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Le HJ ournal des Tribunaux Mixte sn 

l-'ar aft chaque Mardi, Jeudi et Sa
rnedt 

ll est en vente en nos buteaux, 
à(m s toutes les bonnes librairies, et 
mr la voi'e publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-SaM, 
et dans les kiosques des gares. 

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

c~ GÉNÉRALE EGYPTIENNE DE LIBRAIRIE 

ET DE PUBLICATIONS. 

1 Les ~l~~ne~:!!s~! p~~~~~~Lc-
ment Egyptien aux Puissances Capitu
laires. 

La lettre-circulaire du Ministère des 
Afïaires Etrangères aux Ministres des 
Pni~:sances Capitulaires et les textes 
annexes. 

L'aïîaire de la Caisse Hypothécaire 
d'Egypte. 

Plaidoirie de Me Chm·Les Ebba. 

t:aHail'e de Ja l.aml Bmtl\ ol' Egypt. 

Hèglement lnté1·ieur <le la Bourse des 
l\'Jarchandises d'Alexandrie. (B,in ). 

Adresse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
((J USTICEll. 

Toutes le~ quiHances, pour ~tr~ 
valables, .dowent porter la signatur~ 
ou la gnffe de l'administrateur-gé
rant M. Jules Schutz. 

Les chèques et mandats doivenl 
~tre émis à l'ordre de l'trAdminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes)). 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures de ts 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES PAOUEBOTS-POSTES FRAICAit 
Sel'vice Hebdomadail'e. - Dépal't chaque Samedi poul' Mal'seille 

à 1 h. p.m. 

Tarif d'Hiver 
ALEXANDRIE/ MARSEILLB 

1 Il lliat. Ill 
L.E. L.E. L.E, L.E. 

Champollion . .... 1 37 23 15,500 
Marietta Pacha •• J 37 23 15,500 
Lotus .•• ••• ••••• 28 18 10 
Amazone ..•••.••. 28 18 ID 
P1erre Loti .. .•.. 28 18 ID 
Lamartine •••••••• 28 18 10 
Thaophile Gautier .. 30 2D 12 

ALBXRNDRIE/BEYReUTH 

Il IIi nt. Ill 
L.E. L.E. L.E. L.E. 

Champotlion ...... 7,200 5,200 3,50D 
M ari1tte Pacha •.• 7,20D 5 200 3,500 
Autres paquebots •• 7,200 5,2DO - 3 

Champagne 

Pl'ochains dépal'ts; Alexandrie-Marseilla 
Lotus 14 Janvier Pierre Loti 28 Janvier 

lamartine Il Février 

VORT•SiiiD/ MARSEILLE. 

1. 
II. 
Ill. 

1. 
Il. 
III, 

Catégorit A. 
L.E. 
, 
, 

29 
18 
13 

Catégari1 A.B 
26 
18 
13 

Catégon1 B. P .Il. 
L.B. .. 
•• 

26 
16 
10 

RÉDUCTIONS : 

20 
10 

10 et 15 u/0 pour les familles da 
3 et 4 personnes et au dessur. 

15°/ ro Fonctionnaires du Gouver
nement Egyptien et leurs familles. 

ALEXANDRIE: 

~~-~~~LES I-IEII:)SIE~K: Reims 

E. LINDI, Agent Général 

B.P. 1031 - Tél. 34-39 

LE CAIRE: 
B.P. 1601 - Tél. 41-33 

Imprimerie A. PROCACCIA - Tél. 2564. - B. P. - 6. - Alexandrie. 



AG(HOA DE L'ACTIONHAIR(. 

PROCHAINES 
ASSE:\1BLEES GENERALES. 

Lundi, 9 Janyier 1928. 

THE ALEX:\~DRIA COTTON EXPOR~ 
Cy S.A. (en liquidation). - .. Ass. Gén. à ~ 
b. p.m., il Alexanclne, au swge soual, 9 r. 
Chérif Pacha . ·- !Ordre du Jour v. uJourn. 

d es Trib.)) :\ o . 74-ti ). 

Jeudi '12 Janvier 1928. 

CREDIT FO"CIER EGYPTIIEN. -- Ass. 
Gén. Ord. à 4 h. p.m., au Caire, au siège 
social. 

THE CO"SOLIDATED COTTO~ COMPA
NY (E!Jvpt) PHEYSEY - SICOURI - BEN
RUBI &' Co. - Ass. Gén. Extr. à 4 h. 30 
p.m., à Alexandrie, au siège social, 6 r. 
de l'Ancienne Bourse. - (Ordre du Jour v. 
{(Journ. des Trib.>> :\'o. 746) . 

Samedi, 28 Janvier 1928. 

SOCIETE DES HUILES D'EG'YPTE uEGO
LIN)), - Ass. Gén. Ord. à 10 ll. a .m., à Ale
xandrie, au siège socio.l (Nouzha ). - (Ordre 
du Jour v. ((Journ. des Trib.•> :t\o. 748). 

DE.CISIONS 
DES ASSEMBLEES GENERALES 

SOCIETE A~OXYl\'IE DES HALLES CEN
TRALES D'E\'PTE. - Ass. Gén. Ord. du 
27.12.27: Approuve comptes Exer cice 1926-27 
et donne décharge au Conseil d'Admin. de 
sa gestion . Décide r eport à nouveau du sol
d.e bénéfice de L.E. 1063,073. Réélit M. 
HassaH bey Khairy, comme membre du 
Conseil rL\dmin. et M. A. Lanclauer com
m e Censeur pour l'Exercice 1927-28. 

SOCIETE A"O"Y~lE DES EAUX DE 
TA, 'I':\11 (en Jiquidation). - Ass. Gén. Ord. 
et Extr. du :! ~l.12 . 27: Décide dist.rib. int. de 
P.T. 1\.l. ;) c l d'une dernière r épartition de 
P.T. :134, ~oit en tout P.T. 370, 5 par action, 
payalJJ P i. l part ir elu· 4.1.28, au Caire et à 
AJ(·XU II( Iri c. u11x guichets de Ja Commercial 
Ba nk (JI Eg~ · pt c·. remise des titres pour an
nu lntiOII, coup . :!5 attaché. Aucune r éparti-
1 i()ll 11r· rC> n :!l tnn L aux termes de l 'art. 41 
dl:s Statuts, aux uet ions de jouiss. ni aux 
pnr1:::; de fon<l.. ce lles-ci se trouvent annu
lées ipso facto. 

TIIE EGYI_)TI.l" SALT A~D SODA COM
P .\''\. J .1:\UTED. - Ass. Gén. Ord. du 
~--1 :!.27: Déc ide <listri l). diYicl. de 6 1/4 o;o, 
so it 1;:) var uct ion . prmr l'Exercice terminé 
h~ ;11 .\ oùt 1927, payable i:t partir du 9.1 .28, 
<,u Ce~i r e et il Alexandrie. aux guichets de 
la :\ uli onal Bank of Egypt, c. coup. 28. 

DIVERS. 

THE C:\IRO SA~D BRICKS COMPANY. 
- Décide remb. (à leur valeur nomin. de 
20 Lstg) des lü oblig. sorties au tirage d'a
morti ~:'>. rln 27.12.27, payable aux guichets 
de la ~t\ticmnl Bank of Egypt ou aux Bu
reaux de la Sor:i6té. à l'Abbassieh, c. pré
sentation du titre, coup. 18 attaché. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETE ELECTRIQUE DE LA BASSE
EG\:'PTE. - Décide remb. au pair des 50 
oblig. hypoth. 5 OjO, sorties a u tirage d'a
m()rtiss. du 29.12. :!i, payables, à raison de 
L.E. 10, ù partir elu 2.1.28, è\ :\lexanclrie, à 
la Caisse rle lu Socié té, rue Sidi Metwalli 
(lmm. cl e la Cie cln Gaz ). 

THE ME"ZALEII C:\,.\1. & NA VIGA
TIO~ Co. - Déc ide rem)). des 5 oblig. sor
ties nu tirage cr nmort iss . du 31.12.27, paya
))IC o.u Cn ire, a ux gu ich ets de la Natwna l 
Bank of Egypt. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

CAISSE t-n:POTHECAIRE D'EGYPTE. -
3 J anYie:-- 1928 : continua!ion des débats en 
appel (2me Cha mbre) , sm· l' é,tèliou intentée 
par le Sieur de Montgascon es.n. et qu. et 
autres, tendant au pa iement en francs-or 
tant des coupons que des oblig.:ttions (1re 
et Zme séries) émises par cette Société. 

COMPAGNIE D'ECLAIRAGE PAR LE 
GAZ, LEBON & Cie. - 3 Jnnvicr 1828: 
Débats en appel (2me Chambre), sur la de
manda du Sieur J. Laniado et Ct., tendant à 
entendre dire pour droit que la Compagnie 
est tenue d'effectuer, en fran cs-or, le paie
ment de ses oblig. 3 et 4 Ü/Ü et de leurs 
coup., dont ils sont porteurs. 

SOC. AN. DES TRAl\nVAYS DU CAIRE. 
- 9 Janvier 1928: Débats en 1re inst., dev. 

le Trib. Civ. elu Caire (1re Chambre), sur 
l'action des Srs G. Peristiano et M. Oratis, 
tendant à la condamnation de la dite Socié
lé au remboursement en francs effectifs au 
tarif égyptien, tant du cap. que des coup. 
échus de ses oblig. 4 et 5 o;o. 
- 11 Janvier 1928: Débats en appel (1re 
Chambre), sur l'action intentée par Je Sieur 
C. Gregoussi, tendant au paiement en francs 
effectifs au pair, tant du montant cles coup. 
que du capital des obligations 4 et 5 o;o de 
la dite Société, dont il est porteur. 

Kl'AllLISSEMENTS OROSDI-BACI{. - 30 
Janvier 1928: Débats en 1re inst., clev. le 
Trib. Civ. du Caire (1re Chambre), sur l'ac
tion des Sieurs F. Suarès et R. Agouri, ten
dant au paiement en francs effectifs au pair 
des obligations de cette Société, dont ils sont 
porteurs. 

COMPAGNIE IMMOBILIERE D'EG YPTE. 
- 30 Janvier 1928: Débats en 1re inst. dev. lL~ 
Trib. Civ. Caire (1re Chambre), sur les ac
tions en null. d'Ass. Gén. form ées par div. 
porteurs de parts de fonda tion et d'actions 
privil. remb. et non remb. (en a udience spé
ciale)~ 

MESSAGERIES MARITIMES. - 13 Fé
vrier 1928: Déba'ts en 1re inst., dev. le 
'J'rib. de Com. d'Alex., sur la demande du 
Sieur Albert Dabbah, tendant à obtenir 
paiement en francs-or des coupons d'oblig. 
3 1/2 0/0 de la dite Compagnie. 

THE UAIRO ELECTRIC RAIL WAYS & 
H~LJOl-.OLIS OASES COMPANY. - 23 Fé
vrier 1928: Débats en appel (2me Cham
bre), sur l'action intentée par les Sieurs 
Zahar et Cts. porteurs d'actions, tendant au 
redressement cle certains postes des bilans 
de la Société, de 1906 à ce jour. 

AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur les ventes figurant 

dans cet agenda, consulter l'annonce détail
lée dans le numéro du journal indiqué en ré
fé1'ence). 

PRINCIPAlES VENTES ANNONCEES 
pour le 9 Janvier 1928. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHAH.KIEH. 
Fed. 

- 149 Delbeis 
- 267 El Arine 

3~ Kafr Abdallah Chenfas 
(Journ. No. 739). 

5 Charkaya, 
14 Kafr Abdel Chehicle Chenouda, 
8 El Soura et 
\1 Machaala 
~ Kafr Mit Ezz 

21 Kom Halline wa Kafr El 
Ghonem 

9 Kom Halline wa Kafr El 
Ghonem 

(Journ. No. 740). 

DAKAHLIEH. 
li Mit El Ezz 
38 Douécla 
Hl Tahaway 
9 Ména Safour 
9 El Keitoun 

(Journ. No. 739). 
12 El Keitoun 
16 El Bavoum 
19 Kafr Hegazi 

(Journ. No. 740). 

GHARBIEH. 
-- 10 Batra 

(Journ. No. 741). 

L.E. 
1500 

21360 
4000 

113() 
930 

2100 

895 

2000 
3800 
9100 
520 

'1140 

1500 
1800 
2140 

1000 

BA~GA GOl\'Il\iERGIAhE ITAhiA~A PER h'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne - Capital Souscrit L.E. 1.000.000 Versé L.E. 500.000 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE. 
SIÈGES : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - SuccuRSALES : DAMANHOUR, MANSOURAH. 
AGENCES: BENI MAZAR, BENI SOUEF, MEHALLA-KEBIR, MINIEH ET ZAGAZIG. 

foadie par la BANCA COMMERCIALE ITALIAMA, Milan • Capital Lit. 100.000.000. • Résmas Lit. 500.000.000 

Toutes opérations de Banque en Egypte et à ,. Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyp·tfennel. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. ~ 

Emission des "TRAVELLERS CHEQUES" (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale ltaliana - New-Y or k. 
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DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION 

,Alexandrie, 
6, Rue A veroff. 

Bureaux au Caire, 
13, Rue El·Manakb. 

Tél. 2724 

Tél. 4237 
A ta ba 

ABONNEMENTS 
- au Journal 

- Un an ...... , .... P.T. 150 
- Si~ mois . . . . . • . . • • ,. 85 
- Trois mois . . . . , . , • ,. 50 

- à la Gazette (un an) . , , , . ,. 150 
- aux lieux publications réu-

nies (un an) ... , . , . , ,. 25Q 

Administrateur-Gérant: 
à Mansourah, 

Rue Hussenieb, TéL 207 Fondateurst Me• MAXIME PUPIKOlPl!lR et LEON PANGALO, Avocats à la Cour. JCLES 8CIIUTZ. 

à Port-Saïd, 
Directeur t Me MAXIME PUPIKOFER, Avocat à la Cour. 

4, Quai Eugénie, Tél. 409 Con~ité de Rédaction et d• Administration t 

M•• L. PANGALO et R. SCHEMEIL, (Directeurs au Vaire) . 
.A. dresse Télégraphique: 

(Le Caire, Alexandrie et Manson rab) 
'JUSTICE" 

M• E. DEGIARDÉ, (1:3ec·retaue de la rédaotion). M• A. FADEL, (Directeur a Mansourah!, 

Pour la Publicité 

S'adresser aux Bureaux du «Journah 

6, Rue Averoff, Alexandrie. 
M• G. MOUCHBAHANI, (!Su·rétair~ à Port-iSa'i!l). M• E'. BRAUN, (/Secrétaire à Pari<J). Téléphone : 27·24 

hes Pttoblèmes de l'»eutte. 
Les réformes proposées 

par le Gouvernement Egyptien 
au·x Puissances Capitulair·es. 

La circulaire du G.ou.vetnement Egyptien. 
- L 'A1°t. 12 du Code Civil. -- L' exten
sion de la juridiction des Tribunaux 
Mü;tes en nwtièTe pénale. - La sup
]J1'ession des (ages assesseurs au T1'i
bunal Co1Tectionnel. -- La question du 
siège et de !a cmnposition de la Cour.
L' anne:u ccD». - La présidence et la 
~;ice-présidence de la Cour et des Tri
bunaux. - Les distinctions honorifi
ques aux magistrats. - Le projet de 
réunion d'une Commission I-nternatio
nale. 
On lira plus loin le texte complet de la 

lettre-circulaire adressée par le Ministre 
des Affaires Etrangères aux Ministres 
dGs Puissances Capitulaires pour leur de
r:H:tnder de soumettre à leurs Gouverne
lïl.cnts respectifs six réformes au système 
l·~ gislatif et judiciaire mixte 

La première réforme a trait à la révi
sion des dispositions de l'article 12 du 
C(1de Civil "Mixte : elle est fort simple, et 
ne soulèvera, il faut l 'espérer, aucune 
diff iculté. Il s'agit tout simplement de 
supprimer le délai de trois mois avant 
lnquel les projets de loi approuvés par 
l'Assemblée Législative ne peuvent ac
tnellement être promulgués ainsi que le 
délai de trois mois dans lequel la pro
mulgation elevait né-cessairement av-oir 
lieu, et dont le point de départ coïnci
dait avec l'expiration du premier délai. 

L'observation de ces deux délais était 
dêvenue pratiquement impossible, de
puis l 'institution en ~gyp te du régime 
parlementaire. 

Le premier délai est inutile; l' expérien
~e l'a démontré. Quant .au second, il était 
mdispensable de le porter au moins à 
une année, pour permettre le vote des 
lois par les deux Chambres du Parle
ment. 

Les cinq autres réformes touchent au 
R.èglement cl 'Organisation Judiciaire. 

La première, de beaucoup la plus im
p_ortante, a trait à l'extension de la ju
ridiction pénale des Tribunaux Mixtes 
en matière correctionnelle à quatre nou
velles catég-ories d'infractions. 

Nons aurons l'occasion d'y revenir 
Pius en détaiL La question nous a sou-

vent préoccupés 1c1 même. Elle est loin 
de puuvoir être considérée comme épui
sée . 

La seconde réforme tend ù la suppres
sion des juges assesseurs au Tribunal 
correctionnel. Elles est parfaitement lo
gique, et l'exposé des motif::; présentés 
par le Gouvernement ne semble guère 
susceptible de provoquer la moindre dis
cussion. 

La troisième réforme tend à la création 
à la Cour cl 'une Chambre supplémentai
re composée de trois conseillers. 

Tel est, du moins. le titre officielle
ment donné à la proJ:losition dans la no
te du Ministère des Affaires Etrangères, 
où il n'est pas question d'autre chose (i ). 

Les annexes, il est vrai, parlent un tout 
autre langage . 

Le fait serait à peine croyable, si les 
textes n'étaient là . .B"'orce nous est de 
constater que, sous couleur de deman
der aux Puissances leur simple ctpproba
ti on à la cr(~ation d'une Chambre à trois 
conseillers pour juger de certaines aHai
res déterminées, on a cherché à leur fai
re approuver un texte realisant princi
palement une tollt autre tÉjonne, et de 
beaucoüp plus importante: tout simple
ment le transfert de la COLrr d 'Appel 
Mixte au Caire. 

Encore une fois, pourtant, que dit sur 
ee point l'exposé des motifs'! 

Textuellement ceci: 

((_Le Gouvernement de Sa Majesté le 
Rm propose ·en conséquence d'ajou ter 
tt l'article 3 du Règlem ent d'Organisa
tion Judiciaire une disposition pour 
prévoir que les arri:'~ts de la Cour se
ront rendus par trois Conseillers clans 
les matières visées ci-dessus, suivant 
lu teneur de l'Annexe D.)) 

<cSuivant la teneur de l'Annexe D>>. 
Voyons donc · l'Annexe D. Le premier ali
néa du texte actuel de l'article 3 du titre 
I elu Règlement d'Organisation Judieiai
re est ainsi conçu: 

((Il y aura à Alexandri 3 nne Cour 
d'Appel composée de onzt~ (2) mug1s. 
trats, quotre indigènes ct sep t étran
gers.)) 

(1) Dans l e «communiqué" adressé à la presse, 
on ne relè_ve pas davantage la moindre allusion 
à ua.ut.re cho-sen. 

(2) Ce nombre de onze magistrats était celui or i
ginairement fixé lors de l'institution rle la Réforme 
Judiciaire. Il a été augmenté depuis par étapes. 
sans toutefois que l'on ait estimé nécessaire <le 
modifier chaque fois le chiffre initialement porté 
dans l e Règlement d'Organisation Judiciaire. 

Ce n' es t _évidcmnwnt pas cet alinéa qur 
cl e_v;H~ sul:nr _I a nwinclre retouche (i ). De 
fart c est. à l alinéa trois et nullement à 
l :alinéa premier, que fig\1re la modifica
tiOn proposée, relative au nombre des 
cons,::: illers elevant composer les Cham
bres de la Cour. 

Poul'tanL ù surprise: sans que rien 
clans la note aux Puissances ait pu leur 
faire prévoir l 'embûche, un nouveau tex
te, clans l'Annexe D, est proposé en re
gard de l'ancien article trois: ce texte 
est ainsi conçu: 

. _r< Il y aura une Cour cl' Appel, dont le 
s1cge pourra ètre soit à Alexandrie 
soi~ au Ca i1 -e, qui sera composée d 'mi 
1t~10ms tonze rr:agistra ts, quatre Egyp-
Iens e ·_ sept etrangers.)) 

Qu'est-ce à elire? Le proj et, qui sem
blait de simple initiative nrivée et dont 
s'était ému à juste titre (opini~n publi
que, l'an dernier, ~emi>lait avoir sombré 
sous la poussée de ce tte m t-me opinion 
publique. Jus ticiables. membres du Bar-
reau, corps cons l.itués avai ent énergique
ment élevt~ la voix. On les avait aussitôt 
rassurés. leur lai ssant entendre que le 
Gouvern ement Egyp tien lW préméditait 
guère cette atteinte inutile à la Ville d 'A
lexandrie, ce coup dang-ereux à la Justi
ee mixte. 

Une délégation de la l\Iunicipalité cl'A
lexanclrie, q11i s'était rendue officielle
ment dans la Capitale, en était revenue 
avee tous les apai sements possibles . 

A la séance cle la :Mnnicipalité cl 'Ale
xandrie, elu 22 Juin 1927. le Comité clé
signé le 27 Avri l préeédent a Y ait informé 
la Commission 1\Iunicipale qn 'il avait 
cc~eçu c~e S.E. le lVlinistre l'accue il le plus 
bienveillant et le plus faxoralll en . 

S.E. Hussein Sabr·~· Pachn. Cinuverneur. 
d'A!exandrie, Président de la Commis
sion Municipale, ajouta, au nom du Co
mité: 

((S .E. le J\linistrc ck l'Tnt l' l'it ·ur len r 
a déclaré qu 'il n 'nntit rkn de pos i î; ~·. 
à leur cnmmuniquor ù ce snj d, m :r · 5· 

qne en tout cas. L't nussi en sn qua l! lé 
d'Alcxnnclrin, il knrit tout sun pos:::i 
blt' pour défendre au mieux les ink
rèts de la Ville d'Alc·x,mdrit' . La ques
tion cln transfert, cl a jontl' Son Exct !
l ence k ~linistrc, antit dt• C/fle u r~ ;e 
au moment de l'l~ fud r de la n··fot·P le 
cles Tribunaux. mnis pour le monu·d 
la qurstion ne sc JlOSait JW·'' .n 

(1) sauf, bien en tentln. en <:<: qui con<:<>l'IH' L~d
dition des mots <« l 'au mo :I\s u. ayant Il:' mot ,,onz<:~ , 
pour mettre en harmonil:' les an!!'nH'lltations vé
riodiques néce!'saires dn nombre d es ' ('onseillers :c,:l''c 
le t exte !ln Ri>glement. 
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Est-ce J• our eela qu 'effec.tivement eLP. 
n'a pas été posée? 

~\'lai s lorsqu 'une question ne se pose 
vas, eL qu'elle n'est pas posee, peut-elle 
ètre n :·Si) lue subrepticement ou par inad
yerLant:e dans un texte «annexen? 

En dehors de la Commission munici
pale, et anmt elle déjà, les représentants 
cle tout. ce qu'Alexandrie compte comme 
InstilulioJJ~. Cbambre:3 d8 Commerce, 
banqu L' ~ . propriélë.ires, eLc ., s'étaient 
n·~ uni::; pou t ' parer au péril dont ils 
cro~·aient menacées la Ville et la Justice. 
Lt· :: ::: _\\Til 1 D:!7 - et après le Barreau, 
qui cll'.i ~t le ti A \Til J9:n avait voté un e 
moliun ete yrokstation et cunst itu(~ un 
Comité de ddense (1) -les notables d'A
lexandri e avaient formé un n ouveau Co
mi té général ~ :2 ) : ce ComiL\: avait reçu 
le2 plus hautes adhésions . 

.\ ;:;lm tour ll s· t'tait rendu au Caire et 
en t'Lait revenu complètement tranquilli
sé . Les assurances données fl'xent telles 
que Loul rt·c.t:.mm ent, ee ((Co mi lé pour le 
maintien cle la Cour cl'Appcl l\tlixte cl 'A
lèxanclrien, cunsidéra nt son JJUL prenüc1· 
êt oriŒinaire comme définitivement at
teint. J)Ut ::;e transformer, sou::; l' énergi
que imvulsiun de ~.E . Emi.nc Yehia pa
cha. en une ((Union pour la défense des 
intérêts cl'Alexandrien . C est ainsi que 
le 16 Décembre dernier. les notables 
d ':\lexanclrie. cousLaLant, qu e. depuis le L.~: 
::\1ai précédent ils avaient pu se féliciter 
"elu danger conjurén, purent affecter à la 
réalisati on d'un vrogramme plus large 
l 'acl!Yi l(: collectin> -t g·énéreu ::e qu 'avait 
s usc.ll ('e \(i'l·lnn de solicl urité p1·ovoqué 
par ia menace du transfert cle la Cour 
au Caire>). (3). 

Qu 'es l-il clone arrivé'? Les uns et les 
autres se seraient-ils aussi grossièrement 
trompés? Leurs CJreilles auraient-elles 
mal t·nl eHdu ·! Sc se rail-Il procluit1 au 
Caire cl' aborcl eL à Alexandrie ensuite, 
un jJh0H!Jll1ène d ' hallucinau on collecti
ve? 

-:\•)ll :3 n · r: ll s<:wous rieu, el. réduits aux 
SUlJPOSilions. n ous somm es' même h ors 
d' d;:d. d ' (~ Jll t~ lt.r e des hypothèses. 

Pour aujourd'hui. il 11ous faut simple
lllt'ul ('IJ!l:'l d lt:r k Inil I JJ'U lal: ee l nt u ~ 
fert, qur~ de simples inlérèts individuels 
avaient à l'ori12·in e conduit certains à 
<< effl eurer )) . sui\7ant l' expression de S.E. 
J r~ \lini~t1·r. de 11nléricur, cette réforme 
Ldlem(-:nL inrl ésirabJe. e~ mutil ement in
quidaut e; (J) que le Gouvernement Egyp
tien ne la demande ·mdrn e pas aux Puis
~anccs. il 1 'ou_rrait être question qu'ils 
fuss 1 ~ 111 m c![Jllll'm enl réa li sés~ (5) comme 
par un tour de prcs tidigüation à la suite 
~ ' une adh0sion év ~ntuelle cl~ principe 
a une I OJA I a?.lt l'e proposition? 

•JJ Y. «·i0urnal des Tribunaux :Vfi :aes» ~o. 635 du 
14 .\ uil 1927. 

(2) Y. «-l0 urnal d es 'l'rihnnau x )fb:teR" No. 641 i]u 
28 ll n·il 1927. 

!3) V . •·Journal ùes Tri bu na ux .Mixtes» ~o 742 dn 
WD~m~ ~- . 

•:4J Y . . a ce su jet . <l ans 1e .. Journ a l <les 'l'rihu
nanx . ~lJx~':.s " ~o . 599 du 20 .1 a nvi er 1927, l'article 
s ur .. Le ~lege d e l a Cou r», et. dans le •J0urnah 
No. 620 du ~U ?l!ar s 1927 la note d es an ~ i en s Bâ
tonnlen; d e l Ordre l:lUr l a mf-me qu estion. 

(5) :'li ' env i~ageon s mi·me pas l' ex plication qu'on 
pourrait êtr e tenté c1 e formul er , en di sa nt qu e l e 
nouveau text e d t l'Art 3 J~. O .• T., en laissant an 
Uou vernemc.;nt l a «facu Jt é , c1 e transférer à tout 
moment le siège d e !a Cou r . n ' impliquerait pas 
une .. r éalisation , imméd iate du t ransfert. 

On n e ~ · y t rom per a pas . 
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Celle autr·e proposition, la note du 
Gouvernement aux Puissances, qui en 
tr·aite exclusivement clans son ellapitre i, 
la présente comme nécessaire pour per
mettre de dégager «les r6les actuels des 
trois Chambres de la Cour elu 7 0/0 en
viron des aff.airesn. 

Lne proportion aussi infime ne man
qut~m certainement pas cle surprendre 
les Puissances, qui s'étonneront sans 
cloute que pour un r ésuHat aussi maigre, 
on veuille réunir une Conférence Inter
nationale ct modifier la cllarte même de 
la Héforme, a lors qu ' il serait tellement 
ais<" cie constituer, purement et simple
ment., une quatrième Chambre, compo
sée, comm e le::; autres. de cinq conseil
lers (1) . 

.\ ous lW reviendrons pùs. aujourd'hui, 
sur toul ee qui a été dit et écrit au sujet 
cie l'mopportuni té cle la cons t.iLution cl'u
l H' Chambre à trois conseille t·s (2) . 

ll peut seulement sembler regrettable 
que, dans son exposé des motifs, le Gou
ver'nement g gyplicn. qui signale «l'avis l> 
qu 'au ra it donné la Cour. ait par contre 
omis de reuseip:ner Jes Puissances sur ce
lui elu Barreau~ . La délibération, longue
lll ent e t fort ement motiv(·e. prise le 21 
D t'~ccm brc H)26 par le Conseil cle l'Ordre 
n-.;ait. cependant ,··l t'· t r·an smise au Minis
lt~re 1 lr Ja .Ju stice (3). 

E1t ee qui conçerne plus particulière
ment l'opinion ete la Cour. il faudrait 
qu'ki t' ncore toute équivoqùe fût évitée. 
La nole aux Puissances dit en effet à cet 
(>gard: «La Cour d 'Appel. c.on sultée, a 
émis un avis favorablen. 

l·~ s l-cc tollt: ,·, fait exnd '? 
Ce que la Cour a demandé. c'est la 

CO ~ls til.uti on d 'une Chambre supplémen
taire. purement et simplement. Le Mi
nis t!.~rc de ln Ju s tice aYan t formul é des 
obj ecti ons, cl laissé ëntenclre que la 
eon s!.i tLrlion cl 'une '.~:me Chambre à 1;:t 
Cou 1· se rail ref us(·e s' il frtllni 1. nom
rner cinq nouveaux magistrats, la ques
ti on s'est posée à nouveau et, dans ces 
(·onditions. la f:our d'Appel, placée dans 
l'aHernaLive d'obtenir ti'ois Conseillers 
de plus ou Tien , n ' n. pu qu 'accepter la 
suggestion relative à la con s titution d'u
ne Chambre spéciale ~l troi s mag] strats 
seulement. C'est. donc comrne un véri
ta?le pis-alle?' que ce lt.e proposition au
rait é·!.é accueillie, e t. un]qu ement. pour 

. Il s 'agit d ' tm v.l> rit ~t hle "blanc-se in g », que les 
PniSS<Ul ce~ seraJ ent apvdées à s ig n er, san s y pren
dre garde . 

Et l.'on ne _demande pas uu blan c-seing ponr n e 
p as ~; en sernr. 

E n . t out cas . comme les llonvernement3 passent, 
tan• l! s q u e les textes d em e urent . un blanc-se ing de 
J~areJlle na~u.re m et.trait. les intéressés à la m erci 
tee _tout . Mm.Istère moim< avisé, moins prudent ou 
moms ecl a1r é que cel~Ii qui préside aujourd'hui 
aux destinées du pays. · 

11) On peut s 'étonner <l' a nt r e part. d e voir p ro
poser ,_}lar l e Gouvern ement Egyptien lui-même ·une 
modJ! wat 1011 don t l e résulta,t l e plns immédiat et 
le plus. a pparent serait de dîminner. à la Cour, la 
]lroportJo~ des mag1strats égypti ens par rapport 
a u x magJstrats étrangt:r s: en cr éant en effet une 
Chambre à trois Conse illers, dont d eux serai ent 
européens, on réduit par l e f:-t i:. même la r epr é
s entat 10n de l'élément égyptien au tiers au li eu 
des deux c inquièmes. 

Voil à qui ne sem ble guère r éponc1re aux con s i
<l (~rations généra les basées, dès l es premières li
gt;~s d e . la note elu <i:ouvernement Egyptien, sur 
«hwolutlOn et le progr es ùu pays» . 

(2) V . entre autres, l'article parn dans le ., Jour
nal des Tribunaux Mixtes» No. 571, du 16 Novem
bre l<l26. 

13) V . ••Journal <l es Tribunaux Mixtes .. No. 591. <lu 
1er Janvier 1927. 

éviler la prolongation d'un état de cho
ses gravement préjudiciable pour les jus
ticiables . Consulté par la Cour, le Con
~e il de l'Ordre a été, eomme nou s venons 
de le rappeler, l.îeaucoup plus ca légor i
quc en s'élevant én ergiquement, par uue 
délibération motivée, contre le projet 
cl'in.stitution d'une Chambre de trois ma
gistrats à la Cour, et en insistant, à nou
veau, pour la réalisation, si aisée, d'une 
4me Chambre normale comme l 'avait 
demandé la Cour. 

En fait, donc, il ne serait pas exact de 
dire que la <<réformen aurait été deman
dée , alors que nul n ' ignore qu 'elle se
rait simplement su bie. Ce qui avait été 
demandé, ce n'est même pas une «réfor
rnen : c'est la simple augmentation du 
nombre cl es magistrats, augmentation 
qui aurait pu être réalisée par voie bud
géta ire, sans aucune n écessité d'une con 
sultalion des Puissances, et de la façon 
mêm e qu ' il a été procédé pour la. Cour 
et les rrribunaux Indigènes. 

rrell es sont les premières réflexions 
que peut suggérer la troisième réforme 
proposée au Hèglement d'Organisation 
Judiciaire. 

La quatrième réforme a trait à la révi
siou d e::-: clisvosi Lions relatives à la dési
g nation cles présidents de la Cour et des 
rrrilmnaux . On lira dans la note du Goù
ver uement les arguments qu'il croit pou
voir mettre en avant pour légitimer un 
chaug·ement au svs tème actuellement en 
vigueur. Nous n o\1s abstiendrons, en .ce;:; 
co lonne~. cle nous aventurer sur un ter
rain où la discussion, cl 'un caractère 
particulièremen t. délicat, doit être uni
quement réservée aux diplomates. 

~nfin, la derni~re l' éform e aurait pou r 
ob]eL la suppressiOn de l'art. 22 du Rè
glement d ·organisation Judiciaire, qui 
port8 que Jes magistrats des rrribunaux 
Mixles n e pourront ê tre l'objet de d is
tinctions honorifiques de la part du Gou
vernement Egyptien. 

Nous avons déjà eu l 'occasion de nous 
faire l 't~cho des réflexions que cette pro
posiiJon a f!l'O VOL[U ées clcms le pul1l ic (l ), 
lorsqu 'on a appris que cet te modification 
au Hèglemcn t cl'Orga1u sation Judiciaire 
figu rait parmi les réformes considérées 
comme particulièrement urgentes. 

Nous n 'auron s sans doute donc pas à y 
revenir. 

"** 

Une lecture attentive de l' exposé des 
motifs elu Gouvernem ent et des textes 
proposés pour la r éalisation des six r é
form es officiellement demandées (et d'au
tres aussi, par accident, comme nous 
l 'avons vu plus haut) est de nature à 
provoquer d' autres observations encore. 

Ce qu ' il nous faut d'ores et déjà rele
ver, c'est que l'optimisme du Gouverne
m ent Egyptien quant au délai dans Je
quel pourrait être réali sé l 'ensemble . des 
r éform es n e paraît guère correspondre à 
la vérilable situation. 

En effet, comme l'ont déjà fait remar
quer plusieurs reprt~sentants diplomati
ques, le Gouvernement Egyptien , qu i a 
consacré lni-lll ême plu s d'une année ü 

(1) V. «Journal rles Tribunaux :M.ixtes" No. 746, 
<lu 29 Décembre 1927. 



mettre en état ses projets, ne Youdra.it 
Ïaisser en principe qu'un mois aux Puis
sances pour se prononcer. Or, ces trente 
jours ne suffisent même pas, matérielle
lllent, pour un simple voyage d'aller et 
retour du courrier du Caire, jusqu'à cer
taines Chancelleries, à Washington, par 
exemple. 

Aucun Gouvernement n e pourra d'au-
tre part se contenter d'un examen pur et 
simple du proJet; tous désireront évidem
ment prendre connaissance en même 
temps du point de vue do leurs repré
sentants en Egypte; ce n'est qu'alors que 
les Chancelleries pourront examiner el
les-mêm es les documents en connaissan
ee cie cause, et, s'il y a lieu, mandater 
leurs représentants à la Commission In
te rnationale, avec des instructions préci-
ses . 

C'es t ü ce point de vue qu'il eut été 
surtout préférable de voir les proposi
tions actuelles limitées aux seuls points 
:::u r lesquels un accord de principe serait 
imrnécliatement et f?.ertainement réalisa-
ille. 

J l se trouve d'ailleurs que précisément 
<.:,C sont ees qüesti0ns là qui seules im
portent réellement: ainsi la modification 
de l'article 12 du Code civil et l'exten
::oion cle la juridiction pénale. Peut-être 
a Lls.::. i la suppression des JUges assesseurs 
au Tri.bunal correctionnel. 

Pour le reste - où les discussions 
pourraient réellement surgir et retarder 
lès choses, -il n'y a absolument aucune 
urgence . 
~ous n 'englobons point, bien entendu, 

parmi ces dernières questions celle qui 
a trait à la constitution d'une nouvelle 
Cl1ambre à la Cour: car celle-là, comme 
nou:S l'avons vu, ne dépend que du bon 
vouloir du seul Gouvernement Egyptièn 
ù qui les considérables excédents budgé
tai res des Juridictions mixtes permet
traient fort aisément de nommer dès au
jourd 'hui cinq nouveaux conseillers, et 
bien davantage s'il le fallait (1). 

. (1)_ V. à. ce sujet les chiffres suggestifs de la sta
üstlque, dont quelques-uns ont été relevés ici 
même : «Journal des Tribunaux Mixtes» No. 661 du 
14 Juin 1927. 

DOCUMENTS. 

1. 

Lellre-circulaire du Ministère ùes Affai
res Etmngères aux Ministres des Puis
sances Capitulaires. 

Monsieur le... ( *) 

Le Gouvernement de Sa Majesté le 
H.oi, souc ieux de faciliter l'établissement 
~l e s ~~ l, · atlf!'(:'.r;:; en Bgypte, s'efforce tou
J~U~:~ cl 'assurer la protection de leurs in
terets par ses propres institutions. Or, 
le régime capitulaire a pour effet d'en
traver sérieusement l'activité de l 'Etat, 
no ~1 seuleinent par rapport .aux étrangers 
qm _continuent de jouir de privilèges en 
n~.at_tère de lég islation, taxation et juri
chctwn portant gr.avernent .atteinte à la 
souveraineté elu pays, mais aussi par 
rapport aux égyptiens, que le Gouverne----(•) Ministre, ou Chargé d'Affaires. (N. de la Réd.). 
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ri1ent n e saurait soumettre à des lois ou 
im[Jôts dont les (·.trangers seraient affran
chis. Aussi le Gouvernement de Sa Ma
jesté se préoccupe-t-il d'une révision pro
chaine du régime capitulaire, à l'effet de 
lui ~ubstituer une organisation quL tout 
en adoptant les mesures nécessaires à la 
protection des intérêts des étrangers, soit 
en harmonie av~c les conceptions moder
nes et plus compatible avec la souverai
neté elu pays, ses intérêts, son évolution 
et son progrès. A cet effet, il entf:nd vous 
entretenir incessamment de ses projets, 
en vue d'arriver à un accord ou des ac
cords avec les Puissances à ce sujet. 

En attenclan t ce lte révision, le Gouver
nement Egyptien - qui se trouve, de
puis quelque temps, aux prises avec des 
difficulté s d'ordre pratiqu e r ésultant elu 
fait qu e certaines dispositions elu Règle
m ent d 'O rganisation Judiciaire des Tri
bunaux \1ixtes. et de l'article 12 du Co
de Ci.vil lVIixte~ ne sont plus en harrno
ni e avec le régime constitutionnel elu 
pays, ni. avec so n évolution. ni avec les 
exige nees el 'une bonne et saine adminis
trati.on de la Ju ::: tice -- estim e nécessaire 
qu'un accord ou des accords intervien
nent entre les Puissances et lui, qui ap
porteraient des modifications à ces dis
positions relativement à 1a promulgation 
des lois intéressant les étrangers capitu
laires et à la répression de certaines cat~
gories d'infractions commises par ces 
étrangers . 

Les modifications porteraient sur les 
points suivants: 

(1 ) Hévision des dispositions de l'ar
ticle 12 elu Code Civi l Mixte. 

(2) Extension de la juridiction pénale 
des Tribunaux Mixtes en matière correc
tionnelle à de nouvell es catégories d'in
fractions. 

(3) Suppression des juges assesseurs 
au 'T'ribunal CorrectionneL 

(4) Création, à la Cour d'Appel Mixte, 
d'une Chambre composée de trois con
se-illers seu lement pour jtwer les appels 
clr s aff.ai re::; possessoires et des affaires 
en référé . 

(5) Hévision cl es dispositions relatives 
à la désignation des magistrats qui exer
cent les fonction s cle Présidents à la Cour 
et clans les Tribunaux. 

(6) Suppression de la disposition qui 
porte que les magistrats des Tribunaux 
lVIixtes ne pourront être l'objet de dis
tinctions honorifiques de la part elu Gou
vernement Egyptien. 

*** 
(1) Modifi.cation de l'article 12 

du Code Civ'il Mix te: 
L'article 12 elu Code Civil Mixte per

m e[; à l'Egypte de légiférer, clans les ma
tières qui sont de la juridiction des Tri
bunaux Mixtes, à l'égard cles étrangers 
justiciables de ces tribunaux. avec la col
laboration de l'Assemblée G(·nér.ale de la 
Cour d'Appel l\1ixte, complétée par l'ad
jonction des juges des Puissances non 
représent ées à la Cour. 

La rédaction actuelle de 1 'article 12 a 
été adoptée en 1üii, à la suite d'une con
férence internationale réunie sur l'initia
tive du Gouvernement Egyptien. 

Elle prévoit que les lois approuvées par 
l'Assemblée Générale de la Cour ne 
pourront être promulguées que trois 
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mois après la délibération de l'Assemblée 
et ce, afin de permettre aux Puissances 
qui ne se rallieraient pas à la délibéra
liOn de l'Assemblée de demander avant 
l' expiration de ce délai une nouv~lle dé-
li bération. ' 

Or. l'observation de ce délai de trois 
n~~i s n' est pas co~lp~libl'.:: n.vec la dispo
~· ~lwn de_ la Const1tutwn ôgypt ienne (Art. 
3o). qm Impose la promulg-ation des lois 
clans le délai d'un mois à partir de la date 
où elles ont été votées par le Parlement. 
Il _est facil: r:le voir, en effet, que s i une 
loi est votee par le Parl ement avanl cl ' è
tre approuvée par la Cour Mixte, le Gou
vernement sera obligé de ta promulguer 
sans observr.r le délai de trois mois pré
vu par l 'artic le 12. Si, au contraire un 
projet de loi est approuYé par la Cour 
~1ixte ~vant d'être voté par le Parlement, 
11 suff1r.a que des am endements soient 
intrüduit.s au projet par le Parlement, 
pour qu'une nouvell e délibération de la 
Co~u· soit rendue nécessaue et que l'on 
~e trouve clans la m ême situation que si 
ra Conr avail. été saisie la dernière. 

Dans les conditions actuell es, il n'est 
(J.onc plus possible en pratique de con
scrve. r~ cl_a~1s la rédaction de l'article 12, 
la cl1sp~•s1 t10n avant trait au délai de pro
mulgation et à la faculté laissée aux 
Puissances de demander une nouvelle 
cl él ibération. 

I_l semble: cl 'ai lleurs, que cette faculté, 
qm pouvmt se concevoir comme une 
me _ure de précaution utile, tant que l'or
gamsnw créé en 1911 par le n ouvel arti
cle 12 n,'au~ait_ pas fait ses preuves, peut 
auJourd hw disparaître sans aucun in
convénient. CaL _en fait depuis 191!, 
plus de trente proJets de loi ont été sou
~nis à l'Assemblée de la Cour sans que 
Jamais auc.;un e cles Puissances n'ait fait 
u sage de la dite faculté. 

L 'article 12 actuel porte aussi que si le 
proJet approuvé par la Cour n'est pas 
promulgué clans les trois mois à partir de 
1~ clate où r ette promulg-ation peut avoir 
h~u, _e'est~à- clire six mois après la déli
beratwn, Il sera. considéré comme aban
donné et ne pourra plus être promulgué 
sans une nouvelle déii.bération. 

Ce délai maximum cl e s [x mois était 
suffisant lorsqu 'il n e dépendait que du 
Gouv_erne~1e~t ~e promulguer un projet 
cl~ ~cL l\~ais. a l het~re aeluelle, le pouvoir 
~ egJs latJf e~t exerce par le Parlement, et 
Il se prodmra vraisemblablement des cas 
où un projet de loi, approuvé el 'abord par 
la . Cour Mixte, ne pourra ètre voté en
sult8 par les deux Cl1.ambres du Parle
ment dans l'espaee de six mois. Le délai 
maximum devrait être porté à une an
n ée. 

Le Gouvernement de Sa Majes té k H.oi 
propose. en conséquence. qu e le texte 
cle l'article 12 elu Code Civi l ~'Iixt e soit 
Ill od ifi l' SUiYan t la tenrur portée à rAn
nexe ((A)). Les moclificatwns proposées 
ne changent pa s dan s leur e:3senee les 
clisposilwn s de l'artic.le 12. Elles n 'affec
tent n·i le principe de la co llaboration au 
travail lég islatif d 'une assemblée de ma
gistrats. ni la composition de cett.e as
semblée où toutes les Puissances qui 
ont adhéré à la RL~forme Judiciaire 
(parmi lesqt~elles il 1:e faut. pas comp
ter celles qm, à la slllte de la Guerre de 
HH4-1918, ont renoncé à leurs privilèges 
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capitulaires) doivent être représent~s, 
ni le quorum cie 15 membres et la maJO
rité des deux tiers exigés pour les déli
bérations. ni enfin la réserve que le Rè
glement cl'Ur~mnbalion Judiciaire reste 
en det1 ors de la eompét.ence de cette as
semblée. Ces modifications visent seule
ment à mettre les dispositions de l'arti
cle 12 en harrn oni e avec le jeu normal 
du régim è nmstilut.ionnel égyptien. 

*** 
(2) Extension de la ju'l'idiction pénale de s 

Tribunaux .Mix tes en matière correc
tionnelle à de nou·~;elles catégories 
d'infractions: 
Le 2i Mars !925, le Gouvernement 

Egyptien a promulgué, avec l'approba
tion de l'Assemblée Législative de la 
Cour d'Appel Mixte, une loi pour régle
menter le commerce et réprimer l'em
ploi des stupéfiants. 

Cette loi édicte des peines correction
nelles 3. l' égard des délinquants justicia
bles des 'J'rilmnaux Incligènes 1jt des pei
nes de simple police à l'égard des dé
linquants JUstiuiables de~ Tribunaux 
Mixtes . Et cela pour la raison qu'à l'heu
re actuelle ces derniers trilmnaux n 'ont 
de compétence en matière correctionnel
le qu 'à l' égard de quelques délits énumé
rés à l'article 6, 'l' itre II du Règlement 
d'Organisation Judiciaire. 

L'AssemlJ! (·e de la Cour d'Appel l\lix
tel lorsqu'Plle a (: té appelée à examiner 
le proj eL de lo i dont il s'agit, s'est mon
trée favorab le à une extension éventuelle 
de la compétence pénale de la juridiction 
mixte en celte matière. 

Depuis la mise en application de la loi 
les Commandants de la Police du Caire 
et d 'Alexandrie ont signalé1 à diverses 
repri ses) qu'il est nécessmre~ p_.ur arn
ver à la n~pression du trafic des stupé
fianLs, que les étranger~ T'Hissent être 
traduits devant les juridictions du pays 
et punis des mêmes peines que les égyp
tien:3. 

Enfin, :M. van den Bosch, Procureur 
Général pl'ès la Cour d' '\ppel Mixte, a 
adressé au Ministre de la Justice une no
te en date du 28 Janvier 1927 dans la
quelle il ck claro.il qu 'une répression effi
cace dLl l t<.Jfi c des ::; Lupéfianl s ne pourra 
être .a s;:; u1·ée que lorsque les peines c.or
rec li onnell es édictées par la loi seront 
applicables à tous les délinquants sans 
distinction de nationalité. 

L'extension de la compétence pénale 
des Tribunaux :Mixtes aux délits punis 
par la loi sur le commerce des stupé
fiants s' impose donc ·comme une mesu
r~ que l' on peut qualifier sans exagéra
tion de mesure de salut public; mais le 
Gouvernement de Sa MajestÉ: le Roi eon
sidère que la compétence de ces tribu
naux en matière correctionnelle devrait 
être également étendue à quelques au
tres infractions qui ne sont actuellement 
punissabl.es que de peines de simple po
lice, ams1 qu'à certaines infractions tl la 
moral e publique ct à certaines fraudes 
c~rnm rr(· inlP s qtti nP sont pas encore pu
mssables dans l'état actuel de notre l é
gislation. 

Ces infractions sont les suivantes : 
(1) Le proxénétisme et le trafic des 

femmes et enfants, les publications, les 
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chants ou spectacles publics, obscènes ou 
indécents. 

(2) La falsification de denrées alimen
taires, de médicaments, d'engrais chimi
ques ou naturels ; la vente et la mise en 
vente de pareils produits que l'on sait 
être falsifiés ou adultérés. 

(3) La tromperie de l'acheteur sur la 
quantité ou la qualité de la marchandise 
par le moyen de faux poids, fausses me
sures ou fausses désignations commer
ciales; la vente, la mise en vente ou l'in
troduction dans le pays de marchandises 
auxquelles a été attribuée une fausse dé
signation commerciale. 

(4) La tenue et la direction d'établisse
ments où le public est admis à se livrer 
à des jeux de hasard, et l'organisation de 
loteries publiques sans autorisation ré
gulière. 

Parmi ces infractions, les unes se rat
tachent à la protection de la morale pu
blique et au bon ordre des établissements 
publics, que la Police a le devoir d'as
surer; les autres, qui ont pour objet des 
fraudes commerciales dirigées soit contre 
l'acheteur, soit contre d'autres .commer
çants, se rattachent étroitement aux ma
tières de la vente commerciale et de la 
concurrence déloyale qui sont de la com
pétence des Tribunaux Mixtes. Le Gou
vernement Egyptien a été souvent solli
cité par les Chambres de Commerce d'é
dicter des mesures répressives contre 
les fraudes commerciales. Et c'est l'im
posslbilité d'appliquer des sanctions pé
nales suffisantes aux étrangers qui a été 
l'un des principaux motifs pour lesquels 
Je Gouvernement s'est abstenu de légifé
rer jusqu 'à ce jour. 

Enfin, bon nombre des infractions 
dont il s'agit ont fait l'obJet de préoccu
pations ou même de conventions inter
nationales. 

Dans ces conditions~ la proposition de 
conférer aux Tribunaux Mixtes la juri
diction pénale à l'égard de ces infrac
tions avec l'application de peines correc
tionnelles est amplement justifiée. 

Pour étendre la juridiction pénale des 
Tribunaux Mixtes en matière correction
nelle aux infractions ci-dessus énoncées, 
il est n8eessaire d'ajouter une disposi
tion ü l'article 6, Titre II, du Règlement 
d · U1·ganisation Judiciaire, qui fixe ac
tuellement les limites de cette juridic
tion. 

Le texte de 1 '.article 6 a donc été mo
difié suivant la rédaction proposée à 
l'Annexe «B». 

Dans la conviction où il est que sa pro
position sera bien accueillie, le Gouver
nem ent Egyptien a déjà élaboré les tex
tes des projets de loi qu'il compte pré
senter ultérieurement au Parlement et à 
l'Assemblée de la Cour d'Appel Mixte, 
en vue de réprimer les infractions qui 
leur seront désormais soumises. ... 

(3) Suppression des juges assesseurs 
au trib'l.mal correctionnel: 

Cette mesure a été demandée par la 
Cour d'Appel Mixte elle-même, par une 
lettre adressée au Ministre de la Justice 
le 1.5 Décembre 1926. Les assemblées gé
~érales des trois tribunaux de première 
mstance s'étaient déjà prononcées dans 
ce sens à l'unanimité des voix. 

La Cour signale que l'obligation, ac
tuellement imposée par le Hèglement 
d'Organisation Judiciaire, de composer 
le Tribunal Correctionnel avec le eon
cours de juges assessPurs dont la moitié 
doit être de la nationalité du prévenu, 
donne lieu à de très graves difficultés. 
Parmi les difficultés signalées par la 
Cour, il y a celle de la langue. Très sou
vent, les assesseurs ne connaissent pas 
assez la langue dans laquelle se dérou
lent les débats pour pouvoir suivre l'af
faire. Il faut ensuite, en délibéré, leur 
donner des explications pour leur per
mettre d'exprimer une opinion. Il est 
évident qu'une opinion exprimée dans 
ces conditions ne saurait avoir une gran
de valeur. D'autre part, les assesseurs, 
qui sont des notables des diverses colo
nies et ont pour la plupart des occupa
tions absorbantes, peuvent difficilement 
s'astreindre à venir régulièrement aux 
audiences et à attendre le tour de l'affai
re dans laquelle ils doivent siéger. Il 
s'ensuit de multiples renvois des affai
res. Enfin, l'obligation de changer les 
assesseurs suivant la nationalité du pré
venu occasionne des suspensions conti
nuelles d 'audience, afin de modifier la 
composition du tribunal, tout cela au 
grand détriment d'une expédition nor
male des affaires et de la bonne adminis
tration de la justice. 

Cette institution, qui se comprenait 
aux premiers temps de la Réforme, lors
que les Tribunaux Mixtes n'avaient pas 
encore fait leurs preuves, n'a plus sa rai
son d'être aujourd'hui. Les inculpés, de 
quelque nationalité qu'ils soient, trou
veront toujours, devant le tribunal com
posé de trois magistrats sans assesseurs, 
une justice impartiale et éclairée. 

En conséquence, le Gouvernement de 
Sa Majesté le Roi propose la modifica
tion de l'article 3, Titre II, du Règlement 
d'Organisation Judicia.ire et la suppres
sion du mot «assesseursn dans les arti
cles 4 et 5 du même titre, suivant la te
neur de l'Annexe «C». 

••• 

(4) Création à la Cour d'une Chambre 
composée de trois Conseillers. 

L'article 3 elu Règlement d'Organisa
tion .Judiciaire porte que les arrêts de la 
Cour seront rendus par cinq conseillers, 
dont trois étrangers et deux égyptiens. 

La Cour d'Appel Mixte s'est adressée 
dernièrement au Ministère de la Justiee 
pour lui signaler l'état d'encombrement 
des rôles et lui demander de faire appel 
au Gouvernement de Sa Majesté le Roi 
pour l'augmentation du nombre des con
seillers. 

Le Gouvernement, après un examen 
approfondi de la situation, est arrivé à 
la conclusion que le travail de la Cour 
serait très sensiblement allégé et faci
lité, si l'on pouvait modifier l'article 3 
sus-visé du Règlement d'Organisation 
Judiciaire, en prévoyant que les arrêts 
pourront être rendus par trois eonseil
lers seulement, deux étrangers et un 
égyptien, lorsqu'i l s'agira de statuer en 
ap~el sur des affaires jugées en premiè
re mstance par un seul magistrat c'est
à-dire sur les affaires de référé et' les af
faires possessoires. 



Cette proposition s'explique d'elle-mê
me· le nombre de trois magistrats paraît 
suffisant puisqu'en première instance 
rexamen de ces affaires est confié à un 
seul juge. D'ailleurs, dans ces deux ca
tég·ories d'affaires, il s'agit toujours 
d'ordonner des mesures provisoires qui 
laissent intactes les questions de fond. 

La Cour d'Appel, consultée, a émis un 
avis favorable. 

Avec une Chambre ainsi composée, les 
rôles actuels des trois Chambres de la 
c our seraient déchargés de 7 pour cent 
environ des affaires, ce qui atténuerait, 
dans une certaine mesure, l'encombre
ment dont la Cour se plaint actuellement. 
D'autre part, les nouveaux conseillers 
qui siégeraient dans cette nouvelle 
Chambre étant peu occupés à cause du 
petit nombre d'affaires qu'elle aurait à 
iug'2r, se trouveraient disponibles pour 
.1 ' 

remplacer, dans les autres Chambres, les 
conseillers malades ou absents et pren
dre leur part effective du travail. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi 
propose, en conséquence, cl 'ajouter à 
l'artic le 3 du Règlement d'Organisation 
J ucliciaire, une disposition pour prévoir 
cme les arrêts de la Cour seront rendus 
par trois conseillers dans les matières vi
s~ es ci-dessus, suivant la teneur de l'An
nexe «D». 

*** 

~3) Révision des dispo sitions relatives à 
la désignation des magistrats qui exer
cent les fonctions de Présidents à la 
Cour et dans les tribunaux: 

Les articles 2 et 3 du Règlement d'Or
ganisation Judiciaire disposent que les 
tribunaux et ia Cour d'Appel seront pré
sidés par des magistrats étrangers qui 
auront le titre de Vice-Présidents. Ces 
!fWgistrats sont élus pour un an par l'As
._:cmblée Générale de la Cour. 

Le Règlement Général Judiciaire, qui, 
d'après l'article 37 du Règlement d'Or
ganisation Judiciaire, est élaboré par la 
Cour, précise, d'autre part, que les ma
gistrats qui portent le titre de Présidents 
de la Cour et des tribunaux et qui sont 
nommés par le Gouvernement Egyptien 
ne sont que des Présidents honoraires, 
n 'ayant aucune attribution judiciaire ou 
administrative (v oir Art. 7 et 20 du Rè
glement Général Judiciaire). 

Le Règlement Général Judiciaire por
te, en outre, que les Vice-Présidents de 
la Cour et des tribunaux, qui en sont les 
Présidents effectifs, ont des substit.uts 
également étrangers, élus comme eux 
pou r un an seulement par l'Assemblée 
de la Cour (Art. 8, 9, 10 et 21 du Règle
ment Général Judiciaire). 

De ~":'...::':~::'-'.., UlSpOSHIOnS 1-''-'~··T "i~'mt 
avoir leur raison d 'être dans les premiè
res .années de la Réforme. alors qu'il 
Pouvait être difficile de trouver des ma
g_is trats égyptiens ayant assez d' expé
rience de la direction cl 'un tribunal pour 
assumer le rôle de Président ou de Vice
Président à l'égard de collègues étran
gers . Mais, à l'heure actuelle, des Tri
bunaux réguliers fonctiunnent en Egyp
te depuis cinquante annees, des magis
trats expérimentés se sont formés dans 
le pays. On ne voit pas de raison pour 
qu'ils restent frappés d'une sorte d'inca-
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pacité légale qui froisse leur dignité et 
n'a plus aucune justification. 

D'autre part, l'obligation, pour les Vi
ce-Présidents et les substituts des Vice
Présidents, de se présenter chaque an
née au suffrage de leurs collègues, nuit 
à leur liberté d'action et les oblige à des 
ménagements souvent fâcheux pour le 
bien du service. 

En conséquence, le Gouvernement pro
pose que les dispositions dont il s'agit 
soient modifiées de la manière suivante: 

(1) Les fonctions de Président honorai
re qui sont réservées à des magistrats 
égyptiens seront supprimées. 

(2) Les Présidents effectifs ainsi que 
les Vice-Présidents continueront d'être 
désignés par la Cour, par voie d' élection, 
de la même manière que cela se fait ac
tuellement: mais ils seront nommés à 
leurs fonctions par un décret du Gouver
nement et pour une période de trois ans. 

(3) L'un cle ces magistrats devra être 
étranger et l'autre égyptien de sorte que 
si le Président est étranger, le Vice-Pré
sident devra être égyptien et, inverse
ment, si le Président est égyptien, le Vi
ce-Président devra être étranger. 

Pour introduire ces changements dans 
le Règlement d'Organisation Judiciaire, 
il v aurait lieu de modifier les articles 2 
et ~3 du Titre I, et d'y ajouter un article 
3 bis suivant la teneur de l'Annexe «E» . 

Lorsque le Hèglement d'Organisation 
Judiciaire aura été ainsi mudifié, le Gou
vernement Egyptien invitera la Cour à 
modifier. clans le même sens, les dispo
sitions correspondantes du Règlement 
Général .Judiciaire. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi 
crOit utile ete faire observer que les mo
difications qu'il a l'honneur de propo
ser, cl 'une part, ne portent aucune attein
te à l' indépendance des magistrats appe
lés à présider la Cour et les tribunaux, 
qui continueront cl 'être uniquement dési
gnés par le suffrage de leurs collègues, 
et, d'autre part, ne changent pas le ca
ractère de l'insti tu ti on, qm est cl ' être une 
juridiction mixte, c'est-à-dire composée 
de magistrats étrangers et de magistrats 
égyptiens. Bien au contraire, ce caractè
re mixte sera mieux assuré lorsque les 
fon,..: tio11s de Président et de Vice-Prési
dent, au lieu d'Ctre, comme aujourd'liui, 
entre les mains des seuls magistrats 
étrangers, seront partagées entre eux et 
leurs collègues égyptiens. 

*** 

(6) Supp1'ession de l 'article 22 du Règle
ment d'Organisation Judiciaire, qui 
porte que les nwgistrats des Tribu
naux Mixtes ne pourront êt·re l'objet 
de distinctions honorifiques de la part 
du Gouvernement Egyptien: 

::-'ette mesure avait pour but de sauve
gard e::' l'indépendance des juges mixtes. 
Or il n'est pas admissible qu'on puisse 
supposer.<:, l'heure actuelle, que l'indé
pendance dé.' juges pourraiL être influen
cée par des ~'stinctions honorifiques. 

L::t conscience des magistrats eux-mê
mes, la manière dont ces distinctions 
sont accordées et , 'attitude que le Gou
vernement Egyplien -=t toujours observée 
à l'ég.ard de la mag :strature, écartent 
toute app réhension à ce SUJet. 
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Il est donc proposé de supprimer le dit 
article 22. 

Telles sont les propositions que le 
Gouvernement de Sa Majesté le Roi a 
l'honneur de soumettre aux Gouverne
ments qui ont adhéré à l'institution des 
juridictions mixtes et avec qui il se trou
ve encore li1~ à ce sujet. Il est convaincu 
qu'elles sont, les unes et les autres dans 
l'intérêt d'une bonne administrati~n de 
la justice et à l'avantage de l'institution 
elle-même. Les nécessité8 du moment 
rendent quelques-unes de ces proposi
tions particulièrement urgentes . 

Je vous serais donc reconnaissant M . , ons1eur le ......... .. .............. . 
de vouloir bien prêter vos bons offices 
auprès du Gouvernement de ......... . 
pour obLenir son adhésion aux projets de 
lois annexés à la présente note. Au cas 
où votre Gouvernement aurait des obser
vations au SUJ et d e cerLaines dispositions 
de ces projets, il y aurait heu de les faire 
examiner par une Commission Interna
tionale qui se réunirait au Caire sous la 
présidence d'un membre elu Gouverne
ment de Sa Majesté, et qui serait com
posée de représentants des Etats intéres
sés. 

L'adoption des propositions précitées 
pouvant entraîner des modifications aux 
prévisions du budget, dont le vote doit 
avoir l_ieu en Avril, il serait bon que les 
adhésions parviennent au Gouvernement 
de Sa Majesté avant le 31 Janvier . 1928 
et. au cas où il serait nécessaire de réu
nir la Çon_J.mission Internationale, qu'el
le se reumsse clans la première quinzai
ne elu mois de Février. 

Vous voudrez donc bien, l\'lonsieur le 
.......... ..... .. . . . . . . . . . . . 
me comnmniquer, avant le 31 Janvier 
1928 l'adhésion de votre Gouvernement 
aux projets de lois ci-annEx8s ou, le cas 
éc?éant, le nom du ~ep résentant qui se
rait mum des pouvmrs necessaires pour 
la dIscussion des susd ites questions et 
l'adoption des susdits proj ets, afin de 
permettre la convocation de la Commis
stan au mois de Févri er et la conclusion 
de ses travaux en un temps utile pour le 
vo te des crédits nécessaires 

Veuillez a.QTéer. Monsieur le . ... . .. . 
les assurances clc ma han te considéra
tion. 

Le Ministre des Affail'es Etrangères, 
S·igné: Marcos Hanna. 

IL 
Annexes. 

A l'ù\EXE A. 

Code Civ il Mixte. 
Texte actuel. 

ARTICLE 12. 

Les additions e: modificat ions à la législa
tion mixte seront édictées sur l ïuiLa tive du 
Ministère de la Justice, à la sui te et en ron
formité d'une délibéra tion de LAs,:embiée Gé
nérale de la Cour d 'Appel Mix te, à laquelle 
sera appelé ie Juge k plus nncien de chnque 
na tionalité dont le Q·onn Tnl'ment a adhér é 
à la réforme judicinlrl' de 1 ~ 1:1. ct qui n' est 
l-'as r eprésentée par un co tt:' l' iller à la Cour. 

L'Assemblée ne sera val ablement consti
tuée que par la présence d 'au moins quinze 
de ses membres. 
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Tout consei lle-r à la Cour ~ont l'a~sence, ou 
remp0cllemcnt est constate en Vl;r~u dun 
rèall'm cnt inkrieur ù élaborer. !Jar 1 As~em
blé'e Générale ck la Cour, en seance ordu~ai
re, sern rclllplncé par le jug~ le plus ancren 
de la 1uème nationalité. ~e JUge ~P plus. an: 
cien, absent ou empèch~, dans _t e~ meme." 
conditions, sera rempl_ace pa~ le JUge subse-
quent de la mème natwnaht~. . . . 

La délibération devra avOir ete pnse à la 
majorit é cles deux tierf:l des merr.bres pré
sents. 

Les projets cle loi uinsi approuvés. ne pe~
vent èlre pr·omulgués que trois mers apres 
leur up]Jrobntion. . . 

.-\. la demande cl 'une ou de pluswur:s ~u~s
sances formulée a u cours cl~ c~ clelar,_ ris 
seront.' à r expiration elu dlt delm, soumrs à 
une noun:lle cldibet<.ltion. A 1~ surte de _ cett~ 
nom·elle délibération, le proJet de_ lOI qur 
aura r·éuni ln majorité de voix requise _p~mr~ 
ra t:·tre ]Jl'C111lulgué sans autre formallte m 
délai. 

L 'Assemblée Générale de la Cou_r en séan
ce ordinaire pourra saisir le Mrmstre de la 
Justice ch; 1 11·o p ositio~ls de r éformes en ma
tière de législation mrxte. 

Toutefois . il ne pourra être ~pporté e~ 
vertu de c~t arlide aucune mo_drflcahon ~r 
addition au Hèglement d'Orgamsatwn Juclr
ciaire. 

Les lois ainsi préparé~s e_ntreront en VI
gueur 1mr la simple iJUbllcatwn au «Journal 
Officiel>>. 

A défaut de publication clans n;1 délai de 
trois mois à partir elu momen~ ou cet~e pu
blication peut avoir lieu, le prr:l]et de lor sera 
considéré comme abandonné et ne pourra 
ètre n~ pris qu'en se c~nforman:t à nouvc:au 
au.\: dispositicms du present artrcle. 

Texte proposé. 

ARTICLE 12. 

L es additions et modifications à la légis 
lation 1nixte seront édictées sur L'initiative 
du Mini.stère ete la Justice à la suite et en 
conformité d'une cletibération cie l'A.ssem
blée Generale de la Cour d'Appel Mixte, à 
laquelle sera appelé le juge le plus an~ien ~e 
chaque nationalité _qui n::est pas representee 
par un conse iller .a . l (~ Cour. et don_t l~ (J~U
vernement a adhere a la reforme JUdtcwtre 
de 1875, et n'a pas abandonné ses droits à 
ce sujet. 

L'Assemb lée ne sera valablement consti
tuée que paT la présence d'au moins quinze 
de ses membres. 

Tout conseiller à la Cour etant l'absence ou 
l'empèchement est constaté en vertu d'un 
règlement intérieur à élaborer _par l'As~err~:
blée Générale de la Cour, en seance orcltnat
re, sera remplacé par le juge le plus ancien 
de la même nationalité. Le juge le plus an
cien, absent ou empêché clans les mêmes 
conditions, sera remplacé par le juge subsé
quent cle la même nationalité. 

La clélibération devm avoir été prise à la 
majorité cles deux tiers etes membres pré
sents. 

Les lois promulguées en conformité de dé
libérations prises comme il est dit ci-dessus, 
seront exécutoires sans autre formalité. 

A défaut de promulgation dans le délai 
d 'une année à partir ete la clat'e de l' appr'.J
bation de rassemblée prévue par le présent 
ar-ticle, le projet de loi se~a consid~ré c?mme 
abandonné et n.e pourra etre repns qu en se 
conformant à nouveau aux disposi tions du 
présent article. 

Il ne pourra ~tre apporté en vertu de cet 
article aucune modification ou addition au 
Règlement d'Organisation Judiciaire. 

L'Assemblée Générale de la Cour en séan
ce ordinaire, pourr-a saisir le Ministre de la 
Justice de propositions de réformes en ma
tière de législation mixte. 
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ANNEXE B. 
Reglement d'Organisation Judiciaire. 

TITRE II. 
Texte actuel. 

ARTICLE 6. 
Seront soumis à la juridiction des Tribu-

naux Mixtes: . 
(1) Les po:ursuites po~r cont~aventron de 

policr. c:ommrse par les etrange1 s. 
(2) Les poursuites contre les auteurs ou les 

compllces des délits prévus au Chapitre IX, 
Titre III elu Code Pénal, dans les cas de 
faillites mixtes. 

(3) Les pomsuites conti:e. les ?-utcurs et 
complices des crimes et delits :::;u1vants: 

Te.xte proposé. 
ARTICLE 6. 

Seront soumises à la juri(liction des tribu
naux mixtes: 

(1) Les poursuites puu: contravention de 
police commise par les etrang~rs. . 

(2) L es pours'lüles contr~ les etrange_~s JUS
ticiables des tr"i{J·unaux mzxtes en matwre de 
contraventions :le police à la date de la pro
nwlgation de la présente loi, lorsqU:'ils sont 
inculpés cmnrne auteur~ ou co_mpltces, des 
clélits prévus pa~ _tes lms relatzv~s , au com
m erce cles stupcfwnts; au proxenetzsme e_t 
au tr-afic des femmes et enfants; q.ux publt
cations. chants ou spectacles publlcs, obscè
nes ou ' indécents; à la {alsijïcation des den-
1'ées al-imentaires des nuidicaments, des en
grais chimiques ~t naturels, à la_ vente .e.t. à 
la mise en vente des dits p1'0dmts falstfœs; 
aux frœudes commerciales, ou des délits pré
vus au Chapitre Xli, Titre 111 du Code Pé
nal, Telatif aux jeux de hasard et aux lote
ries. 

Lo1·sque les poursuites don~ il s'agit . son_t 
dirigées à la fois contre des etrangers JUStz
ciables des Tribunaux Mixtes et contre d'au
tres étrangers ou des égyptiens, eUes seront 
intentées contre tous les inculpés, auteurs 
ou complices, devant la juridiction mixte. 

(3) L es poursuites contre les auteurs ou 
complices des délits prévus au Chapitre IX, 
Titre Ill du Goele Pénal, dans les cas de fail
lites mixtes. 

(4) L es poursui_tes contre. «es a~aeurs et 
complices des crvnes et deltts suwants: 

ANNEXE C. 
Règlement d'Organisation JudiciaiTe. 

TITRE II. 
Chapitre 1er. 
Texte actuel. 

ARTICLE 3. 
Le Tribunal Correctionnel sera composé 

de trois juges, dont un indigène et deux 
étrangers, et de quatre assesseurs étrangers 
si l'inculpé est 8trauger. 

~i l'inculpé est indigène, ou si des pour
suites sont dirigées contre des étrangers et 
des indigènes, la moitié des assesseurs sera 
indigène. 

ARTICLE 4. 
La Cour d 'Assises sera composée ùe trois 

conseillers, dont un indigène ei deux étran
gers. 

Les douze jurés seront étrangers si l'in
culpé est un étranger. Si l'inculpé est 
indigène, ou si les poursuites sent dirigées 
contre des étrangers et des indigènes, la 
moitié des jurés sera indigène. 

Lu. moitié des assesseurs et des jurés sera 
de la nationalité de l'inculpé étranger s'il le 
demande. Dans le cas où la liste des jurés 
uu des assesseurs de la nationalité de 1 'in
culpé serait insuffisante, il désignera la na
tionalité à laquelle ils devront appartenir 
pour compléter le nombre voulu. 

ARTICLE 5. 
Lorsqu'il y aura plusieurs incnlpés, cha

cun d' eux aura le droit de demander un 
nombre égal d'assesseurs ou de jurés de sa 
nationalité, sans que le nomlJre des asses-

seurs ou des jurés puisse êt~e augmenté, et 
sauf à déterminer par la vOix du sort ceux 
des inculpés qui, à raison . de ce nombre, 
ne pourront exercer leur drort. 

Texte proposé. 
ARTICLE 3. 

Le Tribunal Correctionnel sera compose 
de trois juges, dont un égyptien et deux 
étr-angers. 

ARTICLE 4. 
La Cour d'Assises sera composée de trois 

conseilleTs, dont un indigène et deux étran. 
gers. , ' t . p· 

Les douze jures seront e rangers sz ~ m-
culpé est un étranger. Si_ l'inculpé ~s~ ~n
digène, ou si les poursuttes sont d~ngees 
contre des étrangers et des ind·igènes, la 
moitié des iurés sera indigène. 

La moiti~ des furés sera de la nationalité 
de l'inculpé étranger s'il le demande. Dans 
le cas où la liste des jurés de la nationalité 
de l'inculpé serait insuffisante, il désignera 
la nationalité à laquelle ils devront apparte
nir pour compléter le nombre voulu. 

ARTICLE 5. 
Lorsqu'il y aura plusieurs inculpés, cha

cun d'eux aum droit rle demander un nom
bre égal de j-urés de sa nationalité, sans que 
le nombre des jurés puisse êtTe augmenté, et 
sauf à détermineT par la voie du sort ceux 
des inculpés qui, t1 ntison de ce nombre, ne 
pourront exercer leur dToit. 

ANNEXE D. 
Règlement d'Organisation JudiciaiTe. 

TITRE I. 
Chapitre 1er. 
Texte actuel. 

ARTICLE 3. 
Il y aurtt à Alexandrie une Cour d'Appel 

composée de onze magistrats: quatre indigè
nes et sept étrangers. 

L'un des conseillers étrangers présidera 
avec le titre de Vice-Président. Il sera dé
signé par la majorité absolue des m embres 
étrangers et indigènes de la Cour. 

Les arrêts de la Cour d'Appel seront ren
dus par cinq conseillers, dont trois étrangers 
ct deux indigènes. 

Texte proposé. 
ARTICLE 3. 

Il y aura une Cour d' r1ppel dont le siège 
pourra être soit à Alexandrie, soit au Caire, 
qui sera composée d'au moins onze magis
trats: quatre égyptiens et sept étrangers. 

Les arrêts de la Cour d'Appel seront ren
dus par cinq conseillers, dont trois étrangers 
et deux égyptiens, sauf lorsqu'il s'agira d'ap
pels de jugements du Tribunal de justice 
sommaire en matière d'actions possessoires 
et en réintégrande, ou d'ordonnances du Tri
bunal des référés. 

Dans les cas ci-dessus, les arrêts seront 
rendus par trois conseillers dont cleux étran
gers et un égyptien. 

ANNEXE E. 
Règlement à'Organisation Judiciai1·e. 

TITRE I. 
Chapitre 1er. 
Texte actuel. 

ARTICLE 2. 
Chacun de ces tribunaux sera composé de 

sept juges: quatre étrangers et trois indi
gènes. 

Les sentences seront rendues par trois ju
ges, dont deux étrangers et un indigène. 

L'un des juges étrangers présidera-avec le 
titre de Vice-Président. Il sera désigné par 
la majorité absolue des membres étrangers 
et indigènes de la Cour d'Appel, sur une 
liste alphabétique, dressée par l'assemblée 
générale de chaque tribunal, et comprenant 
cinq candidats à Alexandrie et au Caire et 
trois candidats à Mansourah. 



Dans les affaires comm~rciales, ~e ~ribu
nal s'adjoindra deux négociants, un mù1gène 
et un étrange~, arant . voix délibérative et 
chOisis par vme d électwn. 

AHTICLE 3. 
(\ ' . ci-dessus à l'annexe D). 

Texte proposé. 
ARTICLE 2. 

Chacun de ces tribunaux sera composé de 
sept j_uges . au moins: quatre étrangers et 
trois egyptwns. 

Les sentences seront 1·endues par trois ju-
es. dont deux ét-rangers et un égyptien. 

g LJàns les affaires commerciales, le tribunal 
s'aclfo indra deux négo~iants_, ~n ~gyptien e_t 
un étranger, ayant votx déltberatwe et choz
sis par v oie d'élection. 

ARTICLE 3. 
, \ ·. ci-lles sus à l'annexe D). 

AnTICLE 3 (bis). 
!A~ Président el le Vice-Pr-és ident de l.a 

Cour et de chac·un rh~ s tT'ibunnu.r seront nom-
11.ës pour une période de tr·ois années par dé
cre t royal sur la proposition du Ministre de 
lu Jus tice, à la suite et en conformité d'une 
prr' sentation faite par l'A ssemblée Générale 
de la Cour d'Appel . Ce tte pTésentation se fe
ra rl' après un vote pr is à la majorité absolue 
des 1ne mb1·es étr angers ct égyptiens de la 
c( , !/ /', Le Tèqlem ent général _iudîciaire déteT
miuem . les m odalités s·uiv ant lesquelles le 
v.J Oi e cwr·a lieu. 

/lrt:ns chacun des tr-ibunau.r et à la Cour, 
r lill ([es magistrats présenté pour la pré.si
dCII(:e ou la ·vice-pr-és iden ce devra être égup
f;ir·" t? t l'autre étranger , de sorte que si /.e 
maqis trat présenté comme Président est 
é{/!1 ptie n , le Vice-Prësi_clent dev_ra ~tre r! tran
gn, ou inve rsr>m ent s~ le mag1s tra~ _pres e?'}. t~ 
com me Présidr;nt es t etranger, le , , lCe-Pres7-
drnt devra êt-re égyptien. 

Echos et Informations 
L ·,1 vccat et le médecin pcuvent-Hs être rele

n's du seCl'et professionnel par leur elient? 

A cette qnestion, la doctrine ~ t 1?- juris · 
pru rlence ont répondu pa r une n egatn:c to~t 
ù Jait absolue pour les a vocats , moms ri
!J'OHnmse pom· h~s m édecins. Dans une cau
~c,·ie donnée le 2 Décembre dernier à la Con
fén~nce du Stage du Caire, M~ Bob~rt _Sou
dan l'a exposé avec une parfa ite precisiOn. 

Mais no1re jeune confrèr0 a eu le courage 
de so utenir une thèse conhaire. Il n e m an
quv jam tüs d 'intérêt de voir combattre élé
garnment pour une idée nouvell e ou renou~ 
vcl\~c . C'esl pourquoi nous avons deman~e 
à !vie H.ob~: ~rt Soudan de m ettre sa causerie 
pu!' écrit et nous serons heureux de pouvoir 
üll publi~r le texte dans un procha in. numér<?. 

On se souvieul que la m êm e questiOn ava it 
1'our·ni l' occasion d'un intéressant débat, l' an 
dernier , à la Confé rence du Stage d'Ale_xal~ 
dric.; : le problèm e a v a it (~té a lors de savmr s1, 
jJ(JU t' dNenclre un fa illi, poursuivi pour _ban
qw·rcut L!, l' avocat avait ou n on le drm~ cle 
fu u e éU'lt mal a ré la défense de son clwnt, 
d'un rens~igne1~1ent que ce dernier lui ava it 
cornmuniqué sous le ac ua u du secret. et dont 
résu ltait. en m êm e temps que l'innocence du 
clit nL Ût culpabilité d'un tier s, par('nt de 
celui-ci. 

., C'ust à ce snj t' t que la Con[érence du Stage 
d Al(!Xandrie avait eu à envisager , sous mw 
forme accessoire, la question m ême qui a. été 
posée cette mmée à la Confé r'ence du Cmre. 

Au Tableau de l'Ordrf'. 
A la séance du 27 Décembre 192i , tenue 

pm· ln Commission du Tableau des A vt 1cats. 
~>nt ~ ··u· ndmis a u Stage ct inscrits à la 

SU tlü elu Tableau: 
Mr ·f:' (;a:-;lort Borom0o, Victor Rodriguct. , 

Jose ph ZC' ilonn. r ésidant à A/e.rn.ndrir>. 
Mes Mil ton Englesos, Michel Cod_si Gou

bran, 1\'liehél Nahoul, Riskalla Nasstf, Nou-
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reddinc Mohamed Emine, Sourour Sobhi, 
r ésidant au Caire. 

Ont été inscrits au Tableau des Tribu
naux: 

Mes Amilcare d'Amico, Ariens Hendrik 
\Villem, Arif Kamel, Barsoum Isaac Bar
s ourn, Léon Curiel, Henri Debbané, Charles 
Galioungui, Roger Gued, Dimitri Kypriotis, 
Ohannes Madjarian , Léon Ménahem, Michel 
Saad, Ch. Sevhonkian, Lazare Taranto, ré
sidant au Caire. 

Mes Lucien Barda, Albert Carcour, Victor 
Coh<·~n, E. Francoudi, Michel Kécati, Stéphi 
Kitrof!ff, Mohamed Gabra, Aziz Ori'ali, Nico
las Papanicolas, Tullio Pegna, R. Ventura, 
r ésidant à Alex andrie. 

Me Antoine Joseph P erier , r ésidant à Port 
Sai([. 

Ont été inscrits au Tableau de la Cour: 
Mes Léonidas Dessylas , Marcel Adrien 

Hénon, César Lévy, Georges Tutoungui, ré
sidant au Caire. 

Me Néarque Physsenzides , r-ésidant à A Le
xan1rie. 

Carnet rose. 
Nous apprenons avec pla isir le mariage 

de Mlle Marie Mabardi, fille de notre sympa
thrique confrère Me Georges Mabardi, du 
Barreau de Mansourah, avec M. Thomas 
Kddsi , Chef de la Déléga t ion Hypothécaire 
.Mixte de Louxor. 

Nous exprimons aux nouveaux époux n os 
meilleurs vœux de bonheur. 

Les l'rocès Importants 
Débats en Cours 

L'affaire de la Caisse Hypothécaire 
d'Egyptc. (*). 

(Aff. Baro·n d~ Montgasc~n _èsn .. et qu. et 
autres c. Catsse Hypothecaire d Egypte) . 

A U DI ENC E DU 31 DÉCEl\InRE 192ï . 

Plaidoil'ie de Me Charles Ebbo. 

En pre n1i ère in s Lun c1 ~ l ~ Caisse. Hypo
LhéeèLire clï~gypte soutemu t que l ~hh ga
ti on tout comme la perso nu r~ , avnrt une 
n a tl ~nalil é : ce qui, el u ·coup , devait pré
ciser la monnaie v exprimée . 

La form e du titre au port eur, elit Me 
l·~b b o, ne modifie nullement sa nature de 
simple droit de cr·éance et partant d'ob j ~t 
mobilier. Ce droit, exprimé pour un bll
lrt à ordre ou un titre a u porteur, ne va-
rie p ~1s. . , • 

La qu esti on est du reste sans mteret 
eu égard aux conséquences que la So~ 
eiété en tir ·e, ca r un belge peut tout auss1 
l'ien s·enüe tt er en li\Tes sterlin g ou do l
lars, sans attenter à sa nationalité. La 
Société elle-m êm e, bien que belge, r·e
connaît devoir des francs franç<ti s, pour 
a voir emprunt·é en France : ce qui infir
me tout e sa théorie. 

En degré d 'a:ppel, observe, Me ~bbo, 
ch angement complet dr. systPme: ~l est 
prétendu que tous les tlt.res sont mter
na ti onaux par eeld qu'ils sont admis à 
circuler en tous pays. . 

Les deux théories sont A\'Idemment 
t.enrt ancieuses ; sans être pourvu de na
tion<tlil ,fi un titre es t appelé n ll.ti onal 
lorsqu'il , es t émis en un pays détermin é, 
aYec l'èglement d'arrérages en ce pays . 
Il es t, pàr opposition, internation al, lors-

(*) Voir uJournal des Tribunaux Mixtes » No. 748 
du 3 Janvier 1928, le compte-rendu de la premièr e 
p a.rtie rle la pl aidoirie de Me C. Ebbo. 

que, émis en plu sieurs pays à la fois, il 
est payable dans Lous ces pays. Le sous
cripteur s'intéresse a~x opérations étran
gère s, à condition de se voir régler chez 
lui le plus près de sa demeure et qu'il 
puisse négoci er son titre à la Bourse de 
son pays suns ètre astreint de se déran
ger au delà des fro ntières. 

Avant-guen e, les pays qui avaient a
dopté le sys tème monétaire français s'é
taient constitués en Union do nt les mem
bres s'obi igeaient à une frappe de mon
naie de poids et valeur identiques . 

En outre, la France avait donné le ca
rac tère de rnunn aie légale au billet de la 
Banque de France converti ble en or. 

En Belgique, le bi llet de banque n 'é
tait pas monnaie légale, mais il avait 
force libémtoire ta nt qu 'il était conver
ti ble au guichet de iu Ba nque de Belgi
que. 

En 1914, I.e bi llet de la Banque de 
France devint non convertib le. et celui 
de la Banque de Belgique monnaie légale 
et non converti ble. 

Ces monnaies eL to utes autr.es soumi
ses à ces n~ str ictions jouissent d'une 
fic tion cont ra ire à la réalité qui les a s
simile ~t l'or, ma is l' étra nger ne les ac
cepte que pour la valeur qu'il leur attri
bue lui-mêrne. 

Parei:l e mr.s ure ne pouv;:lit atteindre 
que les nationaux de chaq ue pays sans 
dépass.er la frontière ni excéder la sou
veraineté . 

Les dé bi teu rs d'avant-guerre auxquels 
c..e l te mes ure convenait Yo ulu rent en 
échange de ,l'or reç.u ne rendre que du 
pap i er':~monnaie déprt·c ié. La Justice les 
ad mit à le faire lorsque le pmement de
vai t avoir lieu sur le terri toi re; mais en 
dehors du tetTi toire la clause de francs 
appréc iés cle \<_lj L so rtir son plein et entier 
effel: distinct ion logiq u'~ décou lant de 
ras::: imilation elu papier à la monnaie 
d'or. 

l); ul s les rappnr l::; in le rnutionaux, tou
t-e idé·e de n10 nnaie nationale doit. sauf 
sii1Htl nt ion rurmell e. ètre exclue . 

Pour emprun te r·, l'on s'adresse en effet 
aux pays à monn ~lie appréci_ée, et le d~
b i te ur rece v·a u t ce tte mo nna1e ne saurait 
en rendre une autre . 

Parmi. ces monnairJ s appréciées , le ti
tre interna1iun al compor te diverses mon
naies de paiement lui perm ett ant de cir
(' ule r· dans plusieurs p3ys et d'y être 
(·chanQ·ées . 

Il ct'O nne :1 son por-teur la faculté de 
choisir l'un e des monnaies y exprimées 
ct de le n ég·ocier à SLm gré dl! ns l'un 
quelco nqu e ~des lieux de paiement. 

Ainsi le titre de la Delle Egypt tenne 
Uuil'iée exprimé en francs, liH es ster
lin g· e l marks pe ut être nègoci.é en Egyp
te, ..... .. \nglelerre, Fr0 nce ct ;\ !l~mllgne . . et 
i l es t dans tous ces pl.lys regk au mo} en 
de la mo nnaie la plus apprC·cit' e: la llvre 
sterlin g·_ 

Jam ais le Go uv-ernemrnt Egypti en ne 
préte ncti t pay·er en mark ~ dP. pr0c iés_. 

Les emprunt s ù l' étn. ll ~tet·. co n_t.m~ 1 e 
\'fe Ebbo. ne so nt pRs tn lt JOl trs. lt)h,let 
d'emprun ts inte rn a tiL) mtu~. Cil~' 1 1 ~ pru
vent r tre quelquefois l'ohJr l d t'mp run t~ 
par t ranches par ti culit' .. n ·s ;'t c ll ;tq u e 
pa vs. 

Ainsi un emprunt fait en F' ntn ct ~ d en 
Suisse peut être l'objet de deux tranches 
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distinctes, l'une française, l'autre suis
se, mais, clans ce cas, les titr,es de cha
que tranche sont individualisés au moyen 
d'une es tampille spéciale destinée à avi
ser le porteur de la momwie y expri
mée: la tnmehe Lt<m~,~aise sera toujours 
conçue en monnaie française, la tranche 
suisse en monnaie suisse, sauf précisiOn 
con tr::tire. 

Lorsque. par cunlre. J'émission est 
offerte au pub lic de plusieurs pays, elle 
deYi ent une, toute internationale, et les 
titres qui en font partie sont nantis d'a
vantages semblables. 

La Société avait offert par ses prospec
tus d'emprunter en bloc en Belgique, en 
France et en Suiss·e et avait émis des ti
tres payables en France, en Belgique, en 
Suisse et en Egypte, titres internationaux 
parfaits. 

Les titres étaient offerts à 475 frs. ou 
480 frs. à Genève, Paris et Brux,elles sans 
distinction ni restriction de change. 

Il est partant évident que la monnaie 
convenue est celle commune ou sembla
ble à Genève, Paris et Bruxelles, savoir 
la monnaie de l'accDrd international de 
tous les Etats affiliés à l'Union Latine, 
exclusion faite de la monnaie particuliè
re à chacun de ces Etats. 

En ce qui concerne la Caisse Hypo
thécaire cl 'Egypte, toute idée de monnaie 
national e doit être exclue, car, emprun
tant en Suisse et en France, pour placer 
sur hypothèques en Egypte et non ail
leurs, elle a elle-mème écarté la mon
naie lJelge. 

Mais il suffit, pour s'en convaincre, de 
pareo urir les numbreuses décisions ren
dues sur cette question en France, pays 
prêteur d'avant-guerre. 

Outre l'arrêt du 17 Janvier 1925, du 
CrédiL Franco-Canadien, le jugement 
rendu en l'affaire Loire et Centre, l,e 27 
Juillet 1927~ clonne la définition la plus 
parl'aite du tltre international. 

Le pr-incipal argument de la Caisse 
Hvpothécaire, dit Me Ebbo consiste à 
so\llenir que le franc de ses obligations 
ne peut étre différent de celui de S·On 
capital. su l'to ut que, sur les obligations, 
il est quesli un d e francs tant pour l'indi
C<Üi t; l1 du cttpilctl que pour le montant 
nolllinal de l'obligu.tion. 

Elle ajoute que le porteur n'a pu, s'a
gissant de francs sans épitbète dans le.s 
deux cas, croire à des francs différents . 

Cet arg ument est de pur artifice et 
simplement théâtral. 

En eHe t, au moment de rémission des 
obligations, solt entre les années 19l.J:3 
et 1908, le régime monétaire en Belgique 
était celui de la Loi du 30 Décembre 1885, 
ren\oyan t aux arrêtés royaux pour la 
fixatio n de la quantité d'or et d'argent 
que chaque pièce de monnaie devait 
contenir. 

L'urt. 6. de la Loi belge du 20 Juin 
1873 refusait au billet de banque la va
leur de monnaie légale. Tandis qu'en 
Fran ce il existait deux monnaies léga
les, la fJi~! Ce d' or et le billet de banque, 
en Belgique seules les monnaies d'or et 
d'argent avaient cours légal. 

Dès lors, le capital d·e la Société, con
çu en mrJn nuie belge, était d'or ou d'ar
gent et, partant, en tous points sembla
ble au capital des obligations émis en 
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monnaie commune aux pays de l'Union 
Latine. 

Si l'arrêté royal du :G Août 1914 ap
porta une modification dans la mon
naie d'or du cap ital belge, il n'a pu Lou
cher à la monnaie suisse ou égyptienne 
des obligations. 

La Société dit aussi que seul,e la clau
sr dr franc or est de nature à mettre le 
créancier à ralwi des fluctuations de la 
monnaie, ce qui est une erreur. 

La clause or était autœfois imposée 
aux pays à monnaie dépréciée de l'Amé
rique el u Sud et non aux pays à mon
mlle cror pour lesquels elle était enten
due: il ne viendrait à l'i·dée de personne 
de stipuler aujourd'hui des livres ster
ling or, dollars or ou francs suisses or. 

Actuellement même la clause or for
mellement stipulée en France et en Bel
gique est sans effet, vu le cours forcé en 
vigueur dans ces pays, mais, l 'effet ter
ritorial cessant, cette même clause sorti
ra son entier effet. 

Peu clone importe la clause de franc 
or lorsque parmi les monnaies de paie
ment il y en a une equivalente à l'or. 

En l'affaire Loire et Centre, le Tribu
nal de la Seine a condamné une société 
française à payer des francs or en exé
cution de son seul engagement de payer 
12 frs 50 à Paris et à Zurich sans qu'il 
ait jamais été question d'or. 

En l'affaire Société John Cockerill, le 
Tribunal de Liège a décidé pour des ti
tres libellés en francs, marks et livres 
sterl ing qu'il -y avait lieu à paiement en 
la monnaie la plus appreciée, car il s'é
tait agi cle garantir aux prêteurs étran
gers la sécurité de remboursement en 
monnaie de leur pays. 

Me Ebbo pas;:;e à l'option de change, 
qui, dit-il, décou le de to~~t titre interna
tional. 

Le porteur, soit que nanti cl 'un titre 
conçu en une monnaie commune à plu
sieurs pays, soit que sDn titre prévoit 
plusieurs monnaies de paiement, est en 
droit de choisir celle qui lui convient. 

Par l'effet de la fiction, les iO francs 
dus en Belgique ou en France sont de 
papier, mais, dus en Suissê et en Egyp
te. il s sont payables sans fiction en la 
monnaie légale de ces derniers pays 
qu 'elle soit d'or ou de papier. 

Le franc est en effet monnaie commu
ne à la France, à la Belgique, à la Suis
se et à l 'Egypte, puisque dans tous ces 
pays il y est monnaie légale à tarif uni
que. 

Le cr(~ancier évitera les pays de la fic
tion pour choisir ceux de la réalité, et, 
présentant son coupon à Bâle ou au 
Caire, il devra recevoir 10 francs non 
soumis à des lois étrangères à ces lieux 
de paiement. 

Cette option, elit la Société, consiste
rait à imposer au débiteur le paiement 
pour une seule dette de deux prestations 
inégales. 

L'inégalité dérive tout d'abord de la 
fiction étrangère aux lieux Je paiement, 
ensuite elle -est due à des faits actuels 
et non ·contemporains de l'époque du 
prêt. 

L'aendue, le caractère ou la valeur 
d'une obligation doivent être appréciés à 
l'époque de sa conclusion, et non à une 

époque où longtemps après des change
ments peuvent intervenir. 

Lorsque la Société emprunta, la diffé
rence entre monnaies était légère; cette 
différence s'dant aggravée. il ne saurait 
y avoir li eu à revision ou redressement 
du contrat; le juge étant lié par des tex
tes formels ne peut y apporter des mo
difications. 

La Société ajoute qu'il y a option de 
place seulement l'autorisant à payer les 
10 francs suisses ou égyptiens au cours 
du ch~nge sur la Belgique, c'est-à-dire, 
par voie détournée, à rendre exécutoire 
en Suisse et en Egypte la loi du cours 
forcé décrété en Belgique. 

Payer au cours du change d'une mon
naie c'est payer cette monnaie même: ce 
qui doit résulter d'une convention ex
presse. 

Or, en l'espèce, la preuve de la diver
sité de monnaies résulte de l'absence de 
la clause ((cours du change» qui aurait 
été stipulée si la monnaie d'emprunt 
avait été belge ou français€.. 

Il existait une différence entre les mon
naies, et pourtant il n'en a jamais été 
tenu compte. 

En Egypte, le change sur la Belgique 
oscillait entre P.T. 381 et P.T, 388 les 
100 francs, et cependant il était payé 
P. 'l'. 3, 8575 par coupon présenté au Cai
re. 

Le change suisse de même que le chan
ge français faisait prime sur tous les au
tres et il était toujours payé 10 francs à 
Bâle, à Genève comme à Paris. écartant 
toute idée de cours de change individua
lisateur des monnaies. 

Il est aussi soutenu que le fait d'ine
xistenee de lieu de paiement pour le ca
pital rend celui-ci payable au siège so
cial et en la monnaie y ayant cours et 
que les intérêts stipulés ne sauraient être 
différents du capital lui-même. 

Le contre-pied d'un tel raisonnement 
se conçoit aussi logiquement. 

En effet les intérêts payés en divers 
lieux et en différentes monnaies ne peu
vent être que le produit d'un oapital de 
même nature. 

Le jugement rendu par le Tribunal de 
la Seine en l'affaire d'Electro-Chimie 
d 'Ugine et admettant la matière de von 
de la Ga.isse Hypothécaire d'Egypte fu t 
infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de 
Paris du 29 Octobre 1926. Cet arrêt, in
firmant le jugement dans toutes ses dis 
positions, ordonna de rechercher par ex
pertise s'il y avait eu émission par tr.an
ches distinctes, l'une suisse. l'autre fran
çaise, ou s'il v avait eu émission en bloc 
de la totalité vde l'emprunt en France et 
en Suisse. L'ordre à l'expert et le texte 
de l'arrêt donnent l'explication la plus 
parfaite de ce qu'il faut entendre par ti
tre international, option de change et di
versité de monnaies. 

Quant au capital des obligations liti
gieuses souscrit en divers lieux en con
forrn:ité des prospectus d'émission, il est 
idenl.ique aux intérêts convenus et payés 
aux mêmes lieux. 

Le capital h restituer ne peut être diffé
rent de la somme reçue, en conformité 
de l'accord sur la souscription, outre que 
sur les dispositions du titre la partie 
muette ne saurait pour l'expression de 



l'întention .d~s parties l'emporter sur la 
partie explicite. 

Les obligations émises par la Caisse 
Hypothécair~ d 'Egypte s. ont. en tous 

oints identiques aux obligatiOns de la 
~ociété d'Electro-Chimie d'Ugine, savoir 
que les lieux de paiement sont indiqués 
sur les coupons seulement. La Cour d'Ap
pel de Paris, considérant la mention suf
fisante, a ordonné la recherche du mode 
d'émission, savoir en bloc ou par tran
ches distinctes française et suisse. 

L'arrêt d'Electro-Chimie appliqué à la 
Caisse Hypothécaire d'Egypte raméne
rait donc la discussion à la seule ques
tion de savoir si ses emprunts eurent lieu 
en bloc ou par tranches distinctes. La 
Société ne soutenant même pas avoir 
émis par tranches, la question est réso-
lue. 

Le cas de la Société des Sucreries d 'E-
gypte, JUgé par arrêt mixte du 8 Mai 
1924, est lui aussi en tous points identi
{rue à celui de la Caisse Hypothécaire 
d'E:gypte. 

Les obligations de la Société des Su
creries ne portent aucune mention sur le 
titre : seul le coupon d'intérêt indique 
Paris et Le Caire comme lieux de paie
men~, et la Cour d'Appel de décider que 
le capital était payable au Caire et en tout 
cas tant en Egypte qu'en France si l'on 
devait appliquer par analogie au paie
ment du capital les stipulations relatives 
au paiement du coupon. 

Le jugement rendu par le Tribunal de 
Liège le 5 Février 1927 en l'affaire John 
Cockerill, ayant eu à Désouclre une diffi
culté de même nature, décida: «que le fait 
que le tableau d'amortissement a été éta
bli uniquement en francs belges est sans 
pertinence, car ce plan f!Ût dû être égale
ment en marks ou en livres>>. 

Le fait par la Caisse Hypothécaire cl 'E
p-Ypte de reconnaître aux porteurs fran
çais l'obligation de les régler en francs 
français sans distinction entre le capital 
et les intérêts est une preuve de plus, 
conclut Me Ebba, du mal fondé de la dis
crimination. 

En payant en Suisse des francs suis
ses, la Société n'a pu rétribuer un capi
tal de différente monnaie, et payant en 
Egypte sans se préoccuper des différen
ces de change qui cependant existaient, 
elle met à néant la distinction créée pour 
les besoins de la cause. 

L'exécution par le débiteur des clauses 
d'un contrat est la meilleure preuve de 
son intention et de eelle du créancier. 

Me Ebba envisage alors le cours forcé. 
Un décret royal, dit-il, rendu le 25 Oc

tobre 1926 a décidé que tout Belge devant 
des francs sera libéré en remettant un 
helga pour cinq francs. 

Cette décision, qui réduit définitive
ment et irrémédiablement les dettes des 
nationaux belges, ne touche pas à leurs 
créances à l'étranger, lesquelles, dues 
mêmes en or, devront leur être réglées 
en or. 

~'arrêté royal du 2 Août 1914, qui éta
bht le cours forcé du billet de banque, 
a eu pour but d'empêcher l'exode de l'or 
~ais non son entrée en Belgique, et cons
tituait par conséquent une mesure terri
toriale. 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

L'étranger non soumis à le souveraine
té belge ne saurait être tenu de donner 
de l'or lorsqu'il le doit et de recevoir du 
papier contre l'or qui lui est dû.. Quant 
au décret de réduction des dettes des na
tionaux belges, il n'a effet qu'en Belgi
que où il constitue une sorte de compen
sation générale, mais il n'a point effet 
dans d'autres pays régis par d'autres lois 
et d'autres convenances. 

Le régime actuel en Russie a trouvé 
préférable d'abolir les dettes, mais les 
Russes à l'étranger ne pourront se pré
valoir d'une telle décision 

Dictées certes pour motifs différents, 
ces décisions n'en aboutissent pas moins 
à un résultat de même nature. 

Se ~rouvant en Egypte, les porteurs 
français ne peuvent opposer leurs lois 
aux nationaux belges, mais ils ne sau
raient non plus subir les leurs, et c'est 
en concordance avec cette idée que la 
Chambre des Requêtes de la Cour de 
Cassation avait, par arrêt du 23 Janvier 
19"24, décidé: «Que la mesure prise dans 
«l'intérêt national est restreinte au terri
«toire de la nation qui l'institue et ne suit 
«pas les valeurs circulant à l'étranger». 

Par application de ces principes les 
porteurs français ne sauraient subir la 
réduction de leurs eréa~ces sous quelque 
forme que ce soit. Les titres par eux dé
tenus de la ire série sont payables à Bâle 
en Suisse; ceux de la 2me série au Caire 
et à Bâle; et en ces lieux la monnaie y 
ayant cours. les francs, étant également 
appréciés, ils ont incontestablement droit 
à paiement au Caire en l'une ou l'autre 
de ces monnaies. 

Me Ebba critique ensuite le jugement 
dont appel. 

Pour décider, dit-il, que la Société ne 
de_vait .crue d.es francs belges, les pre
mrers Jug.es ont retenu que ses em
prunts d'obligations avaient été conclus 
au siège social à Bruxelles et partant en 
francs belges. 

Or ee qui se produisit à BrmœlLes est 
une simple demande d'empr.unter, mais, 
les prêteurs étant ailleurs, la rencontre 
de leur volonté avec celle de la Société 
n'a pu se produir,e qu'aux divers lieux de 
souscription. 

Il y eut, autrement dit, pollicitation 
partie cJe Bruxelles. Cette pollicitation 
traversa la frontière belge pour la ren
contre d'une acceptation qu'elle trouva 
en France et en Suisse et ce n'est qu'en 
ces pays qu'eut :lieu la rencontre des vo
lontés et la perfection du contrat de 
prêt. 

Cela étant, et par application du prin
cipe établi par l'es premiers juges, la det
te contractée n 'a aucun caractère belge. 

Cette erreur des premiers jug.es est, 
elle-même, due au système de défense 
de la Société, laquelle avait cru devoir 
renier la pa terni té de ses prospectus et 
s'inscrir.t· en faux contre ses propres 
écrits. 

En degré d'appel, les dénégations sont 
abandonnées et les prospectus formelle
ment reconnus. 

Ailleurs, les premiers juges ont totale
ment négligé la valeur à attribuer au lieu 
de paiement et à l'engagement pris par 
la Société de payer au Caire et à Bâle 
des francs y ayant cours. 
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Des francs sans épithète et .sans cours 
de change ne peuvent être que ceux du 
lieu de paiement et, vu la pluralité de 
lieux, c·eux semblables et ayant cours en 
ces mêmes lieux, savoir pour Bâle les 
francs du pays et pour Le Caire les francs 
du tarif légal. 

A l'époque de }'.emprunt, le système 
monétaire belge, régi uniquement par la 
Loi du 30 Déeembre 1885, n'a eu en vue 
que les francs imposés par la convention 
internationale de l'Union Latine, de sor
te que seul ce franc payable en d'autres 
pays de l'Union a pu faire. l'objet du con
t.rat. 

Et, que l'on ne s'y trompe pas, déclare 
Me Ebba: l-e billet de banque n'était pas 
monnaie légale, l'art. 6 de la Loi du 20 
Juin 1873 lui refusant cette qualité. 

Ce franc établi par une convention in
te_rnationale, ne peut être modifié par la 
vnlontl- un ilaiérale de l'un des contrac
tants, lequel ne pourra prendre des dis
positions nouvelles ou différentes que 
dans les rapports entre ses nationaux 
seulement et même pas dans l~es rapports 
entre ses nationaux et les étrangers qui 
seront l'égis par les lois des lieux où le 
paiement sera requis ou dû. Dans les af
faires Suez et Héliopolis le lieu de paie
ment a suffi à déterminer la monnaie 
de paiement bien que les souscriptions 
eussent eu lien en d'autres monnaies. 
Pour les obligations litigieuses il y a en 
outre des lieux de paiement les lieux de 
souscription conformes, de sorte que les 
premiers juges se trouvent avoir violé la 
jurisprudence de la Cour dans tous ses 
enseignements. 

La Société oublie volontiers le libellé de 
ses obligations et de ses engagements. 

Le produit des ·obligations devait obli
gatoirement être placé en Egypte et sur 
hypothèques, tous placements hors d'E
gypte et sans hypothèque étant interdits. 

Les titres délivrés portent l'indication 
en caractères destinés à attirer l'atten
tion: ccObligation Hypothécaire>>. 

Dès lors les porteurs ont souscrit avec 
spécification de la destination de leurs 
fonds. 

Ils Œlt assumé tous les risques de cette 
destination, et doivent bénéficier des 
avantages se traduisant pour eux en une 
garantie de monnaie. 

Point de doute sur l'intention, puisque 
la Société affirmait que ses obligations 
hypothécaires étaient non .seulement 
pareilles à celles émises par le Crédit 
J:<.,oncier Egyptien et la Société des Su
creries d'Egypte, mais encore plus avan
tageuses. 

Avant couru les risques de la monnaie 
égyptienne, les porteurs ne s~uraient 
courir aussi ceux de la monnare belge 
car dans ce cas ils seraient touj ours con
damnés à. ne recevoir qu'un dividende. 

En effet. la dépréciation de la monnaie 
égyptienne aurait provoqué la perte de 
la ·Créance des obligataires, leurs fonds 
étant intégralement placés en Egypte; 
ils n'auraient pu être remboursés qu'en 
francs dépréciés. Si la dépréciation de 
la monnaie belge doit aussi les astrein
dre à l'L=u·ceptat.ion de n1onnaie dépré
ciée il s seraient condamnés d'avance à 
ne ~ecevoir qu'un dividende d<1ns tous 
les cas. 
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LU Cai:sse Hypothécaire d 'Egypte a ~er
tes ronel ion né pour compte des . obllga
taires qu i lui apportèrent 39 f!lilh~ns ~le 
fran cs c o~ ntl"e son capltal d e 2 1/2 mil
lion s l e~quels ne saurcnent ~tbsorber 
sous' fo rme de subt.ilités cambistes les 
foncl s c<• Jùi·és po ur êlre plaeés en Egyp-
t-e . 1 Si 1a Socid.é devait conserver a n~a-
jeu J·e parLie du Getpita l, son but soe1~l 
aura l' lé non le plèlcem ent su~' hypothe
que nw is r exp lo itatiun des obllga twns et 
des obllgataires . . , 

La Socié té prétend avoir (< l ' t,lJJI~tnen les 
capi taux en les phu;an t en_ Syne ~~ e~: 
Algérie, eL qu e cela !u1 cout.~. pluswm ::3 
millions . _-\ ycml perdu e n dll ie r·e n ces/ de 
change unec parti e etes fond s à elle ~on
fiés d le voudrait, JJrofitant de la vw,ta
ti OI~ de ses c n gasi~ments , s'appropne r 
des soml11L'S en nppu in t suffisant pour 
-cun tim.1er le se nice ;) ses associés de 120 
Jrs. var acl.ion ordinaire et 000 fr s . par 
part de fondateur. . , , 

V oilù en quels terme s elle mvoqu e 1 e-
quité. . , , 

Ainsi c1nnc . elit .\le EblJo, tous les ele
me n ts cle clr;• i t et. de Jait con courent à 
établir le )lien l'ondé t.le la demëlll·de des 
porteu r~ français. 

.\i ll:::l !1 LI(' llûl! S L.lYuns uéjà ravvol'ié, 
à n~tle nt l'· m e a uclknce du ~H Dé(:embre 
d ernie l', :\le Pezzi Bey, qui suu li ent avec 
\le Julès Cn lzefl is, la détensc cle la Cais ~e 
Hvputltt'TaiJ e d'Egypte, a contmencé su 
p la if.loiJ"ie. . 

L:"L·s t ce m tüi n qu e dorvent se pour
s ui H e !P :> déi. ,\1:-:. \IP Pezzi B ey ac.llt' Yera 
su l) l~tid oirle . Plu.idera e nsuite Me Jules 
CalzéJl is . ..-\près qu ui :\l e r:t. Chalom Bey 
répliqu era po ur le Sieur S. H.alSSl,,por
teur d 'oblümtion s de i re et 2me Senes. 

.\ ou~ re1Ïdrons compte cle ces plaidoi
ries dans nos prochains numéros. 

Affaires jugées. 

L'aHaire de la Laud llanli oï Eyypt. (*) 
. Aff. Ch. l acchia et Cts. c. Land Bank of 
. Egypt). 
L ne mtllencon lre use COLl uille s'es t. g lis

sée d<.liH la reprodu ct ion du texte de l' a r
rd Ct~ ndu le 29 Décembre écoulé par la. 
2me Chambre de la Cour, dans l'tlffaire 
Lles <ll)liga.tions ·'! 0/0 de la. Land Bank of 
Egypt , coquiUe qui déforme compl.ète
m ent le sens de toute une phrase : le lmu
typisLe ay<.mt substitué le verbe «a.ffir
Iue r» au \ e t'l je «infi r m ern . 

~\ ous Lenuus à r eproduire inLégra le
ment le cunsiclérant ci-après, oü l'on 
tro U\·e ra en ita liques le mot qui avait é té 
d éfiJl"Iné: 

11Attendu que du point de vue subj ectif 
ces m·guments :sont certainement de nature 
à mettre en relief les gros inconvénients 
auxquels s't!xposent les sociétés se fondant 
en Egypte avec leur cu pital ou obligé<tions 
expri.m6s en une devise étrangère; mais ils 
ne sont pas de nature à infiTmer le fait ob
jectif que la Société intimée a effectivement 
contracté a \'ec ses obligataires (m monnaie 
française, telle que cette m(~n~naie est com
prise à Paris, avec les condltwns entourant 
un 11aiement à Paris.)) 

);ous avons d'ailleurs tout sujet de sup
poser que nos lecteurs auront rectifié 
d' e ux-m êm es . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

.hois, Dèerrets et ~èglements. 
Hèglement Intérieur de la Bourse des 

Ma t•chandises d'Alexandrie ( *) . 
(Journal Officiel du 12 Décembre 1927). 

Chambre de Compensation (C learing House). 
Art. ~6. - Il est créé auprès de la Bour

se des Marchandises à Alexandrie une 
Chambre de compensation (Clearing H?us~) 
où il sera procédé aux époques c1-apres fi
xées à la compensation des créanc.es .et det
t.es résultant des liquidations ordma1res et 
extraordinaires entre les courtiers ou entre 
courtiers et membres adhérents. 

Le service de cette chambre de compensa
tion sera confié à un établissement de cré
dit d 'Alexandrie choisi par la Commission. 

Art. 87. - Tous les membres de la Bour
se courtiers ou membres adhérents, de
vl·~nt être membres de la Chambre de com-
pensation. . . . 

Tout courtier ou membre qm se retlrermt 
de la Bourse et, par suite, de la Cha1:nb~e 
de compensation, devra donner un preavis 
de quinze jours à la Commission. 

Cet avis sera affiché à la Bourse et les 
comtiers intéressés inviteront le démission
naire à transférer ses positions, faute de 
quoi, ils auront le droit, en donnant avis à 
lu Commission et sous sa survelllance, de 
liquider ses positions à la Corbeille. 

Art. 9K - Le membre du Clearing, crédi
teur d'un solde en liquidation, aura à en
voyer au débiteur une seule facture aétai!
lée , d 'après le modèle adopté par la Com
missivn. 

Cet te facture devra être remise le surlen
dem ain de l' affi chage du cours de compensa
tion ordinaire et le lendemain de l'affichage 
du coms de compensation extraordinaire 
(Dimanche et jours fériés exceptés), au plus 
tard à 1 11. p.m. Le débiteur en r econnaitra 
immédiatement 1 'exactitude par le r envoi 
rte la fiche d'approbation jointe à la facture, 
munie de son timbre. 

En cas d' erreur, la vérificati on devra s' ef
feduer dans le courant de la journée afin 
que l 'on soit en m esure de r emettre à ~a 
Chambre de Compensa tion le surlendemam 
du jour de 1 'affichage des cours de compen
sation ordinaire et le lendemain du jour de 
l'affichage du cours de compensation extra
ordinaire et au plus t ard à cinq heurP-s de 
l 'après-midi, un bordereau détaillé de tous 
les débiteurs et cr éditeurs en liquidation, 
c'est-à-dire que tous les m embres devront 
présenter à la Char:n~re de Co~pensa~ion 
leur border eau en y Jülgnant les fiches d ap
probation des factures passées à leur cré
dit, comme pièces justificatives. Le montant 
dû par le débiteur en liquidation sera ve~·sé 
avant midi à la Chambre de CompensatiOn 
le troisième jour ouvrable, pour les liqui
dations ordinaires, et le deuxième jour ou
vrable, pour les liquidations extraordinai
res; le membre créditeur encaissera son 
solde de la Chambre de Compensation l' a 
près-midi du même jour. 

En cas de défaillance d 'un courtier , le rè
glement se fera. conformément aux disposi
tions des articles 29 à 3~~. 

Art. 99. - Le client qui ne fa it pas partie 
de la Chamhre de Compensation est tenu 
tenu de verser à son courtier le solde dll 
par lui en liquidation, la yeille, au plus tar:d, 
du jour fixé pour le pmement. et n'e.ncals
sera les différences pouvant lm revemr que 
le lendemain du jour du paiement. Il est 
mterdit au courtier d'enfreindre cette dis
position sous pe~ne de suspensi.on1 pour la 
première infraction, et de radratwn, pour 
la seconde. 

Art. 100. - (1) Les certificats d'approba
tion des comptes des membres du Clearing 

(• ) Voir .. . Journal d e !-! 'l'ribunaux 
du 3 Jan\""i er eourant. 

(*) Voir ... Journal des •rribunaux Mixtes" Nos. 741, 
Mixtes >• No. 748 1 742 743 744 et 747 des 17, 20, 22, 24 et 31 Décembre 1927. . 

devront être classés dans l'ordre nominatif 
du bordereau présenté à la Chambre de 
Compeusation. 

(2) Le solde de clu1qyt;. , bordereau sera 
inscrit en piastres et m1lllemes. 

Art. 101. - Les bordereaux de liquida
tion les certificats d'approbation de fac
ture's et les fiches, dùment vérifiés, devront 
être épinglés ensl'mble et remis à la Cha rn
bre de Compensation la veille du jour ·lu 
paiement de la liquidation, avant 5 hem·es 
p.m., même si le bordereau se solde sans 
différence à payer ou à encaisser de la 
Chambre de Compensation. 

Sm· toutes ces pièces sem apposé un tim
bre, indiquant en gros Cêl.Tuctères, bien lj. 
sibles, le nom du membre du Clearing. 

Art. 102. - Toute infraction à l'une quel· 
conque des dispositions ci-dessus, rendta 
le m embre du Clearing passible d'un aver
tissement ou d'une amende à fixer par la 
Commission, suivant la gravité du cas. 

Les Notes-Contrats. 
Art. 103. - Les notes-contrats visées par 

l article 46 du Règlement Général de la 
Bourse des Marchandises à terme seront 
rédigées conforméme.nt aux formules anne. 
xécs au présent Règlement. 

Ces formules portent, au recto, une l'nn
m ération des conditions de la vente et de 
1 'achat, pu ur ce qui concerne les rappor·ts 
du courtier et du client depuis la naissailee 
de l'opération jusqu'à la livraison. 

Au verso sont imprimées les conditim1s 
relatives à la livraison et à la réception c! r. 
la marchandi.se, et aux contestations qui 
r,omTaient naltre à ce sujet. 

La première partie de la note est rédig(·'·.:: 
par les soins de la Cornmission de la Bou:
se ; la seconde, par ceux de l 'Alexandri;t 
ü eneral Prodnce Association. 

Chacune de ces institutions pourra mod.i
fier la partie de la note dont la rédactioH 
est confiée à ses soins, mais, pour ce fain r 
elle devra JJréalablement soumettre à l'an· 
tre sori projet de modification; le projet ser<!. 
e:x;aminé par la Commission ou par 1 'Alexan
dria General Procluce Association, suivan ~ 
le cas, et celle des deux institutions qui aure:. 
été consultée; transm ettra à l'autre son 
avis motivé. 

Si les deux institutions sont d'accord, h:. 
Commission de la Bourse, après avoir con
sulté l'Assemblée ü énérale des courtiers l!T 
des membres adhérents, soumettra les mo
difications projetées à l apnrobation du Mi
nistère des Finances par 1 'intermédiaire (l'J 
Commissaire du Gouvernement. 

Dans le cas contra irt~ , celle des deux ins
titutions dont les provositions n'auront p;1S 
été acceptées, pourra soumettre, pal" le 
même canal, la question au dit Ministère 
qui statuera. 

Art. 104. - Les cllangements apportés à 
la formule ne pourront viser que des opé
rations à faire pour des échéances posté
rieures à celles pour lesquelles il y aurait 
des opérations cotées. 

Art. 105. -- Les opérations entre com·tic ·r s 
ou entre courtiers Pt jobbcrs seront confir
mées par un bordyreau suivant formule an
nexée au présent H.èglcment Intérieur et 
dans lequel doivent être co~prises toutes 
les opérations faites dans la JOurnée. 

Toutes les formules ann exées au présent 
r èglement sont émises et vendues par . la 
Commission. Elles doivent porter son tnn
bre. 

L' emploi d'une formule ne portant Jlo.-> 
le timbre de la Commission sera pass1ble 
d'une amende de L.E. 1 à L.E. 50 pour 
chaque infraction. 

Allocation du Commissaire du 
Gouvernement. 

Art. 106. ·- La contribution à verser an
nuellement uu Gouvernement pour assurel' 
le service du Commissariat, est fixée à L.E. 
400. 



D ispos'itions T ·ra nsUoiTes. 
_\rt. 107. - Les m?mbres de la Bu1~r~e; 

.. uJJbers et com~ms. prmc1pm~x msc1~!Ls a la 
~l<Jte de la publlc~twn d~ present .Reglcment 
IHtérirmr sont d1spenge~ du P_mement. dtl 
d roit d'entrée prévu à 1 ar't1cle 18 du r egle-
went. · b t Art. 108 .. --:- Le nombre des JO be1~s ~ 
:u1nmis prmc1paux, qUI, en verlu d~ l artl
~le i\) Hèglement Général, seront mamt~nu.s 
;-;nr la liste les concernaJ:?.t, pourra provism-
1-·cment excéder ~ e max1mum prescr~t. par 
J'Ltr Licle 3 dn present Hè~lcmen t Int_eneur~ 
·rn is ce nombre devra etre ramene dans 
~r: ~ limites fixées par le dit article 3 au fu.r 
d il. m.csm·c qcLe des vacances se prodUl-
l 'Oll t. 

(Fin) . 

fAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 
juge-Commissaire: M. KHALIL BEY GHAZALAT. 

" Réunions du 28 Décembre 1927. 
FAILLITES EN COURS. 

:\luha1ned Sadek Kheiralla. ~ynd. Mèl
ll lict::i . Lect. l'app. ::;ynd. proY. ~mployé 
c! lt~i: son père, vuis dédouaneur, le fallll, 
L!J J\J2J, s 'instèllla dans un mag. à Alex , 
~~ Ul1ciL El EnalJ, pour la l'evente de fcur
.l,J!:! e::; et céréales qu'il achetait clans les 
\ J !lage::; . Ayant gèlranti avec ses frère~ 
\ lt, lmmed A.lv 1\.heiralla et .\'lollamed All 
·:\! ll llcti Klleirttlla une clet te pour L. E. 0UU 
ue sou autre frère Mohamecl Kamel Kllei
l<.d la, il Jut condamné au paiement. cle 
cel le créance par jug. elu 0 . 3~27 qm a 
-: :.:L·,-i cle lJase ù. la üéclarû.Lion de fèlitlite. 
_vi ii P.T. 900. Passif P.T. 36987,3 . Le 
;·' i lCl. conclut ù. la banq. simple. 
· .\ lohamed Aly Kheiralla. Syncl. . Ma

I!Ji a::: . Lect. raprj. synd. prov. Le failli s'é
l;· 1 di.L en 1\::lOO l;our lèl ven Le au détail cle 

r~ :-'l l.:<.lle::; et ro urrages. ~n déconfiture est 
d~~~~ <.wx mèmes Gauses que celle::; ci-cl e::;
c;us qui ont déterminé li:.~ faillite de sot~ 
tr0 n~ .\Iohamed ~uclek h.llemllla. Aclli 
P.'J.' . l.~:Oü. Passif 1.~:718~. Le ::;ynd . conclut 
;: la banque. simple. . 

. \id.ms OteHa. ~ynd. Zacèlropoulo. Lect . 
J;, pp . ::;yncl. prov . Le failli. e~t: le .seul 
Jm•mbre actif eL gél'ant qu1 cllngear.t. la 
H.~ . t<Les fils cle .\rla.llmuud bey Otelfa), 
li\ \.lllt siège à Tantah. Cette société dé
<·!cil'ée en fèlillite le 21.1.2!.~:, èl obtenu le 
0.G. ~i un conc . de 40 0/0. Le conc. a été 
~-6:su lu le :2.11.:!5 et la faillite l'éouverLe; 
un nuuven.u conc. de 30 0/0 fut accorcll\ 
le· :?R.12.26; moyennant abandon de tout 
l'ac.Lii au failli, qui a assumé le pcuement 
du co nc. les cr. déchargèrent les autres 
111e1nbre; de lèl société. Le failli n'a pas 
t'Xécuté ce conc. La compt. paraît être 

<l~~cz l'éo:ul. tenue cl peut S l~ t·vir de moyen 
de contrôle. Actif L. E. !.~:881. Passif L.E. 
ti~I J. En outre, le failli èlvec ses frères 
(lLlt garanti les dettes de leur père Mab
lll<lud L>ev Oteifèl s'élevant à près de L.E. 
:1 D.ooo. L'e sv nd. conclut à la banq. sim-
ple. v 

. t~em·ues & Dimitri l .onlŒs. ~yn~l. . Ma
Ul i<Ls. Lect. rapp. syncl. prov. Dmntn es!; 
Cu tBin de Georges; il dit qu'èlyant accepte 
nue lettre de change tirée sur Georges 
Luukas, il omit de mentionner qu 'il l'~<.;
centait comme mandataire de son cousm, 
~e- qui a entraîné Sèl déclaration en fail
lite; le Trib. a repoussé celLe défense et 
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l'a reLen u comme assucié ùe Georges 
Loukas. 11 n 'y a pas eu de société entrè 
les deux, et la créance qui a pruvuq ué LL 
failli Le a été réglée. Le syncl. conclu L ~L 
une faillite simple. 

Ibrahim El Uossari &: Salem El Sawal\. 
~y nd. Béranger. Lee t. rapp. syncl . pru\ . 
Les faillis sont cles corn. en · manuL iL 
TauLah. Ils avaient cléposé le 23.6.27 leut· 
bilan aux lin3 de conc. prév . AcLif L.E. 
J:2~1G. Passif L.E. 3.2M. UéL L .E. 200L.~: env. 
Le synd. se réfère à son rèlpp. d'expertise 
cl u :!:2.11.27. Le ::;yncl. Clmcl ut à la banq. 
simple. 

:\lildlail lloutros. S\11cl. Bérèlnger. 
Hen v. èlu ~1.1.:2S pour vér;·. cr. 

.\'iérown1 Haldm. S~!lLl. Auritano . 
H.env . au 17.1.28 pour vér. cr. 

i\lahmoud Sid ,\hmetl Hadaoui. Synd 
Zacaroyuulo. He m ·. au -17.1.28 poul' vé r. 
(; 1'. 

l\1. Armauhanian. Synd. rdatl1iû.S . 
He tr v. au :21.:2.:28 vour vér. cr. 

Jea't Houïis. ~ynd. 2\laLllÜ.L::i. ltenv. aü 
<21.2 .2::5 pour vér. cr. 

H. Stamhoulis. SymL ?\lathias. H.e1w. 
au 21.:2 .28 pour vér. cr. 

i\hmed Ahmed i\louna &: ïils Zald. 
Synd. Mathias. Henv. au 7.2 .28 pü'ur vér. 
Cl'. 

:\hclel Salam AI~ - . ~y nd. ~\lathias . Herw. 
au 21.2 .28 pour vér . cr. 

Uemetrius Zan·os. Syncl. Zèlc<:uopoulo . 
Vote conc. :23 UjO payc:i.ble pu.r le syndic, 
ù concurrence elu so lcle de::; condamna
tions prononcées èlll profit de la faillite 
coutre Jacques Foscolos et le solde en 5 
vers. tl'., le 1er ~t 3 mois de lï10mol. 

Sotiri Soliriou. ~ y nd. Zacaropo u'l o. 
He11v. au 31.1.28 pour vér. cr. 

i\lrnacht'~ llaJJecoH. Syncl. Zacaropoulo. 
n.em·. au 31.1.28 pour vér. cr . 

Lal'i [a lis &: CarHalis Lltl. ::lyncl. Zaca
ropoulo. Renv. au 31.-t.:?g pour cliss . état 
d'union. 

l\lohamed & Saad ChamL Synd. '\.uri
tano. !{env. èlU 01.1.2~ pour vér. Cl'. 

Samuel t;urïinliel. ::lyncl. Auritano. 
H.env. au 7.:2 .:28 puur vér. cr. 

Ahmed Kheiralla. ::lyncl. _-\.m'lla n o. 
:H.env. au 7.:2.:28 pour vér. cr. 

Georues th. Chrissochoitlcs. , Synd. 
AuriLano . H.env. au 7 . ~.:28 pour ver. cr . 

Ahmed Mohamed El Filiani. Synd. 
Béranger. Henv. nu :21.1.2g pour ·v(·r. cr . 

Ahdel \ ,\ 'ahed El lloH. ~ynd. Béranger. 
Henv. au 31.1.28 pour vér. cr . . . 

N. i\1. llaralié &: Co. ~yncl. Mû.tJ11as. 
Henv. au 17.1.28 pour Yér. cr. 

Sass..on Cohen. ~ynd. Auritano. H.ende
ment de comptes exécuté. 

Hahn Sibilia & ill. Pinto. Synd. Zaca
ropoulo. H.enclement cle co111p tes exécuté. 

Mahmoud El 1\'lasl'y. ~yncl . lkranger. 
Rendement de comptes exécuté . 

Abdel Haou~ Assar. Synd. Auritano. 
1\.env. au 7.2.28 pour vér. cr. . 

Mohametl Aly Hassan. Synd . Auntano. 
H.env. au 1'7.2.28 pour vér . Cl'. . 

Abdou El Khaz.indar. ~y net. r.Ieguercllt
clüan. Hem·. nu H.2.:28 pour vér . cr. 

Ah l\lohamed El Tanmri. Synd. Du
sich.v Henv. nu H.2.28 pour vér. cr. 

Ibrahim U~u·houma & El Henllari ~Io
hamed. Synd . Busicll. H.em ·. au H.:2 .:28 
pour vér. cr. 

iVIalnno:wl Ahou lleilial. Syncl. Z<tcn 
ropoulo. n env. nu :l!t.:2.:28 pour vl:·r. cr. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS 
Abdel Fattah Uadaoui. Exp. Béranger. 

H.env. au 2'1.1.'28 pour led. rapp. exp . 
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ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 28 Déccn1ùl'e i927. 

-- :23 feclc.lans, '21 kirals et 2 sahmes 
clc terraius sis au Zimam El He ssas, Mar
kaz ChcrlJine (Gh. ), en l' exrJrGpriation 
·en i.oll li'oncière cl 'Egyple c . Abdel Mes
;,ill Ibrahi rn eL CLs, adjugés à la pour
suivante. au prix cle L.E. 1500; frais L.E. 
3ft, 430 mill. 

- - 6 fedclans et 6 kirats de terrains s1s 
au village de ~!fiL Bezzou \Va Kafr üsman 
Selim, di strict cle Aga ( Dak. ), en l'expro
priat.ion AgTicultural Bank of Egypt c. 
l\Ioustafa ).Joustafa Ramèlclan et Cts, ad
jup:C·s aux Si.curs Platon et. Dimitri An
dritzal\is, au prix cle L.E. 640; frais L.E. 
28. 670 mill. 

- ;:, feclclan s cle Lcrntiu~ si-: uu \ illage 
ck 'I · û~- ('ha. cli slrict clc Zag·azig (Ch. ), en 
l'cxproprinlion Daoud bey Salib Salam 
c. Abou Zeid Saicl Saicl et Cts. adjugés 
a Ll pom·suivant.. au prix cle L.E. !100: frais 
L.E. :2G, 380 mill. 

- H fecl(lan s, 4 kirats el. J:S sallmes 
de terrains sis au Yillage de El Hessas, 
district d r. Cherbinc (Gl1. ). en l'expro
prialion Union Foncière · cl 'Egypte c. 
Mollamecl :-\ boul Azm et CLs, adjugés an 
Sieur Salcll El Cherbini et à la Dame 
Chrrifa Om l\lollamacl, au prix de L.E. 
733; 1'rnis L.E . 31, 303 mill. 

-· 12 fctlllans. 12 kirnt::; et 10 sallmes 
de tc. rrain s sis au Yillag-c de El Hcssas, 
clisl.ricl clr Clwrbine {Gh . '· en l' expro
priation Union Poncièl'e cl'Egypte c. 
:\Ii kha il Allia ~l;::ütar, aclinp t'S ù. la pour
stli\<:tnle. an prix clc L.E. 150: frais L.E. 
:3G, 103 mi li. 

JOUHNAL OFFICIEL. 

~untrnair(' elu _\ -wnëro du. 2G Dc;ccm lnc 1927. 
DC~c-rcl portant nominations ct transferts ju

clicinil'cs aux TribunLtux l lldigèncs. 
,\ J·J ·(:k <1joutant. cll:ux pa l'ugrnpll t.·s ù L 1rtic le 

1:) elu HL.•g ll'ment Ittkl'ieur de li..L Bumsc 
des Marchandises d ' _-\lex~md ric . 

Al'l'l\l<·· relalif HU\: charrettes l't tombt· n 'aux 
au Bando.1· dl! Damanhour. 

,\rr0té fixant le tnrif dès automobiles de 
louage nu Bando.r de ]'\: o.fr El Cheikh. 

Arrètô désignant les lioux de stationnement 
et fixant le tarif des automobiles do loua
ge au Bandar de Zcrta. 

AtT<':té dé::;ignant les lieux de stntionnL' l11L'nt 
ct fixant 'le tarif des automobiles de loua
ge nu 1\Iarknz de Snntc1. 

Arr~·té J'Clu t.if à la circuln ti on des a utomo
l.Jilcs sur ks Bi.HTGgcs d'_\ ssiout. 

Arrl:l(' rclulif it ln \'itcssc cks <.\utomobilcs 
ù _1\.ssiout. 

En suppl(;mcnt: 

Clwmbrl' des Dé•putC·s . - n euxi. l·mc S(·ssinn. 
- Compk-l'l'lllli L de ~il -73ttlC . s ,\.1l~,c,t.~ ~U: 
bliquc du Mercredi LJ Zilllccl.JL'h lv ~J \b 
Ju . '1 f\ ')~ ) lil . ü.,i. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du .. Journal des Tribunaux Mixtes», 

à Alexandrie, 6, Rue Averoff, 

au caire, 13, rue El Manach, 

à Mansourah, rue Hussenieh, 

à Port-Saïd, 4, qua• Eugénie 

tous le;; jours. rie 9 h . à. midi (sauf 1es Dimanches) 
et de 4 h . à. 5 11. p.m. (sauf les ::;amed1s et D1· 
ma.ncbes). 

HORAIRE D HIVER). 

.l\lcssicurs les Annonciers sont infor
més aue le scnice des annonces léuales 
pour \Jansourah, prt'cédcmment eHeetué 
rue Ismail. a élé transféré rue Husse
nieh, auprès des Jnu·caux ùc noire . di
rection, uù :\lessienrs les Annonciers 
sont pri(·s de hien 'on.loir reine tt re ù~
sonnais leurs lllilllllSt'L'Jts contre retr::nt 
des re~us d~ d(•pùl ct retirer leurs îac
tnrcs el IHHuéros justificatifs, en 1mnps 
ulilt• ~ontre reslilul"ion des re(·us de <lé-- ' - , · ~ 

pùl tllllllC'H1 :1Cijllili(~S. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal ~u Caire. 
Suhaul procès-\Cl'IJal en d<.de du 1\) 

JJ (T ~ llllJl'\:' 1V:!7. le Clv~ildl .\l olmmed.~\ uu
r·eddin .f\lJdel \\'ul1ab .\1uussa a tlépos(~ 
: 111 ( irene de~ _\d.i uclicaliun ::; cln 'friLJUnal 
_\ii.\ le du Caüe Je t:ahier des Charges de 
Ja yeu le en :2 luls de : 1 ft cl dan e L 21 ki
l'<t 1 ~ .:: i s ~{ _ \lJu ll an. _\Ja rknz ~urnallou L 
. \Iit1ia , dun t il } Juu r~ uil l"e:\:vruprialiuÙ 
ù J'e11conlre elu :)i t>u r Daniel _\l (• !.:!ulli. 

Lt mise :'t prh ct tL~~~ Jix0e ù l .... E. 2J0 
l' l'Li' ' le J et· luL de J. Jeddun, '.t kiral s et U 
~; i! Jnks el ü L. E. 13;) vuur le :!m1~ lo t de 
16 l\imls t··L 12 Si.dlJJJ es, uutre les ïr<li ::i de 
lit J'u l.u;:;uile ~L laxeL 

i>tJ lll" le puurs uivant , 
~ I::J IJ- 1>3ï. Pllilipve _\ ziz, avocat 

Sui\anl pl·ocès-\el·hal du J:! lJI'Tellllll·n 
J~J:l7 . ;m (.irene dl'::i .\djttdil~ ul i tJ ll::i du Tl'i
ld lllill _\Ji .\le du ! ~ aire. 

Pal' l a \l <.ti~ ''n du l 'Ulllmercc mi x lt• , 
1 : 1 ' '' '· ~ · & Lt l .. cl\ i.lllL siège à. .-\l e:\:anül'ie . 
1tl , . ,, ~ _\clill el d umiciles élus ü Alexan~ 
tlt·i L', ~c·n l"Elmle de \l e .\. U1 ·Jali e t nu 
Li.J i ,.,., t; n J ·Elude de ".\le K. ':{. \Iassu tH.1u . 

Conlre t.\ s matl :-)oli uFt tl Hu ssein. Jil :3 
de ~(J ii maiL Jil s dl· llu ;-; ~c ill , prupriébirc, 
luntl. dont i1· i 1 i(· it Bt'·dalll . .\-larkaz B0J)a. 
i\l u ttdiri el t dl~ Bén i-:.:iuueL ' 

En Y (~ r!o d ' un }Jrucè ::;-v r: d Jû.l de ::iai sie 
d11 :!:.! .\l a rs J.ü:D. lruissicr J-t. G. ".\li si s
tran u, lr<ul:-:uiL lt; Jo .\nil Ht27, sub 1\o. 
i!17. l ~(·ni -Soucr. 

Ühjet th· la \Cille: 
J e r lot. 

:J lt·ddan s, Hi 1\it<.tl s d .1'1. sahnJe;-; , si ;-; 
it Ziiii UIIJ l~ ···d ctlll, _\l ai"J\UZ Jl{•])a J3 <'~ ni
Sow.: r;, don! : 1 1-; irat au hod Daycr El
:\alli <t .\''· :::L fiti sant p<uli e d e la })<Jr
c l'll<~ .\ o. J :l aYee les c< ,nslruc li un s v d e
y(~e !-::; ;?:J tiwt s el ~ suhmes uu huÙ AIJ-

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures , dès le lendemain 
de la publication, sur présentation du récépissé 
provisoire de dépôt. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

Celles r emises jusqu'au Jeu di peuvent paraître 
dans le numéro du Samedi suivant. 

Celles r emises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du l\larrli suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir remet· 
tre les textes de leurs annonces le plus tôt pos-

del-llamid ~ u, J. '1. faisant peu· lie de la 
pan~e lk Su. ü3; :l Jeddau , 5 kirals et 4 
:-:ahme~ au Jt ud El-:.:ialJiue ..\u. U, fai sant 
parLie de la van.: ellt.; ..\ o . .:?J.; :l fedclau, H 
Kimb d 8 saümes a u lrud El-l3ournt t\o. 
1:2. 

:!llJe lu t. 
~~ J"elldaus s is ill! Zilmu11 ..\azleL Sctid, 

_\l a l'l\. HZ Lk·Jm (Déni-Souef) . 
:\lise à prb:.: L.E. ïUO pour le J. er loL et 

L.E. ·'tOU 110U1' Je :?me loL, uulre les iruis. 
_\lexandt·ic, le 3J. JJécemiJre HJ2ï. 

Puur le yuursuiYant, 
9ï2-.A.C-998. 1~. UrJali, a vocal. 

ll r ~;:; ulle tl'un procès-\eriJaJ clres:::é au 
tl l' t' He des Adjudications du Tribunal 
_\ LixLe du Caire, en dale du H ;.;lrvcmlJn~ 
1\Eï, sub :\ o. C)3/33 A.J. que le Sieur J a 
m es Kyan é;:;(l. a uéposé ;.tu dil Grene le 
Cahier tles t:harues, ci<.tu ses eL cundi
liuus, lJUlll' }Jal'\' ellil' Ù )a \"CHie de 18 .leÜ
dUll S, U J\iraLs et :21 salm1cs de terrains de 
culture sitw';::: nu \ illage de T enda, dis
trict de _\li..dlaou i, Muudirieh d'A ss iout, 
eu :2 lu ls, ù J'e.ucontre du Sieur ;\lJdel _\l 
~a yed El Hidi et lJ cH' urclunnance en clnte 
du :.!:2 .\uwmbr~ JUD , lu mise à prix a 
(·L0 J' ~SJlecli\ ClllenL fixée pour le Jer l uL 
ù L.E. JIUO e l yum· le !!m e lot ~t L.E. 
:;~U U, u utre les 1'rai.:3 . 

Tuul 0 per;:;onne }JOUrl<J }!l'endre cun
nat ssance Liu dit Cahier des Charges au 
1! il Urdie S<:UlS cil':placement. 

JJo m· le requéJ'anL l~ S q., 
HJ-C-8:-J. li. Fel'ranl.e, <.LY Oc ut. 

Sui\ a nt JH'OCès-YerJJ:tl elu 21 lJéeemlJre 
1!):.!7. 

Par The Comu1 en:ial & EsL.tles Co. of 
EC;~ypl , 'ce::;siunlHtire de The Bank of 
J~gyv L. 

C :oBI L'e les Huit' ;:; de feu :;\lu ham cd l~ ev 
Clwkel' El lillcLillrw)ui. sa.yoir: " 

L ) JJame Bahia llï.LJJelll, fill e de El 
l ~ ll e lldt .\lu u::; laJn El llakilu , veuve et hé
riLit~ r c du dil dérunt., lH'i se tant persou
n cll e lll unt qu 'en sa qualilé üe tulrice 
de Se ::i eufunb mineurs, sl.tvoir: a ) Kha
di g:a cunnue ::>uus le n om de :\abiha, lJ) 
.\bde! HaouJ, c) i\bclallah connu par A
mill FuklH·i, d ) J\lrmecL ;'vl oul;htal". 

:.!. ) _\IJlms He lmi El Ghamraoui. 
:L ) Da1ue .:\aguia uu .:\azima connue 

a tt s::;i suus le num de :.:iaiia. 
1. )_ Jbrallim Effendi ltifaat El Glmm

l'<J.OUl. 

::J. ). Muha med J·:zz El Dine El Gham
utu Lll. 

t). ) Dame .\i clla, ép·o use El Cheikh Mu
lmmed llefni El liuincli. 

7. ) 1\fohamaù Nuzim El Ghamraoui. 
R. ) Hassan Hosni EHencli El Gham

raoui. 

sihle, et de préférence les Lundi, Mercredi et Ven. 
dredi matin de chaque semaine. 

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
pour pouvoir paraître dans les àéla1s légaux sont 
publiées sous l'exclusive responsabilité des Ann011 • 
ciers. 

Le texte des annonces doit être remis en dou.ble 
le premier exemplaire portant la signature ctd 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fm du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardive
ment et insérées eu DERNIERE HEURE. 

La Jre Yeu' e, les 111ineurs et l es 7 det·
niers enfanLs de feu ~\-l ollamecl Bey Clm
l\ e r .El Ghanu·aoui. 

Tous les susnun1més pris en le ur qu <.t
lil é d'lléritie rs de feu l\l ollanrecL Bey 
Chaker El Ghamraoui. 

Tou::; JJl'OpriéLaires , sujets loca ux, de
me urnn L les :Y pre mie l' S au Caire, rue E! 
AlJin1. ssieh . _\ o . (50, la Ulll e à ~\Ltymoune, 
.\'larkaz v\:asla et les .:2 cle miers à. Beni
So ueL 

OJJje 1. de Ja 'ente: 
Lot uniqu e . 

'1 Jeddan~, 1D lümts cL J.O sahmes sis au 
\"illnge lle Béni-;)uu eL Mnrkuz eL .\Joucli
r ie il d e Béni-:.:ioueJ. · 

!\lise ù vrix: L.E. :2000 uulre les fmis. 
Le CJ.ire, le 29 J)(~ cemll re 19:27. 

Pour lu puut·s tüYante, 
062-C-'1.9. G \ ~ l·a· 1 \ ·o t . [ :::; · ·, ~i. ' ca . 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHEHES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

NOTA: pour les clauses et conditions 
de chaque vente consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

T ri~unal ~, A!exandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Hale: .\Iet·cr ecli, 23 .J anvier 19.28. 
r\ la req uète des Sie urs : 
J. ) Henri Huu lacl, 
:.!. ) Dame Adèle Khcir Boulau, son 1.: 

p ou;::;e, 
3.) Clrarik Boulacl, propriétaires, acl-

Jllinj sLI'és Jran,:.ai::;, domiciLiés les 2 pre
tlLl t: I'S tLU Caire, rue Cllott.IJra .:\u. 0·1 eL 
le ::3me ü n .. nmlell , banlieue cl 'Alexanclrie 
Station :.:ian SLerano. ' 

Conlre El l:l tafei MolJa .. llJ ecl el Ghonei
nti, propridaüe, sujeL lucal, dornicUié ~L 
U<~baeè3, d is lt·ü.: t cle Te h eJ Bat·o ull (lk
lléra). 

Eu vcrlu cl ' un procès-Ye1·üal cie saisie 
de rlmi ss ier Fei en dale du :l8 UcLobre 
J \:J:?3, L t<lnsc rü le :3 1\ u r emiJre HJ:!3 s ulJ 
~\o. ~3~G. 

Objet •le Ja vente: 
JO feddun::; dont ~~ 1\i.ruls et 1./:2 sont 

eo mpris dans le can al Zu\vi et Neim si s 
il .:\alüet Zu;wiet Neim, lVIarkaz _"\bou 
llommt iS (JJ()héra), au boel el Sawaki No . 
J, connu sous le 1~ om. de Dahr Ayar, en 
1 se ule parcelle ü..usmü partie de ln par
ce ll e 1\o. H. 



'l'els que les dits biens se pours~Iiven~ 
cL comportent sans aucune exceptiOn lU 

réserve. 
p 0 ur les limites consulter le Cahier 

des Charges: , . _ . . 
Mise à prix: L.E. ouu, outre les frms. 
Alexandrie, le 2 .Janvier 1928. 

Pour les poursuivants, 
D80-.\-6. A. Tadros, avocat. 

------------------------------
))ale: :\1ereredi, 23 .Janvier Jü:2S. 
A Ja requèle de la Datne Ourunù~ La

zaridis, propriétaire, hellène, demeurant 
~l Santa. 

Au pn:•judi<-e de la Dame A.nna veuve 
Seordou, épouse cl 'Antoine Abraam, pro
prié laire. !oeale, d~meu!·a_nt .., à ~lexa~1-
drie rue hom e l Dick S1ch CochLom 22. 

E1~ \crtu tfun procès-verbai de saisie 
inmwbilière pratiquée en date du 19 
Avnl 1926 par exploit de l'huissier Si
ruon Hassan, dénoncée le 27 Avril 1926 
ct transcrits le 5 Mai 192(), sub No. 5853 . 

Ohjet de la ycnle: la moitiô par incli
vis dans llllA maison sise à Alexandrie, 
an quartier 1\om rl Dik, kism AUarine, 
rue Sidi Mehrez Nos 8 et 10, derrière le 
Jl;n lin llosrlte. ensemble au terrain sur 
kq ucJle est élevée d'une contenance de 
1i:i mq. environ, composée d 'un rez-Lle
elt;wssée eL cle 2 é.tages supérieurs. 

P()u r les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

.:\lise à prix: L.E. 160, outre les Irais . 
Alexandrie, le 30 Décembre 1927. 

Pour la poursuivante, 
071-A-1.000 G. Kyrkos, avocat. 

Tri~unal ~u Caire. 
AUDIE~CES: dès les 9 h. du matin. 

Hale: \ilercredl, 1er Fénier 19:28. 
. \ la reqm~lc clü Crédit F oncier Egyp

titm, sté . anon., dont le siège est au 
Caire . 

Au pr(~judice de: 
A) - 1.) Ghobrial lshak. 
2.) Guindi Ish.ak . 
'rous deux fils de feu Ishak Mikhail 

pris tant en leur nom personnel qu'en 
lenr qualité d'héritiers de leur frère feu 
Israel Ishak de son vivant codébiteur 
originaire du Crédit Foncier Egyptien. 

H. - Les autres cohéritiers. de feu Is
l'ael Ishak fils de feu Is.hak Mikhail de , . 
son vivant codébiteur du Crédit Fonct:er 
Egyptien, avec les deux premiers nom
mes, savoir: 

Sa mère: 3.) Dame Sett Fille de Ghali 
Sa. soeur: 4.) Dam,e, Raya Ishak. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant le premier à Beni-Souef et les 
autr~es à EQ-Fachn, district d'El-Fachn 
Moudirieh de Minieh, débiteurs. 

E>t contre: 
A. - 1.) Zayed Hassan. 
2.) Aly Hassan Aly. 
~1.) Ahmted Ibrahim Ahmed. 
4.) Bassine ou Henein Seid. 
5.) Gorgui Seid. 
6.) Abdel Chehid Séid. 
7.) Mohamed Zayed Hassan. 
8.) Abdel Gawad Zayed Hassan. 
9.) Mohamed Sadek. 
10.) Ahmed Saad. 

Journal des Tribunaux Mix.tes. 

11.) Abdel Azim Hassan Gad El Maw-
la. 

12.) Aly Ramadan Hussein. 
13.) Gad El-Mawla Ahmed. 
14.) Meawad Ibrahim Gad El-Mawla. 
15.) Dame Ray ah Bent lshak Mikhail. 
16.) Mohamed Abdallah, 
17.) Khamis Abdalla, 
18.) Abd el Na bi A bd alla 
19.) Neguib Abou Bakr ou Bekhit A

bou Bakr. 
B. - Hoirs de feu Bassilious Seid, sa

voir: 
Sa mère, 20.) Dame Mana. Bent Fa· 

rag. 
Sa veuve: 21.) Dame Dejeja Bent Mat-

ta Ghobrial. 
2:2.) Fardas Said. 
23.) Ghobrial Ishak. 
24.) Dame Chafika Bent Yacoub bey 

Nosseir. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les 20.e. et 22e. au village de 
Kounayessa Markaz El-Fachn (Minia), 
la. 21e. à Safanieh dépendant du Ma·rkaz 
El-Fachn, les He. 12·e. 13e. et 14e. à E.l
Barki, la. 15e. à Bandar El-Fachn, Mar· 
kaz Eil-Fachn (Minieh) . les 16e. 17e. 1.8e. 
et 19e. au village de Barmachaa, Mar
kaz Magaga, !Minia.) et les. 23e. et 2!!J:e . à 
Beni-Souef, tiers détenteurs. 

En yet·ln rl'un proc!· s-n~rhal clressr le 
28 Novembre 1.921, huissier Salama, 
transcrit le 27 Décembre 1921. 

Ohjel de Ja yenle: l'Il :) lots. 
Premier lot 

51. feddans, 19 kirats et 14 sahmes de 
te'rres sises au Village de Berma.cha, 
dist.rict de Maghagha, Moudirieh de 
Minia, distribués comme suit. 

A. - Te'rres à Guindi Ishak, savoir : 
L) 5 kir.ats -et 20 sahmes an hod El

Sahel contenant des dattiers. 
2.) 2 fed. au hod El Omdeh. 
3.) 3 feddans, 9 ki rats et 12 sahm.es au 

hod E.I-Chaboura No. 6. 
4.) 2.1. feddans et 8 sahmes a.u hod 

Kom El-Nassara. 
Sur cette parc.elle -~ y a une Ezbeh 

comprenant 8 habitations pour. les. ou
vriers et Zeriba pour les bestiaux,. le 
tout en briques crues. . 

4 dattiers, 1 machine ü vapeur fixe, de 
la force de 16 chevaux, actionnant 1 mou
lin à 2 meules. 

B .-Terres de Ghobrial lshak savoir: 
5.) 11 feddans, 17 kirats et 14 sahmes 

an hod Helfaya. 
6.) 9 kirats et 22 sahmes au même 

hod. 
7 .) 6 ki rats et 12 sahmes au même hod. 
C. - Terres à Israel l shak, savoir : 
8.) 11 feddans, 17 ki rats et 14 sah

m es au hod Helfaya. 
9.) 9 kir.ats et 22 sahmes à Kebalet El

Helfaya. 
10.) 6 sahmes au même hod. 

' Deuxième lot 
10 feddans, 4 kirats. et 2 sahmes de ter· 

rains sis au village de Zawiet Mermacha, 
district de Maghagha, Moudirieh de Mi· 
nieh distribués comme suit: 

1. )' 3 feddans, H k!rats et 22 sahmes en 
deux parcelles, savOir. 

La ire de 1 feddan, 1 kir at et 12 sah
mes au hod E1-Fakka. 

La. deuxième de 2 feddans, 1.0 kirats et 
10 sahmes au hod El-Mobayada El-Char
kieh. 

15 

2.) 6 feddans, 16 kir·ats et 4 sahmes au 
hod El-Mobayada E'l-Charkiah. 

Troisième lot 
4 fed. 23 kirats .et 4 sahmes, dont: 
A. - 4 feddans, 11 kirats et 4 sahmes 

d~ terres sises au village d'E'l-Kayal. dis
tnct de lVlaghagha., Moudirieh de Minia. 
distribués comme. suit: 

A.- Terres à Ghobrial l shak savoir: 
1.) 3 kirats et 8 sahmes au hod E1-Sar-

meta. 
2.) 12 kirats au hod Berket Omar. 
:3.) 16 kirats au hod Ot.eifi. 
4.) 20 kirats et 12 sahmcs an même hod. 
B. - 'l'erres à Israel Ishak, savoir : 
5.) 1. feddan 17 ki rats et 4: sahmes au 

hod E,l-Rezka. 
6.) i4 kirats et 4 sahmes an hod El· 

Cheikh Salem. 
B. - 12 kirats. de tenains sis au villa· 

ge de Kafr Eil-Maghraby, district de Ma
g~agha, Mondirieh de Minieh, ainsi divi
ses : 

L) 6 kirats au boel E'l-Kebaleh. 
2.) 6 kirats au même hod. 

Quatrième lot 
8 feddans, 10 kirats et 12 s.ahmes de 

te~rains sis au village d 'E1-Konaissa dis-
tnct d 'El-Fachn Moudiria de Minieh 
distribués. comm~ suit : ' 

A. - Terres à Ghobrial lshak , savoir: 
1.) 3 feddans, 8 kirats et 6 sahmes au 

hod El Akoula El-Bah.aria et hod El-Gue. 
nena . 

2. ) .21 kirats au hod El-Sahel. 
B. - Terres d 'Israel l shak, savoir: 
3.) 3 feddans, 8 ki rats et 6 sabmes an 

hod Akoula. El-Bahari et E'l-Gu enena. 
4.) 21 kirats au hocl El-Sahel. 

Cinquit>me lot 
14 feddans et 1 kimt de tel'res sis au 

village d'E.l-Barki, distl"ict d 'El-Fachn 
Moudirieh de Yiinieh, distribués. comm~ 
suit: 

A. -- 'l'erTes à Ghobrial lshuk. savoir: 
1.) 7 feddans et 12 snhmes an hod Ba

ligh Pacha . 
B. - 'l'erres ù Israel Is llak savoir: 
2. ) 7 feddan s et 1:?. sahmes au hod Ba

lagh Pacha No . 1G. 
Pour les limites consulter le Cahier 

de s Charp-es . 
.:\(jse à nl'ix: 
L.E. 3000 pour le 1er. lot. 
L.E. 7::10 pour le :?me. lot. 
L.E. :?·5o pour le 3me. lot. 
L. E. ~l50 pour le· 4me. lot. 
L. E. 500 pour le 5me. lot. 
Outre les frais. 

Le C.aire, le .27 Décembre 1927 
Pour le poursuivant , 

n. Chnlnm Br ,- l't .\. Phronr mos, 
871-C-3 · Avoca ts. 

Hale: \fercrèdi, 1er }·\·nier :lD28. 
.\ la I'C(JlH'Ie du ~ir•u ,. Din1i l1·i E CLrUtl

m[dc ~. r· r 1 ln mc 1\'a ni , 11 el l!·n t·. d ,, 'u e m -;_nlt 
ù EnümlH.'ll. 

.\u Jm'judicc cles S.ieurs: 
L ) .\hlloud \fuusl<1fn 1\lwlr'd. 
:2.) .Abdel. \:feg11icl :\t o u s iGfl~ I\lwled et 
;3. ) Abclel l-Iam id ::\Jou~lH ra Idmkct, pro-

pridail 't•s, lucaux, d~nh' ll l'~llll etu v!llage 
dt~ Uu~si m. \l.1rknz Emll<~ hell (Gmzeh). 

En \"( ~ •·lu d'un proc(·:=;-nl'llal cil~ saisie 
innnohi l it\rc. dc. l'llui~si c t · .\. ~\lalla. en 
date du 2 _\ vril 1927, transcrit le 19 A
\Til 1 !!:27, s u].) So. 1331. 



Objet de la \ente: en 2 lots. 
ier lot: 

i parcelle de terrain s de !1 kil'ats en
viron aYec ln 111ni ::;on y éleYée .en briques 
cuites, composée d'tm rez-de-chaussée, 
.sise au Yillnge de Oussim, \hnkaz Em
babeh (Guizeh\ au hod Gheit el Bakar el 
Charl\i \ (l . 21 Jaisant partie de la parcelle 
l\o 31 et se termine nu hocl Dayer El 
NaÏ1iJ .\o. "!Î J'nis<mt purlie de ill parcelle 
l\o. 11. 

Limit t.'·s: .\o rel. Hoirs Ab del Salam el 
AtJi et Hoirs Mohamed Attia Khaled et 
Hoirs .\Jolwm ecl \lolw.med el Glwhaelü; 
Sud. Youssef Youssef Khaled et son frè
de et. se termine p<u les enfants d'el Sa
Yed Hassim et son frère Ahmecl et par 
la 'Dame 1\Jli:lcliga bent Abclel Salam el 
Chimi; Ouest, '.\lasraf et Est, propriété des 
cl ébiteùrs. 

2m e lot: 
i maison dr ln. s uperLicic de JOO pics 

carrés enYiron . eonshuiit·e <:' ll briques 
cuites, Ct1mposéc lrun rez-cle-clwnssée et 
d'un 1er étage, sise au Yillag2 de Ous
sim, :\In.rkal'. Emhabeh (Guizeil), à Dm:b 
_-\\Y lu cl Klwlecl, au hod Dayer el Nah1a 
No . 2ï fGi sant parLie de la pal'c elle Xo. ii. 

Limit-Pe: .\un l. llwnllim :\Iol1amecl Ba
dir; Sud, Hoir::. :\Iohamecl :Mansour Kha
led · Ouest. Hoirs Moustafa Kllaled et Est, 
cheinin ut! se trouve la porte ,a·entrée . 

Tels que les clits llicns se pom·s~liven~ 
et comporlrnL sans nucune exceptwn m 
ré sene. 

Mise ù prix: L.E. 110 pour le 1er lot et 
L.E. !10 pour le 2me lot, .le tout Dutre les 
frais. 

Pour le poursuivant 
:\1i cl1 cl Yalticos, avocat. 

Dale: :\lererecli. 1er Février 1U:28. 
A la rcquète du Crédit Foncier Egyp

tien slé. uno11. clonL le siège est au Caire. 
Au préjudice cle : 
A.- 1. ) Mahmoud Attia pris tant en 

son nom personnel qu'en sa qualité d'J:é
ritier de son frère feu Hamad Ibrah1m 
fils de feu Ibrahim Attia, de son vivant 
codébiteur du Crédit Foncier Egyptien 
avec le susnommé et d'autres. 

B. - :2. ) :\lollamed Ibrahim tou s 2 fils 
de feu Ibrahim Attia. 

C.- 3.) Hassan Att.ia fils de feu Soli
man. 

D.- Hoirs de feu Aly Attia de son vi
vant codébiteur du Crédit Foncier Egyp· 
tien asec les susnommés, savoir: 

Ses enfants maïeurs : 
4.) El-Sayed Aly Attia. 

G.) Taha Aly Attia. 
6.) Y assine Al y Attia. 

'ï .) Soliman Ai y Attia. 
8.) Dame Moubarka Al y Attia. 
9.) Dame Tafida Aly Attia. 
10.) Dame Hamida Aly Attia épouse de 

Hadclad Attia. 
11.) Dame Nabaouia Aly Attia épouse 

Mahmoud Attia. 
12.) Dame Habbahana Aly Attia, épouse 

Mohamed Gomaa 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant J. Semnmne,district d'Achmoun, 
Mondirieh de Menoufieh, débiteurs. 

Et contre: 
i.) Dame Farida, veuve de feu Ibra

him Ibrahim Attia, prise également en sa 
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qualité de tutrice de ses enfants h€ritie:rs 
mineurs qui sont: 

a) ;\hJel \Vallall; b) Eid. 
2.) Hawache Ibrahim Attia; 3.) Kotb 
4.) El Sayed; 5.) Mabrouk 6.) Hedia 

Ces !1 derniers enfants cle 1-l l.n\·ache 1-
bruhim Attia. 

'ï. ) DRllle Fntnw; 8.) Dame Pnhim<t. 
Ces 2 dernières filles d'Ahmed Attia. 
9.) Dame Mabrouka El-Soudani. 
10.) Ismail Bey Fowzi Gomaa 
ii.) Mahmoud E'ffendi fils de feu Kha-

lil Be v Gom,aa. 
12. ) \hdel Aziz Bey A1unecl Gomaa. 
13.) Son frè-re .\1ollamed Effendi . 
:l'L 1 FJ-Sased Chellata El-Gama\. 
15:) D.arwiche Hassanein El-Bahr 
LG. ) Dr . Abckl Hamicl F'n11m~- Am er Bey 
17. ) Dame Fatma de Kllalifa Tarlaya 

ou El Tm·\.ouYa. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de· 

meurant le 14 premiers a.u village d'El
Semrmmc, le 1:Je <lll Yillage rie Kalata 
El So~dml. le Hie nu YilLug·e de Cllantour 
tous 'dépendant du dist~ict d'Aehmoun 
Mondirieh de Menoufieh et le 1 7e actuel
lement sans domicile connu, tiers deten. 
teurs. · 

En ' er- tu cl' un procL'S-Yerbal dressé le 
'21 .Juin Hl22, llui ssiel' Au1·i enw, trm1S.crit 
le 2~3 Juillet 1922. 

Objet tl~ la yentc: i seul lot. 
15 feddans , 14 kirats et .20 sahmes de 

terrains sis au vilLage de a) Semman b) 
Kalata El Soghru, district cl 'Achmoun 
Moudirieh cle \t!enoufieh dont: 

A) 14 feddans, 22: kirats ·et 12 sahmes 
sis à u village de Sem mane. district 
rL\chmmm. .\:lomliri eh de Menoufieh, 
dislr·il>ut.'~s eommr suit: 

1.) 3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
llod El-M-eclleyek -:\'o. 3 en 2 pllrcell-es 
savoir: 

La. 1ère No. 9 de 1 feddan, 1.9 kirats e,t 
16 sahm.es . 

La 2ème No. -H de 1 f.eddan et 8 kirats 
2.) 2 feddans 22 kirats et 4 sahmes au 

hod Rein El-Ta rik ::\o. ':~: en !1 pGrcelles 
savoir: 

La 1ère No. 9 de 23 kirats et 2D sah
mes. 

La 2ème No. 61 de 14 kirats et 8 sah-
mes. 

L.a 3ème No. 74 de 1 feddan et 1 kirat 
La !!(~me de 'ï ki rats. 
3.) 18 ki rats et 4 sahmes au hod E:l 

Awassia No. 5. parcelle No. 29 
4.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahm1es au 

hod E1-Bostane -:\o. 6 en 2 parcelles, sa
voir: 

La 1ère No. 1 de 13 kirats. 
La 2me de 14 kirats et 8 sallmes. 
5.) 5 f.eddans:, 10 kirats ~et 12 sahmes 

au hod El-Motareda No. 7 en 5 parcelles 
savoir: 

La 1ère No. 7 de 1 feddan, 3 kirats et 
12 sahmes. 

La 2ème No. 18 de 20 kirats et 8 sahmes 
La 3ème de 1 feddan, 6- kirats et 16 sah

mes. 
La 4ème No. 45 de 1 feddan, ii kirats 

et 8 sahmes. 
La 5ème No. 17 de 16 kirats et 16 sah

mes 
6.) 1 feddan et 4 sa hm es au hod Rass 

El Gheit No. 12 en 2 parcelles savoir: 
La 1ère No. 21 de 5 kirats et 4 sahmes 
La 2me No. 1 de 19 kirats. 

'ï .) i2 ki rats et 12 sahmes au ho.d El· 
Gaz.ayer No. 8 parcelle No. 28. 

B) 16 kirats et 8 sahmes de terrains sis 
au village de Kalata El-Sogra district de 
Achn~oull, ~1louclil'~eh de -:\1enoufieh, dis
tnJJues comme smt: 

L ) :3 kirats et 4 s.alunes au ho-d El Sa
hel \o. 6, parcelle No. 75. 

2.) 13. kirats et 4 sahmes au hod E1. 
Ghawara ou E:l Fawara No. 8 parceUe No 
58. . 

Ensemble 
a) 10 hêtres et des rangées de vio·ne 

sur la parcelle de 16 kirats et i6 sah1~es 
au hocl El-MoLareda No . 7. 

b) 1 sakieh bahari construite sur le· re
yah E:I Menoufieh sis au hod E~l Sahel 
elu village ?emmane en dehors du gage . 

c) 1 s.akl-eh bahari en bois établie sur 
le canal E1-Ghantouria sis au hod E:l Mo
tcu·eth elu village Kalata, en dehol's du 
gage. 

d) 1.2 kirats dans 1 sakieh bahari en 
bois ('lahlie sur le canal précüé au hod 
El-Ramleh El-0haybieh en dehors du ga
ge et en assonat.Ion avec E1-Sayed Ah
m ed Attia. 

e) 8 ki rats dans 1 sakieh à puisards: à 
u~ s-eul tour sise sur la parcelle de- 13 
klrats au hod E:l-Bostane No. 6 en asso
cia.tion avec Abd Rabbo Moussa ct autres 

f) J2 l\irats clans i sakieh à pui
sards à 2 tours sise au hod El-Ramleh 
El-Gharbieh du üllage de h,alata El
~oghra en dehors du gage et en associa
twn u\-ee El-Sayecl Ahmed !\ttia et au
tres . 

::\.B. -- Il y a lieu de distraire des dits 
biens une quantité de 3 kira.ts et 15 sah
mes de terres sises au villa.ge de S:emma
ne. ·expropriée par l'Etat pour cause 
d'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUis-e ù pl"ix: L.E. HOO, outt·e les fra1s. 
Le Caire, l.e 27 Décembre 10:21. 

Pour le poursuivant, 
H. Clmlom Bey et A. Phronimos, 

854-C-986. Avocats. 

Dale: l\Jercrecli, 1er Pévrier 1928. 
1\ la re(JUête du Sieur Sophocles Dimi

troulnkis, commerçant, hellène demeu-
rant à Kafr el Zayat. , 

Au pt·éjudice elu Sieur Issa Abùel Nabi 
Issa Salama, commerçant, local, demeu
rant au village cle Kom Béra, Markaz Em
baheh (Guizeh). 

En yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Syriani en 
date du i7 Mai HJ27, transcrit le ii Juin 
1927 sub r\o. 2268. 

Objet de la vente: en 1 seul lot: 
6 feddans de terrains sis au village de 

Kom Béra, Markaz Embabeh (GuizenJ, 
divisés comme suit: 

L) 2 feddans au hod Abou Arida No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 28. 

2.) 2 feddans au hocl El Rezka No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 17. 

3.) 2 feddans au hod Abou Aricla No. 
i, faisant partie de la parcelle No. 28. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exceptron ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 850, outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

952·C-39. Michel Valticos, avocat. 



Date: :vlercredi, 1er Février 1928. 
A la requête du Sieur Petro P.etropou

lo, négociant, hellène, demeurant à Bir
chams. 

Contre les Hoirs de feu Darwiche Mous-
stufa Nada, savoir : 

a) Ahmecl, b) Mahmoucl, c) Hamida, 
ct) Nazla, e) Htmem, épo use Aref Kaha 
te, f) Dame Bahana, g) Dame Wasfaha
na, fille de Mohamed Zehû.ne et veuve· 
ctu défunt Darwiche Moustafa Nada, pri
se tant en son nom personnel que com
me tulrice de sa fille Hanem dite aussi 
Halïza . 

Les 6 premiers enfants de feu Darwi
che Moustafa Na·da et la 7me sa veuve. 

To us propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Koutam jeh, Markaz Achmoun 
( :Vlenoufieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière pratiquée par l'huissier F. 
Ko uzman le 21 Décembre 1920, d·énoncée 
J.es 6,8, et tO Janvier 1921, le tout tra.ns
crit uu bur·eau àes HypoLhèques du rrri
bunal Mixte du Caire le 20 Janvier 1921 
sub No. ii09 (Menoufieh). 

Objet tle la vente: 
1er l·ot: 

5 kirats sjs au village de KouLamieh, 
Markaz Achrnoun (MénouJieh), au hocl 
El Kotaa. 

2me ,lot: 
1 rnaiso·n sise à Koutamieh, wlarkaz 

) .. chmoun (Ménoulieh). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 12 pour le ier lot _et 

L. E. 90 pour le 2m e lot, outre le s frais. 
Pour le poursuivant, 

Uü7-C-54. L.A. Dessyllas, avocat. 

Hale: \1er.crecli, J.e 1er Février 1928 . 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié Lé a n onyme, dont le s iège est 
au Caire. 

Au pr1éj ullice de : 
A. - 1.) M.ahmoud Aly H.ahmi. 
2.) Mohamed Aly Hahmi. 
'r:ous 2 fils de Aly Rahmi, propriétai

res, suje.ts locaux, demeurant à Minieh, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, débi
teurs 

Et contre: 
B. - 1.) E1-Sayed Hassan Aly S.enari . 
~-) Mohamed Ombarek Ahmed Seit. 
3.) Hussein Hassanein dit aussi Se1if 

Hussein Has.sanein. 
4. ) Mahmoud Aly Derbasse . 
G. ) lVIohamell Aly DCI'basse. 
o. ) Abdel 1\..afi Aly Derbasse. 
7 .) Ahmecl Kotbi Ahmed. 
8.) El-Cheikh Moh. Hamed Hassan 
9.) El Cheikh Mohamed Khalifa Rama-

dan. 
10.) Gad El-Mawla Amran. 
11.) E:l-Cheikh Cholkami Ismail. 
12.) Ibrahim Hassan Senara. 
13.) Mohamed Hassan Sen ara 
111.) Abdel Alim Ism.ail. 
15:) Mabrouk Ismail. 
16.) Ibrahim Moh. Gadou Gadallah 
Les 16 derniers p·ris en leur qualité de 

tiers détenteurs apparents. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village de Behdal, Markaz 
et Moudirieh de Minieh, sauf les 2e, 3e, 
et 16e, à Talla, les 12e, 13e, à Beni-Al'r 
Markaz Beni-Maza.r, Moudirieh de M1-
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nieh, eL le 1er à l 'ezbeh de son père dé
pendant de Beni-Aly, Markaz Beni-Ma
zar, Moudirieh de Minieh, I.e 9e, à E:l-Bo.r~ 
gaya, tiers détenteurs. 

En veYtu d'un pL·ocès-verbal dressé le 
9 Novembre 1922, huissier Abdel Kadous 
transcrit le 2 Décembre 1922 .. 

Objet de la vente: 3 lots. 
1er lot 

7 feddans, 19 kir.aLs et 12 sahmes de 
terres sises au village de Tala, Marlmz et 
Moudirieh de Minieh, aux suivants hods 

. ' savo.lf: 
1.) 1 feddan, 2~:3 kirats et 4 sahmes a u 

hod E:l Kasaba No. 2, parcelle Nos . 15 et 
16. 

2.) 17 ki.rats et 4 sah mes au hod E1-
Dissa No . :3 , de la parcelle Nos. 52 et 53. 

3.) 5 feddans, 3 l\irats et '1 sahmes au 
hod Baten No. 4 en 9 parcelles, savoir: 

La 1è'r:e No. 2 de 18 kirats et 20 sahmes. 
La 2me de 12 kir a l s et 12 sahm es 

No. 25'. 
La 3me de :10 kirats e t 12 sahmes No. 

33. 
La 4me de 1 kirat e t 8 sahmes No . 38. 
La 5rne de 1 feùdan 2 kira.ts et 4 sah

mes No. 86. 
La 6me de 2 kirats et 16 sahmes No. 

112. 
La 7ème de 18 kirats et 16 sah mes No 

63. 
La 8me de 9 ki rats et 12 sahrnes No . iOG 
La 9me de 6 kirats et 12 sahmes No . 1.~:5. 

2me lot 
9 feddans, 1 kirat et 2 sallmes de terres 

sises au village de Behclal . Markaz et 
l\-toudirieh de Mini-eh, aux s11ivants hods , 
savoir: 

i.) 20 kirats et 16 sahmes au boel El
Harndi No. 5, parcelle Nos . 2, 22, et 28. 

2. ) 1 fectdan. i:t kiraLs et 20 sahmes au 
hod Et-Was ta No. 7 parcelle Nos 41 et 4.2. 

3.) 1 fedclans. 8 kirats r t 20 sabm es au 
hod El-Berka No. 10 pa'ree-lle Nos. 31 et 
32. 

4.) 1 feddan 17 kirats et 20 sahmes. .au 
h od El-Kebba No. H parcelh• Nos. 76, 77. 

5.) 1 feddan. 8 kirats et 8 sal1m es au 
h od Samrag No . 12 pa.rcrlle No. 25. 

6.) 18 kirats au hod E1-Garf l';o. 22 par
celles Nos. 9, 29, et 30. 

7 .) 1 feddan et 10 kirats au hod Abon 
El-Omra.nH No .18 parcelle No 30. 

8.) 2 kirats au hod Om Dina,r No. 23 
parcelle No. 28. 

3me lot 
!18 fedda ns. 10 1-:.irats e t 16 sahm es de 

terres sises au villag·e cl e Rrni-A lY Mar
kaz Beni-Mazar. Mo11diri ch rl r iVTi n ieh 
aux suivants hods, savoir: 

1.) 40 feddan s 10 ki rats ,et 8 sahmes an 
hod ·El-Chawabir No. 12, parcelle ND. 23. 

2.) 3 fecldan s. 23 l<.irats et R sR hmes an 
hod El-Hararik El-Bahari No. 20. parcel
le Nos . 1. et. 2. 

3.) 3 feddans et 20 kirats. au hod El 
Manakh No. 13 parcelle Nos . 42. 8. et. 9. 

N.B. - D'après le nouvrau cadastre 
la situation actuelle des dits B lots est la 
suivante: 

1 e.r lot 
ll fectdans. 2·1 l<irats et R sahm rs rle ter

r es sises an village de TaJia, Markaz. et. 
Moudirieh de Minieh, distribnés comme 
suit: 

i.) 1 feddan. 23 ki rats et 1, sahm es a11 
hod El-Essaba No. 2 parcelle Nos. 15 et 
i6. 
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2 .) 17 ki rats et 4 sahmes au hod El· 
Dissa No. 2, parcelle Nos 52 et 53. 

3.) 5 kirats au hod E1-Baten No. 4 par 
celle No. 2. 

4.) 1 feddan et 21 kirats au hod El-Ba
ten No. 4, parcelle No 66. 

5. ) 3 kirats au hod E'l-13aten No. 4 par
celle No. 63. 

2me lot 
6 feddans et 2:1 kirats de te.rres sises au 

village de Bahclal Mal'ka.z e t Moudirieh 
de. Minieh, distr-ibués comme suit: 

1. ) 20 kirats et 1.6 sahmes au hod Ham
di No. 51, parcelle Nos. 25 et 28 

2. ) 3 kirats et 4 sahmes èi..U hod Sam
mg No. 12, parcelle 1\o. 25. 

3. ) 1 feddan 11 kirats et 20 sahmes au 
hod El-\Vasta No . 7, parceUes Nos. 41 et 
42. 

L1.) J J'eddan, 8 ki rats et 20 sahmes au 
hod El-Birka No . 10, parcelles Nos. 31 et 
32 . 

5.) 1 f.eddan et 8 kirats au hod Abob 
E:mrane No. 18, parcelle No. 30. 

6. ) 20 kimts et 12 sahmes au hod El
Khalifa No. ii, parcelle No . 76 et, 77. 

1. ) 18 kirats a,u hod El-Gad No . . 22 , par-
celles Nos .. 29 et 30. 

8. ) 2 kirats au hod Om Dincn No . 3, 
parcelle No. 28 . 

3me lot 
33 fecldans .et 23 kirats à prendre par 

inlli vi :::> d au s .'J.S re ri clans. 'lü ki ra.Ls et i6 
sahm1:j de !erres si:::;es au village de Be
ni-Aly , Markaz Beni-.Mazar , Mondirieh 
de :!\!Iinieh , distribu és comme suit: 

1.) ·'t.O fecl cla n::; . Jfi 1\.irat::: d 8 sahmes au 
hod El-Chawab ir No- 12, pel t'Celle No 28. 

2.) 3 fee! clans. 2:] ki ra. ls I'L R sahmes au 
hod Harar il.;, BD lu:ll'i :\ o. :.!1 J . l i cH ee lle Nos. 
1. et 2. ' 

3.) 3 feddan s et 20 kirat:-;_ H ll hod Ma ua
kir No. 13, pg,r celle N'os. l(.! . ~ et 9. 

Ce tte pa t-celle est traver sé·e par les 
drain et canal Philippe. 

Pour les hmites con su lter ie Gab ier 
des Charges. 

\lise à nl'ix: 
L.K 650 pour le 1er. lot. 
LE. 'IOilO pou rte 2me loL 
L.E. 3000 pour le ~jme. lot. 
Ontre le s frais . 
Le Ca ire . le '2ï Dècemlwe i 927. 

Pour k pUl l rsuivan t 
n. Chal orn l1r •v 1' l .\. Pll roni mos, 

flôS-C-:?000 AY ocats . 

Date: \[e~·cre di. ~ ~~ ~ · F éH iè t' .l928. 
A la I'N iuMe du t: l·t'•dit 1·\Jl l CÜT Egyp-

tien. SII C' it' t.L' :111 >~ Il \'til t·: d 1, nt lt> ~ t t'f!·e est 
au Caire. < ._ 

Au pt·t'~jlldiee du ~i et ll' E l ~a' cd :\1o
lla med Bedeir, Ii :s ci e feu \ lolla n lt··d Be
deir, propri étaire, cn lt ivat.eu r, 6Uj et. lo
cal , Ll r meUJ 'dllt. :'t t ~ ha m a ncli J 1 ·~ ! Far, 
~Ltrka z i\.ou e.3 tta \ltiUrl i l·i··h d' ' \ lc llt l ll 
fieh, débiteurs. 

El c.:onlrc: 
J. ) Abel el \[OtH~{' lll Bd s::.:i1 Î llll i . 
2. ) _.\ hrlel _\ l \f,• t·s i Hu ::;::; e iu . 
:1 .) _\m t> J' \Torsi Hu s:3 ('Ü1. 
4.) Ibrahim Ahmed Aly. 
5. ) \ fe!.wal i Ahmect ~\ ly. 
6.) Aly Ahmed Aly. 
7.) Hc1rli Hu sse in El Tor. 
8. ) Alexandre Alexanian fils de T o

zant. 
û.) Mohamed \'faamt)Un Hamouda . 
10.) Nessim Tadms \1a nkariou s. 
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ii.) Dame Mariam B.ent Soliman Sala
llla épouse Youssef R1zk. 

Tous propriétaires, sujets locaux de
meurant les 7 premiei'e à Chamandil 
Far .:VIarkaz Kouesna (Monoufieh), t;e 
Sme' à Zeitoun, le 9me sans domicile 
connu en E·gypte, le iOme à Ezbet Mes
siha Mankarious, dépendant de Koues
na (Menoufi.eh) et la Hme à Mapchat .s.a
bri, Markaz Kouesna, (Monoufleh), tiers 
détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
30 Mai 1921, huissier Arnaud, transcrit 
Ie 18 Juin 1921. 

Objet d e la vente: 1 seul lot: 
12 feddans, 21. kirats et 12 sahmes de 

terres sises au village de Chœmandil ET
Far, Markaz Kouesna, Moudirieh de 
Menoufieh. distribués comme suit: 

i.) 4 f.eddans et 23 kirats au bad El 
Managza No. 12, en 2 parcelles, savoir: 

La ire No. 36 de 4 fedclans et 11 kirats. 
La 2me I\o. ltO de 12 kirats. 
2.) 1 feddan, 12 lürats et 8 sahmes au 

hod El-Rokn No. 8 parcelle No. 16. 
3. ) 6 feddans, 10 1\.irats et 4 sahmes 

au hod El Kllebba No . 13 parcelJ.e No. 5. 
Ensemble: 
a) 1 sakieh à puisards à 2 tours sur la 

parcelle de 4 feddans et 11 kirats au hod 
Managza No. 1.2. 

b) i mèm e sllkieh à puisards sur la 
parcelle de 6 fed.dans, 10 kirats et 4 sah
mes u.u hud El-Khebba ~o. 13. 

c) 35 ac(t cias et hètres . 
Pour les limil l'.3 consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L. E. J:?OO, outre les frais. 
Le Caire, le :n Décembre 1927. 

Pour le poursuivant, 
R. Chœlom Bey et A. Phronimos, 

861-C-993. Avocats. 

Date: Mercredi, 1er Février 1928, 
Objet de la vente: 

En 1 seul lot: 
136 feddans , 17 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Seyline, Markaz 
Sen no urès, .Moudirieh de Fayoum, au 
hod el vVastani 1\! o. 8, parcelle No. i. 

Tel que le tout se r)oursuit et compor
te sans exeeption ni réserve. 

:.J .B. - 11 y a lieu de distraire de cette 
quantité 1 feddan au hod el \Vastani. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

A la requête de Aly Mohamed Badaoui, 
s uje t local, demeurant au Caire et de Mr. 
le Greffier en Chef, en tant que préposé 
à la Caisse des fonds judiciaires, subrogé 
au Haron Hey et Monsieur Anis Doss. 

Au préjudice des Hoirs de feu Sid Ah
med bey Zaazou, fils de feu Ahmed Aly 
Zaazou, de son vivant débiteur des pour
suivants, savoir: 

a) Sa veuve, Dame Hafiza Hanem bent 
Mohamed Eid; 

b) Ses enfants Khalil Bey Sid AhmGd 
Zaazou; 

c) Dame Zeinab Sid Ahmed Zaazou; 
d) Aly Eff. Kamel Hebecha; 
e) Mounira Sabri Hanem, ces 2 der

niers pris en leur qualité de cotuteurs de 
Mohamed Tewnk Sid Ahmed Zaazou, fil3 
mineur du dit défunt. Tous propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Beni
Souef, sauf la première qui demeure avec 
son époux actuel, le Sieur Imam Bey A
bout Ezz, à Mansourah, Houssanieh, rue 
Hussein Bey, et le second à Fayoum. 
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En vertu d'un procès-verbal de saJ.sle 
immobilière dressé le 6 Juillet 1922, dé
noncée les 12 et 14 Août 1922 ét trans
crits au bureau des hypothèques du Tri
lmnal Mixte du Caire le 25 Août 1922 
sub No. 2707 (Fayoum). 

La vente aura lieu aux clauses et con
diti.ons du Cahier des Charges déposé au 
Greffe des adjudications du Tribunal 
Mixte du Caire, sub No. 39/48, où toute 
personne peut en prendre connaissance 
sans déplacement, sur la mise à prix 
baissée à L.E. 4500 outre les frais. 

Pour les poursuivant.s, 
Jose ph Gui ha, 

847-C-979. Avocat à la Cour 

Date: i\1ercredi, 1er Février 1928. 
A la requête du Sieur Sophocles Dimi

troulakis, commerçant, hellène, demeu
rant à Kafr el Zayat. 

Au préjudice du Sieur l\lahmoud Aly 
Hindi, commerçant, local, demeurant au 
village de Warrak :81 Arab, Markaz Em
babeh (Guizeh}. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui3sier Ric:hGn en date 
du 10 Février 1926, transcrit le 8 Mars 
1926, sub No. 1078. 

Objet de Ja vente: 1 maison sise au vil
lage de Warrak el Arab, l\lhrkaz Emba
bell (Guizeh), au bod Kafr el Hanadoua, 
Dayer el Nahia, dénommé hocl el Touai 
No . 34, faisant partie de la parcelle No. 
10, de la superficie de 500 mètres carrés 
environ, bâLie en briques rouges et pier
res, composée d'un Salamlek et d'un rez
de-chaussée. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M-ise à prix sur baisse: L.E. 75, outre 
les frais. 

966-C-53. 
Pour le poursuivant, 
Michel Valticos, avocat. 

Date: Mercredi, 1er Février 1928. 
A la requête du Sieur Sophocles Dimi

troulakis, commerçant, hellène, demeu
rant à Kafr El Zayat. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Ahmecl Aly Hindi, pris 

tant personnellement qu'en sa qualité 
d'héritier de feu son père Aly Hindi, 
commerçant, local, demeurant au Caire. 

2.) Les Hoirs de feu Aly Hindi, savoir: 
1.) Sa veuve la Dame Mabrouka, fille 

de Hassan Azdel Kader Soliman. 
2. ) Sa 2me veuve la Dame Banat, fille 

de Khalil El Behwachi. 
3.) Son fils majeur Mahmoud Aly Hin

dv 
~4.) Sa fille majeure, la Dame Zeinab, 

épouse d'El Sayed Ahmed Hindi et 
5.) Sa fille majeure, la Dame Adila 

épouse de Ramadan Wahib, tous pro
priétaires sauf le 3me commerçant, su
jets locaux, demeurant au village de 
Warrak El Arab, Markaz Embabeh (Gui
zeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Lazaro en date 
du 10 F'évrier 1926, transcrit le 9 Mars 
1926 sub No. 116. 

Objet de la vente: 
2me lot: biens appartenant à feu Aly 

Hindi. 
1 parcelle de terrains de la superfieie 

de 6 kirats sis au village de Warrak El 
Arab, Markaz Embabeh (Guizeh), au hod 
El Gharwah No. 18, faisant partie de la 
parcelle Nos. 63, 64 et 65 avec les cons-

tructions y élevées et notamment le 
moulin à vapeur, marque Rustan Proc
tor & Cie. Lincoln (Allen Alderson), de 
la force de 16 chevaux et sa chaudière 
même marque No. 32547, le tout limité: 
au Nord, Mahmoud Aly Hindi; à l'Est 
chemin public; à l'Ouest, Mahmoud Aly 
Hindi et au Sud, Hoirs Ramadan Hus
sein Wahib. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sol, constructions, plantations et 
immeubles par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 225 pour le 
2me lot outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
9'53-C-40. Michel Valticos, avocat. 

Date: Mercredi, 1er Février 1928. 
A la requête cles Sieurs G. & A. Sakel

laridis & A. Pelekanos, commerçants, 
hellènes, demeurant à. Kafr El Ghona
mieh. 

Au p'réjudice du Sieur Bahr Ahmed 
Darwiche, commerçant, local, demeurant 
au village de Alata El Soghra, Markaz 
Aehmoun (Ménoufieh). 

En vel'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliène àe l'huissier P. Cerfoglia en 
date du 27 Novembre 1926, transcrit le 
13 Décembre 1926, sub No. 1853 (Ménou
fieh). 

Objet de la vent:e: 
7 kirats et 6 sahmes par indivis dans 

i feddan et 22 kirats de terres sis au vil
lage de S.emmane Markaz Achmoun (Mé
noufieh) au hod el Ramliah No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 44. 

T,els que les dits biens se poursuivent 
e,t comportent sans .aucune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prjx: L.E. 40, outre les frais. 
Pour les poursuivants: 

964-G-51. Michel Valticos, avocat. 

Date: Mercredi, 1er Février 1928. 
A la requête du Sieur Jean Comniana

kis et des Hoirs de feu Panayoti Comnia
nakis. 

Contre Mohamad Soliman Mohamad et 
les Hoirs de feu Osman Soliman Moha
mad, sa voir: 

1. ) Les Dames Neffissa, Haguer et Fa
hima, ses filles majeures. 

2. ) La Dame bent Mohamad bent Ab
del Hassan, Golsom bent Aly Mohamad 
Soliman et Ammouna bent Ahmad Omar, 
ses 3 veuves: tous propriétaires, sujets 
locaux, demeurant au village de Ammar 
El I\obra, Markaz Toukh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 14 Février 1914, 
dénoncée le 25 Février 1914, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 3 Mars 19i4, No. 
3124. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 17 kirats de terrains sls à 

Ammar El Kobra, Mar kaz Toukh (Ga
lioubieh), en 2 lots, savoir: 

1er lot. 
1 feddan et 9 kirats en 3 parcelles (pro

priété des Hoirs Osman Soliman Moha
mad), ainsi divisés: 



1. ) 3 ki rats au hod Dayer El l\'ahia No. 
10 asec la mais<Jn y élevée. 

2.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Ka
\\adis ou El Abadis No. 14, lot No. 51. 

3. ) -1 kiruts par indiviS clans 16 1\i rats 
au hod El Abadis No . 111, lot No. 84. 

2me lot. 
8 kirats par indivis dans i fedclan d 'o

rangers au hod El Temsah. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
.\lise à prix sur baisse: L.E. 135 pour le 

1er lot et L.E. 50 pour le 2me lot, outre 
les frais. 

Pour les poursuivants, 
968-C-5'5. L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Mercredi, 15 Février 1928. 
A la requête de la Ron. Sie. C. M. Sal

vago & Co., ayant s1ège à Alexandrie. 
Au préjudice de la Dame Salma bent 

Moustafa Mohamed propriétaire locale, 
demeura nt à Samalout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Avril 1927, transcrit 
avec sa dénonciation en date du 11 Mai 
1927 No. 490. 

Objet de la vente: 1 terrain de l1a su
perficie de 1 kirat et 16 sahmes situé à 
Samalout (Minieh) à hod El-Gharbi No. 
62 faisant partie de la parceHe No. 42. 

Ensemble avec toutes tes constr uctions 
y élevées consistant en 1 chouna et 1 
maison d'habitation de 2 étages en bri
ques crues, complète de tous ses a·cces
soires, rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\tJise à prix: L.E. 450, outre les frais. 
Pour C. M. Salvago & Co., 

Théodore & Gabriel Haddad. 
5H6-DC-'130. Avocats. 

Date: Mercredi, 15 Février 1928. 
A la requèle du Sieur Georges Ansa~ 

ra, agronome à Héliopolis. 
Au pl'éjudice du Sieur Chehata Man 

sour Younès demeurant à Kom-'J'ersa 
(Menoufia). 
. En vertu d'tm procès-verbal de saisie· 
Immobilière du 7 Mai 1927, transcrit 
avec sa dénonciation en date du 28 Mai 
1927 No. 888. 
Obj~t de la yente: 

1er lot. 
5 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au 

village de Kom El-Teiss, Markaz Ach
moun (Menoufieh), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El-Tawil No. i, parcelle No. 10. 

2.) 2 feddans et 14 kirats au m ême hod 
parcelle No. 5 et partie de la parcelle 
No . o. · 

2me lot. 
5 feddans et 12 kirats sis au village 

~'El-Ergueb, Markaz Achmoun U·denou
fleh), divisés comme suit: 

a) 3 feddans au hod El-Melleiha No. 
14, parcelle No. 9. 

b) 2 feddans et 12 ki.rats au même hod 
N~. 14, parcelle No. 33, formant un 
triangle. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: pour le 1er lot L.E. 750 
~t _pour le 2me lot L.E. 750, outre les 
irais . 

598-DC-432. 

Pour Georges Ansara, 
Georges Menassa, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi, 1er Février 1928. 
A la req~ê~e de Yacoub lshac Levy, or

fèvre, adnnmstré français demeurant au 
Caire, à El Abbassia, rue 'chanawani ::'\Io. 
2 et y élisant domicile chez Me K. Y. 
Massouda, avocat à la Cour. 

Contre Ahmed Hassan El Beleicli em
ployé, local, demeurant à. Chareh m' Sah
raya No. 3, au Vieux-Caire. 

En vertu d'un proct)s-\-erbal de saisie 
immobilière en date du 14 Pévrier 1924, 
de l'huissier X. Rochiceioli, transe rit avec 
sa dénonciation le 27 Février 19:24 sub 
No. 286 (Caire). 

Objet de la vente: 
12 kirats à prendre par indivis dans 1 

maison, terrain et constructions sis au 
Vieux-Caire, à Chareh El Sahra~a com
posée d'un rez-de-chaussée, de "3 'bouti-
1 rues, d'une cour, d'une chambre (Man
clarah), d'un magasin, d'une cuisine et 
accessoires et de 3 étages. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le f: ah ier 
cles Charges déposé sub No. 49. A.J. :1 le. 

Mise à prix: L.E. 300, outre les frais. 
Le Caire, le 2 Janvier 1928. 

Pour le poursuivant, 
992-C-59. K. Y. Massouda, avocat. 

Date: Mercredi, 1er Février 1928. 
. A la requête de l'Agricultural Bank of 
Egypt: société anony1u e dont le siège est 
au Caue. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha-
mad el Mamssi el Chahaoui, savoir: 

1.) Abou Hamed, 
2. ) Ibrahim, 
3.) Hamida ses enfants, les 2 premiers 

pl'is aussi comme tiers détenteurs, tous 
p1 ·opriélaües, locaux, débiteurs, demeu
rant à Mostaï, district de Kouesna (.Me
nouiieh ). 

En vertu d'un procs-verbal de saisie 
elu 16 Janvier 1920, huissier Leverrier, 
transcrit le 7 Février 1923, No. 2528. 

Objet de la vente: 
3 feddans de terres sis au village de 

Mostaï, district de Kouesna (Menoufieh), 
au hod El Dalal, anciennement El Oracla, 
formanL une seule parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges ou les placard5. 

Mise à prix: L.E. 500, outre ies frais. 
Pour la poursuivante, 

25-C-91. l11
• Baldasar, avocat. 

Date: Merc redi, 1er Février 1928. 
.-\ la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de Hassan Ali Omar, dé
biteur principal, pris aussi en sa qualité 
d'héritier de feu son fils Mohamad Has
san Ali Omar, de son vivant tiers déten
teur et de tuteur de sa petite-fille mineu
re Sania Mohamad Hassan, fille et héri
tière du dit défunt, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant au village de Charanis, 
district de Kouesna (Menoufieh), débi
teur saisi. 

Et contre: 
1.) Ab del G ha ni Hassan Ali, 
2.) Dame Hanem Ali Omar, prise en 

sa qualité d'héritière de feu son époux 
Mohamad Hassan Ali Omar, 

3.) Ahmad el Minchaoui Hassan Omar 
propriétaires, sujets locaux, demeurant 
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au village de Charanis, district de Koues
na (.\lenouJieh), tiers dé tenteurs. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2 Mai 1927 huissier Dayan, transcrit 
le H \1ai 1927, sub No. 806. 

Objet de la ·vente: 
10 fecldans et 16 sahmes de terres s is 

<.:. u villuge de Charanis, district de Koues
na, lvloudirieh de Menoufiell divisés 
comme suit: ' 

Au hod el WasL 
3 feddans, 6 k1rats et 8 sahmes. 
Au hod el Ka'Sri. 
2 feddans, 21 kirats et 8 sahmes en une 

seule parcelle. 
Au hod el Omdeh. 
2 feddans en une seule parcelle. 
Au hod el Zaafarane. 
1 feddan et 21 kirats en une seule par

celle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges ou les placards. 
I\lise à prix: L.E. 1800, outre les frais. 

Pour la requérante. 
17-C-83. F. Baldasar, avocat. 

Date: Mercredi, 1er Février 19.28. 
. A la r~quêle de .Assaad Bassili, négo

cmnt, suJet argentm, demeurant à Ale
xandrie. 

Contre Bahia Hanern Hanafi Farghal 
& Cts, demeurant à Choubrah (Itod El 
Far ag). 

En \ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, transcrit avec sa dénoncia
tion en date elu 7 Juillet 1927 sub Nos. 
3105, Caire, et 3792, Galioubieh. 

Objet de la vente: 1 maison sise au 
Caire, ~t Rod El Famg, rue ~\rslan ~o. 22 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1900, outre les frai s. 
Le Caire, le 30 Décembre 1927. 

Lieto Cohen, 
9!t8-C-35. Avocat à la Cour . 

Date: :.\lere re di, 1er Février 1928. 
A la l"C(JUète cle l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme dont Je siège est 
au Caire. 

Au préjudice des H(.1ir·s de feu El Sayed 
~-\.bcle l Razek AlJclel Hallman, savoir: 

1.) .Mohamecl, son tl!::; majeur, 
2.) Hokaya bent Soliman Mohamed 

~VIatar, sa veuve, tan t en son nom rerson
nel qu 'en sa qualité de tutrice de son fils 
mineur Ahmed et 

3. ) A.nissa bent Hamdan vVadi, sa 2de 
\·euve, tous propriétaires, locaux, demeu
rant à Garfès, district de Sennourès (Fil
youm), débiteurs. 

Et contre ~ !ahmoud Ahmed Meneiss, 
prnpriétaire, sujet loca ~~ demeurant à 
Sennourl:'s, tiers détenteur. 

En ycrtu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Juin 1927, huissier G. Sarkis, trans
crit le :?0 Juillet 1927 sub ~\o. 300. 

Ohjet de la yente: 
6 fedclans , 3 kirats et 18 sahmes de te r

res sis au village de Garfès, district de 
~ennourès, l\Ioudirieh de Fayoum, divi
sés comme suit: 

L I Au hod Bawati No. 7. 
2 'Jedclans, 10 kirats et 22 sahmes divi

sés en 2 parcelles: 
La ire cle 1 feddan et 8 sahmes. 
La 2me de 1 feddan, iO kirats et 14 

sahmes. 
2.) Au ho cl El Bou ra No. 10. 
1 fecldan, 4 kirats et 12 sahmes formant 

1 seule parcelle. 
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3.) Au hod El Saâied No. 12. 
1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes formant 

1 se ule parcelle. 
4. ) Au llod El Rafie No. 13. 
1 feddan et 5 kirats formant une seule 

parcelle. . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges ou les placards. 
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 

Pour la requérante, 
2'1-C-90. F. Baldasar, avocat. 

Hale: Mercredi, 1er P évrier 1928. 
r\ la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Om El Rezk 
bent Attia Badaoui, propriétaire, locale, 
demeurant à A rab El Ra ml, district de 
Kuuesna (JVlenouJieh), débitrice. 

Et contre El Saved El Saved Badaoui 
Attia, propriétaire; sujet local, demeu
rant au çlit village. 

En 'e1·tu d'un procès-verbal de saisie 
du 28 Avril 1927, huissier E. Dayan, 
transcrit le 6 ~\lai 1927, sub No . 7ü2. 

Objet de la vente: 
9 1-::irats eL 18 sallmes faisant partie 

d'une parce lle de 11 kirats et 22 salnnes 
de terres sis au village de Arab El Rami. 
district fie Kou esna (Menoufieh), au hod 
El TelL :\o . 23 . 

Pour le:3 limites consulter lt Cahier 
d e::-; Charges ou les placards. 

. \lise à prjx: L. ~. 50, uutre les frais. 
Pour la l"elJ. uérante, 

~n-C-89. F. JJaldasar, avocat. 

Ua te: .\Je t'C I edi , 1er Fé Hier 1928. 
A la requète de l'Agricültural Bank of 

Egy!J l, suciéLé c.w•Jnytue dunt le siège est 
au Caire. 

.-\u préjudiee de Ahmad Aly Hassan, 
dél.Hl.e ur, uemeurunL à Ualmla, disLüct de 
Sennourès (li'ayoum) . 

En 'er lu cr uu pl"ucès-verüal de saisie 
du 21 _\,hu·s 1\:12.7, lluissier Pugnaletto, 
transcrit le 29 _\J ars 19~7, S u. J82. 

Objet de la yt ute: 
2u Ielluans, lü kirals et 4 sahmes de 

terres sjs u. u village Ual:mla, llisLrict de 
Sennuurè ::; \Yayu unt;, aux huds El h a llu
ter, El ::)u.dku, di visés col1l me suit: 

A. -- .\ u lwd El hanL~tcc 
9 Jeclduns, 21 kiults et 16 salunes for

mant 1 se ul e parcelle. 
B. - Au llud El Sedka : 
10 feddu.11s, 12 kiraLs et 12 sahmes for

munt 1 se ule parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges ou les placards. 
Mise à prix: L.E. 2400, uutre les frai s . 

Pour la requérante, 
2.2-C-88. F. Buldasar, avocat. 

Dale: Mercredi, 1er Février 1928. 
A la requète ete l'Agricultural Bank of 

Egypt, suciété anonyme dont le siège est 
au Caire . 

Au p1'éjudice des Hoi rs de feu Gorgui 
el h.oJJ lll iOS Akladious Saad, débiteur 
princii.Jul décédé, savoir: 

1.) El Kornnws Mina el Kom.mos Akla-
dious; 

2. ) Palestine el Komn1os Akladious; 
3. ) Nached el Kommos Akladious; 
.'1. ) Sayeda el Kummos Akladious; 
5.) Catherine el Kommos Akladious, 

ses frères et sœurs; 
6. ) Dame Mariam Ibmhim Ayoub, sa 

veU\·e: la 4me est prise également en sa 
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qualité de tierce détentrice, tous proprié
taires, lucaux, demeurant au village d 'El 
1\..ebli Kamoula, district de Louxor (Ke
na), débiteurs saisis. 

El contre: 
1.) Temsah ou Messah Said Mohamed 

Adaoui; 
2.) Hanna Makarious Abdel Sayed; 
3. ) Yassa Morcos; 
4. J lJJrahim Morcos; 
5.) lssg. Morcos; 
6. ) Boctor Guergues; 
7.) .Mina Guergues; 
8.) Iskandar Guergues, propriétaires, 

locaux, uemeurant le 1er au village de el 
Bahari Kamoula, district de Louxor et 
les autres à Nakad3;., district de Kous 
(Kena), tiers détenteurs. 

En \erlu d'un procès-verbal de saisie 
elu 23 Décembre 1926, huissier Ant. Ocké, 
transcrit le 19 Janvier 1927 No. 27. 

Objet de la vente: 
17 Jeddans,.. 6 kirats et 20 sahmes de 

terres sis au village de El Awsat Kamou
la, dis trict de Kous (Kena), divisés com
me suit: 

A) Au hocl Ueit Younès, parcelle No. 20. 
1 fedclan et 21 kirats formant 1 seule 

rarcell e. 
B) Au hod El Hereiga No. 15, faisant 

partie de la pal'celle No. 17. 
1 feddan, 19 kirats et 2 sahmes for

mant 1 seule parcelle. 
C) Au hod El Hommossia No. 13, fai

sant partie de la parcelle No. 1. 
5 fecldans, 11 kirats et 6 sahmes for

mant 1 seule parcelle. 
D) Au hod Dayer Draw No. 18, faisant 

partie de la parcelle No. 26. 
3 fedclans, 3 kirats et 4 sahmes formant 

1 seule parcelle. 
E) Au hocl el Nueiri No. 26, faisant par

t ie de la parcelle No. 16 . 
5 feddan s et 8 sah mes formant 1 seule 

parcelle. 
Pour les Jim il.es consulter le Cahier 

des Charges ou les placards. 
!\lise à prjx: L.E. 950, outre les frais. 

Pour la requérante, 
iG-C-82. F. Baldasar, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi, 18 Janvier 1.928. 
A la requête du Sieur Soliman Salman 

Soliman El Nahi. sm·enehérisseur en la 
cause poursu iv Je par Khalifa Sachs et 
fil s, commerçants, mixtes, demeurant 
au Caine et ù l'encontre du Ch eikh Bersi 
Ibrahim 1<:1 Iclrissi, propriétaire, égyp
Li.en, demeul'an t au village cl e Teree t El 
Cbeikh, "0.'larbn Esna fKeneh). 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Mars 1927, 
transcrit avec sa. dénonciation en date du 
21 Avril 1927. No. 154. 

Objet de la vente: 
19 fecldan s, 19 kirats et 14 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Te
reet El Cheil<h Nasser, Markaz Esna, 
Moudirieh de Keneh, diviséE' comme suit: 

a) 12 kirats et 12 sahmes sis .au hod El 
Omdeh No. 5, parcelle No. 35. 

b) 1 fedclan, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod El H!ira~·a 1~1 Bahari No. 6 de la par
celle No. i. 

c) 1 frddan et 12 kira.ts au hod El Hara
ga El 1\ ehli No. 9, parcelle No. 1. 

d) 1 feddan et 6 sahrnes au même hod, 
parcelle No. 8. 

e) 8 feddans, 16 kirats et 12 sahmes au 
hod Idris No. 10 de la parcelle No. 4. 

f) 1 fedùan et 19 kirat-s au hod Idris No. 
10 de la parcelle No. 4. 

g) 5 feddans au hod El Haraga El Kebli 
No. 9, parcelle No. 3L 

Sur les parcelles b, e, f, g, se trouvent 
2 sakiehs sur la quantité de 8 feddans et 
5 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte. rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

NouvcHe 1nise à prix: L.E. 935, outre 
les frais. 

Le Caire, le 3 Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 

'14-C-80. Moïse Cohen, avocat. 

Date: Mercredi, 18 Janvier 1928. 
A la requête de la .Maison Pantazi Vas

silopoulo Fils. 
Au préjudice de Al y Al y El Dib ( débi

teur exproprié). 
Et contre Ahmed Mostafa El Tahlaoui 

(tiers détenteur). 
En présence de Mostafa Hassan Hag

gag (adjudicataire). 
En H~rlu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 31 Mai 1927 de l'huissier Mi
sistrano, dénoneée le 14 Juin 1927 et 
transcrits le 22 Juin 1927 No. 1000 (Mé
noufieh) . 

Objet de la vente: 
2 feddans sis au village de Abou Raka

ba, Markaz Achmoun, Ménoufiel1. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 275 outre les frais . 

951-C-38. J. Kyriazis, avocat. 

Date: Mercredi, 18 Janvier 1928. 
A la requête et sur poursuites de The 

Land Bank of Egypt, société .anonyme 
ayant siège à Alexandrie. 

Au préjudice des Sie urs: 
1. ) E\Yeis bey El Guebali. 
2.) Abclel Latif Aly Saad Fayed. 
Tous 2 proprié laires, sujets locaux, de

meurant à El Chennaouieh, district et 
Moudirieh de Beni-Souef, d ébiteurs pour
suivis. 

Et contre: 
1.) Yassine Mohamed. 
2. ) Ahmed Abmed Saleb. 
Tous 2 propriétaires, sujets locaux, do

micili és le 1er à El Chennaouieh, district 
et Moudirieh d e Beni-Souef et le 2me à 
Guéziret Abou Salel1, district d'El Wasta 
(Béni-Souef) tiers dé tenteurs. 

En vertu d'un procès-verba.l de saisie 
de l'huissier Lafloufa du 20 Juillet 1926 
et transcrit le 6 Août 1ü26 sub No. 375 
(Béni-Souef). 

Objet de la vente: 
Lot unique. 

32 fecldans, 5 kirats et 4 sahmes de ter
rains eu Hi vables sis au village de Guezi
ret Abou Saleh, district de El Wasta, 
Moudirieh de Beni-Souef, divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Madani No. 4: 3 feddans 
13 l<irats et 20 sahmes divisés en 3 par
celles: 

La ire de 1 feddan et 12 sahmes par
celles Nos 16, 15 et 14. 



La 2me de 18 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 35. 

J_ja 3me de 1 feddan et 19 kirats, par-
celle No. 78. 

2.) Au boel El S~ttat No. 2. . . 
5 feddans, 10 lorats et 4 sahm es divi

sés ea 3 parcelles: 
La ire de 2 feddans, parcelle No . 2. 
La 2me de 3 feddans, 1 l;;irat eL 16 sah

rnes, parcelle No. 14. 
La :1me de <:'· kirats et 12 sahmes, par-

ce1le No . 1!.1:. 
3.) Au boel El Esnai Achar No. 7. 
3 fedclans, 19 kirats et 20 sahmes divi

s6s en 2 parcelles: 
La ire de 2 feddans, i6 kirats et 20 

sallmes. parcelles Nos 19 et 20. 
La 2me de i feclclan et 3 kirats, parcel

le ?\o. i3. 
-l. ) Au hod El Baga El Kibli No. 11. 
1t Jedclans, i kirat et 4 sahmes divisés 

en 2 parcelles: 
La lre de 2 fecldans, 4 kirats et i2 sah

nt< ·::: , parcelle No. 17. 
L il 2me de i feddan, 20 kirats et 16 sah

IJ JC'O.: , parcelle No. 7. 
:J .) Au hod El Baga El Bahari No. 12: 
J l'edclan, 8 kirats et 20 sahmes, par

ceîle No. 34. 
J. ) Au hod Saleh No. 5. 
~) Jeddans , 14 kirats et 12 sahmes divi

sés en 3 parcelles: 
L il ire de i reddan, 7 kirats et i2 sah

nws: parcelle No. 3. 
La 2me de i fecldan et 22 kirats par-

celle No. 25. 
La 3rne de 9 kirats, parcelle No. 3. 
7.) Au hod El Segla El Bahari No. 18. 
~5 fedclans, 11 kirats et 20 sahmes divi-

sés en 4 parcelles: 
La ire de i fecldan et 4 sahmes, parcel

le No. 13. 
La 2me de i fecldan, 5 kirats et 16 sah

rn f' s, parcelle Nos 32 et 33. 
La 3me de i fedclan et 5 kirats, parcel

le; i\o . Id. 
La 4me de 2 feclclans et i kirat, parcel

le No . 39. 
8.) Au hod Bahr El Balacl No. 14. 
3 fedclans, 5 kirats et 8 sahmes, parcel

le '\os. 35, 36 et 38. 
9.) Au hod El Ezba No. 21. 
23 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 15 

et No. 34. 
JO.) Au boel El Tesaat No 8. 
J6 kirats et 12 sahmes, parcelle Nos 3 

et 4. 
'l'els que les dits biens se poursuivent 

e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

_Les dits biens ont été adjugés à l'au
ch enee des Criées c;le ce Tribunal du 21 
D_écernbre 1927 sub R.S. No. 9/52 A . .T., au 
?reur Moïse Najar, propriétaire, strjet 
egyptien, demeurant au Caire. Et à la 
sm~e d'une surenchère formée par la r.e
querante suivant procès-verbal dressé en 
c~ate du 31 Décembre 1927, la vente .aura 
ll eu comme ci-dessus. 

Mise à p1·ix nouvelle: L.E. 891, outre 
les frais. 

994-C-61. 
Pour la surenchérisseuse, 

A. Acobas, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

T ri~unal ~e Mansoura.h. 
i\UUIENCES: dès Les 11 h. go du matin. 

UHir: Lundi, 30 Janvier 1928. 
A la t-equête de la H.aiso n Sociale mix

te R . Aln cli et Co., ayant siège au Cai
r e. 

Contre les Hoirs Badaoui Bey Serag El 
Dine fil s de feu Serag El Dine Bey Cha
hine, :3J. voir: 

1.) Sa venv·e Dame F atma Hanem Yous
sef Ahrnecl; 

2 .) Hassan Baclaoui Serag el Dine pris 
tant en so n nom per sonnel que comme 
tuteur de sa sœur mineure Sayeda ; 

3.) Youssef Baclaoui Serag el Dine; l.a 
ire, veuve et les autres, enfants du dit 
défunt, propriétaires, suj ets locaux, de
m,eurant à Kafr El Garay cla (Gh. ). 

En \·ertu .d'un p . v. de sai sie immobi
lière pratiquée par ministère de l'huis
sier G. Chidiac en date elu 2.2 ~jar s 1923 
et transcrit le 5 Avril 1920, sub :\o . 63.21. 

Objet de Ja vente: 
7 feddans, et 2 ki rats cle terrains à 

prendre par indivis clans ~1 i eddans et 
6 kirats sis au village de El Massara, clis 
trict de Cherbine (Gh.), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 5 kir.ats et 12 sahmes 
parcelle No. 119. 

2.) ii feddans et 6 kirats parcelle No . 
50. 

3.) 4 feddans, J3 kirats et 12 sahmes 
parce lle No . 57. 

4.) 2 fe ddans et 5 kirats parcelle No. 
59. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\tise à prix: L.E. i bO, outre les frai s . 
1\!Iansourah, le 2 J anvier 1928. 

Pour la poursuivante, 
30-D~l-490. A. Maksud, J.Vocat. 

Date: Lundi, 13 Pévrier 19~8. 
A la requète de Mohamecl Ahmed El 

Hariri, propriétaire, suj et loca l, clem eu
rant à. Matarieh et élisant domicile t. Man
sourah en l'Etude de l\laître Albert Fa
del, avocat à la Cour, subrogé aux droits 
et poursuites de l'Orient Trading Co., 
société anonyme anglaise, ayant sü~ge 
à Alexandrie, en vertu d 'une ordonnan
ce rendue pa r M. le Juge des R éférés 
du Tribunal Mixte de Mansourah en da· 
te du 7 Octobre 1927, visée peur dispen
se de signification par la dite Société en 
date du 20 Octobre 1927. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
Azzam, fils de Hassan Aly Azzam, pro
priétaire, suj·et loca l, demeurant à El 
Matarieh (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiqu ée par ministère cl 1-~ 
1 'huissier I. Damanhouri, en date du 3 
Mars 1927, dénoncée en da te elu 9 l\1ars 
1927, et transcrits ensemb le au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte fle 
Mansourah, en date elu 14 Mars 1927, 
s ub No. 082. 

Objet de la vente: 
1.) i maison sise .au vil1age de El Ma

tarieh, Mar kaz Dekern ès ( Da;~. ) , b oel FJ 
Ghasna 1\'"o. 2, faisant partie de la par 
celle No . J , Morabaa No. 281, ainsi que le 
sol sur lequel elle est élevée, de la 5U
perficie de 14.0 mètres, bâtie en b riqu e::: 
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cuites, en :2 étages, limitée : Oues t, rue El 
Gama! OLl se trom·e la porte sur 1 lon· 
g ueur de H m. ~5; Sud, r ue Azzam ül.l 
se trouve 1 porte, sur 1 longueur de 20 
m .; l~st, moitié de la propr1été de Ha:::
sun _\ zzmn et Mahmoucl EL Nagcli, sur u
ne ~ong u·em· de 11 m. 2:3; Nord, en parti6 
Hoirs Cha la bi El Zogl1Li et en partie Mo
hamecl Attoua Fanclis sur 1 longue ur· de 
20 m. 

2.) J maison s ise au village de El Ma· 
t arieh, \Ia rkaz Dekernès (Duk. ), au hod 
El Ghct slHl ~o . 2, Ivlorabaa :\o . 257. l"aisant 
parlie cle la parc elle :\o. 1, en 2 étages, 
avec le sol s ur lequ el elle est 0leYée, de 
la. s uperJicie de J:J6 111., bâ li e en briques 
c ui tes, limitée : .0; orel, rue v rivée où so 
tro uve 1 purte ~~:·para tL\ e enlie cette mai
son et celle cle Eag Huss<_U1 1\.hayat, sur 
1 longueur ci e 11 ru.; Ouest, ru e de che
min cle Jer où se trouvent 3 pu r-tes de 3 
JJoutiq ues sur 1 lung ueur cle 1.2 m.; Sud, 
rue privée sépa.·ati' e entre la maison 
d'El Sayed Cha la, où se lro m e 1 porte, 
sur :l longueur cle 11 m.; Est, terres va
g ues app<.u t.enant ù El Hag ~ ·lohamed El 
H.ayess s ur 1 longu eur de 12 m. 

Ainsi que le tout ;;e po ursuit et se com
porte sans :J.uc une excepti on ni réserve. 

i\lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Albed Fadel, 
830-~I-383. Avocat à la Co ur. 

Date: Lundi, ü Février 19:28. 
A Ja retp.tèle de la H.S. Th. P . .?\ litara· 

chi et Cie., ~ociété mixte, ::; i0geant d. Ale
xandrie. 

Contre H.auomm Aly El Din e El Chami, 
de Dallmacha (Cll .). 

En \ertn d' un pruc~~ s- \ érba l de saisie 
ünmobilière, pra lllJU ée par mmistère de 
l'huissier J. Savopoulu, daté du ô AvriL 
19:n , transcrit le 20 _-\\Til 19.27 .:\u. 2\:lü. 

Objet tle Ja Yenle: 
1er lot . 

3 maison s d 'habitations sises uu vi lla
ge de Dalnnacl1a \Ch. ), limitées comme 
s uit: 

La première cl ' un se ul é Lage, au hod 
E l Talkhi .\ o. 0, fai sant pa rtre de la par
ce lle No . 128, construite en briL1ue::s cui
Le::; et partie en briques crues, d 'une su
perlï Gie cle i380 m è tres carrés. limités: 

Au Nord, w aison ete Ele\van Suultan 
et .:Vloirs .l\l oh amecl El Chami et Cts ., 
d'une longueur de 80 m èt1 e::;; au Sucl, 
Hare t El S agagra nH~ llle lon::;·ueur; ù. 
l'Es t, rue Dayer El .\abia \"i s-Lt -Yis cl El 
8erka So. 167 au lwd El Talld1i 1\o. 0, 
d'une longueur ete 4.3 m èt1es uù est la 
purte d 'entrée ; d. l'Oues t., Dame Zeinab, 
1\..as ma, Fatma, Eicha e t Sarra, tilles d~ 
Aly El Dine El Clmmi e t leur m·t' l·e Dame 
_\ ctlla bent 1\lolry El Dine, d'une lougueur 
de 35 mètres . 

La. 2de d'un seul étage, connue sou s le 
nom de El Dawar, au llod El 'falld1i So. 
3, faisant partie de la pa rcel le I\o. 128, 
construite en briques cuit es et crues, 
d 'une supe dicie de :2:20 mètres ca r rés, 
limités: 

Au Nord, maison de s Hoirs Aly Ibra
him El Cham i, cl'une longueur de :?0 m è
tres ; d. POu es t, la Dame l\.hacll a . b e nt 
Daouet et Hoit·s !\lnn::;our Aly !\hlll.' t"Jllr, 
d 'une longueur cie :?2 mt'tres : au ~; ud, 
Chareh El ::\nhin, cl'une longueur clt' :;.l(} 
mètres ; à l'Es t, Cll <:.Ul' 11 El "\al1ia, part ie 
Hare t El Chawnker, L)Ù est la p• ;rl t! 
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vis-à-vis \"o. ôB d'une longueur de 22 mè
tres. 

La :Jme de 2 étages au hod El Talkhi 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 
128, a Haret El Cha\vaker, d'une super
ficie de 360 mètres. limités : 

Au 1\ord, Haggag: El Nabtiti et Hoirs 
Aly El Dine El Chami, où est la porte 
d'entrée, d'une longueur de 17 mètres; à 
l'Ouest, maison de Badr Hassan, Hassan 
Aklim et Mohamed Hossari, d'une lon
gueur de 29 mètres; au Sud, maison des 
Hoirs Aly Ibrahim El Chami, d'une lon
gueur de 17 mètres; à l'Est~ Haret El Cha
\vaker, d'une longueur de 22 mètres. 

2me lot. 
83 feddans, 3 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Dahmacha (Ch.). 
3me lot. 

2 feddans, 12 kirats et 15 sahmes indi
Yi ::: dans 2 feddans, 21 kirats et 6 sah
mes sis au village de Mit-Maalla (Ch. ). 

:\tise à prix: le 1er lot L.E. 1'50ü; le 2me 
lot L.E. 4500; le 3me lot L.E. 200 outre 
les frais . 

Mansourah, le 31 Décembre 1927. 
Pour la poursuivante, 

A. et P. Kindynékos, 
971-M-398. Avocats. 

Date: Ll!ndi. 30 J.anüer 1928. 
A la requt>tè elu Crédit Foncie~ Egyp

tien, socictt:· anonyme .1sant siège au 
Cair e. 

Contre les hf1·i \ i ~~r::: de ieu ~lahdi Bey 
Mohamed .\ cm r- . :::avoir: 

1.) Damr~ Chain.:;; :\ our, fille de El Sa
yed \Yahdam~, sa veuve, prise tant per
sonnellement que comme tutrice de son 
fils mineur Amin Nour. 

2.) Dlle Nefis.sa Mahdi N.emr. 
3. ) Zaki Eff. Nemr. 
4. ) El Sayed Eff. Nemr. 
5. ) Ahmed Eff. Nemr. 
Ces 1.1: derniers enfants du dit défunt, 

tous propriétaires, sujets l ocaux~ demeu
rant à Saft El I-Ienna district de Zagazig 
(Ch.). 

En ycrlu d'un p.v. de scüsie immobi
lière pratiquée par ministère de l'huis
sier l. Kamal en date du 26 Septembre 
1921 et transcrit le 15 Octobre 1921 No. 
19598. 

OlJjet de Ja \ente : 
79 feddans, 10 kirats et 19 sahmes de 

terrains sis au Yillage de Suft El Henna 
district de Zagazig (Ch. ) distribués com
me suit: 

1.) 66 feddans, 10 kirats et 2 sahmes au 
hod. El \V.arda T\t). 1 section ire en 5 par
celles, savoir: 

La ll'e de 32 fecluan s, 4 kirats et 9 sah
mes parcelles Nos. 5. 5 et 7. 

La 2me de 17 feddans, 19 kirats et 1 
sahme parcelle No. 4. 

La 3me de 5 feddans, 8 kirats et 2 sah
mes, parcelle No. 57. 

La 4rne de 8 feddans, 7 kirats r·t 1.3 3ah
me.s parcelle No. 1. 

La 5me de 2 feddans, 18 kirats et 19 
sahm es nar~" 01 ~ ::. ~;v. 0. 

~.) ô teddan:::. 22 kirats et 3 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 3. section 2me 
en 3 parcelles, savoir: · 

La 1re de 2 feddans. 22 ki rats et 17 sah
mes parcelle Nos 206 et 20'i. 

La 2me de 1 feddan et 8 sahmes par
celle No. 56. 
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La 3me de 2 feddans, 23 kiiats et 2 sah
mes parcelles Nos 83 et 91. 

3.) 6 feddans, 2 kirats eL 20 sahmes au 
hod El vVarba No. 1, section 2me, par
celle No. 2. 

Ensemble: i sakié tabout, 20 palmiers, 
i jardin de 2 feddans, 18 kirats et 19 sah
mes sur Jequèl se trouvent quelques ar
bres et palmiers. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 6370, outre les frais. 
Mansourah, le 2 Janvier 1928. 

Pour le poursuivant, 
28-DM-488 A. Maksud, avocat. 

VENTES DE NAVIRES 
T ri~unal d' Alexan~rie. 
4ème Avis de Vente du sjs (( Propoudisn. 

Le jou l' d·e .\1arcli, 10 Jan vier 1928, à 
midi, dans la salle d'audienc·es du Tri
bunal ;\fixte d'Alexandrie, il sera pro
cédé à la vente et à l'adjudication aux 
enchères publiques, au plus Dffrant et 
dernier enchériss-eur, par devant Mr. ~B 
Juge-Commis Gazalat Bey, du s/ s «Pro
pondiS>>, battant pavillon égyptien, an
cré dans le port cLI\lexandrie. de H.48Ji8 
tonnes net environ 3000 tonnes charge
ment, avec tous ses accessoires. et ce à 
la requète de la ·C ie., de Navigation Pan
délis Co. Ltd .. et à l'encontre de la Da
me Zénab, fiHe de l{halil Mourad El Gue
redli. épouse About Ela ~Hendi :\lv Khat
tab, en vertu de justes titres. - " 

Mise à prix: L.E. 5500, outre les frais . 
Pour plus de renseignements consulter 

le Cahier des Charges déposé au Greffe 
elu 'l'riJJmwl :\lixt.e de Commerce d'Ale
xandrie. 

A·lexanclrie, le 3 Janvier 1928. 
Pour let poursuivante, 

31-DA.-491. Basil·e :\'lissirlis, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
T ri~unal ~, Alexan~rie. 

Date: Lundi, 9 Janvier 1928, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie. rue Gare du Caire 
No. 13. · 

A la requête de la Raison Sociale mix
te E. O. Morpurgo & Co. 

Contre le Sieur Hafez Chalabi. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

de l'huissier Moulatlet, en date du 20 
Août 1927, validée par jugement du Tri
bunal !Vllxte Sommaire d'Alexandrie en 
di.tl e elu 19 Septembre 1927. 

Objet de la vente: 20 VR .lico ~ ~' - · - -- ~ . . - --- ' ".lune< 
en os1er de 0 m. 80 à 0 m. 40 (série), 100 
serrures en bronze, 10 valises de voyage 
en fibre marron de 0 m. 70 à 0 m. 40 (sé
rie). 

Alexandrie, le 2 Janvier 1928. 
Pour la poursuivante 
P. Colucci et P. Cohèn, 

985-A-11. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi, 10 Jan vier 1928, à H> h 
a.111. · 

Lieu: à Alexandrie, rue du Nil, ruelle 
Cheikh Hassan El Dib No. 12. 

A la requête du Sieur H. Kirchoff. 
Au préjudice du Sieur Hassan El Dib. 
En ve11u d'un procès-verbal de saisie 

en date du 14 Décembre 1927, huissie~ 
Moulatlet. 

Objet de la vente: 
1.) 1 jardinière avec glace biseautée; 
2.) 1 table ovale. - 3.) 9 canapés; 
4.) 3 matelas et coussins en coton· 
5.) 5 chaises et 1 fauteuil; ' 
6.) 1 armoire en noyer; 
7.) 4 paires de rideaux; 
8.) i table rectangulaire; 
9.) 1 commode.--10.) 1 table de milieu. 
iL) 1 bureau. - 12.)1 lustre. 
13.) 1 toile cirée de 3 m. x 3 m. 
Alexandrie, le 3 Janvier 1928. 

Pour le requérant, 
981-A-7. I. E. Hazan, avocat. 

Date: Jeudi, 19 Janvier 1928, à H heu
r·es a.m. 

Lieu:. à Sandabast, lVIarkaz Ziftah 
(Gharbieh). 

A la requête de l:::t Banque d'Ori·ent 
?Ociét~ anonyme hellénique, ayant sièg~ 
a Athenes et succursaJe à ALexandrie. 

Au préjudice de: 
1.) ~l Baye.d Hassan Eff. El Gammal, 
2.) Ahmed Or.abi Hassan El Gammal 

négociants, loeaux, domiciliés à Sanda: 
bast. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 23 Août 1927, de l'huissier A. 
Camiglieri. 

Objet de la yente: 
1. ) Obj<ets appartenant en commun à 

El Sayed Hassan El Gammal et Ahmed 
Orabi Hassan El GammaL 

La récolte de coton Sakellaridis pen
clanLe pm· racmes sur 2 l'eddans et 5 k~
ral::: ·< \LI lwd El Raï No. 22. 

2 .) UJJjets appartenant à Ahme.d Orabi 
Hassan El Gammal. 

La r·écolte de coto.n Sakellaridis pen
dante par racmes sur: 

a) 1 1·eddan et 9 kirats au hod El Rai 
No. 22, 

b) 1 .feddan et 22 ki rats au même ho à, 
c) 1 feddan et 17 kirats au même ho d. 
Récolte évaluée à 2 kantars et 1/2 par 

feddan. 
Paiement au comptant .sous peine de 

folle enchère. 

27-DA-487. 
Pour .la poursuivante, 
~. Vatimbella, avocat. 

Date: Lundi, 16 J anvier 1928, à 1:0 heu
res a.m. 

Lieu: à Tantah, Gharbieh. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte H.. Pharaon & Fils ayant siège 
à Alexandrie. ' 

Au préjudice du Sieur Mohamed el Sa
yed Mohamed Ezzo, négociant lt;:;:..:, uo
micilié à Tantah. 

En ' '"::::< ~· u un procès-verbal de saisie 
en date du 10 Décembre 1927 de l'huissier 
N. Chamas. 

Objet de la vente: 50 paires bottines 
pour hommes, différentes couleurs en . ' cmr. 

Paiement au comptant sous peme de 
folle enchère. 

Pour la poursuivante 
945-A-996. N. Vatimbella, avocat. 



Date: Mardi, 10 Janvier 1928, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à ..Alexandne, rue Souk el Khar-
ratine No. 3, magasin du débiteur. 

~\ la requête de la Raison Soc iale J. 
FI~angopotilo ~ . <-:?·, Mat~so.n de commer
ce u11xe, domiciliee au Cmre. 

contre la Raison Sociale Talla ..Abdel 
Darem et Aly El Sallali, Maison de com
rue rce mixte, domiciliée à .\lexanclrie. 

En vertu d 'un proGès-verbal de saisie
conservatoire en date du 11 Octobre 1927, 
huissier A. Mizrahi. 

Objet de la vente: 
1.) 10Jô boîtes coton perlé, diverses 

couleurs, marque ((Retorto Speciale No. 
16», chaque boîte de 10 pièces; 

2.) i eoffre-fort de 0,90 x 0,80 avec son 
support. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1928. 
Pour la poursuivante, 

978-A-4. Albert Jehan, avocat. 
Etude de Me José Boubli. 

Date: Jeudi, 12 Janvier 1928, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, à l'Egyptian Bon
ded Warehouses Co., Ltd. 

A la requète de la Spalding & Hodge 
Co., Ltd., société britannique par actions, 
u:ytult son siège à Londres. 

Au préjudice de Mahmoud Eff. Azmi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

rnubilière pratiquée par l'huissier Mizra
hi le 22 Décembre 1927. 
~n exécution: 
l.) D'un jugement rendu par la Cham

bre Civile du Tribunal Mixte du Caire en 
daLe du 25 Oc.tobre 1926, R.G. 121H/51e 
A.J ., et 

2.) D'un jugement sur apposition ren
du par la même Chambre dU m ême Tri
)Junal, en date du 7 Mars 1927, R.G. 
i2111j51.e A.J. 

Objet de la vente: 28 balles de papier 
journal. 

983-A-9. 

Pour la poursuivante, 
A. Alexander, M.A., LL.M., 

Avocat. 

Date: Mardi, 17 Junvier 1928, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Cllobar (Gharbieh). 
A Ja requèle du Sieur Moïse Bentata. 
Au préjudice des ~3ieurs et Dames: 
1.) Abdel Meguid ibrahim Chehata; 
i.! . ) Ab del Maksud Abdalla El Banna; 
3. ) Dame Eicha Chams El Din Cileh.eir. 
En ·vertu d'un procès-verbal de saisie, 

en date elu 3 Mars 1927, huissier L. Jauf
fre t. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 bufflesses ùgées de 5 et 6 ans, 
2. ) 1 chameau âgé de 5 ans . 
Alexandrie, le 2 Janvier 1928. 

Pour le requérant1 
982-A-8. I. E. Hazan, avucat. 

Bate: Mercredi, 11 Janvier 1928, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Mashalla (Gharbieh). 
A la requête du Sieur Georges Zuearn

p~ ulos, èsq. de Séquestre Judiciaire des 
biens ruraux des Hoirs Youssef Bey Ah
mcd El Menchaoui & Cts. 

Au pl"éjudice du Sieur Ibrahim Abdel 
\\.<.tllab Lachine. 

En vertu de 3 procès-verbaux de saisie 
en date des 3 Novembre 1926, 9 :Mai et 10 
Septembre i927. 
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Objet de la vente: 
. 1. ) La recolte <le muïs pendante par m 

emes sur 17 leddans et H ku·uts . 
. 2.1 La récolte de blé pendante par ra

unes s ur 2 fedclans et 1:! l\il'ats . 
. 3.) La récolte d 'urge 1Jenaante par ta

cmea sur 2 feddans et 12 kirats. 
4.. ) La récolte cie cuton Zagora pendan

te par racines, évaluée à Ji kantars en
viron. 

Alexandrie, le 4 Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 
Anastase Zacaropoulos, 

984-A-10. Avocat. 

Date et lieu: Lundi, 9 Janvier 1928, à 
10 heures a.m., à Kafr Kossar et le même 
jour, au même village, à 11 heures a.m. 

A la requète du Sieur D. S. Roussas, 
négociant, hellène, domicilié à Kafr Za
yat. 

Au préjudice des héritiers de feu Abou 
Heif Hussein El Guébali, à savoir: 

1. ) Ab del Meguid Abou Heif El Gué
bali; 

2. ) Moustafa Abou He if El Guebali, ses 
fils; 

3.) Dame Ezz Abou Heif El Guébali: 
!1. ) .\ ako ua Abou Heif El Guébali, ·ses 

filles; 
5. ) Dame Darag Hamad Bichre, veuve 

du dit défunt, propriétaires, locaux, do
miciliés à Kom Mehanna. 

En vertu d'un procès-verbal du 26 Oc
tobre 1927, de l'huissier E. Collin. 

Objet de la vente: 
A. - La récolte de maïs pendante par 

racines qui se trouvait à Kom Mehanna, 
sur: 

a) 5 fecldans à hod El Chiakha El Ke
blié. 

b) 3 fecldans à hod El Kassalia, évaluée 
à 6 ardebs par fecldan. 

B. - J .. a récolte cle ma1s pendante sur 
:lü kitats au l1od El Issa, évaluée à 3 ar
del.J s en tout à Kafr Kossar. 

Puieme1ü uu COllllJtunt sous peine de 
folle enchère. 

Pour le poursunanl, 
944-A-995. l\' . Vatimbella, avocat. 

Date: Lundi, 9 Janvü.:r Hl:28, ù. 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, 16 rue ~Io scruée 
Attarine. 

A la requète de la Succession du Com
te Antoine de Zogheb. 

Au préjudice de la Dame ~\medea 
Yanni. 

En vertu de 2 procès-\erbaux c.le saisie, 
huissiers A. Misrahi et L. 1\tlasioropoulu, 
en date lies lo Juin 1927 ei 16 Aoùt 1027. 

Objet de la vente: 1 piano en noyer 
marque Weber, 1 buffet, 1 vitrine, 1 dres
soir, 1 table, 1 coffre-Jort marq ue Bolt
Lock, 1 machine à t'cri re Oli vetti, 1 salle 
ù manger composée d'une ur-gentière, 1 
buHet et 1 dressoir, i table à rallonges et 
12 chaises, le tout en noyer scu lpté et 
acajouté; 1 piano en acajou marque :vve
ber 1 lustre en broze, 1 lampe éleetnque 
portative à colonnes, ~ tableau ~igné G. 
H. Brentano avec cormche en bois sculp
té. 1 portemanteau avec glace biseautée, 
1 bureau acajouté, 1 machine à écrire 
marque Smtih Bros., 1 t~:pis européen ei 
divers autres effets m obiliers. 

Al-exandrie, le 2 Janvier 1928. 
Pour la poursuivante, 

P. Colucci et D. Cohen, 
986-A-12. Avocats à la Cour. 
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Date: Mardi, 10 Janvier i928, à 11 b • 
a.m. 

Lieu: à Aboul-Gharr, domicile du dé
biteur. 

A Ja requête de Abramino Cohen, sujet 
espagnol, domicilié à Tanta. 

Au ,Jw~judice d~ Abdel Hamid Bey A
Lou Guzm, propnétaire, local, domicilié 
à Aboul-Gharr (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Collin, du 10 Décembre 
1927. 

Objet de la vente: 2 taureaux, 4 buffles
ses. 

938-A-989. 
Pour le poursuivant, 

M. Zeitoun, avocat. 

Date: Samedi, 14 Janvier 1928 à midi. 
Lieu: à Knfr Diama, Mar kaz' Kafr El 

Zayat. 
A Ja . requ,êtc .du Sieur Georges Dimi

!.rcmlalus, negociant, hellène, domicilié à 
Kafr el Zayat. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed Pat
balla el Behai et Fouad Abdel Kérim 
pr?pri~ta~res., ~ultiyateurs, indigènes, do: 
mlcllœs a h.afr Dmma, Markaz Kafr el 
Zayat. 

En \ertu d'un procès-verbal cle saisie 
du 9 Juillet 1927, huissier E. Collin. 

Objet de la vente: i jument. 
Alexandrie, le 1er Janvier 1928. 

Pour le poursuiYant, 
Clément J. Cohen, 

9i/-A-3. Avocat à la Cour. 

Date: :\laali, lu JcmYiel" 1828, il 10 heu
I·es ct.rn. 

Lieu: ~t .-\ lexanclrie, 2 rue Dégiarcié, Ga
rage Auto Blace. 

A la requète cle la Shell Co. or Egypt 
Ltd., suciété britannique, ayant siège à 
Alexandrie, 16 rue l\éhi-Daniel. 

Au préjudice elu Sieur Roméo Ram
poni, ::;ujet ita lien, {lomicilié à Alexan
drie, 2 rue JJégiardé. 

En \el' tu d'un procè:s-verbal de saisi·e 
elu 21 Déc.embre 1927, de l'huissier S. 
Soldaini ei en exécution d'un jugement 
rendu par le TriJJunul :\llixte Sommaire 
d'Alexandrie, le 1:1: .\ uvembi~e i9:2ï. 

Objet de la vente: 1 tour Revolver, pour 
scierie, marque D. :\ew & Co. 

Al·exanclrie, le 2 Janvier 1928. 
976-.-\.-U. Alexancle1· & CaLtaui, avocats. 

Date: Jeucli, L2 Janvier 19.28, à 10 heu
les elu matin. 

Lieu: ù A.lexanclrie, rue Abdel Moneim 
No. 4. 

A la requètc du :::li·eur Vasco Bi gia\ i, 
conm1erçant, sujet italien, domicilié au 
Cair·e, rue Cheikh Aboul Sebaa 1~0 . 8. 

Au · préjudice du Sieur Gad .lvlohamed 
Eiba, colllmerçant, sujet local, clomicil it:l 
(1 Alexandrie, rue cle Prance No. 22. 

En \CI·tu: 
1.) d'un jugement sommaire du 11 

_\vril 1927. 
:!. ) ([ 'un procès-verbal de saisie mobi

lière en date du 2i .Mai 1927, huissie r A. 
Misrahi. 

Objet. de la vente: 1 machine de litho
graphie, marque Marinoni, à m oteur, en 
bon état de· fonctionnement. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 

987-A-13. Max Terni, avocat 
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Date: Jeu.ctr, 12 J<.ulYier i9.:.?8, à 10 heu
res du w~tlin . 

Lieu: ii Tu <JJÜJHl El AzaLt, :\Iark.az Zif-
1a, ( G 1ml'lJi ell ). 

A !a requèk du Sieul' H. Ungrichl èsq . 
Au prèju<Uce du S;eur Talla .-\bdel Al 

Che11i:lt a. 
En , ·ertu cr un proch-\ el'bal de saisie 

du ô DécewJwe J D:!l. lllliS.3ier G. Fa via . 
Objet de la ' en te: ~u kan tars de coton 

Sakelln ridis ((Guo d l·'ail'J) cunlenu dans 
i6 SûC:-3 . 
973-A-D9V. ChJrles EJJbo, aYocat. 

Date: SanH·di, :!l J anYiel' 10:28, à iO 
l1eures a .m. 

Lieu: à tïantù. domicile des débiteurs. 
A la requtile ·de Sélim Sel.ton, négo

ciuut, Jrnw·ai_:;, dumici lié au Ccüre . 
r\u pn•juüiee cle: 1. ) Al y El Badri, 2. ) 

Mohaweu El ::,ayed hl Badri, 3. ) Ibrahim 
Yousseï llJulllim . Tous commerçants et 
propriétaires, locaux, domiciliés à Tanta. 

En , ·ertn d 'un procès-verbal de saisie 
du 24 J anvier 1927. 

Objet de la vente: maïs baladi évalué à 
10 ardebs, 1 vache, 1 veau, 2 ânesses. 

Pour le poursuivant, 
939-A-990. M . Zeitoun, avocat. 

Date: Lundi, 9 Janvier 1928, à 10 beu
xes du matin. 

Lieu: à Kafr El Zayat (Gharbieh). 
A la requète de la Vacuum Oil Com

pany. 
Contœ Abbas Abou Chanab, commer

çant, égyptien, à Katr El Zayat. 
En , ·ettu d ' un procès-verbal d'huis

sier, en date du 13 Septembre 1927. 
Objet de la Yente: 1 automobile «Ford» 

de 10 chevaux, No . 1206 et autres acces
soires d 'automobiles, tels 1.-1ue vis pour 
dynamus, metteurs en marelle, leviers et 
rondelles «Shirkmannll. 

Alexandrie, le 2 Janvier 1928. 
Pour la poursuivante, 

9-H-A-902. G. Nicolaidis, avocat. 

Dale: Lundi, 9 Janvier 1928, à 10 heu
res cl..ll l. 

Lieu: ~t :;\ekla El Enab (Béhér.a). 
A Ja requèle du Sieur Chalom Betito, 

n t•goci<.tnl, s uj et trançais, demeurant à 
Alexandrie. 

Au pn:·judicc de la Raison Sociale 
égyplienn 1~ .\Juh Ltm ed El Parrach et Ibra
him .\JHle l Khalek El l\aggiar, ayant siè
ge à .\ t- J.i.la El Enab. 

Eu , .e,.tu cfun jugem ent du Tribunal 
Mi xle :)u Jumaire d'Alexandrie, du 8 
Aoùt J\J:!7, et d ' un procès-verbal de sai
sie elu lî Dl!cen.1bre 19:27, huissier Jean 
Klun. 

Objet •le la Yente: les 2/3 dans 1 mo
teur de 1.:) 1-l.P. <wec ses a ccessoires. 

Aiexandri t~, le :3 JanYier 1928. 
Pour le poursuivant, 

!Yt2-A-!J93. l\. Saidenberg, avocat. 

Dale eL li~u: Lundi, 23 Janvier 1928, à 
10 heul'es du matin, au marché de Da
manhour. 

A la œquète des Hoirs Achille Albrecht, 
propriétaires, sujel3 suisses, demeurant 
à Genève. 

Au préjudiee du Sieur Chérif Hachem 
lsmail, propriétaire, cultivateur, local, 
autrefois domicilié à el Ricco (Béhéra), 
actuell e rJJ ent domicilié à son Ezbeh, dé
pendant de Hoche Issa. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu: 
1.) D'un jugement civil du 19 Février 

1927. 
2. ) D' un proeès-v.e rbal de saisie-bran

don, en date des H/15 Septembre 1927, 
huissier A. Mastoropoulo. 

3. ) D'une ordounance de référé en date 
elu 21 Novembre 192ï. autorisant le trans
fert cleJ récoltes saisiés pour être vendues 
au bandar de Dam anhour. 

Obje t de la n•nte: 
1. ) 10 l\.antars enùron de coton (2/3 

Sakellariclis e t 1/3 Pilion), soit la récolte 
pendante sur :?0 feddans en plusieurs 
ptu·celles con tenues dans 286 feddans, 2 
kirats et 8 sahmes sis au Yillage de 
Bouta. 

2.) 2 1/2 kc:mtars enYiron cle coton Sa
l;:e llaridis soit la réeo lte pendante sur G 
feddans en 2 parcelles contenues dans 
'G4 feddans. 16 ·l\irats et !1 salunes de ter
rains sis aù Yill age cle Garenine . 

Alexandrie, le 3 Janvier 1928. 
Pour les poursLliYant~, 

988-A-14. Umb. Pace, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
Date: Lundi, 9 Janvier 1928, à 10 heu-

res du matin. 
Lieu: à Sohag 
A la requête de César Selton. 
Au préjudice de Osman ~Vlohamed El 

Khayat. 
En vertu d'un procès-n~rhal de .saisie 

de l'huissier Kédémos en date du i7 Dé
cembre 1927. 

Objet de la vente: 
Diverses marchandises telles que cas

tor de différentes couleurs, couvertures 
de coton etc. 

Le Caire, le 3 .Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 

954-C-41. Isaac Setton, avocat à la Cour, 

Date: Mercredi, 18 JanYier 1.928, dès 8 
heures .du matin. 

Lieu: à Pavoum. 
A la requête du Sieur Edouard Gabriel 

propriétaire, hellène, de meurant à Hé
liopolis, banlieue du Caire . 

Contre la Dame Amina Hanem Hussein 
Fouad, propriétaire, locale, demeurant à 
Favoum. 

En vertu d'un p. v. de saisie-exécution 
en date du 15 Décembre 1927 de l'hui s
sier G. Sarkis. 

Objet de la vente: meuNes tels que';: 
1 piano Hupfer, 1 tapis persan et i tapis 
européen., 

Le Caire, le 3 Janvier 1928. 
Pour le requérant, 

958-C-45. C. Passiour, a vocat. 

Date: Samedi, 21 Janvier 1928, à 10 
heures du m atin. 

Lieu: au village de Ezbet Khalil Pa
oha, dépendant du Yillage de Shinra, 
Markaz El Fachn. 

A la requête de la Raison Sociale Mes
seca & Suarès & Co. , société mixte, do
miciliée à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Said Moussa Said. 
2.) Hamad Abdel Kawi Mohamed Cha

ragui, tous 2 commerçants , sujets lo
caux, domiciliés à Ezbet Khalil Pacha, 

dépendant du village de Shinra, Markaz 
E-l Fachn. 

En vertu d 'un p. v. de saisie-exécution 
du 4 Juin 1.927 et ce en exécution d'un 
jugement commercial rendu par le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 10 
Février 1927. 

Objet de la vente: 
1.) 4 ardebs de tèves. 
2. ) 2 ardebs de Helba. 
3. ) 1 moteur pour irrigation, marque 

Crossley, de la force de 13/14 chevaux, 
portant le. ~o. 90091. 

Pour la poursuivante, 
M. L. Zarmati, 

949-C-36. Avocat à .la Cour. 

nate: 1\lardi, 10 Janvier 1928, à 9 heu
res a.m. 

Lieu: au Caire, ruelle sise derrière 
l'immeuble portant le No. 4 de la rue Ya
coub, derrière le Ministère des Finan
ces. 

A la requète du Sieur Maurice So
rnekh, n ég0ciant, sujet britannique, de
meurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mario Bertotti, 
négociant, sujet italien, den:1eurant au 
Caire. 

En \ertu d 'un jugement rendu par le 
'fribunal rdixte Bommaire du Caire en 
date du 27 Septembre 1927 sub No. 12939 
de la 52me A.J. 

Objet de la Yente: 2 armoires en noyer 
ciré acajou et divers meubles neufs en 
achèvement. 

Le Caire, le 3 Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 

936-C-43. Ibrahim Caram, avocat. 

Dale: :\lardi, 10 Janvier 1928, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Sagha, We
kalet Ga\vaherguia. 

A la requête du Sieur I.E. Naeamuli, 
propriétail'·e, hellène, au Caire. 

Contre l\loussa Hanna, égyptien, au 
Caire. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
eonsen-atoire du 7 Mai 1927, huissier A. 
Kalemkerian, validée par jugement du 
18 Juin 1927. 

Objet de la vente: 40 robes pour da
mes, 40 pièces voile brodé, ete. 

Le Caire, le 2 Janvier 1928. 
Pour le requérant, 

959-C-':~.6. M. Muhlberg, avocat. 

Date: Lundi, 16 Janvier 1928, à 8 heu· 
res du matin. 

Lieu: à 'l'ahta, Moudirieh de Guirgueh. 
A la requête de la Société d'Avances 

Commerciales, société anonyme ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice de la Raison tiociale 
Moustafa et lsmail .Kemali, Maison de 
commerce d.e nationalüé locale, ayant 
siège à Tahta. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Sommaire du Caire en •t a
te du 29 Octobre 1927, sub No . 13044 de i:-1 
52e A,J. 

Objet de la yente: 
5 pièces d'étoffe pour costumes, de cou

leurs différentes, de 30 m. chacune. 
Le Caire, le 3 Janvier 1928. 

Pour la poursuivante, 
955-C-42. Ibrahim Car am, avocat. 



natc: Samedi, 14 J unvier 1928, dès 10 
[leures du matin. . 

Lieu: à El Rahaom, Markaz Ernbabeh 
ru 1 !i zeh). 
' .\ la requête du Banco ltalo Egiziano. 

Contre El Cheikh Chaabun El l~iki, 
cununerçant., loca.l, demeu rant ~l El Ra
l1ao ui, Markaz Embübeh (Guizeh). 

Eu ,erlu d'un procès-verbal cle saisie
}lwndon du 26 Octobre 1927 de l'huissier 
lJilJrÜUlli. 

Objet de la \ente: récolte de nHüs sur 
Jltc d dans 6 Ieddans en 3 parcelles de 2 
ïcddan::> chacune dans une pareelle de 
tv i'e-ddan :::;, énüuée à 36 arclebs. 

Le Caire, te 2 Janvier i928. 
Pour la poursuivante, 

6··\> i:J. E. & 1'. Nhtlatesta. avocats. 

· ~ale: Lundi., i6 .Janvier 10:.!8, ù 10 heu
Je :' du matin. 

~ Jeu: ü Ouizeh, Chareh e l Guizeh, vis
il·\ is Je jardin zoologique. 

- ~ la requète de ia Raison Sociale S. S. 
. ~ ~·, ~ naoui Co . Ltcl. 

.\ u préjudice de la Dame Khadiga Ha
ll ~:! L ùlle de feu ido.hamad Pacha Hilmi 
·~ ~ '!'oubgui. 

,. :n YCl'tu d'un nrocès-verbal de saisie 
. •: 1· date elu 17 Déc~embre 1927. 

•: Htjet de la vente: éanapés, tables, lus
l.t \"< fauteuils, argentières, tapis et au
ii ,; ;obi le marque Minerva, etc., etc. 

Pour la poursu\vante, 
H Ai8. M. Sednaoui, avocat. 

i la le: Samedi, 21 Janvier 1928, à 10 h. 
:;t. :• .U. 

; ,ieu: au Caire, à Buulac, Darb Nassr, 
~~ , .', lé du Hamam Gomaa. 

. \ la requète cle lu ftaison Sociale Pa
.lat · i Haym et Cie. 

'u t préjudice de Abdel Khalek Aly Os
,u : : 11 et lias san Hanafi. 

En yertu d'un procès-verbal de saisie 
c : : date du 9 Mai 1927. 

~ rh jet de la vente: chaises, clekka, ca
t t:l; 10s, etc., etc. 

Pour la poursuivante, 
J::tH J-C-G7. M. ~eclnaoui, avocut. 

Ha1c: Jeudi, lU J anvier 1928, à 9 beu
re ~; du mttlin. 

Lie u: an village d'El-Ze i.ui.a, :\,l,;wkaz 
L \!I IXur (I\enn). 

A la requèt.e du Si·eur :\likhi:ül Boctor 
Biclmra. 

Conh·e les Si·eurs: 
1.\ H.aehuuan Aluued GllalelJ. 
:.! . . 1 El-1\fel\.acles .. :\hclel Chedid Bissacla 

~\li t3~C OUCl. 
:1 . , .\mer llJrcthim Amer. 
En Yertu de la Grosse dùmeut en for

nw vxt'culoire (l'un jug·ement contrJ.clic-
1oil'e . l'enclu par la Cll;1mbre Sommaire 
lln TriLnmaJ ?vlixte elu Caire, le 10 :'dai 
El:?G, s ub ~o. 3t9.'t: cl e la G1e .!\ . .T. ei d 'un 
jugement .contradictoire, rendu par ~ .n_ 
~nte Chambre Civile en cl~gré d'Appel, 
l·c J :J Pénier 1027, sub No. ::3ll de l't 52e 
A.J., lous 2 dùmenL ~igni1iés les 20 .Juin 
iD:?-fi et 17 'Niai 1927 et suivrmt p.v. cl e 
:;; t~isie-ext~cutinn (m clate elu JG Juin Hl21, 
fl ètr ministère de l'huissier F'. Lafloufa. 

Ohjet. de la vente: clivers bestiaux, 
tels que vaches, taureaux, etc. 

Le Caire, le 2 Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 

968-C-30. V./. Himaya, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale: Samedi, 14 Janvier 1928, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, à Guéziret Badran No. 
12, Choubrah. 

!\ la œquête. des Hoirs de feu Tigrane 
1\lhhanoff, sav01r: la Dame Caroline Odet
te Mihanoff sa veuve, agissant tant per
sonn,e llement qu'en sa qualité de tutrice 
légale de ses enfants mineurs: Paul, 
G~orgette_ et Solange M1hanoff, proprié
talfes, suJets rufses, demeurant au Caire. 

Conh·e Amin Helmi el Guizaoui, Nazir 
de l'école El Hilal et El Salib, su jet local, 
demeurant au Caire. 

En \ertu d'un procès-verbal de saisie 
conse['vatoire en date du 19 Octobre 1921, 
huissier A. Cohen, validée par jugement 
rendu par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire en date du 7 :\o
vembre 1927 No . 15897 de la 52me A.J. 

Objet de Ja vente: bureau, canapé, 
fauteuils, chaises, bibliothèque, pendltlc , 
25 bancs d'écoliers . 

Le Caire, le 2 Janvier 1928. 
Pour les requémnts, 

9'1.7-C-3-1. F'ahim Bakhoum, avocat. 

Hale : Lundi, 16 Jan\'ie l' J!J2~ , ~t 9 h eu
res du matin . 

Lieu: à B(~ni-Suu e l, rue Ulrallim Bey 
Zaki. 

A la requèle Lle L éon & Daùs Bassan. 
Contre Mohamecl Abdel Ghani & Fils . 
En vertu de ~ p . v. de saisies des 3 Juil-

let :lü2G et 15 Véeembre 1927. 
Objet de la \ente: G coup on s de drap 

pou1· costumes d'hommes, 1 machine ~t 
coudre marque Singer, 2 lmu~s en Loi::: , 
1 bureau . 

Le Cuire, le 2 Janvier :L928 . 
Pour la poursuinnle, 

996-C -6~3 . Chal'le::; Clwlom, avucal. 

Hate: Lundi, \) JanYier 19:?8, dùs 9 heu
res elu matin. 

Lie u: à Abclliehe, .\ larkaz h.ou esna 
(Menoufieh). 

A la reqnète de Jean St. Joanniclès. 
Au préjudice des Hoirs :Mohamecl Fa

rag Zekri. 
En Yet·tu d 'un jugement du Tribunal 

Civi l Mixte elu Caire, elu 5 Janvier 1920, 
No . 6960/43e A.J. 

Objet de la ven le: 211: kantar.s cle colon 
Pi lion, récolte 1927/28. 

Pour Jean St . .Joannides, 
Théoclore et Gabriel Haddacl, 

ü-C-73. Avocats 2t la Cour. 

Hait~: ~an1e<li, :21 Jami ~ r 1\J.:.?~ , ~l J1 
ll P lll' ('::) <Lill . 

Lieu: d.Ll vill<.tge d · .\<t\\·H i districL de 
.\T<1 IIHtltti. (.\:-:sitlltt ). 

A la re(JII(_;Ie ck .. \ le xcmdn• Ci. Thcmc-
l i. 

Cnnlre .\hrl.el \kf:!Ttid D <UTi:.ll'. 
En yerlu d'un p.'. de S<tisi c-exécntion 

d11 :?1. Déremlm· 19:27, 1llli s ~i t• r Giaquinl.u. 
Ohjct d~~ la YCHI ·t> : 
1. ) .L lt1UI '2< tu roh~ roug\' df' 1 <lllS . 
2. :1 taureau robe r ouge e [: noire clc 

10 uns . 
3. ) 2 cana.p<::·s en boi s blanc . 
'.~:.) ft c.ln1.ises cannér.s . 
Le Caire, le 2 .Jmwier 1028. 

Pour le requér<mt, 
961-C-18. Gaston Stan·o, avocat. 
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Ua te.: Mercl'edi, 18 Jan vier 1928, à 8 
heures a.m. 
. Lieu:_ à Ezbet el_Akrab, dépendant d'El 
Manc.hm el Guédlda, district et Moudi
neh de Fayoum. 

A la requête de la Raison Socictle S S 
Sednaoui Co. Ltd. · · 
.. Au préjudice du Sieur Hassane Fath el 
Bab el Hossari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en clate du 3 Octobre 1927. 

Objet de la vente: récolte de Dom·a 
pendante sur 16 feddans. 

Pour la poursui vante, 
·_':>-(_',J!(,'). i\" ut~ lv1. ~eclnaoui, :nocat. 

Date: Luncli , 16 J anvier 1928, à 9 heu
l'€ S elu matin. 

Lieu: au Caire, rue BilJurs (Hamzaoui), 
au magas1n de la .\laiso n <1. & S. Tuarny. 

A la l'equèlc de Selim Taunn·. < 

Contre Alexandre Karakuvsk~ -
En 'ertu de p. v. des ll e t 3u· Décem

bre 1923 . 
Objet de la \ente: clwises cannées ar

moit·e, tables, couvert.ure::; de li t , l~ale-
1ots, draps cle :ü etc . 

Le c .aire , le 2 J :tm·ier 1928. 
Pour le pour ::; uinLnt, 

UU::>-C-G:? . Cllar le::; Ctmlom, cn·o~.;at. 

Date: ~dercredi , .Ll Janvier 1928 dès iO 
h eures elu matin. ' 

Lieu·: à Zeitoun, ru e Senan Pacha. 
.\ la reqnèle de Gerassimou Diaman

clara, négocimlt, clemeur.ant au Caire . 
Contre Lieurges \ d~suu1· . enti·ep1·cneur 

de tueur;mt ~L Zeito un. · , 
En \Cl'lu d'un p. v. de ;:;ni:;ie-exécution 

du p UcLolJI'e 192ï, huissier J. Soukri . 
OIJje t de la r ente: m euble::; cuusisiant 

en . ::>alu n, lalJ lcs, lapis etc., elc. 
Le Caire, le :2 Janvier 1928. 

Pour le pOUl':Slü\·<:utt, 
!J9:3-C-6n. lie m.i Goubnw, a\ oc at. 

Uale: Sn.m ecli. :!1 Janùer 19:28, à 10 
lleun~ ::-; d.u matin·. 

Lieu: ~L Ezllet Bayac!, ~ano t·u, cli:3trict 
d 1\louclirieh de Fa·voum. · 

A la requête cle l'a' Ha.ison Sociale Pa
lucci, Hctym et Cie . 

:\u prejudice elu Sieur Te\dik Solci
man Havacl. 

En \ e"rtu d'un prOCl'S-,·e rbnl de saisie 
c· n dale elu JO :Mai Jü:n . 

Objet de h\ \ ente: :2 chamea ux jaunes, 
de 1 et 8 ans . 

Puur la poursui\·ante, 
Yl. ~cclnaonL ·n·ocat. 

Hale e t lieux: ~<~tn edi, :?1 .Tam·ie r Hl:?8, 
<1 8 he ures a.tll., à Beni-::JuueJ, d <1 10 
l1 eul'es <1.m. à Ezhet el 1\.hnlL'illi. di:::trict 
d \loucliriell de Heni-th)uef. 

A la l'equêle de la Hai .':ion Socialè S. S. 
Seclnaoui Co. Ltd. 

.\u p1·éjudiCt' du S[eur .. \mill :\Iullamed 
Lout.ri. 

En \el'lu Je 2 procès-\ l'l'Ll<LLIX de S<t isie 
des 26 Avril et 9 :\lai i92ï. 

Objet de la H~Hic: iO nrcleb::: ck Jè,·cs el 
30 llemles de pai ll e : canapes, faul euil s e~ 
1nblcs. 

3-C-ïü. 
Pour la poursuinmle, 

?\l ~ed naouL aYocaL 



26 

Dale: Samedi, ;2i Janvier i928, à 9 heu
res du matin. 

J~icu:- au marché de .\tiellaoui, di strict 
de :\ldlauui (.:-\:3siout). 

:\ Ja re.quèle de lt1 Haison Sociale Co
hen et .;\laimoun. 

Au FL'éjudice du Sieur _-\.llmacl Osman 
Ghanem . 

.En 'ert u d'un proc\:·s-verbal de saisie 
en clute elu 19 Février ·1927. 

Objet d~ la veute: chaises, rideaux, ta
pis. consoles, fauteuils, etc. 

· Pour la pour.suivante, 
5-C-/;!. :\1. ~eclnaoui, a Yocat. 

Hale: Jeudi, 1\J J an\"ier 1928, à 10 heu
res du matin. ei ~t midi. 

Lieux: aux \ ii lages de Bedahl et ~az
let Saill, \lcukllz Béba (Béni-Souef). 

A la requèle elu Si,eur C.W. De Gerber, 
commerçant, s uj e ~ suédoi s, à Alexan
drie. 

Contl'e le Sieur Osman Soliman, com
merçan t, ::;ujet local, demeurant au villa
ge de Beclalll, :\1nrkaz Béba (Béni-Souef). 

En \ertu de 2 p.v . de saisie-exécution, 
le 1er Ju 'ï Oclobrc 1926, huiss ier G. Ba
razin et le 2me elu 2.2 ?\ ovembre 1927, 

' hiussier S. 1\.ozman. 
Objet de la ye ule: 
'\u Yilla~re de Beclahl: - v . 

a) meubles tels que : 8 canapé s avec 
matelas. 2 tables, lampe, arm01r·e~ etc. 

b i i ~inesse et i âne . 
c) 'ï :::acs contenant 5 ardebs de blé, 3 

hemles de p~1ille de blé. 
Au Yillage de 1\azlet Said: 
8 ar cle bs de maïs ( clom·a chami) pen

dants par racines sur 2 Ieddans, donnant 
4 ardebs par fedda n. 

Pour le requérant, 
937-C--it C. Passiour, avocat . 

Date: J eucli, 12 Janvier 1928~ cl ès 10 
heures a.m. 

Lieu: au Caire, Ghamrah à hmmeu~ 
ble de la Société El B~llah. 

A la requête de la Ron. Sle. Jo s . !\1. 
Lich ten:::tem . 

Au préjudice ùu Sieur ~1ohamed Ibra
him. 

En yertu cr un p. v. de saisie du 21 Mai 
1927, et d'un p.v. de récolment du i3 Dé
cembre i927. 

Objet de la y,ente: 2 bancs-établis avec 
3 étaux, 2 poinçonneuses à levier sur i 
châss is J. poutrel1es, i ïo rge portative à 
soufflet, i grand soufflet avec forge à 
main. i moteur vertical à pétrole mar
que Brunner & Wussaw Berlin W. 15, 
i enclume. 

Le Caire, le 3 J anvier i928. 
20-C-86. Jean ~. Lahovary, avocat. 

Date: Lundi, i6 Janvier i928, à iO heu
res a.m. 

l.ieu: à Gueziret Bili, district de Ben
ha (Galioubieh). 

A la requête de Costi et Vassili Ghe
copoulo. 

Au préjudice de Maarouf Hassan el 
Hayet, Awadallah Aly Negm et Akil Has
san el RaYet. 

En Yei1u de 3 p.v. en date des i6 Aoû.t 
17 Septembre et iO Octobre i927. 

Objet de la vente: bufflesses, vaches, 
juments et i cheval. 

Pour les poursuivants, 
998-C-63. M. Sednaoui, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi, 14 Janvier 1928, à iO 
heures du matin. 

Lie u: rue El-~1abdouli No. 12, quartier 
_-\.bd in. 

A la requête de Mohamad Bey Ali De
la-vvar et Say·cd :\. li Moussaoui èsq., su
jets angl.ais, demeurant au Caire, im
meuble Zoghr. ib No. !19, Pla·ce <le l'Op éra. 

Coutre ;\dohamad Eff. Islam, fonchon
naire, égyptien, demeurant au Caire, rue 
El-Mabdouli No. 12, quartier Abdin. 

En ycrfu cl 'un p. v. de saisie ex écu ti on 
en àate du 29 Novembre 1927, huissier 
Farwagui. 

Objet de la Yente: canapés, chaises, 
fauteuil s à ressmt, tapis européen, 5 
paires rideaux, armoire en bois noyer 
avec glace biseautée, 2 divans avec ma
telas et coussins, glace à cadre doré, ta
pis persans. 

1.-e Caire, le 3 Janvier i928. 
Pour les r.equérants, 

991-C-38. :\lou stufa Ezzat Bey, avocat. 

Date: J eudi, 12 Janvier i928, dès iO 
heures a .m. 

Lien: à Assiout. 
A la requête de la Vacuum Oil Com

pany. 
Au préjudice elu Sieur Neguib Louka. 
En vertu d'un p.v. de saisie en date du 

4 Décembre i926. 
Objet de la vente: i table, 1 buffet, ii 

chaises, 5 c-anapés, 2 fauteuils, 2 lits en 
cuivre, 3 lits en fer, 6 tapis etc . 

L.,e Caire, le 3 Janvier i928. 
21-C-87. Jean N. Lahovary, avocat. 

Oate: Samedi, 21 Janvier 1928, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à Abou-Sir el Malak, distnct el 
Wasta (Béni-Souef). 

A la requête de la Raison Sociale Pa
lacci, Haym et Cie. 

Au préjudice de Mahmoud Mahmoud 
Yassine et Moustafa Yassine. 

En vertu d'un procès-verbal en date du 
i8 Juin 1927. 

Objet de la vente: 25 ardebs de fèves. 
Pour la poursuivante, 

4-C-7i. M. Sednaoui, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi, 9 Janvier 1928, à 9 heu

res du matin. 
Lieu: à Port-Saïd, Boulevard Fouad 

1er. 
A la requête des Hoirs Dewrie, proprié

tait'es, britanniques, demeurant à Lon
dres, éli3ant domicile en l'Etude cle Me. 
P. Garelli, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Salvatore Bassi, ita
lien. commerçant, demeurant à Port
Saïd, Boulevard Fouad ier. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 1.2 Juillet i927, validée 
p.ar jugement du 6 Décembre i927. 

Objet de la vente: consoles, bancs, vi
trines, pendule, bureau, chaise et acces
soires de coiffeur. 

Port-Saïd, le 2 Janvier i928. 
Pour les requé.rants, 

9-P-36. P. Garelli, avocat. 

Date: Lundi, 9 .Janvier 1928, à iO h. 
a.m. 

Li-eu: à Ismaïlia. 
A Ja requête du Comptoir Automobi,le 

R. de Mar~ino et Cie., suciété mixte en 
commandite par actions, ctyant siège so
cial 11 rue Soliman Paella, au Caire. 

Contre le Sieur Costi Spanos, commer
çant, sujet hellèn e, domicilié à Ismaïlia. 

Objet de la vente: 1 a utomobile marque 
«Chevroleî.Jl portant le No . 2983885 du 
moteur et machine No. J 5-15-13, No . du 
permis 231.21, en très bon .état e t complè
te de tous les accessoires. 

Sarisie par p.v. de l'huissier J. Mavro
poL~<lo, en date du 26 Septembre i927. 

:VIansourah, le 2 Janvier 1928. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis & N. Michalopoulo, 
069-:vi-396. Avocats. 

Date et lieu: Jeudi, 26 Janvier i928 
à iO heures du matin, au village de Te~ 
may El Arnclid (Simbellawein). 

A la requête de la Banque Misr so-. , 
c1été ?-nonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire. 

Contre: 
i. ) Sieur El Cheikh Ismail Hassan. 
2.) El Said Efi. Ismail Hassan, proprié

taires, égyptiens. 
En ve11u d'un p. v. de saisie-exécution 

de l'huissier A. M. Aekad du 7 Avril 
i925. , 

Objet de la vente: i cheval Rahawane 
i âne (monture). ' 

Le Caire, le 2 Janvier 1928. 
Pour la poursuivante, 

Ch. Morpurgo et :0.1. Castro, 
960-CM-lt7. Avoca.t:s à .la Cour. 

Date: Lundi, 9 Janvier i928, à 9 h eures 
a.m. 

Lieu: à Nawassa El Gheit, Markaz Agu, 
(Dale). 

A la requête des Si~eurs Platon et Di
mitn Andritsakis, n égociants, h ellènes, 
domiciliés à Seneitta. 

Contre le Sieur Sayed Ghamri Sabée, 
propriétaire, i.ndigène, domiciüé à 1\'a
wassa El Gheit (Dak.). 

Objet de la vente: 130 kantars de coton 
SalŒllaridis 1ère cueillette. 

Sa'isis par p. v. de l'huissier Ph .. Atta:
lah, en date du 13 Décembre i927. 

:\'1ansourah, l·e 2 Janvier i928. 
Pour le s poursuivants, 

A. Papa,dakis et N. Michalopou lo, 
970-M-39Î. Av.ocat:s. 

Date: Lundi, 9 Janvier 1928, à 9 heu
res a.m. 

Lieu: à Salarno un, à Ezbet Maher Mar
kaz Hehia (Ch.). 

A la requète elu Sieur Jean Assaf pro
priétaire, sujet français, demeura'nt ù. 
Alexcmclri,e. 

Contre l-es Sieurs: 
i.) A wadallah Moham·ed A wadallah et 
2.) Mohamed 'Molmmed Awadallall , 

propriétair·es, indigènes, demeurant à 
Ezbet Maher, dépendant de Salamoun 
(Ch). 

En vertu d'un p.v. de saisie mobilière 
pratiquée par ministère de l'huissier A. 
Hécheima en date elu 1er Octobre i927. 



OJ; jet de la vente: 
i.) 1 taureau 1·ouge jaune de 6 ans. 
2.) 1 taureau rouge Jaune de 8 ans et 
3.) 3 bufflesses pleines de 5, 8 et 10 

ans. 
11.) 3 ânes b.lancs âgés de 1, 11 et. 12 ans. 
5.) 1 ânesse pl·eine, à.gée de 12 ans. 
6.) La récolte de 2 feddans de maïs s;,·

rien sur pied. 
Mansourah, le 3 Janvier 1928. 

Pour le poursuivant, 
36-i\1-!100 N. Bouez, avocat. 

ua te et lieu: Lundi, 9 Janvier 192~ , a u 
vi llage de Kafr Abou i,agah, à 10 heu
res a. m. 

A la re(JUête du Sieur Athos Athanas-
sal\.13, propriétaire, sujet h·e llène, demeu
l\UÜ au Caire. 

Contre les Sieurs Osman BaYoumi et 
:P.l\l_ll go ub Bayo u mi, prop riétail'es, incligè
lle :.; , dem eurant à. Kafr Abou ~agah. 

ülljet de la yenle: 
L) La récolte de 0 feddans de blé. 
;,~ . ) 1 buffles.se n oire de 8 an s . 
:3 .) La 1·écolte de coton Sakeliaridis de 

3 fc:ddans. 
;-_~; l.isies suivant 2 procès-v-erbaux .en da

te des 6 Avril 1926 et 12 Aoùt Ht26. 
~ .:t.msourah, le 2 Janvier 1928. 

Pour le poursuivant, 
. 3/<~I-401. Z. Picram enos, avocat. 

l htle -et lieux: Mardi , iO Janvier 1928, 
à :t.; he m·es a.m. à Noda \Val Dachachna, 
et le m ème jour, à midi, à Awla·d S.eif. 

A la requête du Sieur Isaac M. Rofé, 
n( '3,'0ciant, suj et loca-l, demeurant au 
C:.~ ;I·e et él isant domicüe à Mansourah, 
en l'étude de Maître Albert Fadel, a vo
Cctt ~l la Go ur. 

_,l u pt~éjudice des Sieurs: 
i .) Se lim Hussein El . Dib, 
:2.) ) 'lohamecl Hassan Ebaya, 
0.) Gadalla Aly Samina, tous propne

taire s, s uj ets locaux, demeurant à Aw
lac1 Seif, sauf l-e 1er à Noba \Val Dachacll-
nG. 

En vertu d'un proeès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier :\llessilla Attala en date du 21.1: 
Aoüt 1927 . 

Objet de la vente: 
1.) 1 bœuf rouge de 4 ans, 
:2 .) 1 petit âne blanc âgé de 1 an, 
8.) 1 buflesse noire de 8 ans. 
11:.) 1 c.offre-fort. 
5.) La. récolte de coton Sakellaridis sur 

iô 1\irats, 1ère cue ille tte. 
G.) Celle de coton Pilion sur 18 kirats 

1ère cueillette. 
Mansourah, le 3 J anvier 1928. 

Pour le poursuivant, 
35-\II-399 . Albert Fadel, avocat. 

fAILLITES 

T ri~unal ~e Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les. créanciers de la ïaHlite, de Moha
mad Aly Ebeicl et Saadani Ibrahim El 
~a_d~_ni, ex-négociants, égypüe.ns, do
ffilClhes à El Ehraz et Khattara E-l So-
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ghra sont invités en conformité .de l'Ar t. 
297 du Gode de Commerce, à se présen~ 
ter_, clans le délai de 20 jours à :\t1. Th·éo
p~üe Castro, Syndic de la faillite, pour 
lm remettre leurs titres de créance, ac
c?mpagnés d 'un bordereau indicatif des 
p1èces; si mieux ils n'aim~mt en faire le 
dépôt a u greffe . 

La séance de n~rHication des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de \1ansour.ah 
le 30 J anvier 1928, en remplac-ement du 
23 même mois. 

Les créan ciers devront se présenter en 
perso nne ou par fondé de pouvoir. 

:viansourah, le 31 Décembre 1927. 

33-D \1-!193. 
Le Greffier en Chef. 

( \ \ A l ' t ,". \S . 1 h . nrc 1 -IL 

Les crfSanciers de la faillite de Hélal 
c\ bdel Fattah Hagab, ex-négociant, égvp
llen, domicilié à Mit Ghamr, sont invÙ:és 
en conformité de l'Art . :297 du Code de 
Comm erce, à se présenter, dans le délai 
cl ~ 20 jours, à i\L Théophile Castro, Syn
dic de la failli te, pour 1 ui remettre le urs 
titres de créance, accompagn és d 'un bor
dereau 'indicatif des pièces; si mieux ils 
n 'aiment en faü·e le dépôt au greffe. 

La séance de , -érification des créances 
pour l'admission au passif aura lieu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 30 Janvier 1928, à g h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé cle pouvoir et dé
libéreront aussi sur la f01~mation du con
cordat. 

Mansourah, le 3 Janvier 1928. 
Le Greffier en Chef, 

34-D:.VI-494. (s .) A. Arclitti. 

r 

CONCORDATS PREVENTifS 

T ri~unal ~u Caire. 
DEPOTS DE BILANS. 

Bilan déposé à Hns de concordat pré
ventU par la Haison Sociale mixte Han
na Day & Co., faL·mnt le commerce en 
draperie, ayan t s1ège au Caire, Place de 
l'Opéra à la date du 31 Décembre 1927. 

Réunion des eréanciers pour la nomi
nation du ou des créanciers déléyués; au 
Palais de .Jus tice, le 10 Janvier 1928, à 9 
heures du matin . 

Le Caire, le .2 J an vier 1928. 
Le Grenier, 

990-C-5~ . :\... Cam pa. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
, ·entH par Daruianos Haoul, suj et hellè
ne, faisant le commerce de confiserie, de
meurant au Caire, à Darb el Guenenah, 
à la date elu 29 Décembre 1927. 

Réunion des créanciers pour la nomi
nation du ou des créanciers délénués, au 
Palais de Justice, le 10 Janvier 1928, à 9 
he ures du matin. 

Le Caire, le 2 Janvier 1928. 
Le Greffier, 

989-C-56. A. Campa. 
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SOCIÉTÉS 
T ri~unal ~, Alexan~rie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte_ sous sei11gs priYés vi sé l)Q Ur 
date c·ertcnne le 12 Décembre 1927 sub 
'No 1170fi, entre le Sieur Barso um Sala
m a associé co llect if et des commanditai
res dénommés au contrat. 

Il a été formé sous la H.aison Sociale 
((Barso urn Salama & Con une Société en 
commandite simple. 

A Yec siëue social à Alexandrie . 
Ayant pour ohjet la commission et le 

co!nmerc~ des céréales en général et ce
lm cles mgnons à [a commission. 

. La signature sociale appartient excl u
Sivemen t au Sieur Barsoum Salama. 

Durée cle la Société deux années, com
men çant le 15 Déceml>re 1927 et deYant 
l'inir le 1 't. Décembre 1929 avec renouvel
lem ent lacite d'ann ée en année à défaut 
cr avis contraire donné trois mois avant 
so n expiration normale et ainsi de suite. 

l\lont~tnt de la commandite L. E. 1000. 
_-\lexanclrie, le 3 Janvier 1928 . 

Pour Barso um Salama & Co. , 
J. cle Botton et J. \1lsralli, 

979-A-5. AYocats. 

Jlar acte sous seiuu pn,·e en dette du 
1er Déc-embre 1927, visé pour date cer
taine le :28 Décembre 1927. :\o. 12122 et 
enregis tré au Greffe elu Trùnmc.t.l Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 2 Janvier 1928 
sub \'o. 2!12, Yol. 43, fol Hi6. 

Entre Mr. Constans H. Grantas comme 
associé en nom et deux contractants 
comme commanditaires, il a été formé. 

Sous la Raison ~ociale· Constans H. 
Grantas et. Cie., une Société en comman
dite simple, ayant siüge à Alexandrie. 

Ayant pour objet le commerce et les 
représentations commerciales . 

Le capital sotial ·est fixé à L.E. 2000. 
La siunature sociale et la gestion ap

partiennent à \L Cons taus Grantas. 
La durée de la Société est cl'un an à 

partir elu 1er Janùer 1928 au 31 Décem
])l'e 19.:28, rénouvelable tacitement, sauf 
préavis c. ontraire de trois mois par let
tr·e recommandée. 

Alexandrie , le 2 Janvier 1928. 
Pour la Société 

Constans R. Grantas et Cie., 
0 't3-_\-!J't!L J. Sphinis, avoc ::t t. 

MODIFICATION. 

Estr.alto regist.rato sub .\fo. 137, Yül. 
43, 1'1 01. 9.2, e pubblicato in conformità 
clell 'art. 54 del Coclice di Commercio lVIi
sto. 

Com e appare da un atlo reg ist rato per 
data ecr ia de l 111 Luglio 19:27 :\u. 7093 il 
Signor Alfredo Brancaccio ha t'eduto al 
Signor Giuseppe Ca.ntafio e ::llla Signora 
Hosa·r ia Santisosse ogni suo dh'itto e 
participazionc nellet ditta in accomandita 
semplice cos tituita con attu .23 Dicembre 
19.26 registrato per data certa (il 2!1 Di
cembre 1926) No. 86.24, sotto la Ragione 
Sociale Alfredo Brancaccio & Cie. 
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Il Si!..!îli) l' _-\. Br;mt.:<lCc.iu, :::i t) rit irato 
dall.t ri ·n~ l'al a Dit ta él ditlitl'C da] :22 Giu 
gno lÙ:l7. 

Gli afl'ari proeedono, quincli, a partire 
du de l ta data nel' eo 1r~o esclusi ,-u del 
Sig-nor Giuseppé Cantafio e Signora 1{~
sari::t s~:ultiso:::-se , i quali assumono rl 
pa:-:~ivo del la ex Uit.ta ;\. Brancaccio & 
Cie. 

. \ lessandria, li 2 Genuaio 1928. 
~l'tti-.\-991. ÜÎllù .\ glietU , aY\'PCillO. 

T ri~unal ~u Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seinu pl'iYc vi sé puur da
le 1.·ertaine le 11 Dét.:etJJJ)re H:J27 s uJJ Su. 
~:!ï 0. 

Entre le ~::lieur Alired Vidal ?vladj ar 
cumme associé indéfiniment responsable, 
d deux autres con lr acla uts comme com
Hl i t tl ditaire .:; . 

Il a été Jormé 
Sous la Raison Sociale <ll\tlad.iar & Co.>> 
Ct la dénomination c:ummerciale HA.n-

glu-Egyptian Credit Company)) 
Lne société en commandite simple . 
A \·ec siege a u Caire . 
Ayunt pour objet le connnerc:e en gé

néntl, lïmpor·tati un , r~ ~-\l'Ullatwu , le tnr
Y<t il à la commi:::::ÜLlll. 

:\ .::eul la sionature sociale le ::lieur .\1-
Jn· ~l Vidal .\lacljar . 

Bmée de la ::5udélé : une année com 
IIH'nt·ant le 1er JJécellllJle 1927. renou ve
luJJle. tacitement puur la m&m e' période ü 
dl·faut J"ull préavis uonné deux mois 
<t ' <mt. l' expimtion de te LLe période . 

7\Iontaut <lu capilaJ: L.E . 1000 dont 
L.l·: . ozz, Juurnir;s pa 1· l es nssoc i,··:::: co ru
lll <tllllita ires . 

J -~~ Caire, le :28 lJécembre 1V:2'ï. 
Potll' lu H.aison ~ociale, 

1t .\lacl.iu r & Cie)), 
ï-t:-ï.'!. J. 1-l. ClM ilHu:dL è.L\Ocat. 

DISSOLUTlO~. 

. \ ü-; B ~c l i1Jca1 il: 

ltStwiNé . \zf~ma, Edl'ei et Hanh, 
en Liquidation )) . ·· 

,·c\l ullSieur .\L.lX Edl'ei feL rHJll .\luns i (~ m· 
J.t'· r, JJ ,\zém<L eu Ji.llTI(: il a d~~ imprim(~ 
p ëli ' c·ITeu r clans le .\o. 'ïH), a l: lé ch:ngé 
i'.il t' r uc l f~ de di~ s cJJui i on e lll'egis lré au 
Ci]'(· :· rl" Cut lllll i 'IC i d ! \ li .\ lt· du (:<tit·v c tl 
<lalr~ du 13 Décembre 19û s ub :\o. 3:) 3:3. 
d ~.: l<.L -, iquidatio n cl es aHrrires cl"Lgypte, 
Sit1li celle elu ( ~()]]<';ge (l es Fl'ères cr :\lc
.'\ü.l id l'ie, confiée à :\lonsieur .Jacques 
Jla r·(l\. L(l date de l' d.cte de disso lubon a 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

L·t.t' rgalement mentionnée par erreu r 
('lllllllle étaut celle du 26 Octobre 1926 au 
lteu du 26 Octobre 1927, date certain e du 
~) Dècembre 1927 et enregistrement com
me ci-dessus.)) 

<tlVlonsieur Léon Azéma est chargé de 
la liquiclation des affaires de F,rance)). 

Pour la llaison Sociale 
<tA zéma, Edrei & Hardy)), 

en liquidation, 
H.aymond Schemeil, 

:!6-DC-!186. Avocat à la Cour. 

MARQUES DE fABRIQUE 
= == 

1 T ri~unal du Caire. 
1 . \pJ>licants: II in orle Ga hoc 11 o Boshok u 

]\a1Jush1ki J\ aislla of 585/1, Ohaza Sono, 
Gubocllu, Hiclnka-Gori , \ Vû.kayama-Ken, 
Japan . 

Oates oî Heuis lration: Cairo 5th Sept. 
1927, :\o. 794 J.Y. 32nd and 23th l\ovem
her, 1927, ?\o. 105 J.Y. 53rd, Alexandria, 
;)i llh Decemher, HJ:27, ~~o . 64, J.Y. 53rd, 
;..runsu urell, 26th December, 1927, No. 64~ 
.J. Y. 53rd . 

Description: Ilepresentation of a w hite 
cock and rismg sun. 

Hestinalion: 'fo be used in respect of 
HCotton Yarn)} . 

G. 1\Iagri Overencl,. 
JO-C-76. Cmmdîan Patent Attorney. 

.\pplicauts : ClinJux :vlotnren\Yerke und 
Scl1iJfs wern Lin z .\.Cl. , o!' 1:8. Sch\var
ZPlll:l·ergplatz, Vienna 1, Austria. 

Batcs ofreuis tralion: Cairo :27th ~\ ovr. , 
1927. '.\u . 1 H :1.Y. 3:Jr.rt . . .\lexandri tt ~3nl 
))rn .. I'J:2'ï . .\o. ~2 J.Y. 5:3nl. .Vlan so u
rell :2~lh :\IJ\T . , 1D:27, No . 3G J .Y. ;:J:ircl. 

UCS{'I'jplion: \V orrl «Clim(l X'l. 
Deslinat.ioH: Tt 1 be u s~d in r espect of 

<1\ fnchi 1ws. p ;11'l:-; ul· nwcllint)S anll mo
t.urs uf ill] 1\inrl~n . 

G. .\ TagTi Overenù, 
:1 J -C-7i. Cn nitiJinn Pate nt .\U urney. 

.\ ppli(·anh: !~mery F'ood Cornpany of 
l :ni (:n Stocl\ Yard s, Chicago, County of 
D1t11\, Illin ois, U.S'"'\. , \tlanufacLttl'.ers. 

nal es ol' I'C!J .ÎStTalion: Cail' li. 22ncl Deel'., 
J\J:21, St·J. r7 1 J .Y. ;):)ni. .\lex.;mclria :211111 
:U(·n., i \)21, ,\o. 07 J. Y . ;)~3rd, \'!tm sou
n~h 171h ])pn·., ID27. -:\o. 611 .J.Y. :>:1rù. 

Best'l' ip1ion: Pil1l (~ l I Hl.\'Î n g di rrer·ent 
p;u·l:-: CIJ](J1H't '!T ~ -PHow and reel and with 
\YI) I•rl «ETn(;-1'\;') n:pp 8::ning i.t1 fi::wciful 
frtm1 in r ed i l l'l !he \' e llow rwl'lion or the 
lJ<m el. 

Bcstinalion: Tn I le use il i.n 1·csped of 
<d>mned Conw d Bne!'n . 

G. \tlngri nverend. 
!2-C-78 . C;n'!arlfan P ;Jte nt _\Horn ey . 

AVIS ADMINISTRATifS 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires si.gniîiés 11u Parquet 

conf. à l'art. iO § 5 du C.de P.Civ. et t:om . 

:26.12 .:27: \!colas Papastra1i::3 c. \lic.tcn· 
H.o::3ie. 
_ 26.1? .27: Crédit l1, oncicr EgY}Jtien c . De. 

h .hor Ha::3san Aly El "\laue èsq. 
26.12.27: \linistère Public ::ontr8 :\itu

Iu s Yoannuu Camaridis. 
.26.12.27: Ministère Public c. Yanui Ni-

co las Tsocatos. 
.27.12.?/:Min .Pub .e .E l tl ayecl El Cllaféi . 
.:29.12 .'27: .\Jin. Pu l l . c .. ki1n Dascouli s. 
29.12.27 : Mlle Marie Matzamides c. Mo-

hamed El Said Selit. 
29.1.2 .:-n: Greffe Distributions c . Dame 

Chafika bent Mohamed. 
29 .12.27 : Greffe Distributions c. Moha

med H.ou clldv Abdel Guélil 
29.12 .27: GTeffe Distributions c .. Moha

m ecl Alv Hassan. 
29.12 .27 : Greffe Distributions c. Dame 

Zeina.b fille eL hérltè re d e Jeu Attia Salew 
Askar et épou se cle Hammouda Mohamed. 
Chana.b. 
Man~ou mh, l·e ~H Déccn11Jre 1 V~l, et k 

2 Janvwr 1928. · 
:~ .2-JJM-HJ:2. Le Secrélaire.: E. G. Gancvu . 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Cairo Sand Bricks Company. 

A vis aux Obligataires 

L es vorteurs d'obligations de t<rrh f. 
Cairo Sand Bricks Company» sont infor· 
n~<~s. que le 2.7 Décembre 192'7 il a été p r o
G.ecle, par vow de tirage au sort, à l'am01· 
tlssef!lent d.e 10 obligations portant l e ~: 
m1meros smvants: 

D, 89, 101, 119, 123, 128, 129, 131, 155 e t. 
168. 

Les dites obligations sont remboursu-· 
b.les (à leur. valeur nominale, soit Vin p- :: 
LIY.res Sterlmg), dès 1naintenant, au ."· 
gmchets de la National Bank of Egypt 01 : 
aux Bureau x de la Société

1 
à l'Abbass[eL. 

conti·e présentation du titre, coupon .:\.). 
Dix-huit attaché. 

Le C:aire, le 27 Décembre 1927. 
The Cairo Sand Bricks Compuny, 

Le Directeur, 
753-C-021(2 ?\CF :31/3) Pie rre Luce 

~-------------------------------------------------------------~------------------------------~~ ! Théâtre ALHAMBRA - Alexandrie 
Direction: B ETT INO CONEGLIANO 

Jeudi 5 et Vendredi 6 Janvier 1928. (Grands Galas Extraordinaires) 

Clotilde et Alexandre Sakharoff 
Danseurs et Mimes les plus célèbres de l'époque. 1 
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