Giuseppe Grecco. 
1\1in. Pub. c. Giuseppe Grecco. 
Min. Pub . c. Georges Sicovidès. 
Min. Pub. c. Ernest Raisco. 
Greffe Distributions Caire c. El Cheikh 

S ctyed Abdel Razek. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Joseph A. Carabet c. Arnolphe Ilde 
Balbo ni. 

Le Caire, le i5 Mai i926. 
1!6-C-573. Le Secrétaire: M. De Bono. 

A VIS DES SOCI2TES. 
ComplQir Financier et Commercial 

d'Egypte en Liquidation. 

Avis aux Actionnaires. 

Les Actionnaires du Comptoir Finan
cier & Commercial d'Egypte en Liquida
tion sont informés qu'une Cinquième Ré
partition de P.T. 30 (P.T. trente) par 
action sera payée au Siège Social, i2 Rue 
Chérif Pacha, à partir de Lundi, 24 Mai 
courant, sur présentation des actions 
portant l'estampille. de réduction du Ca
pital (A·ssemblées Générales des 31 Octo
bre et 22 Novembre i917). 

Les AGHonnaires trouveront des Bor
dereaux au Siège Social qui conservera 
huit jours les titres pour la vérification. 

Ale.xandrie, le 17 Mai 1926. 
93-A-67. Les Liquidateurs. 
(3-CF-iS/20/22). 

Egy,ptian Motor Transport Company 
Alexandria. 

Avis de Convocation. 

M.M. les Actionnaires de la Société 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Extraordinaire, aux Bureaux de M.M. 
Reinhart & Co., rue Adib, No. 7, le Ven
dredi, 4 Juin i926, à 4 h. i/2 p.m., pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

i.) Proposition d'augmentation du ca
pital social de L.E. 20.000 le portant ainsi 
à L .. E. 40.000 par la création de 5.000 
actions nouvelles ordinaires de L.E. 4 
chacune à émettre aux conditions qui se
ront fixées par l'Assemblée Générale. Ces 
actions seront attribuées de préférence 
aux porteurs actuels d'actions dans la 
proportion des titres par eux possédés. 

2.) Au cas où cette proposition sp:·ait 
adoptée, modification à apporter à 1 'art. 5 
des statuts. 

Tout Actionnaire, porteur d'au moins 
5 actions, pourra assister à l'Assemblée 
Générale Extraordinaire et devra déposer 
ses actions, cinq jours au moins avant la 

AU BON MARCHÉ DE PARIS 
Rue Emad El Dine. 

Informe Messieurs les Avocats 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 

Très bonne qualité, façon très soignée. 

date ci-dessus fixée, soit au siège de !a 
Société, 5 rue Saint Marc, soit dans une 
des principales Banques à Alexandrie ou 
au Caire. 

Alexandrie, le i8 Mai 1.926. 
i61-A-77. Le Conseil d'Administration. 

Les Grands Hôtels d'Egypte 
Ancrenneme1, 

The George Nungovich Egyplîan llotcls 
Co. 

Avis aux Obligataires. 

Offre de remboursement des obligations 
Série «B» 

Il est porté à la connaissance des obli
gataires de la Série «B» de la Société, que 
celle-ci a décidé d'offrir aux porteurs des 
obligations de la dite Série «B» le rem
boursement immédiat au pair, soit sur la 
base de Lstg. 20. 

Les porteurs qui voudront user de la 
faculté ci-dessus, devront présenter leurs 
1itroes de la dite Série «B» à partir du iet" 
Mai 1926, aux guichets de la National 
Bank of Egypt au Caire., où il leur sera 
versé la somme de~ Lstg. 20 par titre aug
mentée des intérêts de 5 o;o lan jusqu'a la 
date du remboursement, étant entendu 
que la date extrême de celui-ci est fixée 
au 3! Octobre !926. 
246-C-137. ( 4 NCF 29/4-6,13,20/5) _.:._...;_ __ _ 
Société ImmoLiJière du Quartit>r de la 

Gare du Caire. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire le Sa
medi, 29 Mai i926, à 4 h. p.m., au Siège 
de la Société, sis Rue Abou el Sebaa No. 
!4. 

Ordre du Jour: 
1. - Rapport du Président. 
2. - Rapport du Censeur. 
3. - Approbation du Bilan et fixation 

du dividende. 
4. -Renouvellement partiel du Conseil 

d'Administration. 
5. - Nomination d'un Censeur pour 

l'exercie.e prochain et fixation de son in
demnité. 

Tout Actionnaire qui désire prendre 
part à l'Assemblée ou s'y faire représen
ter devra déposer ses actions dans une 
Banque au Caire ou bien au Siège de la 
Société, jusqu'au 25 Mai i926 au plus 
tard. 

Le Caire, le 12 Mai 1926. 
Le Président: 

877-DC-795. C. Xippas. 
(2 NCF 13/20). 

The Cairo Sand Bricks Co. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires de The Cai
ro Sand Bricks Co sont informés que le 
paiement du dividende de P.T. 35 (trente 
cinq piastres tarif) par action, voté lors 
de l'Assemblee Générale du 30 Mars 1926, 
sera payable aux guichets de la National 
Bank of Egypt au Caire, à partir du !er 
Juin i926, contre présentation du coupün 
No. 3 (Actions Nouvelles émission i913). 
(coupon No. 3 Actions Nouvelles). 
85-C-549. 
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