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AGENDA DU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails sur tes ventes figuranl 

ùns cet agenda, consultBr l'annonce aeta•j 
U~ dans le numéro du journe~L tndiqué en ri 
~renee). 

PRINCIPAlES VENTES ANNONCEES 
pour le 30 Octobre 1929. 

BIENS URB:\I~S. 

Tribunal d'Alexandrie. 

A LEX Al\ D HIE. 
Terrain de 53(.) p. L a H!c maison: ~ éta

ge~, rue 'r oussef El Hn ki lll No. .}2() (quartier 
BaghelJ Pacha), L.E. HOU. - (Jou1'n. No. 
10! Ü). 

- Tcrnün de GOl p.c. o,·cc maison : rez-de
chaussée (magnsins) et 1 éktge, rue El San
kaTi (quar-tier Bab Sid t·a El Bnrrani), L.E. 
500. - (.!oum. No. 1üli). 
-Terrain de 412 p.c., dont 130 m.q. cons

truits ( 1 nwison: sous-sol, 1·cz-de-chaussée et 
1 étü;j ()) , avec jardin, 1·ue .c\bdel Kauer bey 
El Gl1 eriani No. 12 (Moharrem l>ey), L.E. 
HiO. - (Journ. No. 101H). 
-Terrain de 1777 p.c. U\' CC maisons: 1 vil

ia : sous-sol et rez-de-cli[IUSsl:e ·~ t 1 maison· 
4 étages, n;e MoJ1arrem bey, L. E. 5000. ~ 
(Jo11Ttl.. No . 1010). 

-· Tcrrnin de 93-i p.c. (le 1/4 sur) avec mai
son: J ·cz -d e-c h<.tuSS!~c 3 étuges et dépendan
ces. nw de l'Hôpital Indigène No. 4, L.E. 
1600. - (Jour:l. No. 1020). 

-- Tcn nin d1· t>:30 p.c. avec maison: rez-de
chaussée (mugusim;), 0 étuges et dépendan
ces, J·w: ~ Gbi Duniel No. 13, L.E. 8000. -
(Jovn1 .. No. 1U20). 

- - Tc rrnill ck \)3!J p.c. (le 1/4 sur) avec mai
son: r ez-tlc-ehl:tnssée, 3 étages et dépendan
ces, nw de l'Hôpital Indigène No. 4, L.E. 
1GUU. - (.loura. Nu. 1020). 

- Tcrrnin de lrJOO m.q. avec garage, der
rièrc: le No. ~H de la rue Fouad 1er, L.E. 4200. 
- (.Jou n1.. No. 1021 ). 

-· Terï<J.in de HGO m.q. avec .maison: rez-
de-cl~<uJss8c ct G é!nges. avenue Alexandre le 
G1·rt:1CI 0' o. GO (Müzarita), L.E. 10000. -
(Journ. lVo. lUZZ). 

-- Tr; •Tain dr. 120 p.c. aYec maison: rez
dc-c: lww.; si~t: et 1 é lügc, rue Abdcl Baki (Ha
dm), l..E. 700. - (.Juurn. No. 1023). 

- Terrain de \H p.e. avec maison: rez
<:le-C'lmussér~ (mngnsins) et 2 étages, Chiakhet 
El i\:law 1· (1\.ism El Goumrok), L.E 500. -
{.loura. ~Vo. 102:i). 

~·IEHALL\ EL KOBRA. 
T e1·rnin de 2:> 1 rn.q . uvee maison: rez

d c-ciJfl l!sséc (magasins), rue El Markaz El 
1\<,dirn. L.E. 51Z. - - (.Jonrn. No. 1016). 

- T t·rTnin u,·ec maison: 1 étage, rue El 
··1 . 1 . · . "' '" I 1' ,.. .1 ° (J N l .• ur: IIIIL i ~ O . ·I·l·, -· · • •. û "· - ourn. o. 

JU Jij). 
- T1·1Tn in dr~ 1-H!l nur. a\· cc: maison: rez

•lf':!' II<tl!:-; :;,··,. ( 111Hgii~i1Is ) el '1 dnge, Souk El 
1\liUrl<tl· :\ct 0:.2. L.K I '!HO. - (.Joum. No. 
JOJ(>;. 

- ï c·IT<IÏtl rk 17WJ Jii.fl. n,·ec; maison: rez
dc-c lliill"s c'· , ~ (IIIH!lilsins ) ct. 2 étages, L.E. 
ÎIJ1·iJ. -- r./(IUï/1. !\ ·u. 101\l). 

- T1 ·n·a i!1 ri! ~ -1-:l:3 lliJJ. m ·cc mr1ison: rez
(k-l· l:HihSI··c . (:l"nc·l, l\lnl1ntta El Mnsria, 
I 1,· ·)" '.( ·- I f ' . [\' 109 l) .. .. . -h 1 l. . OU7 Il. O. · ~ . 

JL\\11 ,Ell. 
- · T1 !lïïlii1 d1 ; ( ;~n p.c;. a\ cr: mnison : rez

(l r·- <· l ii !IIss,··t: e t ~ ,·, !nl.(es . ll j l'1JIIimieh, L.E. 
Hifill. - -- U•Jlitn. 1\ ·u. IUI(i). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

- Terrain de 1267 p.c. (la 1/2 sur) avec 
maison, rue El Bachawat No. 7, Victoria, 
L.E. 720. - (Journ. No. 1018). 

-- Terrain cl c 1404 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages et jardin, Ibra
mi ch, L. E. 3200. - (Jou m. No. 1019). 

- Terrnin de 10023 p. c. uvee maisons: 1 
villa: rez-àe-chaussée et 1 étage; 1 maison: 
rez-de-chaussée Pt 1 l'tage; 1 salamlek: rez
de-chaussée; avec jardin, Seffer, L.E. 4-500. 
- (Journ. No. 101ù). 

- Terrain de 2~67 m.q., dont 616 m.q. 
construits (1 villa: rez-de-chaussée et 1 étage; 
1 salamlek · sous-soL rez-de-chaussée et dé
pendances),' avec ji:)rdin, rue Arthur Rowlat 
No. 17, Bulkeley, L.E. 4400. - (Journ. No. 
1020). 

- T errain de 3000 p.c. a\·ec villa: rez-de
chaussée, 1 étage et déncndances, avec jar
din, rue Ekbal, Palais, L.E. 2iû0. -'- (Journ. 
No. 1020). 

-Terrain de 1517 p.c., dont 210 m.q. cons
truits (1 maison: rez-de-chaussée et 2 éta
ges), avec jnrclin, Saba Pacha, L.E. 1000. -
(.Jom·n. No. 1020). 

-- Terruin de 2HO p.c .. dont 253 m.q. cons
truits (1 maison: sous-sol ct rez-de-chaus
sée) . avec jardin. Glyménopoulo, L.E. 1000. 
- (.lm11·n. No. 1020). 

-- T ermin de 157H m .q. nvcc 3 maisons: l 
rez-de-chaussée ·chacune, rue T el El A mm·
na No. 4, Ibrahimieh, L'.E. 2050. - (Journ. 
No. 1022). 

TANT.\H. 
- Terrain de 230 m.q. avec maison: rez

de-chaussée et 1 étage, rue El Savecl Abdel 
Latif No. 65, L.E. 1200. - (.Journ. ·No. 1022). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEI-JE RA. 
Fed. 

G l\Ichalelsa 
G Ezbct B oel FDrès 

(Journ. i\o. 10lG). 

9 J<afr Zuntclé 
50 El Sakil'r ~tll 
17 Kafla 
~ Zn.'"' iet Moussnllcm 
9 Zavviet Monssnllcrn 

(Journ. No. 1018). 

9 l\nfr Awnnu 
14 Ezhet Mntruoui 
31 ;\-tnnchJ et Amer 

6 Küft• i\wnmt 
9 Kafr El Hf'llliê!O\li 
5 hafr l\cf'lui t lle 

1~ Ahnul .Mnlnmir· 
9 Küfr Dnrnnliuu 

12 l<he rhetn 
26 Lel:drnnr 

(.Juurn. 1Vo. 1019). 

10 El Akllnw::;s 
6~ Billalir · 
':!7 Nc· lleil·<t 

6 Nc!J< !il<l 
J 0 Maglmi ne 
1~3 Kutr Ziudn 
!35 Mi'~ IH1lld l'\ii SI' 

- 2~~6 El lluum· 1.~1 i\fnlirouk 
16 I\afr Anunnn 
l() hnf!' 1·: ! 1 ii:IIiiHOUi 
11 Mnltnlkl 1\ c iss 
1:> Teitin 

8 Znn<rnn El Nnk ldc 
62 Hnmlin 
20 Snft El Enn]) 
61 Sntwli 
:10 Snhali 
,1-G E 1 :\' d;; (' d i 
29 Zchedn 
lü Nll'lmll,·t Frt!Tlii\Vü 

(.Tourn. lVo. 1020). 

L.E. 

560 
600 

:'lOO 
2G40 
640 
MO 
5-iü 

103-i 
1348 

960 
623 
879 
4-80 
800 

1100 
1270 
2650 

700 
8580 
2200 

500 
1000 
2650 
2130 

1!1000 
163-t 
1312 

880 
1:l00 
1200 
28HO 
1 ()Ü() 
r-1000 
::>nnn 
:~::>2R 
2070 

G:iO 

Fed. 
26 Zohra 
94 Zahr El Timsah 
70 Miniet Salama, Om Hakim, 

Kafr El Difraoui et Morcos, 
19 Amr, 
2H El Abrigi, Mehallet Daoud et 
40 El H.ahmanieh 
81 Délingat et Kamha 

(Journ. No. 1021). 
- 531~ Kafr Sélim 
- 403 Zimam Dcfechou 

(JouTn. No. 1022). 
- ,),0 Délingat 

(Journ. No. 1024). 

GHARBIEH. 
22 Hayatem 
23 Mchallet Roll 
36 Cboubra Babel 
28 El Ghorayeb 

(Journ. No. 1017). 
4 Choubra Babel 
7 Choubra Babel 
5 Abou Sire Bena 
G El Ghorayeb 

(.Joun1.. No. 1018). 
10 El Hnvatcm 

6 J\1elln.Üct Roh 
28 Sanlwur Jtl Medina 
12 .Mehallet Diai 
28 Kasr Nusr El Dine 
H I<nsr Nasr El Dine 
6 Sn. lamoun El Ghobar 

22 Balankouna 
2::> Sanhour El Medina 
65 Mehalle t ALJOU Aly et Sanhour 

El Meàina 
16 Asdima 

(JounL. No. 1019). 
20 El Hayatem 
52 Mehallet Mulek 
9 Mashala 
4 El Beclinganich 

16 Bassioun 
12 Dakranc 
8 Demenkn 

78 Choubraris 
17 Edchay 
76 Cha bchir El H essa 
4l ?vicbnll et Roh et El Hayatem 
33 Bassioun et Salamoun El 

Ghobar 
1ft Nahtni 
~0 Dessouk 
2;) Knsr Nasr El Dine 

- lli H esset Berma 
2B Chabchir El Hessa 
40 El \ Vazarieh 

(Jou-rn. No. 1020). 
12 Mchallet Marboum 

7 Kafr Ei Sahel 
10 Ficha Selim 
19 Mehallct Marhoum 
24 Défra 

(Jonrn. No. 1021). 
10 Knlline 

'J Mehalla El Kobra 
!) Choubrababel 

(.Tourn. No. 1022). 

MENOUFJEH. 
9 Knfr Ekllcha 

(Jou·rn. No. 1019). 
- 122 Ekoua El Hessa 

(Journ. No. 1020). 
15 Eafr Baglldad 
'12 Kafl' Ekhcha 
-12 1\afr Nnsr- El Dîne 

(Journ. No. 1021). 

MTNIEH. 
20 Ebgng El Hatab 
11 Deir El Sangouri.eh 

1D8 Bella Moustaguidda et Deir 
El Snngouricl 1 

(J fJu.rn . No. 1022). 

L.E. 
890 

7600 

13000 
3500 

70000 
50000 

1920 

2000 
2300 
4000 
2000 

500 
800 
500 

1000 

SiG 
660 

2000 
1270 
3373 
1680 

5G3 
2000 
125G 

4790 
1010 

2253 
5200 
1100 
GOG 

20:3G 
1200 
1000 
()1(l0 
1700 
4·3il0 
3\180 

2JGO 
2000 
2500 
23M 

15275 
1470 
1215 

22JO 
l ltOO 
2000 
3489 
2300 

1000 
0GO 

1000 

1200 

10000 

10ii8 
880 

2!l7G 

2000 
1100 

20000 
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Tous droits de traduction en langue arabe 
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( .d:3assir Judiciaire))). 

lies Pttoblèmes de 1'8eutte. 
f .e:; «P'ropositions)) du Gouvernement 

.\nglais au sujet du statut déHnilif de 
l'Egypte. 

II (*). 

Au point de vue qui nous intéresse 
1l us particulièrement, elisions-nous clans 
notre dernier numéro, les ((pro po si ti ons)) 
du Gouvernement Britannique sont d'u
IW grave importance puisqu'elles ten
ci,:nt ~t la suppression des Capitulations 
(:! ~l leur r emplacement en quelque sorte 
f! <H' une sérieuse extension elu ràle des 
Jurldidions mixtes. 

Ut Grande-Bretagne se désiste de son 
d ro it de protection de la vie et de la pro
vi~:·lt'~ des é trangers, reconnaissant que 
d1.,~ormais cette responsabilité incombe à 
1 · l~gyple . Mais il est précisé, clans la 
m (i. m e proposition, que Sa Majesté le Roi 
d ' 1\ g·vple devra «assurer l'exécution de 
;i l'~ oulip·ations à cet égard)). 

Les Capitulations sont r econnues com
me désuètes, <me s'accordant plus avec 
<d CS]Jrit elu temps ni avec l'état actuel 
<( cl e 1 ' .Egypten. 

Sans doute la Grande-Bretagne 11 ' en 
es L-elle pas maîtresse. mais elle offre 
<<cl 'user de toute son influence auprès des 
<d)uissances ayant des droits capilulai
'< i'<'.s en l.i:g-ynte pour obtenir. dans des 
<<c~ ndilions qui sauvegarderont les inté
'n'el s kg·i times des étrangers, le trans
<l fnt aux rrribunaux mixtes de la juri
<< di clion consulaire existante et l'appli
<<r:.alion aux étrangers de la. législation 
' 1 t.~gyplienne)). 

l~n somme, 1 'on a bien pensé de part 
et rt'aulre qu'il serait dangereux et inop-
11ort.un de supprimer purement et sim
plement le régime capitulaire dans un 
pays qui fait sa force des échanges in
tr: Uec l.uels et commerciaux avec l'Europe 
et l ' Am(~rique. L'on a pensé de même --0 (•) V, «,Tourna.l <les Tdbunaux Mixtes•> No. 1027 du 15 

ctoùt·e 19:!9• 

qu'il ne serait pas opporlun de proposer 
aux Puissances Capitulaires une renon
ciation sans compensation ni correctif. 
Ce correctif, les négociateurs l'ont trou
vb dans l'extension elu rôle des Tribu
naux mixtes, tant dans le domaine judi
ciaire que clans l'ordre législatif. 

Les Tribunaux Consulaires seraient 
supprimés, mais leurs attributions -
sauf semble-t-il certains détails relevant 
strictement du Statut personnel - se
raient confiées aux Tribunaux mixtes: 
ceux-ci verraient ainsi leur compétence 
s'accroître, clans le domaine civil et com
mercial. de tous les procès entre étran
gers de même nationalité, et, dans le 
domaine pénal, de tous les crimes et dé
lits commis par des étrangers. 

Il va de soi qu 'une telle réforme n'ira 
pas sans de lopgues et de sérieuses négo
ciations avec les diverses Puissances Ca
pitulaires. En matière pénale surtout il 
ne s'agira nas de se contenter d'une for
mule aussi simple que celle que nous 
avons employée plus haut . 

.Jusqu 'à quel point les Tribunaux Con
sulaires se laisseront-il s dessaisir de leur 
attributions judiciaires en matière de 
Statut personnel'? Quels sont les sujets 
que l'on voudra quand même leur réser
ver? 

Comment se déterminera la compéten
ce pénale des Tribunaux mixtes à l'é
gard des étrangers? 

Faudra-t-il ne considérer que l'auteur 
du crime ou du délit, ou voudra-t-on 
également tenir compte de la victime, de 
l'infraction, des complices et d'autres 
éléments entraînant, pour employer une 
expression qui a fait fortune clans le do
maine civil, un certain <<intérêt mixte))? 

Autant de problèmes qui ne se discute
ront pas en un jour, qui ne trouveront 
pas d'emblée leur solution . 

Le Gouvernement Britannique propo
se un principe que le Gouvernement 
Egyptien accepte - sauf approbation 
des deux Parlements - et qui offre de 
très sérieux avantages et constituerait 
un progrès de tout premier ordre. L'oc
casion est favorable pour le proposer aux 
autres Puissances et le leur faire agréer. 
Les étrailgers ont tout intérêt à voir 
grandir et prospérer une Egypte indé
pendante et cligne de se gouverner. 

L'Egypte possède trop le sens de son 
plus grand avenir pour s'enfoncer, com
me la Turquie nouvelle au cœur de l'A
sie de ses origines, clans un stérile et 
pauvre isolement africain. 

Depuis Ismaïl. l'Egvple sait qu'elle fait 
partie de l'Europe. S'en retirer au mo
ment oit elle acquiert son droit d'alnesse 
serait une politique de suicide. 

Les notes échangées entre les deux 
Gouvernements envisagent l'augmenta
tion du personnel des Tribunaux mixtes1 

pour les deux magistratures assise et de
bout., et énoncent qu e le Conseiller .Ju
diciaire devra être consulté à ce sujet. 
L'on sail que le Gouvernement Egyptien 
a donné l'assurance qu'il conserverait 
les Conseillers Financier e t Judiciaire 
durant t0~~t le temps qui sera nécessaire 
aux imnortantes réformes dont l'ère est 
ouverte par le nouvel accord projeté. 

Mais à côté de la grande question de la 
suppression des Tribunaux Consulaires 
et de leur remplacement par l'attribution 
d'une compétence étendue aux rrribu
naux mixtes, et à côté de la ques tion se
condaire elu personnel de ces Tribunaux 
agrandis, les notes échangées envisagent 
deux suj ets qui n e sauraient passer ina
perçus. Le premier concerne la défini
tion exacte · elu mot «étranger)) au regard 
de la comnétence des Tribunaux mixtes . 
Les deux Gouvernements semblent d'ac
cord pour donner à ce mot le sens qui 
lui a été donné par les arrèl s r endus k 
2 Mai 1929 pa.r la Cour Plénière ( *). 

Nous elisons: << Semblent- d 'accordn, car 
il eut mieux valu se référer purement 
et simPlem ent à ces arrèts dont les cbs
posilifs ne laissent place à aucune dis
cussion plutôt que d' employer la formu
le trop ~énérale suivante : <<toutes les per
C<Sonnes qui sont soustraites à la compé
<c tence des Tribun aux indigènes, soit par 
<mne loi, soit par un traité, soit par l ' u sa 
c<ge)). L'usage n'est-il pas celui qu 'a con
sacré, au regard des (( étrangers n e jouis
sant pas des Capitulations)) l 'arrêt de la 
Cour Plénière du 2 Mai 1929? 

Quoi qu'il en soit, la note e t les arrêls 
de la Cour Plénière s'accordent lillérale
ment au ~ujet des ((étrangers qui, clan_s 
C<le passé, ont bénéficié elu r égime capi
c< Lulaire. sans tenir comp te des change
<<ments de souveraineté survenus après 
<da o·uerre de 1914-1918)). 
A~ sujet de la future réorgan~satio!l 

des rrribunaux mixtes, la n ote Britanm
que se réfère expressém ent aux proj ets 
de loi prt:~parés par la Mission Milner e~1 
1920, publiés et discutés dans la Gazette 
des Trilnman:r: Mix tes des 10 Mars 1020 
No. 11~3 et 10 Juin 1920 Ne· . 116. A ce lt e 

•*) V. «Joumal tles Tl'ibumtnx :Mixte;;>.· Xo. 95ï du 4 Mai 
1929. 
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époque déjà nous calmions les impa
tients qui pensaient que le nouveau ré
gime prendrait date «dès le prochain ter
«me des pouvoirs actuels des Tribunaux 
«mixtes». 

Que d'eau a coulé sous les ponts de
puis CéS nerveuses discussions de 19:!0! 
Voilà maintenant que les projets sont of
fieiellem ent repris (*) : les travaux, les 
critiques, les observations qui avaient 
été fait es à l'époque n 'auront donc pas 
été sans utilité. Il est une de ces critiques 
ce pendant, la plus grave, qui n'aura plus 
besoin d'être reprise. C'est celle relative 
à l'approbation par le Haut-Commissaire 
de toute loi concernant les étrangers. 

L'on envisag-e aujourd'hui - et n' est
ce pas la meilleure des solutions - de 
déférer à l'Assemblée Générale de la 
Cour d'Appe l mixte le pouvoir légi slatif 
à l'égard des étrangers, non seulement 
en matiè re civil e et commerciale, mais 
égal ement en matière pénale et même en 
ma tière fisca le. 

Sur ce point aussi, les choses n ' iront 
pas 3ans hé si tati ons ni longueurs. Mais 
il n ' existe pas de raison sérieuse pour 
que l' on n'aboutisse pas, dans un avenir 
r elativement rapproché, à une solution 
d'ensemble susceptib le de satisfaire tout 
le mond e et compatib le avec l'intérêt 
b ien ent endu de l'Egypie - qui se con
fond en défin itive avec celui des étran
gHs jouissant de sa traditionnelle hos
pitalité. 

(*) Si r Cecil Hnr~t , m• ·1ubre d l3 la hliss iou llii lner. auteur 
princip:1l iks ees J•roi t'l8, vif·ut d' <• tre nommé il 1i1. H a ute 
Cour l' e nu:mPtlt~; Ùl' Ju;;t.iee lntt rnatioualo. C'est de ùouno 
aug ure. 

Echos et Informations 

Le retour du l,remier Président l\'1. Hansson 
et du \ • ice-l)rcsiuent R. B. P . Ca tor. 

\I. le Premier Présirlcnt M. Hnnsson ct 
:!\I. le \ ' ice-Présidt?nt H. B. P. Cntor sont 
de r c lour purmi nous depu is 1\'Inrdi dernier. 

:'\ ous leur exprimons n os meilleurs sou-
hnils de bi envenue. 

.l\ous fn!snn t récemment l' écl1 0 de la dési
gno li ou de l\I. I-Iunsson, par le Goun~rn e
nwnt 1\orYégien . à lu Cour International e 
d.' ArlJil rage de Lu Hnye, uous nous félici
tions de ce que ce lte flatteuse n omination 
ne comuorluit point pour n ous d 'égoïstes re
g}"(:ls. Ccci n 'cmpêclw pns certnms de nos 
confr·t·n·s de ln prt:.:sse d'annoncer que notre 
Premic~ r Président aurait été nommé <) lu 
Cour permu.nc-nte de Justice In ternationale 
de La Hoye, ce qui aurait entraîné la démis
s ion dé ses fon ctions aup rès de nos Juridic
tions . 

Nous surnmcs heureux de confirm er notre 
propre infonnation: ;\'1. M. llunsson, membre 
de ln Cour· l nternu. lionnle d' Arbitrncre de La 
H 

. b 
Gye, con tinuera de prési(ler comme pur le 

passé au x destinées de notre Institution. 

Choses Lues. 

L 'épée TempoTte les victoires , l'intelligence 
assure les suprématies politiques, la justice 
seule fait les conquétes morales. 

SIMÉON LUCE. 
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Les Vroeès Importants 

Affaires jugées 

La date de la conversion en monnaie 
égyplienue d'une condamnation pro
uoucéc en monnaie étrangère. 
(Aff. 1\forgan Hacljès c. '\.ValteT .1blitt). 

A quel moment doit être faite la con-
verswn en n1:onnaie égyptienne d'une 
condamnation prononcée en monnaie 
étrangère? 

La question, on le sait, avait soulevé 
maintes controverses: mais des règles 
assez fermes semblent établies aujour
d'hui, le principe directeur étant, en la 
matière, une manifestation claire de vo
lonté de la part du créancier (*). 

Un jugement récent du Tribunal Civil 
du Caire vient d'apporter à la matière un 
intéressant appoint. 

Le Sieur \>Valter Ablitt s'opposait au 
commandement mobilier à lui signifié le 
7 Décembre 1ü25 par Morgan Hadjès 
pour obtenir paiement de 50.000 francs. 

Ce dernier se prévalait de sa qualité de 
cessionnaire du Sieur Monge, lequel avait 
ublenu p<u jugement du ii Décembre 
1922 condamnation solidaire des Sieurs 
:\blitt et Porker au paiement de 50.000 
francs français. 

L'opposant niait cette qualité. 
Il prétendait que l'acte signifié en tête 

elu commandemenL précité n'était qu'une 
simple nrocuralion donnée par Monge à 
Me Clmlom pour céder à la Banque Otto
mane, pour compte de Morgan Hadjès, 
le béné fi ce du jugem ent, -- que la men
Li on l'a il e var la ba tlqu e au bas de cet acte 
«approuve la cession ci-dessus, pro-sol
venda, et non ]J1'o-solulon était insuffi
sante pour a 1 tribu er à la elite procuration 
les eHeLs d'une cession. 

Il ex ci Tl ait donc de la nullité du com
mandernent mobili er. 

Celte. exception fut rej etée en base de 
l'art. 436 C. Civ. lequel n'exige pas la si~ 
g nifi cation de l'acte de transfert mais 
seulement celle elu transfert, thèse con
finll P.e d 'a ill rnrs par la juri sprudence de 
la Cour mixte, aux termes de laquelle 
pour 4ue le transfert d'une créance soit 
opposable aux tiers, et par sui te au dé~ 
biteur, il suffit qu'il ait été simplement 
not ifi é à ce dernier, c'est-Q.-dire qu'on 
l'ait porté à sa connaissance, sans qu'il 
soit nécessaire de lui en donner copie. 

Quant au fond, \Valter Ablitt soutenait 
qn 'il devait effer,tuer Je paiement au cours 
du change, lors du dernier commande
m ent à lui signifié le 7 Décembre H)25 et 
que. son offre d'un chèque sur Paris en 
couverture du montant des condamna
tions l~tai t parfaitemPnt valable. 

A l'aprmi de cette thèse il invoquait la 
même jurisprudence que ses adversaires. 
Ces derniers, disait-il, pour réclamer 
paic~rn ent au cours du change, lors du 
commanrlement primitif. antérieur à celui 
du 7 Décembre 1ü25, auraient dli dans 
ce même commandement convertir les 
50.008 francs en monnaie égyptienne. 

C*l V. élans la «Ga zette cleR Tribnmmx Mixtes» d'Octobre 
19'!7, page \!Rl, l'étude de Me F erdinand Z11naniri «Sur la 
èa.tl' de la I'.On~o>rsion en monnaie fhl pays des sommes sti· 
pulées payables en monnaies étrangères». 

N'ayant pas exigé cette conversion en 
temps utile, ils devaient attendre soit un 
règlement à l'amiable, soit une conver
sion par voie d'exécution judiciaire· or 
ils avaient suspendu toute pours~ite 
d'exécution jusqu'au 7 Décembre iü25 
date du dernier commandement; donc ii 
était en droit de se libérer en francs au 
cours du change à cette dernière date. 

En sens contraire, Monge, la Banque 
Ottomane et Morgan prétendaient être 
en droit de réclamer le montant des con
damnations converties en monnaie égyp
tdenne au cours du change, soit lors du 
premier commandement mobilier soit 
10rs du jugement du ii Février 1922. En 
effe t, argumentaient-ils, leuP intention 
Jormelle d'opérer la conversion résultait 
de ce ·que Monge dans le premier com
mandement avait offert de déposer à la 
Laisse du Tribunal le produit de l'exécu
tion provisoire. D'ailleurs le vague de 
leurs indications, à ce SUJet, avait été vo
lontaire, et ceci, pour éviter les inconvé
lllents, soit d'une contradiction avec les 
termes du jugement précité, soit d'un 
aclJuiescement à ce dernier auquel ils 
voulaient cependant se réserver le dro it 
de fair-e appel ineident, au cas où Ablitt 
se désisterait de son appel. 

La 3me Chambre Civile du Tribunal du 
Caire, par jugement du 21 Mars 1929, don
na raison au Sieur Ablitt en ce qui con
cernait l'époque de la conversion, car Je 
jugement du ii Février 1922, se bornait 
ü prononcer des condamnations en francs 
français. sans plus. 

Cependant une restriction s'imposai t. 
Une distinction elevait être faite enLrè 

la nature et le mode du paiement. 
Si l'offre de \V. Ablitt était valabh} 

!l llant à sa nature, il n'en était pas d '~ 
même ~uant à son mode, - et ceci po ur 
une rmson analogue à la précédente, à 
savoir que les termes du jugement pr{;
c ité du H ~.,évrier 1922 étaient précis et 
indiquaient un paiement en francs fra n
çais, en espèces, effectué au Caire. Or l d 
n'était pas le cas, puisque AblitL offrait 
un règlement par chèque tiré sur le si è-.
ge du ComiJtoir National d'Escompte c] r-, 
Paris . 

Et le Tribunal de déclarer que l'oppo
sant ne pouvait se prévaloir de l'effet li
bér-atoire de son paiement. 

Quant à l'intention formelle des oppo
sés d'opérer la conversion en monn aie 
ég yptienne, ell e ne résultait nullement clc 
leur offre, faite dans le premier com
mnndem ent. d'effectuer le dépôt à la 
Caisse du Tribunal, du produit de l'exé
cution provisoire; et d'ailleurs, cette pro~ 
position eût-elle été explicite, qu'elle 
n'aurait laissé d'être insuff isante, vu 
qu'elle n'indiquait aucune date pour ef
fectuer la conversion. 

En outre, les considérations invoqu ées 
par les opposés pour expliquer le vague 
de leur commandement, en ce qui con
cernait la conversion, ne pouvaient su p~ 
pléer au manque intentionnel de préci
sion de ce clernier, lenuel ne pouvait être 
considéré comme ayant liquidé d'une fa
çon précise le montant de la créance dont 
il~ réclamaient le paiement. 

En conséquence, le Tribunal estima 
que c'était avec raison que W. AhliH 
soutenait qu'à défaut de la conversion 



susdite les opposés devaient attendre, 
soit un règlement à l'amiable, soit une 
conversion opérée par. voie d'exécution 
judiciaire; or ces derniers avaient sus
pendu toutes poursuites jusqu'au com
mandement du 7 Décembre i925, l'oppo
sant était donc en droit de se libérer au 
cours du change à cette dernière date. 

La Justice à l'Etranger. 

France. 

. La responsabilité du cafetier qui laisse 
jouer des jeux de hasa1·d dans son 
établissement. 
Les inspecteurs de la sûreté pénètrent 

dans le café tenu par le Sieur Bender; 
ils surprennent plusieurs individus au
tour d'une table se livrant à un jeu de 
hasard à l'aide de cartes. Ils saisissent 
cartes et enjeux et mettent en branle le 
Parquet. 

L'article 475 du Code Pénal frappe d'a
r.cwnde ceux notamment qui auront éta
bli ou tenu dans les rues, chemins, pla
ces ou lieux publics des jeux de loterie 
ou d'autres jeux de hasard. 

Mais le Sieur Bender se défend: il était 
dit-il, respectueux des lois; s'étant retiré 
dans son appartement, avant que les 
consommateurs aient commencé à pra
tiquer le jeu de hasard, il ne pouvait 
ê~re tenu responsable d'un fait qu'il avait 
:ignorP. 

Le Tribunal de simple police de Stras
bourg se rendit à cette argun1entation. 

Mais la Cour lie. Cassation, par arrêt 
!lu 26 t~ovembre i927, estima que ce ju
gement avait été rendu en violation des 
textes de la loi. 

La circonstance, observa-t-elle, qui 
avait été retenue à la décharge du Sieur 
Bender, n'était point de nal;ure à faire 
di~.paraître la responsabilité de celui-ci : 
co cafetier avait pour obligation d'em
pêcher soit par lui-même, soit par un 
préposé, les personnes présentes dans 
son établissement de se livrer à un jeu 
Lie hasard. En conséquence le motif pour 
lcq uel le Sieur Bender avait été relaxé 
se trouvait-Il contraire tant à la lettre 
qu'à l'esprit de la loi et tendait-il à créer 
une cause d'excuse qui n'avait rien de 
légal. 

L'annotateur de cette décision dans Si
rey lui ménage quelques critiques. 

Il relève d'une part qu'en employant 
dans l'art. 475 C. Pénal les expressions 
((ceu~ qui auront établi ou tenu», il sem
~lcrmt que le législateur ait par là en
LC_lld~ attribuer à la contravention qu'il 
r_epnmait le caractère de contravention 
m,Lentionnelle. On aperçoit mal, dit-il, 
~u Il en soit autrement lorsque les jeux 
sont tenus dans une rue, sur une place 
ou sur un chemin public et que la per
sctmne ql!i les tient ne conteste pas le fait 
e les Circonstances de ce fait 

8 
«J?'autre part, observe-t-il encore, ce 

erait sans cause apparente que la Cour 
de_ Ca?sation aurait fait peser sur le pro
Pri~tat~e d'un café l'obligation je veiller 
Pal IUI-ll!ême ou par un préposé à ce 
~~e l_es mdividus qu'il reçoit dans son 

abl1ssement ne se livrent pas à un jeu 
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de hasard. En effet, relève-t~il, la loi pu
niL ceux qui ont établi ou tenu de pa
reils jeux. Elle ne frappe pas ceux qui 
ont laissé établir ou tenir ces jeux. Sans 
doute, concède-t-il, dans certains cas, à 
côté de l'auteur matériel d'une infrac
tion, il peut y avoir un auteur moral res
ponsable pénalement du fait de l'exécu
tant; mais ce n'était que sous certaines 
conditions déterminées qui ne parais
saient pas se rencontrer dans l'espèce. 
Le délit n'avait été commis ni sur l'or
dre ni dans l'intérêt d'un commettant; 
entre le propriétaire d'un café et les con
sommateurs, il n 'y avait aucun rapport 
de subordination ni de droit d'autoritén . 

DOCUMENTS. 
Les «propositions>> du Gouvernement 
Anglais au sujet du statut définitif 

de I'Egypte. (*) 

IL 
Dans notre prf}cédent numéro nous avons 

reproduit le texte des lettres échangées le 
3 Août 1929 à Londres entre le Foreign Office 
et le Premier Ministre égyptien ainsi que les 
seize articles des «propositions)) du Gouver
nement Anglais. 
Nou~ reproduisons ci-après le texte des 

diverses notes échangées entre les deux 
Gouvernements, aussi importantes que les 
«proposit ions)) elles-mêmes car elles en pré
cisent et méme en déterminent le sens. 

LES NOTES EXPLICATIVES ECHANGEES 

LEs QUESTIONS MILITAIRES. 

Note Britannique. 
Excellence, 

Au cours dr 110s n\·enlc;-; discussions, cer
tuines questions mi litaire::; ont été soulevées 
et traitées avec le plus grand soin. Ces ques
tions se divisent, par lenr nature, en deux 
catégories: 
. 1.) Celles qui concemenl les forces égyp

tiennes qui pourraient Hre appelées à coo
pérer activement avec les forces britanni
ques a lliées dans le cas malheureux dos cir
constances envisagées par la première dic:
position du paragraphe 7 des propositions. 

2.) Les questions se rappc.rtant aux forces 
britanniques qui, conformément au paragra
phe 9, seront cantonnées aux environs du 
Canal de Suez pour assurer la défense de 
cette artère vitale dans les voies de commu
nication de l'Empire Britannique. 

Pour ce qui regarde la première catégorie, 
nous nous sommes mis d'accord, Votre Ex
cellence et moi, sur ce qui suit: 

1.) Les arrangements existants, d'après 
lesquels l'inspecteur général et son person
nel exercent certaines fonctions, prendront 
fin. Le personnel britannique sera retiré de 
l'armée égyptienne. 

2.) Le Gouvernement Egyptien désirant, 
conformément au paragraphe 8 des proposi
tions, ·profiter des conseils d'une mission mi
litaire britannique, le Gouvernement de Sa 
Majesté Britannique du Royaume-Uni et du 
Nord de l'Irlande s'engage à fournir une tel
le mission. Le Gouvernement Egyptien en
verra, seulement en Grande-Bretagne, le 
personnel de l,'armée égyptienne devant être 
instruit. De son côté, le Gouvernement de Sa 
Majesté s'engage à accepter tout le person
nel que le Gouvernement Egyptien voudra 
envoyer dans ce but en Grande-Bretagne. 

3.) Dans l'intérêt de l'étroite coopération 
susvisée, l'armement et l' équipement de 

(*) V. «Journal des Tribunaux Mixtes» No. 1027 du 15 
Octobre 1929. 
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l':<\rmée Egyptienne ne seront pas d'un type 
dtf!éren!. Le ~ouvernement de Sa Majesté 
Br~tanmque s engage à employer ses bons 
off1ces. en vue de faciliter au Gouvernement 
Egyptien, de se fournir en Grande-Bretagne 
to~s ar~1ements e_t équipements, toutes les 
fms qu Il en expnmera le désir. 

Pour ce qui concerne les forces britanni
q_u~s dont parle le paragraphe 9 des propo
sitions: 

q Le Gouvernement Egyptien mettra gra
tmt~ment ~ l<l; disposition du Gouvernement 
de ova MaJeste_ ~es terrains, casernes, etc., 
dans des, lo~ahtes à désigner d'un commun 
accord, eqmv~lents à ceux qui sont actuel
lement occupes par les forces britanniques 
en Egypte. A l'achèvement des nouveaux 
locaux, c_es forces y seront transférées et 
les terrams et casernes, etc., devenus va
cants,_ seront consignés au Gouvernement 
Egyptien. 
, En raiso~ des obj ections techniques qui 

s opposent a ce que ce transfert soit effectué 
g,rad~ellement, on attendra, pour y procéder, 
l ach~vement des nouveaux locaux. Etant 
donne la nature de la région située à l'Est 
du 32me . degré de longitude, des mesures 
seront pnses en vue de fournir aux troupes 
d_es commodités suffisantes par la planta
hon d'arbres, de jardins etc. et en vue de 
leur fournir également ~ne provision suffi
sante d'eau potable pour les cas de circons
tances imprévues. 
. 2.) Les pri:rilèges et immunités juridic

twnnelle_s et fiscales , dont jouissent actuel
lem~nt 1:s forces britanniques en Egypte, 
contmue1 ont ~omme par le passé, tout en 
restant_ sourm~ à_ toutes modifications qui 
pourrment avmr heu dans l'avenir à la suite 
d'un commun accord entre les deux Gouver
nements. 

3.) A moins d 'arrangement contraire en
tre les deux Gouvernements, le Gouverne
ment Egyptien interdira aux aéronefs le 
survol d'une bande de territoire larde de 20 
kilomètres de chaque côté du Canal de Suez. 

Toutefois , cette interdiction ne frappe ni 
les forces des deux Gouvernements ni les 
services assurés par des organisati~ns vé
nt?blemcnt Britanniques ou Egyptiennes 
operant avec l'autorisation du Gouvernement 
Egyptien. 

Noüs sonm1cs également convenus. de ce 
que le Gou\'ernement Egyptien accordera 
tontes les facilités nécC'ssaires aux aéronefs 
n~ilitaires britanniques, personnel et maté
ne_l , dans leur pAssage pour rejoindre ou 
qmtter les aérodromes mis à la disposition 
des forces britanniques conformément au pa
ragraphe \3 des propositions. 

Le Gouve rnement de Sa Majesté accorde
ra les facilités convenables aux aéronefs 
militaires égyptiens personnel et matériel, 
dans les territoires soumis à son con 1 rôle. 

Note Egyptier.ne. 

Monsieur le Ministre, 
J'ai 1 'honneur de vous accuser réception 

de votre note en date de ce jour se rappor
tant à certaines questions militaires, et de 
vous confirmer qu'elle représente exacte ... 
nwnt l'n ccord auquel nons sommes arrivés. 

LEs CoNSEILLERs. 

Not.e Egyptienne. 
Monsieur le Ministre, 

Ainsi que vous le savez, le Gom·em ement 
Egyptien a pris à sa charge un vüste pro
gramme de réformes intérieure::, et je me 
rends compte que cette tâ che sera d'une por
tée plus grnncle ct sera rendue plus diffici
le en raison des modifications importantes 
dans le Hégime Cnpitulflire envisagées par 
les propositions. 

En vu e n'assurer l'exécnt ion sn .'.isfaisante 
de ce programme de réfonnes, j' e~;;time que 
nous aurons besoin des meilleurs conseils 
possihles, ct jo saisis cette occns~on pour 
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vous informer que le Gouvernement Egyp
tien entend s'assurer, durant la période né
cessaü·e pour l'achèvement des r éformes en 
question, les services des deux fonctionnai
res britanniques occupant l'un le Poste de 
Conseiller Financier du Gouvernement Egyp
tien et l'autre celui de Conseiller Judiciaire 
du l\1inistère de la Justice. 

Quant à ceux qui occuperont ces deux pos
tes clans l'avenir, ils seront choisis par le 
Gouvernement Egyptien, d'accord avec le 
Gouvernement de Sa Majesté Britannique 
du H.oyaumc- Uni, et nommés par le Gou
vernement Egyptien comme fonctionnaires 
Egyptiens. 

~ole Britannique. 
Excellence, 

J' ai I'bonncur de vous UèCLtser récep tiou 
d e vot re n ote L'l1 date de ce jour concernant 
les postes d e Conseiller Financier elu Gou
vernement Egyptien e l. de Conseiller Juclici
nire dn Ministère de la Jus tice et je prends 
note ~1 vcc satisfaction de l' exposé que Votre 
Excellence a folt des in tention s dn Gouver
nernent Egyptien. 

LA PoucE. 

~ote l~!Jyptienne. 

_\l onsieur Je Ministre, 
.fe saisi::; celte occosioü }JOUr vo us infor

mer que le. Gouvernement Egyptien se pro
JlCtse cl 'cd.Jo ltr k Bureau Européen du Dépar
Lement de ta Sécurité Publique, mais, don
nant s uite ù. rcngugenH:·rlt contenu dans le 
purug mphe ti de::: vr-opositions, le Gouver
nement Egyvti L·n muiutiendra, pendant cinq 
<ms a u mums ù dater de l'entrée en vigueur 
du tro ité basl~ ::;ur- les propositions, un cer
to in élément l' uropéen, dans la police des 
d lles, qui demeurera durant la elite pér-iode 
sous le comm<uldeHtl'llt d ·offi cicrs britan
niques. 

.J e serais bie11 a ise de suvoir si le Gou
vernement Egyptien, a u cas où il désirerait 
u un morneut quelconque clans l'avenir réor
ganiser ses for ces de police, pouvait comp
ll'r da ns ce l. te lùclw sur l'aide du Gonverne
rrwnt d0 Sa Majc·slé Britannique. 

_'\'ot.e Ut·ilannique. 
Excellence, 

. Le Gouveme1111~tlL de Su ;\lajes Lé Britan
mque du Huyuurnc-Uni note avec sa tisfac
tion qu'apres la s uppression du Bureau Eu
l.üjJéen du Dépurk r!Jent de l a Sécurité Pu
blique le Guu\(.:rncment Egyptien, donnant 
::;m tc à ~' cugugcmen.t.contcnu . d~ns le para
graph~ G des JJroposltlOHS, mamtwnclra, pen
d<w l cmq uns au moins à dater de l' entrée en 
\·igueur dn tr·uité bus(! sur les propositions 
un cc.rl a in élém ent européen, dans la police 
d.c:.:; vi lles . qu1 demeurera durnnt la dite pé
rwù t~ sous le cornnmncl cmont d'offi ciers bri
tanniques. 
. Au ~as où ù un nJUment quelconque dans 

l avcn.Œ, Je _Gùuvernement Egyptien désire
raiL reorgai 1~s e r· sc::; fo rces de police, le Gou
Ycrn ement ue Su 1\laj osté Britannique sera 
J1 ~ ur~ux <.le. lui prêter l~s servict.:s .d' experts 
ou d ·une InJSSlOi l de poilee, comme Il l'a déjh 
Jait avec d'au lres pays qui avaient mani
f es té le d(~~ir de 1·1'-organ iser 1eurs forces de 
!JO] !CO. 

J .ES QUI::STJO;\S .JuDICl :\LTU::S t:T LEGISLATI VES. 

~ote Britannique. 
Les Capitula t-ions et les Tribunaux con

sulaires . L' e:r; tension du r6le des Juridic
tions mixtes en matière judiciaire et législa-
tive et fiscale. · 

Excellence, 

Le paragraphe 11 des propositions dispo
se que: 

uf?a Majesté ~ritan.nique ~econnaît que le 
rég1me des Cnpüulatwns existant en Egyp-
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te ne s'accorde plus avec l'esprit du temps 
ni avec l'état actuel de l'Egypte. ' 

, uEn conséquence, Sa Majesté_ Britannique 
s engage à user de toute son mfluenc.e au
près. des Puissances ayant des droits ca.pi
tulaJres en Egypte pour obtenir clans des 
conditions qui sauvegarderont les 'intérêts lé
gitimes àes Etrangers, le transfert aux Tri
bunaux Mixtes de la juridiction consulaire 
existante et l'application aux Etrangers de 
la législation égyptienne.)) 

Il serait utile d'expliquer à Votre Excellen
ce les lignes que, à mon a. vis, cette réfor
m e du rt:~gime ca pitulaire pourrait bien sui
vre, ô~ant donné que je serai prêt à appuyer 
les efforts elu Ci ouvernemcnt Egyptien pour 
conclure des arrangements avec les Puissan
ces sur cette base, après l' entrée en vigueur 
du traité !Jasé s ur les propositions. 

En 1!)20, lorsqut~ les n1~gorio tions éta ient 
engagées entre les Gouvernements Britan
nique nt Egyptien, il était à espérer que des 
mesures fu.ssent pnses pour la suppression 
par les PUJssnnces Etrangères de leurs Tri
bnnnnx Consula ires en Egypte. En consé
quen c:e, des rrojets de loi. furent préparés , 
la même annee, en vue d' etendre la compé
tence rl cs Tribunaux Mixtes e t de les met
ire ù mème d' exercer toute la juridiction ac
tuellement exercée par les Tr-ibunaux Con
sulaires. 
. .Je serai~ disposé ü acc.epter que ces pro
Jets de lm pmssent serv1r de hase ù. la ré
forme elu 1\égim e Capitulaire, si les Puissan
ces EtrungtTes consentaient à transférer aux 
Tribunaux Mixtes la juridiction de leurs 
Tribunaux Consul aires. 

.sans . doute, maints changem ents seront 
necessmn·s sur les }JOints de détail. Ils de
vront ~ trc discutés par des experts. 

Il exu;te cependan t certaines moclifica t.ions 
qui, j e pense, seront en tous cas nécessaires 
d que j e désire signaler à cette occasion à 
Votre :Excellence. 

ll pourra être difficile ù. certaines Puis
sances de consen tir au transfert aux Tribu
naux Mixtes de .toutes les affaires se rap
portant a u Statut personnel de leurs natio
naux. Le transfert, clans ce cas devra être 
faculta tif. La compétence en oar~illes matiè
r es devra demeurer aux Autor ités consulai
res, à moins qu 'un accord n'intervienn e en
tre le Gouvernement Egyp tien et le Gouver
n emen t Etranger intéressé pour le transfert 
de cette compétence aux Tribunaux Mixtes 

J e prévois qu' on pourra sc mettre d'ac~ 
cort:~ ,s.ur l'exerci:e de cette juridiction pür 
les I nbun a ux M1xtes en ces matières dans 
le cas où des suj ets britanniques sen1i.ent 
intéressés. 

Dans le cas do grâce ou de remise d t-~ s 
pcHll?S imposée.s ù des Etrangers, comme 
au.ssi en .cc qm concerne l' exécution de la 
p~me caplla le imposée a ux Etrangers, le Mi
mstre de la Justtce prendra l' avis elu Con
scil.ler Judi ciaire, tant aue son poste sera 
ma.mtenu, avant de présenter son avis au 
H 01. 

J c r econnais que les conditions dans les
qu ell es les Capitulations sont actuellement 
appliquées en ce qui regarde le pouvoir du 
Gou ":,ornement Egyptien de lé~iférer pour 
l c:s htra~gE:rs ou de leur imposer des. ta 
xes ne s accordent plus avec les condHions 
modernes. 

.J c serai dis posé à conclure un accord sti
lJlflnnl gue, dans l' avenir. tout a ssentiment 
necess<ure pour l'application aux Etra ncrers 
de }a. législat!on égyptienne, y compris 
l.a l eg~slaLtc~n, hscaJo, sera . donné por }'As
semblee Generale des Tribunaux Mixtes 
sauf dan_s 1 ~ cas de la législation intéressant 
la constitutiOn ou la juridiction des Tribu
naux Mixtes eux-mêmes, laquelle ne devra 
pas entrer en vigueur avant son approbation 
par les Puissances. 

Il a~partiendra à l'Assemblée Générale 
des. Tr~bunaux Mixtes de s'assurer aue la 
l~g1slatwn en q~es~ion n'est pas incompa
tible avec les prmc1pes généralement adop-

tés dans la legisration mo~erne applicabl~; 
au~. Etrangers et,. en .ce qm concerne parti
culleret;Ient l~ l~gi~latiOn d'un caractère fis
~a!, q.u elle n étabht pas une discrimination 
m~qmtable ~ l'égard des Etrangers, y com-
pns les Soci·étés Etrangères. · 

Le no.uveau Code d'Instruct-ion C-riminelle 

Une . extension .de la. compétence pénal~ 
~cs. Tnbunaux Mixtes. néce~sitera la prépa
ration et la, promulga t!on d un nouveau Co
d~ de , procedure cnmmelle. Les projets de 
J~1 pr~parés . en 1920 contiennent certaines 
disp<?sltwns III?portantes au sujet de la rl ilc· 
procedure (A~·ticles 10-27 du projet de Loi No 
J ~ elu 18 Avnl192û' . et Votre Excellence con~ 
v ~end ra sa:r:s doute, 9ue Je nouvea~1 ~ode pé
Jli~l ne devra pa s s ecarter des prmc1pes po
:;es par les dits articles. 

/ ,a définition du mot 1cétra.ngeru. 
. 11 y ü. ce1·tai~1es questions sm· lesquelle~ 
ll s era nécessmre q-u'un accord intervienne 
<~:tt:'e le Gouvcr!_lemen~ E~ypt.i~n et _le Gou
vou~cment ~e Sn. M~Jeste Bntanmque du 
:{~yau:ne-~~I_; mms Je ne oense Pf!-S qu'il 
soJ t n~ce~san e en ce rn c~mcnt de faire ph1s 
que d mdiqne r ces qu•3stwns. 

Lu première est .la définition du mot 11 étran
_per.u . a t~ x fins ?.e _l'extension projetée de 1<1 
JUridiction des I nbunaux Mixtes . 

J 'ai c_ornp:ris de Votre Excell ence que les 
l(~ I s. presel?tement tlppliquées par les Jmi
~ilc.llOn Ind1gènes en Egypte, soumettent aux 
frJbnn aux Indig!mes toutes les pcrs0nnes 
en . Egypte, nntr:es qu e les personne~ 
CJL~l sont sou~traltes h leur compétence, 
sOJ!· ~Jar une _lm, . soit par l'nsage, soit par tu1 

~rmte. Je ,s~us cl1~~osé . à accepter ce prin cipl" 
c\ la COnd1bOn. qu Il SOit entf:'Ildn que tOUS Je:; 
J:<..t ra~g~r.s qm,. dans lo passé, ont bénéficit·~ 
dl} :egtme ca p:i~;ulain~ relè:rer ont de la, juri
dtc tlOn des 1 nhunanx !VlJxt.es, sans tenir 
compte des clwngc<nents de souveraine!/ 
SlHVt'nns a9rès la gH erre de HlH-Hl18 -: 

Augmentation du peTsonnel 
lies Tr·itJ'una·u:r Mix tes. 

La se~ondc est l'<~ugrnentation du persoruwi 
des Tnhunaux l\ill x tcs qui sera rendue rl( 
c~s.sa~rc par J' ex tension projetée de leur ju
J_' I cll c~lOn, et, subsidiairement, les n0uveÜr::; 
fonct10ns elu Proeureur Généml près les 1\ i
bun~ux Mixtes et le personnel dont il au t'<l 
besom pour pouvoir r emolir ces fonc tio n~ 
d'une manière satisfaisante. Le Conseillu 
Judiciaire sera_ consulté, tnnt que sui 
po.ste . sera m a mtenu, a u sujet de la nu· 
mmatwn des juges é trancre t·s aux Trü·:I-

1\.f" t . . t:) naux. 1n1x es ams1 tFte des m embres .. P.tr: .. r!-
gNs rln Parquet., s'il y a li en. 

Note Eflyplienne. 

M.on::;ie ur le Ministre, 

. J 'ai l'honneur de vous ~ccuser récepLl'-~ ' 1 
de votr~ note,_ datée _de ce JOUr, ~ar laquc !~e 
vous m avez mforme de la mamère de 'JI W 
elu Go1:1verne~ent de .sa Maj esté du Royu u
m e-Um au SUJ et des lignes que pourrait sw
vre la réforme , elu régime capitulaire, el 
vous avez appele mon attentiOn sur certw
n es considéra tions particulièr es auxqud l t~~ 
vous at~achez de l'importance . 

J~ .sms heu:eu~ de constater que les pn'
posltwns particulières auxquelles vous vous 
êtes référé s'accordent avec les intention~" 
elu Gouvernement Egyptien qui partage égn
lement la manière de voir elu Gouvernemenl 
de Sa M?jesté Britannique en ce qui conce r
ne les lignes que devra suivre la réforrne 
du Régime Capitulaire. 

Q\{ant à la définition du mot uétrangenl je 
ferais remarquer que, b.ien que le Gouverne
ment Egyptien ne s'oppose nas à la compé
tence des Tribunaux mixtes en matière Cl
vile et commerciale intéressant les étrangers 
bénéficiaire-; des prh•ilèges capitulaires avanl 
la guerre de 1911-1918, les étrangers qui ne 



possèdent PB;S _ces ~rivilèg~s. et ne les ont 
jam.ai_s possedes d01':e~t . ev1~en:ment être 
ju~t.icmbles de la Jundwhon mdtgène. 

LES FONCTIONNAinES ETRANGERS. 

Note Egyptienne. 

Vfonsie.ar le Ministre, 
Au cours de nos conversations relatives 

au paragraphe 15 des propos.iiions il a été 
fmtendu que Je Gouvernement de Sa Majesté 
nritannique du Royaume-Uni c:t du Nord de 
l'Irlande ne se tiendra pas à une interpréta
lion strictement étroite de ce paragraphe, et 
'TU 'aucune atteinte ne sera portée à la liberté 
dn Gouvernement Egyptien en engageant des 
fonctionnaires étrangers non britanniques 
du.ns les postes pour lesquels on ne pourrait 
trouver des fonctionnaires britanniques con
\' fmables. 

Note Britannique. 
J~xcellence, 

.J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre 
Excellence de sa note en date de ce jour 
,.,,nccrnant l'engagement des fonctionnaires 
. :!. rangers et de confirmer par la présente les 
, ;~r'illes faisant l'objet de la dite note et au 
:.ujet desquels nous nous sommes mis d'ac
rird. 

LES MINORITES. 

Note Britannique. 
rxcellence, 

Je désire qu ' il soit pris acte qu'i_l n'a pas 
·V: jugé n_é~essaire de faire _mcntwn. dans 
c S pr:OpOSÜlOnS, de la questlün de la pro
,:,"tlOn des minorités qui fi~urait dans la 
; ,ôclaration du 28 Février 1922. et qu'il a été 
, .'connu que dans l'avenir cette question re
:, }-"r ra exclusivement du Gouvernement 
;~ ::;yptien. 

Note Egyptienne. 
., } c')flS ieur le Ministre, 

J' n.i l'honneur de prendre note de votre 
•mmunication datée de ce jour relative à 

., ( question des Minorités en Egypte. 

LE SouDAN. 

Note Britannique. 
1.<\ udlcnce, 

Lors de nos discussions sur le paragraphe 
J:·: des propositions, nous sommes convenus 
ine la question des dettes du Soudan à l'E
.y pte fût examinée actuellement en vue d'ê
!. r!) réglée sur des bases raisonnables et équi
:. l.blcs, Nous sommes convenus également 
:n 'un représentant de la Trésorerie Britan-
iique discderait cette question avec un re
pt(~sen t.ant du Ministère Egyptien des Finan
, :C's aussitôt qu'un traité, basé sur les propa
~ i tion s, entrera en vigueur. 

Note Egyptienne. 
Vloasieur le Miuistre, 
. En réponse à votre note, datée de ce jour 
!'<li l 'honneur de confirmer notre accord ten
il;~ht à ce que la question des dettes du Sou
·lan à l'Egypte soit examinée par les repré
"\mtan ts de la Trésorerie Britannique et du 
~\1inistère Egyptien des Finances en vue d'~
tre réglée sur des bases raisonnables et éqm
lnbles. 

Note Britannique. 
Kxcellence, 

Il y a lieu d'enregistrer l'accord auquel 
nous sommes arrivés en ce qui concerne la 
rnéthode à suivre ponr rendre les conven
l!ons internationales applicables au Soudan. 
L~s convenlions qu'il serait désirable d'ap
pliquer au Soudan seront naturellement d'un 
caractère technique ou humanitc.tire. Dans l_e 
C~ls où une convention de cette nature sermt 
s1gnée au nom de l'Egypte et de la Grand~
Bretagne et qu'il serait désirable de l'apph
~uer .~u Soudan, les ~él~gués britannique et 

gyptren feront, par ecnit, au moment con-
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venable, une déclaration commune portant 
que leurs signatures, apposées ensemble, au 
~om de l'Egypte et du H.oyaume-Uni respec
tivement, signifient que la convention aura 
sa portée sur le Soudan, et (au cas où la 
convention exigerait une ratiiication) qu'aus
sitôt que seront déposés les instruments de 
ratification de Sa Majesté le Roi d'Egypte et 
de Sa Majesté Britannique, la Convention 
deviendra applicable au Soudan conformé
ment à ses dispositions. A défaut d'une pa
reille déclaration, la convention ne deviendra 
applicable au Soudan que par le moyen de 
l'adhésion visée plus loin. Au cas où la dé
claration aurait été faite, aucune mention 
spéciale du Soudan n'aura lieu dans les ins
truments de ratification. Si, dans les cas où 
la convention stipule l'adhésion suùséquen
te, il est jugé convenable que la Convention 
soit appliquée par ec moyen au Soudan, .l'ad
hésion sera effectuée par un instrument com
mun signé, au nom de l'Egypte et de la 
Grande-Bretagne, respectivem ent, par deux 
dé!'égués dûment désignés à cet effet. La mé
thode à suivre pour le dépôt de l'instrument 
d'adhésion fera, dans chaque cas, l'objet 
d'un accord entre les deux Gouvernements . 
Dans pareils cas, il n'y aura pas lieu à rati
fication. 

Dans les conférences internationales où 
des conventions de cette nature seraient dis
cutées, les délégués Egyptien et Britannique 
demeureront naturellement en contact en vue 
de toute action qu'ils jugeront utile dans 
l'intérêt du Soudan. 

Note Egyptienne. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai 1 'honneur de vous accuser réception 
de votre note, datée de ce jour, concernant 
la méthode d'aDplication au Soudan des con
ventions internationales au 'il serait désira
ble d'appliquer à cette contrée. En consé
quence, je confirme l'accord, dont il y est 
fa it mention, auquel nous sommes arrivés. 

Note Britannique. 

Excellence, 

Au cours de nos récentes discussions Vo
tre Excel lence a exprimé l' espoir qu'à partir 
de l'entrée en vigueur du traité, les troupes 
Eg_yptiennes seront r éadmises au Soudan. 
Si, comme le croit sincèrement le Gouverne
ment de Sa Majesté de Grande-Bretagne et 
du Nord de l'Irlande, le traité est exécuté 
dans le même esprit amical qui a caractérisé 
la n égociation des propositions, ce Gouver
nement sera disposé à examiner avec solli
citude une proposition tendant au retOLlr nu 
Soudan d'un bataîllon Egyptien au moment 
même où les forces armées Britanniques se
ront retirées du Caire. 

Note .Egyptienne. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception 
de votre note. datée de ce jour, relative au 
retour au Soudan d'un bataillon Egvpticn e t 
prends note de l'attitude du Gouvernement 
de Sa Maj esté~ B ritmmique dans cette ques
tion. 

JOl iHNAL OFFit JEL. 

Sommaire du Numéro du a Octobre 1929. 
Ordonnance royale portAnt augmentation du 

traitement du Dire:cteur Général d e la 
Kha.ssa de S.l\1. l e Hui. 

H.escrit reyal portant nomination du Recteur 
de J'Université de J'Azhar. 

Arrèté relatif à la tenue des registres de 
transcription n.ar les Mehk émehs. 

Arrêté ministériel modifinnt l'artir.le 4 du 
règlement relatif à l'institution au Ministè
re des affaires étrangères d'examens su
périeurs de l:::mgues vivantes. 

7 

.hois, Déettets et ~èglements. 

Arrêté relatif à la tenue des registres de 
transcription par les Mehkémehs. 

(Journal Officiel du 14 Octobre 1929). 

Le Ministre de la Justice, 

Vu l'article 15 de la Loi No. 18 de 1923 rela
tive à la trnnscription; 

Vu ~e ~écn;t du 27 Mars 18H7 modifié par 
1a LOI No. 2Ll de 1909 et la Loi No. 31 de 
1910 portant réorganisation des Mehkémehs 
et réglementatiOn de leur proeédure; 

Considérant la nécessité de rendre uni
forme le système de transcription en vi
gueur dans les differentes juridictions; 

ARRETE: 

Art. ~- - Les actes (Ichhads) mentionnés 
aux articles 1 et 2 de la Loi No. 1~ de 1923, 
passés devant les Mehkémehs, doivent, pour 
etre r eçus dans le r egistre ((Madhatan, con
tenir les indications et m entions exigées par 
l'a rticle 3 de la loi sus-visée. 

L'administration de l'arpentage constate
ra, dans les formes qui seront déternimées 
par instructions administratives, que cette 
condition est remplie. 

Art. 2. - Une copie conforme levée du 
registre ((Madbatan et écrite à l'encre noire 
sur papièr spédal fourni par l'administra
tion de l'arpentage aux fra is du requérant 
sera photogra phiée par les soins de la dite 
administration. 

Cette copie sera ensuite mise en liasse et 
conservée au Mehkémeh. 

Les liasses ainsi formées remplaceront le 
registre actuel de transcription ((segiln. 

Art. 3. - Les copies levées dana les con
ditions prévues à l'article précédent seront 
visées par le Cadi ou le commis par· lui dé
légué à cet effet. Elles r eproduiront le nu
méro de l'acte (Icbhad) d 'après l'ordre de 
passation a u registre \cMndba tan. Le rang 
de la transcription sera determiné d'après 
ce numéro d' ordre. 

Art. 4·. -· Chacune des parties à un acte 
(Ichhad) a ura. la. fa culté d'obtenir à ses 
frai s, du Mchkémeh qui a reçu l'acte, des 
copies photographiques certifiées de l'acte 
transcrit qui seront fournies au Metrkémeh 
par l'uclministration de l'arpentage. 

Art. 5. - Il sera tenu, dans chaque Meh
kémeb, un r(~ pertoire 3lph abétiq ue spécial 
des actes transcrits aux termes de l'article 
2 du présent arrêté. 

Art. 6. - Le présent arrf>té entrera en vi-
gueur le t e r Novembre 192\J. . . 

Fait à Rulkelev, l e 2\1 ftnLH Tam 1348 (2 
Octobre HJ29). · 

(signé): Almwd Mokwwcl I\hnchaba. 

Vient de paraÎtre 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces l~gales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du .,Journal des Tribunaux Mixtes:t. 

à Alexandrie, 3, rue Gare du Caire, 

au Caire, 13, rue El Manach, 
à Mansourah, rue tsmall. 
à Port-Sald, 41 quai Eugénie 

tous les jours, de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 h. à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Di· 
manches). 

(HORAIRE D'IDVER). 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal ~, Alexan~rie. 
Suivant procès-verbal du i6 Septembre 

i929. . té Par The Land Bank of Egypt, soc1é 
anonvme avant siège à Alexandrie. 

Contre lës Sieurs: 
1.) Nicolas Zogheb . 
2.) Joseph Zogheb. 
Tous deux enfants de feu Georges Zo

gheb, fil s de ~ icolas ~ négociant_s _e_t_ pro
priétaires, suJets loca~x, dom~c1lles le 
premier à Ramleh Stalwn Flemmg (Ban
lieue d'Alexandrie) et le second à Man
sourah. 

Objet de la vente: 
Deux immeubles situés à Ramleh, ban

lieue d'Alexandrie. Station Fleming. 
Le ier immeuble consistant en un ter

rain de la superficie de 6102 pics carrés 
sur une partie duquel s'élève une mai
son de rapport couvrant 433 mètres car
rés. composée d'un sous-sol et d'un rez
de-chaussée le reste du terrain est à usa
ge de jardin. 

Le 2me immeuble consistant en un ter
rain de la superficie de 539i pics carrés 
sur parti e duquel s'élève une maison de 
rapport. couvrant une superficie de 514. 
mètres c.arrés .. composée d'un sous-sol, 
d'un rez-de-chaussée et cl 'un premier 
étage. le res te elu terrain à usage de jar
din. 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Alexandrie. le i2 Octobre i929. 

Pour The Land Bank of Egypt, 
288-A-547 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant proeès-ve1·bal elu 16 Sep tembre 
i929. 

Par le Crédit Foncier Egypti8n, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu El Azab El 
Chennaoui . qui sont: 

1. ) Damé Sayeda bent Salem Mouafi 
veuve duclit défunt. prise tant en son 
nom personnel que comme tutrice de ses 
enfants mi neurs issus de son mariage 
avec le elit défunt, les nommés : a) Zaki , 
b) Farh. c) Badia. 

2.) Ch ehib El Azab. 
:L ) Chebl El Azab. 
't. ) Sadek El Azab. 
5.) Sefera~ épouse de Mëtoualli Magar 

Ghaloub ou :Niegah 8d Metoualli Gaaloub, 
agent de police. 

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

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent para!tre dana le numéro du Jeuu . 
suivant. 

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre 
dans le numéro do Samedi suivant. 

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraft.re 
dans le numéro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous re~a.rds. le~ intéres
sés sont instamment priée de b1en vool01r remet
tre les textes de leurs annonces le plus tôt poe-

Ces quatre derniers enfants majeurs 
du susdit défunt, les 2me, 3me et 4me 
pris en outre comme héritiers de leur 
mère feu la Dame Kaabou bent Moha
med Sakr, de son vivant veuve et héritiè
re elu susdit déîunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Damanhour El Wahche, dis
trict de Zifta (Garbié), sauf la dernière 
qui est domiciliée avec son dit époux à 
Alexandrie, rue Kadi El Fadli No. 21, 
(Kom El Chogafa). 

Objet de la vente: iO feddan~ et ac
cessoires sis au village de Damanhour 
El Wahche, district de Zifta (Garbia). 

Mise à prix: L.E. i300 outre les frais. 
Alexandrie, le i2 Octobre 1929. 

Pour le Crédit Foncier Egyptien, 
282-A-54i Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 13 Septembre 
H129. 

Par: 
i.) Albert Rocca, négociant, italien, 
2.) La Raison Sociale mixte Choucri 

Khalil Anaouati, ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Eid Hassan Mohamed, proprié
taire, local, domicilié à Alexandrie. 

Objet de Ja vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de i97 pics carrés 
et i/2 faisant partie du lot No. 226 du 
plan de lotissement de la Société Civile 
des Terrains Ghorbal sis à Alexandrie, 
sur la rive du Canal Mahmoudieh avec 
les constructions y élevées consistant en 
un rez-de-chaussée et un ier étage. 

Mise à prix: L.E. 1no outre lr s l'r '<ti;-;. 
Alexandrie. 1e i 7 Octobre 1929. 

Pour les poursuivants, 
236-A-521. N. Galiounghi, avocat. 

Suivant p·t·ocès-verbal du i6 Septembre 
1929. 

Par The New Egyptian Cy Ltd., so
ciété anonyme anglaise, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mous~a Has
san El Achmouni, savoir : 

i .) Dame Zeinab Hassan El 1\ilaamly, 
fille de Hassan El Maamly, veuve dudit 
défunt, pnse tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs, issus de son mariage avec le 
dit défunt, les nommés: a) Khalifa, b) 
Attia, c) Dawlat. d) Nazima, e) Neemat. 

2.) Abdel Rahman Moussa El Ach-
mouni. 

3.) Mohamed Moussa El Achmouni. 
4.) El Sayed Moussa El Achmouni. 
Ces tr0is derniers enfants majeurs du-

dit défunt. 

sible, et de préférence les Lundi, Mercredi et Vea. 
dredi matin de ohaque semaine. 

Les annonces qui nous ·sont remises trop tard 
pour pouvoir parattre dans les délais légaux eoa• 
publiées sous l'exclusive responsabilité des Annoa. 
ciers. 

Le texte des annonces doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature d1Î 
déposant, et le second exemplaire portant son no111 en toutes lettres. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL. 
TER, à la fin du classement, la. rubrique spéciale 
contenant les Annonbes urgentes reçues tardiTe· 
ment et insérées en DERNIERE HEURE. 

Tous propriétaires, sujets locaux do
miciliés à El Achrak, district de èhou
brakhit (Béhéra). 

Objet de Ja vente: 2 feddans, 19 kirats 
et 10 sahmes et accessoires sis à El Ach
rak, district de Chebrekhit (Béhéra,). 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1929. 

Pour The New Egyptian Cy Ltd, 
281-A-540 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septem
bre 1929. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
i .) A wad Sakran Mohamed. 
2.) Ravessa, fille de feu Mohamed El 

Oni, veuve de feu Sakran Mollamed, pri
se t~nt en son nom personnel, qu'en sa 
qualité de tutrice de son fils mineur Fa
thalla Sakran Mohamed, issu de son ma
riage avec son dit époux. 

3.) Fathalla Sakran Mohamed, pour le 
cas où il serait devenu majeur. 

4.) La Dame 1\hadra Sakran Mohamed. 
5.) La Dame Halima Sakran Moamed. 
Tous propriétaires sujets locaux, do-

miciliés les trois prèmiers à Drissa, dé
pendant de Miniet Khazan, la 4me à Na
wam et la 5me à Ezbet Batrakhanet, dé
pendant de Choka, le tout du district dë 
Damanhour (Béhéra). 

Objet de la vente: 5 feddans, 22 kirats 
et 20 sahmes sis à Ezbet Nafra, dépen
dant de Khazzan, district de Daman
hour (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 250 outre le~ frais. 
Alexandrie. le i2 Octobre 1929. 

Pour The Land Bank of Egvpt, 
283-A-542 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septembre 
1929. 

Par la société de commerce britanni
que Victor F'. Naggiar & Co., ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ef-
fendi Khattab, qui sont: 

i.) Fouad Khattab. 2.) Amin Khattab. 
3.) Fardas Khattab. 
Tous trois enfants du susdit défun t, 

propriétaires, SuJets locaux, domicili és 
à Bastara, district de Damanhour (Béhé
ra). 

Objet de Ja vente: 7 feddans, 10 kira.ts 
et 6 sahmes et accessoires sis ll Kabil. 
district de Damanhour (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre i929 

Pour Victor F. Naggiar & Co., 
284.-A-543. Adolphe Romano, avocat. 



Sui·vant procès-verbal du 16 Septembre 
1929. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié-
te anonyme ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Abdel Ka
rler El Serafi, propriétaire, sujet local, 
domicilié à Ezbet Khairi Pacha, dépen
dant de Abou Seeda, district d'Abou 
Hommos (Béhéra). 

.Objet de la vente: 9 feddans, 12 kirats 
r:t 14 sahmes et accessoires sis à Kali
c~han, district de Teh El Baroud (Béhé-
ra). . 

Mise à prix: L.E. 850 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1929. 

Pour le Crédit Foncier Eg·yptien, 
:.>8b-A-544. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septembre 
J9.29. 
· Par The Land Bank of Egypt, société 
;:monyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mustafa Rama-

rlan, savoir: 
1.) Ahmed. - 2.) Farid. 
~3.) Abdel Hamid. 
Ces trois derniers enfants majeurs 

. tudit défunt. 
4.) Om El Hanna l\1ohamed Foda, sa 

veuve. 
5.) Nafissa, sa fille, épouse de Mousta

·a Ahmed Ramadan. 
6.) Eicha sa fille, épouse de Ahmed 

.\hmed Ramadan. 
7.) Teffaha, sa fille , épouse de Sayed 

.\ly El Nadi. . 
8.) Fahima, sa fille, épouse de Abdel 

:'ahman El Saved El Chawiche. 
· · 9.) Havat sa ·fille, épouse de Mohamecl 
_, lassan Ragheb. 

10.) Nag-uia, sa fille, épouse de Moha
ned Charaf. 

B. -- Le Sieur Aly Ramadan, fils de 
f0u Soliman Ramadan, codébiteur prin
::.üpal. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Mit El Mokhless sauf la dixiè
n1e qui est domiciliée à Manchia El Gue
Jida district de Zifta (Garbié). 

Objet de la vent~: 9 feddans et 18 ki
:·ats sis au village de Mit El Mokhless, 
jistrict de Zifta (Garbia). 

M':se à prix: L.K 1000 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1929. 

Pour The Land Bank of Egypt, 
?89-A-5-18 Adolphe Romano, avocat, 

Suivant procès-verbal du 16 Septem
nre Hl29. 

Par The New Egyptian Cy Ltd, socié
:.8 anonyme anglaise, ayant siège à Ale
xandrie. 

Contre: 
A, - Les Hoirs de feu Ahmed Aly Fo

:la, qui sont: 
i.) Dame Bahia Sicl Ahmed Foda, fille 

de Sid Ahmed Foda, sa veuve, prise tant 
tm son nom personnel que comme tutri
ee de ses enfants mineurs issus de son 
mariage avec le dit défunt, les nommés: 
a) Alv, b) El Sayecl, c) I-Io.sna, d) Hafiza, 
e) Aziza. 

2.) Nazima Ahmed, fille majeure dudit 
défunt. 

B. - Hafiza Aly Foda. 
C. - Abdel Moneem Sid Ahmed Foda. 

Journal df:'s TrlbWlaux Mixtes. 

Tous propriétaires, sujets locaux, do
miciliés à Samatay, district de Kafr El 
Cheikh (Garbié). 

Objet de la vente: 2 feddans et 12 ki
rats et accessoires sis au village de Sa
mata,y, district de Kafr El Cheil\h (Gar
bia). 

Mise à p,rix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1929 

Pour The New Egyptian Cy Ltd., 
280-A-539. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septem
bre i929. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur l3assiouni Aly Issa, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr 
El Manchi, district de Tanta (Garbié). 

Objet de la vente: 10 feddans, 1 kirat 
et 8 sahmes ~is à Atf Abou Guindi, dis
lTiet de Tanta (Garbié). 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1929 

Pour The Land Bank of Egypt, 
2S7-A-546. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Septembre 
1929. 

J>ar The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre la Dame Sekina Mohamed Erna
ra, Llle de feu Mohamed Emara Etman, 
veuve de feu Ibrahim Faragalla El Hen
naoui, propriétaire, sujette locale, domi
ciliée à Miniet Bani ~\ilansour, district de 
Teh El Baroud (Béhéra). 

Objet de la vente: 37 feddans, 22 kirats 
et 8 sahmes dont 27 feddans, 22 kirats 
et 8 sahmes sis au village de Miniet Bani 
Mansour, district de Teh El Baroud (Bé
héra), et 10 feddans sis au village cie Am
lit (Béhéra). 

Mise à p1·ix: L.E. 2600 outre les frais. 
Alexandrie, le 12 Octobre 1929 

Pour The Land Bank of Egypt, 
286-A-5't5. Adolphe Romano, avocat. 

, 
VENTES IMMOBILIERES 

AUX F.Nt;HEHES PUBLIQUES 
DEVANT l\1. LE JU(iE DELEGU~ 

AUX ADJUDICA Tl ONS. 

Nota: pour Jes clauses et conditions 
de Ja \ 'ente consulter Je Cahier des Char· 
yes déposé au Greffe. 

T ri~unal d'Alexandrie. 
1\UDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

SUR SURE~CIIERE. 

Dale: Mercredi 30 Octobre 1929. 
A la I'cqm~te de: 
i. ) Sieur iVfohamecl Hamad Zam eL fils 

de Hamact Zamel, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Minict El Achraf district 
de Foua (Gharbieh), surenchéri~~eur. 

2.) Hoirs cte feu l\'Iahmoucl Bey l\1ah
moud 1\'Iouftah, subrogés aux ponrsu;tes 
de The Land Bank of Egypt. suivant or
donnance rendue par le l'rihunnl Mixte 
des Référés le 9 Mai L929, sub R.G. 

0 

5423/54, savoir: Mahmoud Moftah, Fawzi 
~of.tah,. Zahira Moftah, Naghiya Moftah, 
Zakm fllle de feu Ibrahim Moftah, èsq. 
de tutrice de sa fille mineure Aziza, is
sue de son mariage avec feu :\Iahmoud 
Moftah, Asma Aboul Enein Ragab, veuve 
de feu Mahmoud Moflah, tant personnel
lement qu e comme tutrice de ses enfants 
mineurs: Talat, Abou! Enein, Riad, 
Enayat, Faiza, Doriya, Wafia, tous pro
priétaires, égyptiens, domiciliés à Fouah 
(Gharbieh). Poursuivant. 

Au préjudice du Sieur Hussein Has
san Kandi!, propriétaire, t:gyptien, domi
ciUé à Mit Achraf (Gharbieh) 

En vertu d'un urocès-verbal de saisie 
de l'huissi er Caf(itsakis, en date du 30 
Novembre 1926, transcrit le 22 Décem
bre 1926, No. 13893. 

Objet de la vente: 16 feddans sis au 
village de Mit El Achraf, district de Foua 
(Ghar bieb), au llod El Ghemetzein, con
nu aussi sous le nom de Zira el Gamal 
et el Ghemetzein. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san saucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Les biens ci-dessus ont été adjugés, à 
l'audience du 1er Octobre 1929, au prix 
de L.E. 1630 outre les frais, au Sieur 
Mohamed Bey Kamel Ragab, lequel a 
déclaré command, suivant procès-verbal 
en date du 5 Octobre 1929, en faveur des 
Sieurs Mohamecl et Mohsen Aboul Enein 
Ragab, à raison d'un tiers pour chacun 
de ces deux derniers. 

Nouvelle mise à prix: L.E . 1815 outre 
les fnJis. 

Alexandrie, le 13 Octobre 1929. 
Pour le surenchérisseur, 

279-A-538. Zaki Mawas, avocat. 

Date: Mercredi 30 Oclobre 1929. 
A la requête de: . 
1. ) Sieur Alexandre Charky, flls_~e _feu 

Khalil, fils de feu Abclalla, propnetaire, 
égyptien, dem.e urant à Tantah (Ghar-
l.JL ell), sm·enchel'isscur. . 

2.) l\'Iaison de Commerce Mixte _J. Plan
ta & Co. ayant siège à Alexandne pour
suivante. 

3.) Sieur Mahmoud El Chora, fils de 
Mobamed, fils de Salama. 

4. ) Dame Dorya, fille de Mohamed 
Bev' Ahrned El Chérif, tous deux proprié
taires, 6gyptiens, demeurant le 1er à 
Kafr El Zayat (Gharbieh) et la 2me au 
Caire adj udicalaires. 

A l'encontre elu S ieur Issaoui Bey Abou 
Gazia fils cie Youssef Issaoui Abou Ga
zia, fÎls de Issaoui, proprié fair ~~ égyp
tien, demeurant à Tantah (Gharbteh). 

Débiteur exproprié. 
En vertu crun procès-,·erbal Ge saisie 

immobilière. en date d u 20 .Ju in 1928, de 
l'huissier N. Anclréou, dén :mcée par 
l'huissier S. Soldai ni, en da !c du 5 Juil
lét 1028. et transcrits F1 Alexandrie, le f4 
Juillet 1928. suh i\'o. 3783 (Béhéra). 

Objet de la yente: er. 3 lots. 
!er lot vendu. 

2me lot. 
Biens sis à Béhéra: 
20 feddans et 7 sahmes indivis dans les 

biens ci-après désignés: 
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1Î7 fcddans s is aux villages ci-après: 
A. - ü4 feddans à Kafr Bouline, dis

trict de Kom Hamada, B6h éra. au hocl El 
Gl1arbi No. :? , parcelle No. 57. 

B. - 113 fedclans à El Zaafarani, dis
trict de Kom Hamada, Béhéra, d'un seul 
tenant. au hr.d El Rokn No. 1; parcelle 
No. 61. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent. . 

Pour les l1m1 tes consulter lè Cahier 
des Charges. 

3me lot vendu. 
Les biens ci-dessus (2me lot) ont élé 

adjug(~s ù l 'audience du 1er Octobre 
192ü au su sdit Sieur Mahmoud El Chora, 
au prix de L.E. 1285, outre les frais, le
que l en a fait command en faveur de la 
Dam e Dorya Mohamecl Bey Ahmed El 
Chérif. ~ uivant procès-verbal dressé le 
2 Octobre 1929. 

Mise à pt·ix nom·elle: L.E. 1!113,500 
mill. oulre les frais. 

Alexandrie , le 12 Octobre 1929. 
· Pour le surenchérisseur, 

277-A-336 Z. l\1a\\7aS. avocat. 

Dale: \ 'lercredi 30 Octobre 1 S·2~. 
A la requête du Sieur Hag Mohamecl 

Ramada n. propriétaire, local, domicilié 
à Alexandrie. boulevard Zagloul Pacha, 
1\'o. 3. 

A la s uite de la surenchère pal' lui faiLe 
au Gre [fe des Adjudications suivant pro
cès-verlwl en dale du 8 Octobre 1929 en 
l'expropriation poursuivie: 

A la requête du Sieur Albed Rocca, 
n égocian t. s uj e t itali en, domicilié à Ale
xandrie. 

Contt·c les Hoirs Saleh ;\ly Indiria, sa
voir: 

1. ) Dame Palma .\hm ecl El Fararg ui, 
èsn .· et. èsq. cie tutrice de ses enfant s Mo
ham ed. Toma ct Nabaouieh, domiciliée 
il .\l ex ~mdri e. rue Balakl1tarieh. 

2. ) Dem oiselle Zakieh. - 3.) Hallouma 
d e fen Saleh Al y Indiria, domiciliées à 
Gh ëit El Enab. 

En vertu d'un procès-Yerbal de sa isie 
immobi lière du 28 Novembre 1928, tran s
crit le 17 Décem bre 1928. sub. No. 61 34 . 

Objet de la \ ·ente: 
12 ldr8.ts indivis dans un e maison sise 

à Alexandrie .. r11 elle El Sarafi et préci S !~ 
m ent nte lle J\ah ou el 1\Iallah No . 90, 
d'une supm'fi cie de 273 pics carrés, com
posée d'tm n·z-de-chaussée qui com
prend ü tl LI 't·~ les 2 magasin s, 2 apparte
ments elu :1 chambres chacun, d'un 
1er étaj:n~ dr~ 2 appartem ents, e t d 'un 
2me é tage d'un seul appartement, limi
tée: au Nord , ruelle el Serafi; au Sud. 
\ Vak[ el Gheit Mohamed el Balal\tarièh ; 
à l 'Es t, rue Kabou el Mallahe; à l'Ouest, 
propriété Jlag-p:a Nefissa b ent Mohamecl. 

Pour les dé tails prendre connaissance 
cltt Cahier des Charges e t. du procès-ver
hal de rectification conformément au ju
gem ent du Tribunal Civil Mixte d'Al e
xandrie en dal e du 16 Avril 1929. 

Les bien s ci-dessus avaient é té adju
~és, à l'nudience du 1er Octobre 1ü29. éHl 
Si eur Choucri Khalil Anawati, au prix 
de L.E. 230 outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 233 outre 
les frais. 

Alexandrie, le i4 Octobre i929. 
Pour le requérant. 

317-A-556 I. Vl. El Hennaoui, avocat. 

,Journa l df's Tribunaux l\1ixtes. 

T ri~unal ~~ Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 h. du matin. 

Dale: Mercredi 13 Novembre 1929. 
A la requête de Costis .Joakimoglou & 

Co. 
Contre: 
i. ) A hmecl Ibrahim Abdel Kacler, 
2. ) Abdel Latif Ibrahim Abclel Kacler . 
En vertu d ' tm procès-verbal cle saisie 

immobilière elu 29 Décembre 1ü28. cie 
l'huissier Barazin, dénoncée le 17 Jan
vier 1929 sub No. 107 (Minieh ). 

Objet de la ,·cnte: 
1er lot. 

Biens appartenant à Ahmecl Ibrahim 
Abclel Kacler: 

Une maison d 'habitation c\ Gawacla 
(Samallout Minia.\, élevée sur un e parcèl
le de terrain de 150 pics ca rr<'s environ 
en briques crues, à un seul étage . 

2me lot . 
Bien s appartenant à Abc.lel Latif Ibra

him Abdel Kader: 
1 maison cl'habilation au mème villa

ge de Gawada Samallout, Minia, en bri
qu es erues, d'une superfi cie de 200 pics 
ca rrés environ. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à orix: L.E. 90 nour le 1er lot et 
L.E. 110 pour le 2me lo~t, outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
249-C-422. J. Kyriazis, (1\"0cat. 

Date: Mercredi 13 Novembre 1929. 
A Ja requête des Sieurs Co s ti Z. Joaki

m oglou & Co. 
Contre le Sienr :\Johamed Abdal1a Fa

res. 
En vertu d'un pl'o ~ i· s-\·e rbal de saisie 

immobilière elu :1::> Mai 1928, dénoncée 
le '1 Juin J928 e l ti·i.llbCI'it. ensemble avec 
sa dénonciation le 12 Juin 1928 sub No. 
4.02 (As si out). 

Objet de la vente: 4 fecldans , 16 kirats 
et 14 sahmes s is au village de Ballout 
(Manfalout-Assiou t). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 65~ outre les frai s. 
2'18-C-421. J. Kyriazis, avocat. 

Date: Mercredi 13 Novembre 1929. 
A la reqm~te de la Maison P. Vass il o

poulo Fils. 
Contt·e Hussein Alv El Sersi. 
En vertu d'un proc8s-verbal de saisie 

immobilière du 13 Mai 1929, dénon cé.e 
le 27 Mai 1929, le tout transc rit le 1er 
Juin 192ü. No. 1931 (Ménouf). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

4 kirats par indivis dans 1 feddan. 13 
l'irats e t 13 sahmes sis au village de ·Ba
rachim \Va Kom Ayat (Achmoun-Ménou
fieh). 

2me lot.. 
1 maison de la superficie de 81 m2. 

32r.-m2 sis au même village. 
Pour les limites consulter :e Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L . E. 20 pour le ier lot et 

L.E. iO pour le 2me lot, outre les frais. 
245-C-ld8. J . Kyriazis, avocat. 

Date: Mercredi i3 Novembre 1929. 
A Ja requête du Sieur Christo Manou 

Chris to, prüpriôtaire, sujet hellène, do
micilié au Caire, 65 rue Emad El Dine, 
ct v é lisant domicile en l'étude de Màî
tre "Marc J. Baragan, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la. Dame Chahba, fille 
clè Khalil El Hamzaoui, de feu Sid Ah
mecl El Hamzaoui, propriétaire, sujette 
égyptienne, donüci1iée au village de Kafr 
Tohormès, 1\ilarl<az et Moudirieh de Gui
zeh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 30 Janvier 1929, 
dénoncée le G l~évrier 1929, transcrit avec 
sa d énonciation au Greffe des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte du Caire, en da
te elu J8 Pévrier 1929, sub No. 982 (Gui
zeh). 

Objet de la vente : 3 feddans, 0 kirats 
e t 20 sahmes de terres sises au village 
de Kafr Tohormès, l\1arkaz et Moudirieh 
de Guizeh, r épartis comme suit: 

1. ) 1 feclclan et 19 kirats au hod El Om
deh No. 5, fai sant partie de la parcelle 
Nos. 2 et 3. 

2.) 18 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 15. 

3.) 1lf l<irats et 12 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 49. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeublès par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\'lise à prix: L .E. 340 ou~re les frais. 
Pour le requérant, 

30!!-C-H3 l\:larc J. Baragan, avocat. 

Date: '\1ercredi i3 Novembre 1929. 
.\ la requête de la Maison P. Vassilo-

pu tllo Pils. 
Contre: 
1.) Afifi El Nahriri. 
2. ) El Sayed El Sayed El Nahriri. 
En yertn d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Juillet iü28, dénoncée le i2 Juillet 
Hl28, et trn.nscrit le 17 Juillet 1928, sub 
~~o. 1392 (Ménoufieh) . 

Ohjct de la ven1c: 1 fedclan et 12 kirats 
au village de Chouchay \Va Kafr Atta 
(Ac hm oun-Menoufieh). 

Pour les li.mites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 100 outre les frais . 
?'tG-C-JdÇJ. J. Kyriazis, avocat . 

Hale: Mercredi 13 Novembi'e 1929 .. 
.\ la requête des Hoirs Ulysse Couclel

lis. 
Cont1·e les Hoirs Alv Mohamcd El Ba.r-

bary, savoir: " 
A. - Sa veuve, la Dame Khadra Al1-

nwd El SaadanL 
B. - Ses enfants: 
l . ) iVfohamed, 2.) Omar, 
:L ) Zeinab, épouse Mohamed Ahmecl 

;\ziz, 
1. ) Om Mohamerl, epouse Abdel Raze};: 

Sid Ahmed El Saadani, 
5.) Khadra, épouse Mohamed Osman 

Khulaf El Bouhi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 9 Mars 1929, dénoncée 
Je 23 Mars i929 et transcrits le 28 Mars 
1929 sub No. 772 (Menoufieh). 



Objet dr la ycntc: 
Biens ;_;s'·is à Greis::; \Va Ehbetla (.:\ch

nwun-Menou1ï.eh), divisé,s en o lots: 
1er lot. - 1 feddnn et 12 kirats au lwcl 

El Hoda No. 26. 
2me lot. -~ 8 kirats au hod Dayer El 

~\fahin No. 7. 
3me lot. - 9 kirats au hod El Roda ~o. 

26 . 
4me lot. -- 2 kirats formant un gourne 

au hod Dayer El Nahia No. 7. 
5mè lot. - 6 kirats au hod El Iüllaa 

No 23. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 225 pour le 1er lot, 
L.E. 50 pou: le 2me lot, 
L.E. 60 pour le 3me lot, 
L.E. 30 pour le t1me lot, 
L.E. l10 pour le 5rne lot. 
Outre les frais. 

:?17-C-li?O. J. Kvriazis, avocat. 

Oate: Mercredi 13 Novembre iU:W. 
A la requête du CTédiL Foncier Egyp

-~ i.en , société anonyme donl le siège est 
~L u Caire. 

Au préjudice de: 
A. - 1.) Moussa Ibrahim El Ghannam, 

', ils de feu ibrahim El G-llannam, pri s 
,_·galernenl en sa qualité d'héritier de sa 
.'nère, feu ln Dnme Mubarka Amer A..tal
~ a , de son vivant elle-même héritière de 
:- un l'ils feu Allia Ibf'ahim El Ghannam, 
de son vivant codébiteur elu Crédit Fon
~· ie l' aYec lui et autres . 

B. - Les Hoirs de Jeu Allia Ibrahim 
>] G hannam, fils de feu Ibrahim El
: 1hannarn, de son v.ivan t codébiteur elu 
~ : ré· dit Foncier avec le premier nommé 
.: t aulres, savo ir: 

?. ) Sa \·euve Dame Om EI-Saacl Ahmecl 
):L:ll>ih, prise également en sa qualité cie 
i. u1ricc dé son enfant, héritier mineur 
: ~ s ll de son maringe avec le dit défunt le 
JWnlmé El-Gharbi Altia. 

Ses enl'ants: 
3. ) El Sayecl Allia El Ghannam, 
4. Abclel Lalif A1tia El Glmnnam, 
:-). Molmmed Al.tia El Ghannam, 
o. Ahmed Allia El Ghanmnn. 
C. --- Les ll o irs clc feu Salem Jbrallim 

!-:J Ohannam, fils d e feu Il::ruhim El 
L l!H tlllam. cle son vivant codébiteur elu 
~ ~ H:·clil B~ui1cier avec les ? premiers nom
m t·., rt autres, savoir: 

Sa veuve: 
'7. ) Darne Kheira, fille Allam, 
Sps r.nfcmts: 
~- ) Mohamecl Salem El Ghannam, 
fJ î 1Vfallmoud Salem El Ghannam, 
W .) Dame Fatm a Salem El Ghannam, 

t-' IHil.tsc• Haclr El Ghannam. 
11. ) Dame Kllaclra Salr·m El Ghannam, 

2polJSe l\!lahmoucl Aly Monlasser, 
1 ~- ) Dame Hanna Salem El Ghannam, 

épnusr Ahcle.l Mal\SlHl Ibrahim Assmar, 
1:1. ) Dame Ombarl.;.a Sal e lll El Ghan

nn tn, t'mouse Mohamed Salem Atallah. 
:!',. ) Dame l\hadigua Snlem F.l Ghan-

1lu r:l, épou se Mohamed Aly El-Ghannam , 
D. - 15.) Dnme Om Ibnthim. fille rle 

M,: ussa El-Ghannam, prise en sa dou
]J],\ qualité de: 

a) Hérit.ière de s()n épm1x, fru AhclPl 
Harnirl Salem El Ghannnm. de son vi
Y<r nl ln i-môme hé rH lev de son père feu 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Salem lbmllim El Ghannam, de son vi
nmt codébiteur du Crédit Foncier avec 
les premi1~rs nommés ct autres et, 

b ) Tutrice de ses enfants, héritiers 
m.ineurs, jssus de son mariage avec le 
d.il défunt, qui sont: 

a) Falma Abdel Hamid et 
b ) ~lesseeda Abdel Hamid. 
E. - :tü.) H.amaclan Attin El-Ghan,. 

nam, pris en sa qualité d'héritier de suil 
père feu Altia Ibrahim El Ghannam, fils 
de feu lbrahim El Ghannam, de son vi
vant codébiteur elu Crédit Poncier Egyp
tien. 

F. -- Hoirs de feu Al y Ibrahim El 
Ghanuam, fils de feu Ibrahim El-Ghan
nam, de son vivant, 

a) Codébiteur originaire du Crédit Fon
c ier Egyptien, et 

b) Héritier tant de sa mère, feu la Da
me l\lobarka ou Ombarka Amer Atal
la, ete son vivant elle-même héritière de 
son fils feu AHia Ibrahim El-Ghannam, 
de so n viYànt codébiteur du Crédit Fon
cier Egyptien, savoir: 

:tl. ) Ylohamed Aly Jbrnhim El Gllan
nam, 

18.) Dame Eicha Aly El Glwnnam , 
lU. ) Dame Zeinah i\ly El Ghanuam, 

épm~:-;e Al>del Ko :3seir;, 
2ü .) Dan1e :\a])ourine .Aly El Ghannatn, 

épouse Imam Abclalla, 
21. ) Dame Ombarka Aly Ibrahim El

Gbannam, épou se Sicl Ahmecl Chouman, 
?2 .) JJame Om Mohamecl Aly ll:Jrahim 

El Ghannam, épouse .Mo uslafa Abdel 
F'atl.ah Habib . 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m e urant au village d e Mit Kenana~ wa 
Karr Glloman , et la 21me à Kafr Cha
man c.lépenclan.L de M.it 1\enana, di s trict 
dl' Tould1 (Galioubieh), sauf le s JGme et 
22me. au Caire, à Haret El-Chorafa, Kism 
KhaliJa, immeuble ?\o. 3, proprit'\té de El 
Selt Om Saleh Chiakhe t Alv El Khenaoui 
ü El ~Janrhieh, débiteurs.· 

Et con1re: 
_ \. - 1. ) !\bel el Nabi Ismail Abcle.l Sn

lam, 
2. ) Ei Hag Ibrahim Abclei Fallah El Na-

hns, 
:-1. ) I\llaclr Abclel Huhmnn 1\zam, 
Ses enfants : 
11. ) : \ 1Jdel PaLtah, 
:1. ) Abdel Maksud, 
B. - Hoirs cle feu El Hag Mnnsour At

tia L.rhcla, de son vivaul tiers détenteur, 
sa \·oir: 
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6. ) Sa veuve Dame Fatma Afifi Ha
wazel, 

Ses enfants : 
7.) Dame Zannouba Mansour, épouse 

cle Mohamecl Mo hamed Hawazel 
8. ) Dame Fatma Mansour épouse de 

Mohamed Barghout, ' 
9.) Abdel Hamid Mansour 
iU. ) Att.ia Mansour ' . , 
i:t. ) Mohamed Manso ur, 
r•. -- Hoirs de fen Hassan Ismai1 Ab

del ~alam, de son viYant tiers détenteur, 
savOir : 

12. ) Sa veuve Dame SeHohorn fille de 
\!lnhamed Yehia, prise également comme 
! tl triee de ses enJants, héritiers mineurs, 
1s s~1s de son marmge avee le dit défunt, 
qut sont: 

a) Dlle Fatma, b) lJll e El Sett, c) Hassan 
~cs enfaut.s majeurs: 
1:3. ) Dame Sleita, épo use Charraf 

\!lo ussa Ghtmnam, 
1/t,.) Dame ChcriJa Hassan. 
D. - - Hoirs de Jeu Abele! Hamicl ou 

;\bele l Hay Salem ou SP lim El G ha nnam, 
de son YiYant tie l's détenteur. savoir : 

15. ) Sa Yeuve Dame Om Jbrahim , fille 
de Moussa Ghannam, 

16. ) Sa fill e maj eure Dame Fatma_ 
Tous proprid<lires, :-; uje l s locaux, cle

lllt'lll'illlL ù 1\l.t 1\l~ naua, ?vlarkaz Toukh, 
J ialioulJiell ), :)<.lt tl' Je :Jrne qui clemeure 
ù Ezl>d l·:i Ht>tn u~saai. même::: di s trict 
eL ~\'loucliriell, liers détci1leurs. 

En 'el' tH d ·un procès-verlJa 1 dressé le 
JO .\l ai 1tl2x, llui~ s i. L·r Cohen, trnu seri t le 
:30 J\il<li 1\.)28. 

Objet de Ja 'en le: un se ul lot 
22 fecldatl s el. H salm1rs de !erres sises 

au Yillage de :\lit Kenana, \\-a I\.afr Chou
llJatl. clis!Tict de Touldl. l\Jouclir·it•h df' 
GalioulJiel1, au nod El-_\ \,·ss ia elit aussi 
1•:1-.\wssia El-HaLTtLLli, L' ll :2 parcelles, sa
voir: 

L(t 1re de J 3 Jclldan s, 10 kiral s et 8 
·ah mes . 

La ?me cle G Jcddans cL H kirats. 
Ensemble: 
a) 1 Ezbeü cuns lruil e en briques erues 

CIHllposée clc 1(J h abitations pour les ou
\Ti ers et J cla\var a \·cc 3 magasins et 1 
zel'iba pour les bL'sliaux, di\·ers acacias 
cl mùrieTs. 

l> ) 1 sakicl1 ù pui sa r·cl s, ù 3 lo t1 rs en ma
çonnerie, au mili e u des terr es. 

c) 1 sakieh tabnut. hRhaT'i. en maçonne
l' ie 's ur le canal t:l Hegla, ù la limite Sud. 

Bll~GA GOftll\ŒRGIAhE ITAhiA.NA PER h'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne - Capital Souscnt 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, MINIER, TANTAH ET ZAGAZIG. 

faadit Jlt l1 BIICI CDIIEBCIILE llllllll, lilla · C1pil1l Lit. lDD.BDD.DOD. • Biurna Lit. 54D.DDI.III 

Totdel opératton1 de Banq'"' en Egypte el tt l'Etranger. 
Sen,tce 1péctal de Cats se d'Epargne en Ltre1 Italiennes el Livres Egf11'Ut~nn••· 

Emts1wn de chèqves de la Banca Commerciale Ualtana. 

Emission des "TRAVELLERS CHEQUES" (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale ltaliana - New-York. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Le Caire, le ii Octobre 1929. 

Pour Je poursuivant, 
R. Chalom bey et A. Phronimos, 

134-C-365. Avocats. 

Date: Mercredi 13 Novembre 1929. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Chenata Youssef Feklleir, 
2.) El Cheikh Mohamed Youssef fi~e

kheir, 
3.) Dame Chalabia, épouse Mohamed 

Ahmed Youssef .Moussa, 
4.) Dame Tereik, épouse Ibrahim Aly 

El-Hag, 
5.) Dame E.hadra, épouse Ibrahim Ha

gazi. 
Tous enfants de feu Youssef Fekheir, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Kom El-Dabh, Marl\az Menouf, Mou
dirieh de Menoufieh, débiteurs. 

Et contre: 
A. - i. ) El Cheikh A\vad El-Chandil 

ou El Chazli, 
2.) Mahmoud Chehata Fekheil\ 
3.) Ibrahim Aly El Hagha. 
4. ) .:V1ohamed Ahmed Moussa, 
5.) ~'Iohamed El Sayecl El Khaclli ou 

Chazli, 
6. ) El Cheikh Abclel I-Iamid Chehata El 

Akrache. 
B. - Hoirs de feu El Cheikh .Moha

mecl Salem El Ezra ou Bessa, savoir : 
7. ) Salem Ibrahim Bezza, pris égale

ment comme tu Leur de ses petits-fils, 
enfants héritiers mineurs du dit défunt: 

a) Ibrahim Mohamed Salem, 
bJ Abdel Hamid Mohamed Salem Rez-

za, 
c) Galal Mohamed Salem Bezza, 
d) Kamel Mobamed Salem Bezza, et 
e) Hamida Mohamed Salem Bezza. 
Ses veuves : 
8.) Dame Fatma I-Iamad Saafan , 
9.) Dame Amina Ibrahim Ayad , 
Ses enfants majeurs: 
10. ) l\Ious tafa Mohamed Salem Bezza, 
ii. ) Mahmoud I'v1obamed Salem Bez-

za , 
1.2. ) Om ~\'lohamed Salem Rezza, 
13.) Tammëm l\1ohamed Salem Bezza, 
14.) I-Iania l\Iobamed Salem Bezza, 
15.) I\ouboul l\1ohamed_ Salem Bezza, 
C. - W. ) Salem Faramawi Moharram. 
D. - 17.) Dame !Vlounira ou .Mo lJ taha 

\tousl.afa E l .\buni , vem 'e de feu Abdel 
Meguid \Vahba. 

Tou s propr iélQires. suj ets locaux, de
meuran t les 1 c r· et 5mc au village d'El 
Bagour, l<'s 2m r; , 3me et 4me à Kom El 
Dabh, le Grne :1 Ezbct Manawehlès dépen
dant du Yillagr d'El Bagour, les 7me, 8me 
9me, iümc, 1 1 me, 12me, 14me et i :Sme à 
Kafr ManavvcJJla, lou s dépendant du Mar
kaz de :\1enouL l\1oudirieb de Menoufieh 

' la 17mc à Chebin El Kom, Markaz Che-
tJin El Kon:, .'/l<:nouJï eh. et le 16e au Cai
re à Boulac, Haret Aly ·Nasr No. i, tiers 
df.!enteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
17 Mars 1923 huissier Auriemma, trans
cri t le 12 Avril 1923. 

loumaJ des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: un seul lot. 
i 7 feddans, 9 kirats et 13 sahmes de 

terres sises au village de Kom El Dabh, 
Markaz Menouf, Moudirieh de Menou
fieh, distribués comme suit: 

1.) ii ldrats et 17 sahmes en 2 parcelles 
savoir: 

a) La ire de 4 kirats et. 12 sahm~s au 
hod El Malaka autrefois au hod El Bal
lissi. 

b) La 2me de 7 kirats et 5 sahmes avant 
et. après le cadastre au hod El Malaka. 

2.) 8 feddans, 5 lürat.s et 20 sahmes 
avant et après Je cadastre au hod El 
Olue, en 4 parcelles, savoir: 

a) La 1re de 1 feclclan et 17 kirats. 
b) La 2me cie !1 feddans, 12 kirats et 

iG sahmes. 
c) La :3mc de 1 feddan, 4 kirats et 8 

sahmes. 
cl) La 4me de 19 kiraLs et 20 sahmes. 
3.) 7 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au 

hod El Dalatouni, avant et après le ca
dastre, en 5 parcelles, savoir: 

a) La ire de 3 fedclans, 9 kirats et 4 
sahmes. 

b) La 2me de i feddan, 2 lürats et 4 
sahmes. 

c) La 3me de 6 kirats et 20 sahmes. 
cl) La 4me de 2 feddans, 9 kirats et 16 

sahmes. 
e) La 5me de 4 kirats et 20 sahmes. 
4.) 19 kirats et 1 sahme au hod Wagh 

El Balad avant et après le cadastre. 
5.) 8 kirats et 14 sahmes au hod El Re

zak, autrefois au hod Kathek Emara Ba
hari et hod Dayer El Nahia en 2 parcel
les, sa voir: 

a) La 1re de 5 kirats et 18 sahmes. 
b) La 2me de 2 kirats et 20 sahmes. 
6.) 3 kirats et 17 sahmes au hod El Sa-

hel El Bahari autrefois au hod El Dala
touni. 

Ensemble: i sakieh installée sur le 
Bahr Chebin au hod El-Dalatouni et une 
quantité d'arbres fruitiers. 

Pour les li.mites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E . 2500 outre les frais. 
Le Caire, le ii Octobre 1929. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalam bey et A. Phronimos, 

177-C-385. Avocats. 

Tribunal ~e Mansourah. 
AUDIENCES: à 10 h. 30 du matin. 

Date: Lundi 18 Novembre 1929 
A la requête du Sieur Giuseppe Del 

Puente, entrepreneur, sujet itali en, de
meurant au Caire. 

t:onlrc le Sieur Zaki Abdel \Vabed, fils 
d 0 Abdel vVah ed El Chiway, propriétaire, 
local, demeurant à Barhamtouche. 

En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Bouez en date du 22 _'\ vril 
1929, d6noncé le 4 Mai 1929, transcrit le 
8 Mai 1929 No. 5960. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

1 feddan et 4 kirats de terrains sis au 
village de Barhamtouche, Marl<az Aga 
(Dak.). au hod El Khozama No. 21, par
celle No. 5. 

2me lot. 
i feddan et 20 kirats par indivis dans 13 

feddans, 14 kirats et 12 sahmes de ter
rains sis au même village de Barhamtou
che (Dak.), divisés en !.1: parcelles., savoir: 

La 1ère de 7 feddans au hod E1 Khaza
na No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. i. 

La 2ème de 2 feddans, 4 kirats et 12 
sahmes au hod El Birr1 No. 23, faisant 
partie -de la parcelle No. 9. 

La 3me de 3 feddans et 20 kirats au 
hod el-Mehalla No. 33 faisant partie de 
la parcelle No. 11. 

La 4me de 23 kirats et 4 sahmes au hod. 
Khozama No. 21 parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoües et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter l.:. Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 pour 1e ier lo t 
L.E. 250 pour le 2me lot, outre les frais . 

Mansourab, le 15 Octobre 1929. 
Pour le poursuivant, 

264-DM-510. A . Bellotti, avocat. 

Date: Lundi 18 Novembre 1929. 
A la requête de la Banque d'Orient. 

société anonyme hellénique, ayant sièg<:.; 
à Athènes et agence à Zagazig, poursui
tes et diligences de son directeur Mon
sieu~ M. J. Balta, y domicilié, et faisan ! 
électwn de domicile à Mansourah en l'é
tude de Maîlre G. Miehalopoulo,' avoca t 
à la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - Les Sieurs: J. ) Youssef H.akha 

fils de Rakha Mansour, 
2.) Ibrahim Youssef Rakha, 
3.) Iskandar Youssef Rakha, ces deu> 

derniers, enfants de Youssef Rakha tou~ 
propriétaires, sujets locaux, demèuran: 
à El Awasga (Ch.). 

B.-. 4.) Les Hoirs de feu Guirguis R.izL 
savOir: 

L) l1'arag Guirguis Rizk, 
2.) Rizk Guirguis Rizk, 
3.) l\louhtar Guirguis Rizk. épouse d• 

Iskanclar Youssef Rakha, · 
4.) Neema Guirguis Hizk, 
5) Dame Chafika Avvadallah Yousse i 

veuve du dit défunt propriétaires su 
jets locaux, demeuraiü le 1er à Ezbet e 
Markbia dépendant de Malamés (Ch.), J, 
2nd, professeur à l'école secondaire d1 
Gouvernement, à Béni-Souef (Haute 
Egypte), la 3me demeurant à. el Awasgi: 
(Ch.), les 4me et 5me à Malamés distnc 
de Minia el Kamb, et tous pris' en letl . 
qualité d'héritiers du dit défunt Guirgu i. 
Riz k. 

En vertu d'un procès-verbal de sais1 1· 
immobilière en date des 23 et 2"1 A vri; 
1928 et transcrit ensemble avec son acl l 
de dénonciation au Greffe des hypotll\'
ques du Tribunal Mixte de Mansoura u 
le 22 Mai 1928 No. 827. 

Ohjet de la vente: 
4me lot. 

Appartenant, à feu Guirguis Hizk Man· 
sour. 

19 feddans, 1 kirats et 1 sahme de ter 
rains sis au village de Ekiad el Ghata
wra el Kiblia, district de Facous (Ch.). 
à prendre par indivis dans 38 feddans , ~· 



ldrats et 2 sahmes, divisés en 3 parcel
les savoir: 

La ire de 30 feddans, 21 kirats et 6 sah
mes au hod el Saada No. 15, parcelle 18. 

La 2me de 4 feddans et 11 kirats au 
même hod faisant partie de la parcelle 
No . 19 partie de la parcelle No. 29 et par
tie de la parcelle No. 29 bis. 

La 3rne de 2 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes au hod el \Vateida Wa Maamah 
Kism Tani No. 9 faisant partie de la par
celle No. 74, à prendre par indivis dans 5 
feddans, ii ki rats et 17 sahmes en asso
ciation avec Son Excellence Amin Pacha 
Ghali, par moitié. 

5me lot. 
Appartenant à feu Guirguis Rizk Man

sCJur. 
3 feddans, 19 kirats et 6 sahmes à 

orendre par indivis dans 7 feddans, 14 
h rats et 12 sahmes de terrains sis au 
~-ill<Jge r:le Kafr Farag Guirguis, district 
de i\1inia El Kamh (Ch.) hod El-Dél<ik dit 
el Dokayek No. 3, parcelle No. 48. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn
aorte avec tous ses accessoires et dépen
;lances généralement quelconques, sans 
aLH'.une exception ni réserve. 

Pour les limites consulter 1e Cahier 
cies Charges. 

\'lise à prix: L.E. 600 pour le t.~:me lot 
ct L.E. 300 pour le 5me lot, outre les 
frais. 

\1ansourah, le ii Octobre 1929. 
Pour la poursuivante, 

190-DM-483. G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Lundi ii Novembre 1929. 
A la requête du Sieur Selim Guirguis 

Habbath, négociant, sujet français, de
n1eurant au Caire. 

t:ontre Cheikh Mohamed Sedky Ah
med Hégazi, fils de Ahmed - Hé gazi, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Kafr 
El Zawar (Ch.). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Michel, en date du 12 Octo
bre 1927, dénoncée par exploit rie l'huis
sier D. Mina, en date du 22 Octobre 1927, 
•?t dûment transcrit le 27 Octobre 1927 
su b No. HOL 

Objet de la vente: 
3 kirats de terrains sablonneux sis au

trefois au village de Bangaha et actuel
lement à Ma'nchiet Abdel Latif Wakecl, 
district de Kafr Sakr (Ch.), au hoc! El 
Hokn wa Om Amer No. 22, formant par
tic~ de la parcelle 229. 

Ainsi que les construetions v élevées 
et la machine (moteur) existante sur le 
eli t terrain avec ses accessoires y corn-
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pris également un moulin à blé, marque 
Coak et 2 machines pour décortiquer le 
riz, marque Salem, de Damiette, et Has
san Mohamed de Mansourah. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quel con ~1 ues sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M.ise à prix: L.E. 255 outre les frais. 
Mansourah, le 14 Octobre 1929. 

Pour le poursuivant, 
257-DM-503. A. Bellotti, avocat. 

Date: Lundi 18 Novembre 1929. 
A la requête de la Raison Sociale Eid 

Israël et Cie., administrée italienne, siè
geant à Mansourah, subrogée aux lieu et 
place de The Land Bank oJ Egypt, socié
té anonyme ayant son siège à Alexandrie, 
en vertu d'une ordonnace rendue par M. 
le Juge de Référés en dale elu 6 Novem
bre 1928. 

Contre le Sieur El Diasti Mohamed, 
propriétaire, local, demeurant à rraranis 
El Bahr, district de Mansourah (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier J. Michalinos en date du 12 
Octobre 1921, transcr it le 3 Novembre 
1921 sub No. 20517. 

Objet de la vente: 
27 feddans, 3 kirats et i sahmes ct ont: 
1.) 6 feddans, 7 kirats c 1 20 sahmes de 

terrains sis au village de \!Iehallet Ingak, 
au hod el Kebab No. 65, faisant partie de 
la pareelle No. 6. 

2.) 20 feddans, 19 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Taranis El Bahr. 

Pour les limites consulter le Cahi-er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2020 oulre les frais. 
Mansourah, le 15 Octobre :t929. 

Pour la poursuivante, 
347-M-6i2. A. et P. Kindynékos, avocats 

Date: Lundi 25 .Novembre 1929. 
A la requête de la Banque d'Orient, 

société anonyme hellénique ayant siège 
à Athènes et agence à Zagazig, poursui
tes et diligences de son Directeur M. M. 
J. Balla, y domicilié, et faisant élection 
de domicile à Mansourah en l'étude de 
\ !!allie G. ;\lichalopoulo, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Minkarious Boctor So
liman, fils de Boctor Soliman, commer
çant et propriétaire, sujet local, demeu
rant à Salamoun, distriet de Hehya, 
(Ch.), ensuite à Kalioub et aetuellement 
de domicile inconnu en Egypte. 

B A N Q u E M 1 s R (SOCIUt AIOIYMf EGfPTIEIIEI 
Fondée par Décret Sultanien du 15 Ragab 1338 (3 Avril 1920). 

Capital aouaorit et entièrement versé à oe jour: L.E. 1.000.000. • Réserves L. E. 360.000, 

Siège Social : LE CAIRE, 15, Rue Cheikh Abou el Sebaa. 
SUCCURSALE : ALEXANDRIE. 25, Rue Stamboul. 

1-lgences (Haute-Egypte): MINIER, BÉNI-SOUEF. 
Sous-Agences (Hautc-Egypte): MAGAGA, J3ÉNI-MAZAR, MALLAOUI, DEIROUT, FAYOUM. 
Agences (Basse-Egypte): TANTA, MÉHALLA-KÉBIR, MANSOURAH, BEN HA, ZAGAZIG. 
Sous-Agences (Basse-Egypte): CHÉBIN-~L-KOM, MIT-GHAMR, SIMBELLAWEIN. 
Branches: Ron EL FARAG, MousKY (Caue). 

La BIIQUE 1111 fait toutes epirati111 d1 hll~:n 
Adress~ Télégraphique: 'BANISR, " Earpt1 Il i I'Eirllllf 111 m1in1m1 caaditia11. 
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Eu Yertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
irnmobilière en date des 23, 24 et 25 
Avril 1928, transcrit avec ses actes de 
dénonciation au greffe des hypothèques 
du Tribunal Mixte de Mansourah le 22 
Mai 1928 No. 827. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de 

modification du 12 Décembre 1928. 
7me lot. 

Appartenant à Minkarious Boctor So
liman, 25 feddans et 13 kirats sis au vil
lage de Salamoun, district de Hehya 
(Ch.), au boel el Serou k1sm tani No. ii, 
parcelle No. iO et parcelle No. ii. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2900 outre les frais. 
.\lansourah, le 8 Octobre 1929 

Pour la poursuivante, 
970"'DM-474 . G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Lundi 11 Novembre 1929. 
A la requête de la Ra-ison Sociale Id Is

sraël et Cie., administrée italienne, ayant 
siège à Mansourah. 

t:ontre les Sieurs: 
i.) Hussein Soliman Attalla. 
2.) El Chaaraoui Soliman Attalla, tous 

deux fils de Soliman Attalla, propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Sangaha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 6 Février 1928, 
dûment dénoncé en date du 13 Février 
1928 et transcrit avec sa dénonciation lè 
16 Février 1928 sub No. 283. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Au village de Sangaha (Ch.). 
5/8 cle 5 fe cl dans in di vis dans 8 feddans 

de terres au boel El Kfiataba No. 9, par
eelle No. 2. 

2me lot. 
Au village de Sangaha (Ch.). 
i.) 3 feclclans indivis dans iO feddans 

au hod El Sayed No. i3, parcelle No. 
51. 

2.1 5/8 de 3 feddans indivis dans 8 fed
dans au boel Khataba No. 9, parcelle No. 
2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

'Pnur les limites eonsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. <14 pour le 1er lot et 
L.E. 80 pour le 2me lo::. outre les frais. 

Mansourah, le 10 Octobre 1929. 
Pour le. fJ'JUI'SUivante, 

343-M-608 David da Betton~ avocat. 

Date: Lundi 18 Novembre 1929 
A la requête du Sieur Elie \1israhi, pro

priétaire~ sujet local, demeurant à Alè
xandrie. 

Contre le Sieur Moharram Eff. Yous
sef propriétaire, sujet lo ~al, demeurant 
à Èl-Salahat. Markaz Dékernès (Dai<.). 

En Yertu: · 
1.) D'un procès-verba l de saisie im

mobilière en date du 17 Mars 1928, dû
ment dénoncé le 27 !\'lars 1928 et transcrit 
ensemble avee sa dl"nom~ia~ion en date 
elu 2 Avril t928 sub No. 2786. 
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2.) D'un proc.ès-verbal de lotissement 
en date du 15 Juin 1929. 

Objet de la yente: 
Appartl'nant au Si eur l\1oharram Yous

sef. 
2me lot. 

15 fedclans de terrains sis au village 
d'El Salahat, Markaz Dél< ernès (Dale), 
faisant partie de la parcelle ~o. 1 qui est 
de 117 fecldans eL 20 kirals au hod el Tou
lou! No . 26. 

3me lot. 
14 feddans de terrains sis au village 

d'El Salahat. Markaz Dekernès (Dale), 
faisant partie de la parcelle No. 1 qui est 
de 117 feddans et 20 ki rats au hod el 
Touloul No. 26. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avèc les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter 1e Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 pour 1e 2me lot 
et L.E. 90 pour le 3me lot, outre les frai s . 

Mansourah. le 10 Octobre 1929. 
' P our le poursuivant, 

3H-M-609 David de Botton, avocat. 

Date: Lundi 18 Novembre 1929. 
A la requête du Sieur Périclès Varou

xis. n égociant, sujet hellèn e, demeurant 
à Facous. 

Contre: 
1.) El Sayed Hussein Mahmoud et 
2.) AJJcl el Al Hussein ~lahmoud . 
Tous deux propriétaires, suJets locaux 

demeurant à el \IIanagat El Kobra, Gls
trict de Facous (Ch.). 

En Yel'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissi er B. Guirguis en date du 22 Août 
1927, transcrit le 10 Septembre 1927 sub 
No . 9L5. 

Objet de la vente: 
Appartenant au Sieur Abdel Aal Hus

sein ~1ahmoud, et conformément au pro
eès-verbal d'audience du 3 Juin 1929. 

6 fedclans au hod Eznein wa Kemeiha, 
kism Rabie, parcelle No. 275, sis aux vil
lages de El :vronagat el Kobra wel Sogh
ru, district de Facous (Ch. ). 

Po ur les li mi tes consulter 'e Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
\llansourah, le 15 Octobre 1929 

Pour le poursuivant, 
346-M-611. A. & P. Kindynékos, avocats , 

Date: Lundi ii Novembre 1929 
A la requête de la Caisse Hypothé

caire d'Egypte, société anonyme belge 
ayant siège en Belgique et siège adminis
tratif au Caire . 

Et actuellement à la requête du Sieur 
Aristide Polyméris, négocianL, heltène, 
demenrant à Alexandrie (Gianaclis), 
Ramleh. et en tant que de besoin à la re
quête du Sieur Jean Triandafil ou , négo
ciant, suj et hellène demeuranl à Zagazig 
(Ch.). 

Le dit Si.eur Triandafilou est subrogé 
aux poursuites de la Caisse Hypothécairè 
suivanl or-donnance rendue par :vr. le Ju
ge des fh~ r c-n~s près le Tribunal Mixte de 
Mansourah en date du 19 D1~cembre :L928 
dûm ent notifié le 8 Avril 1929. 
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Contre les Dames: 
1.) Nefissa Om Badawi , fille de Badawi 

Ibrahim, veuvee de feu Amer bey Ba
ciran. 

2.) Chagare ll el DorT, fille de feu Amer 
Bey Badran, épouse du Sieur Hachem 
Bey Badran. 

Toutes propriétaires, suj ettes locales, 
domiciliées au village de A '~'lad Moussa 
district de Kafr Sakr (Ch .). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquéè en date du 4 Mai 1914 
par l 'huissier R. Franeis et transcrit le 
28 Mai 191!.~: No. 17415. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
et de fixation de vente dressé au Greffe 
des Adj udications du Tribunal de Man
sôurah le 15 Juillet 1929. 

Objet de la vente: 
50 feddans de terrains sis au village de 

Awlad Moussa, distriot de Kafr Sal<r 
(Ch. ), au hod Om Raya wa Tall om Sara
fi No. 6, divisés comme suit: 

1. ) 6 feddans et 12 ki rats faisant par
tie de la parcelle No. 77. 

2.) 1.2 feddans et 12 kirats fai sant parti e 
de la parcelle No. 77. 

3. ) 10 fedd an s faisant partie de la par
cene No. 78. 

4.) 7 feddans faisant partie de la p : 
celle No. 78. 

5.) 9 fecldans faisant partie de la par
celle No. 70. 

6.) 5 fedclans faisant partie de la par
celle No. 70. 

Ainsi que le tout se poursuit et eom
porte sans aucune exception ni r éserve 
avec l~s immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4100 outre les frais. 
Mansourah, le 10 Octohre 1929. 

Pour le poursuivant. 
J. Gouriotis et B. Galioungui , 

335-M-600 Avocats. 

Date: Lundi 18 Novembre 1929. 
A la requête du Sieur Isaac Mayer Ro

fé, banquier, sujet allemand, domicilié 
au Caire, agissant en tant que conces
sionnaire et subrogé aux droits et actions 
du Sieur Abdel Wahab El Sallawi, sui
vant acte authentique de cession subro
gation, passé au Greffe des Actes Nota
riés près le Tribunal Mixte du Caire, le 
23 Juin 1927 No. 3560. 

Contre les Hoirs Mohamed Osman El 
Ban ani, savoir: 

1.) La Dame rrawhida, fille de Mousta
fa Youssef, épouse Mohamed Osman El 
Banani, tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs, Addoula, connue par Bahiya, 
Enayat, Ehsane, Hourriet, démeurant au 
Caire, à l\1ahmasah No . 31, kism Chou
brah. 

2. ) La Dame Fatma Ibrahim Sallah, sa 
mère, dem eurant au Caire, 3 Haret Kasr 
el Chok (Gamalieh). 

3.) La Dame Wahiba Osman el Banani, 
veuve de feu Ahmed Bey Gazai. 

4.) La Dame Aziza Osman el Banani, 
épouse cle feu Mohamed. bey Gazal. 

5.) La Dame Fatma Osman el Banani, 
épouse de Ali bey Bakhati, ces 3 dèrniè
res ùemeurant à Damanhour. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date des 6, 8 et 9 Juin 1925, dé
noncée le 20 Juin 1925, et transcrit avec 
sa dénoneiation au bureau des hypothè
ques du •rribunal Mixte de Mansourah 
le 30 Juin 1925 sub No. 591. ' 

2.) D'un procès-verbal de sa.isie im-mo
bilière en date elu ii Juin 1925, dénoncée 
le 20 Juin 1925, et transcrit avec sa dé
nonciation au bureau des hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 30 Juin 
1925 No. 2145. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

57 feddans sis au village de El Khatta
ra el Soghra, Markaz Facous, indivis 
dans 67 fedadns au hod el Mostagued, en 
une seule parcellé. 

5me lot. 
Un dépôt sis au Caire, à Rod el Farag, 

d'une superficie de 400 m2 environ, 
construit en pierre. 

6me lot. 
10 1/2 kirats à prèndre par indivis dans 

24 kirats d'un immeuble d'une superficie 
de 300 m2 environ sis au Caire, rue Kasr 
El Choh Atfet El Bahraoui No. 3, section 
Gamalieh. 

7me lot. 
12 kirats indivis dans 24 kirats d'un 

immeuble cl 'une supèrficie de 200 m2 en
viron sis au Caire, Haret Kasr El Chok, 
section Gamalieh. 

8me lot. 
5 kirats et 6 sahmes à prendre par in

divis dans un immeuble sis au Caire, Ha
ret Kasr el Chok, section Gamalieh, d'u
ne superficie de 70 m2 environ. 

9me lot. 
1.4 kirats à prendre par indivis dans 24 

kirats d 'un immeuble d'une superficie 
de 400 m2 environ, sis au Caire, Atfet 
Abaza, rue Farid No 2, section Gamalieh . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances gén éralement quelconques sans 
aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 4me lot. 
L.E. 220 pour le 5me lot. 
L.E . 250 pour le 6me lot. 
L.E. 170 pour le 7me lot. 
L.E. 20 pour le 8me lot. 
L.E. 220 pour le 9mè lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 10 Octobre 1929. 

Pour le poursuivant, 
345-M-610 David de Botton, avocat. 

llYIP~llYIE~IE "JI. P~OCJICCIA" 
Place Said 1er - ALEXANDRIE 

B.P. 6. En face la Gare de Ramleh. Tél. 2564 

EI~CUTION SOIGNH D'IMPRIM~S EN TOUS GENRES 

SPÉCIALITÉ --

BROCHURES, CONCLUSIONS, JOVRNAUiat BEVUES 



, 
VENTES MOBILIEIES 

T ri·bunal d'Alexandrie. 
Date: Jeudi 24 Octobre 1929, à 11 heu

res elu matin. 
Lieu: à Chobrato, Markaz Kafr El Za-

vat. . 
• ,\ la roquête cle Salomon Samanes, su-
.ir· 1 L ri tannique, domicilié à Tan ta. , 

:\u préjudice de Salem Mohamed Che
ta et Ahmed Mohamed Chéta, commer
çants, locaux, domiciliés à Chobrato, 
.Markaz Kafr El Zayat. . . 

.&1 vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Mieli au 19 Se·ptembre 1929. 

Objet de la vente: 1 taureau de 6 ans. 
Pour le poursuivant, 

314-A-553 Mayer Zeitoun, avocat. 

Date: Mercredi 23 Octobre 1929, à 10 
beures du matin. 

Lieu: à Kom El Akhdar. 
A la rL>quête: . . 
1.) De la Demoisell~ ~.apcl,a Abad1, re.n

tiè re, française, domiciliee a .Alexandr~~, 
2.) Du Sieur Mahmoud Ne1m, propne-

t;:-j re, local, domicilié à Karakes. . 
Au préjudice elu Sie~r Hassan Ah. ~l 

L;seli, propriétaire, suJet local, domiCI
liu à Abou Hommos. 

En vertu d'un procès-verlJal ue saisie 
muJJilière de l'huissier l. Scialom en da..;. 
tt:: ùu 11 Septenwre 1929, pratiquée en 
exécution: 

J .) D'un acte authentique de .vente pa~
sé QU Bureau des Actes NotariéS du rn
JJunal Mixte du Caire, le 9 Janvier 1918, 

:2 .) D'un acte de subrogation du 6 No
\-~~ mbre 1925. 

Ohjet de la vente: . . 
l.) La récolte de co ton Sakelland~s 

rwnclante par racines, 1ère et 2ème cueil
le tte, sur 5 feddans et 8 kirats soit 26 kan
tars. 

2.) La récolte de riz Yabani pendan~e 
par racines sur 2 feddans et 8 lorats soit 
10 ardebs environ. 

Alexandrie le 15 Octobre 1929. 
271-A-530. ' N. Galiounghi, avocat. 

Date: Samedi 26 Octobre 1929, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Mit Elouan, districl de Kafr 
el Cheikh (Gharbieh). . , , 

A la requête de l'Union J?oncier:~ cl E.
gyple, société anonyme, ayant siege a 
Alexandrie. rue Fouad 1er. 

A l'encontre du Sieur Abbas Mohamed 
el Charaki propriétaire, sujet local, c!o
mici lié au 'village cle Mit Elouan, d1stnct 
de J\afr el Cheikh (Gharbièh). 

Objet de la vente: . 
1.) 11 canapés rembourrés, couleur Jau-

nâtre. 
2.) 6 chaises cannéès. 
3. ) 1 armoire avec glace. 
4. ) Diverses pièces en cuivre pesant 60 

rotolis environ. 
5.) 1 table en acajou ovale, dessus 

n1arbre. 
6.) 2 tapis européens, couleur gr~nat, 

a\'ec Jleut·s jaunes de om.x:? em ·Jron, 
les 2 cousus ensemble. 
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Î.) 1 troisième tapis, m ême qualité, 
fond jaune clair. 

8.) 2 canapés cannés avec paille. 
9.) 1 lampe à suspension, à pétrole. 
10.) 1 buffet vitrine en noyer. 
11.) 1 jardinière en mauvais état, avec 

glace biseautée. 
12.) 1 glace-médaillon avec corniche 

dorée. 
13.) 1 armoire en bois peint, à 2 bat

tants. 
14. ) 1 vieil écritoire à 2 tiroirs. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier G. Hannau, en date du 29 Août 1929, 
et en vertu d'un jugement civil en date 
du 25 Juin 1929. 

2Î8-A-537 
Pour la poursuivante, 

M. Canivet, avocat. 

Date: Mercredi 30 Octobre 1929, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Choubratana, district de Kafr 
el Zayat (Gharbieh). 

A la requête des Sieurs Voltas & Co., 
commerçants, de nationalité mixte, de
m eurant à Alexandrie, rue Tewfick No. 
12. 

Contre le Sieur Abclel Rahman Aly Ab
dilla, commerçant, local , demeurant à 
Ganag district de Kafr el Zayat . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
en date du 31 Aoùt 1929, de l'huissier A. 
Mieli, en exécution d 'un jugement ren
du par le Tribunal Mixte cle Justic~ Som
maire de céans en date du 13 Ma1 1929. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Pilion pendante par racines sur 6 fed
dans au hod el Guanacli, dépendant de 
Choubratana, dont le rendement est éva
lué à 3 kantars par feddan. 

Alexandrie, le 1.!.~: Octobre 1929 
Pour les poursuivants , 

Nicolaou et Saratsis, 
321-A-560. Avocats. 

Date: :Vlei cr ccli 30 Octobre 1929, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Mehallet Menouf, district de 
Tantah (Gharbieh). 

A la requête aes Sieurs Voltas & Co., 
commerçants de nationalité mixte, de
meurant à Alexandrie, 12 rue Tewfick. 

Contre El Sayed Abdalla el Tattaoui, 
propriétaire, local, demeurant à Mehal
let Menouf district de Tantah. 

En vertu' d 'un procès-verbal de saisie 
en date du 12 Août 1929 de l'huissier 
Giusti en exécution d'un jugement ren
du pa; le 'Tribunal Mixte de Justice Som
maire d'Alexandrie en date du 211 Jum 
1929. 

Objet de la yentc: 
1.) La récolte de coton S:akellaridis, 

pendante par racines sur 5 feddans au 
hod el Ramiah, évaluée à 4 kantars le 
feddan . 

2. ) La récolte de coton Zagora, pendan
te par racines sur 1 feddan au ~od el 
Ghofara. évaluée à 3 kantars envlfon. 

Alexandrie, le 15 Octobre 1929. 
Pour les poursuiYants, 
Nicolaou et Saratsis, 

324-A-~ft~ Avocats 
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Date: \Iercrccli 30 Octobre 1929, dès 3 
h p.m. 

Lieu: à Manchiet Ghandour, Markaz 
Teh El Baroud (Béhéra). 

A la requête cles ~ieurs M. '3. Casulli 
& Co. en liquidation, commerçants, de 
nationalité mixte, demeurant ;i Kafr El 
Zayat. 

i:ontre Hafez Effendi Ghaw1our, pw
pr:étaire, local, dtm.eurant à. \1aHcl1iet 
Gh~:;rclour, distrid df: Teh El RHoud. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie le premier en date du 22 Juin 1929 
de l'huissier G. Cafatsakis et le second 
en date du 24 Août 1929 de l'huissier A. 
Knips, en exécution d'un jugement ren
du par le Tribunal 1vlixte •Civil d'Alexan
drie en date du 11 F évrier 1928, confirmé 
par arrêt de la Cour d'Appel .\lixle de 
Céans en date du 7 Mars 1929. 

Objet de la vente: 
1. ) Au dépôt du débiteur: 1 \·oiture 

Victoria et 5 kantars de coton Sakellari
dis. 

2. ) Au Gourn: 10 ardebs de blé. 10 ar
rlebs d'orge et 10 charges de paille. 

3. ) La récolte de colon Sakellariclis pen
dante par racines sur 13 feclclan s au hod 
El Ezbeh, le rendement est évalué à 13 
kantars en tout, 1er et 2ème cueillette. 

Al csanclrie, le 15 Octobre 1929. 
Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

322-_-\-561. Avocats. 

Date: Jeudi 2!1 Octobre 1929, a_ 10 heu
res du matîn. 

Lieu: à Tanta (Gharbieh). 
A la requête de la Maison de commer

ce V. & \V. Francis, ayant siège à Ale
xandrie. 

.1\u préimlice du Sieur Hamecl Ach
maoui, commerçant, suj et loeal , demeu
rant à Tanta. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
cle l'huissier N. Chamas, en date du 15 
Juin 1929. 

Objet de la vente: 120 mètres cle cache
mire en laine pour hommes, différentes 
couleurs. 

Alexandrie, le 12 Octobre 1929 
Pour la poursuivante, 

273-A-532. Jacques de Botton, avocat. 

En vertu d 'une ordonnance en date du 
12 Octobre 1920 rendue par M. Mohamed 
Al y Zak i Dey, Juge-Commissaire de la 
Faillile _\])del Hamicl Hassan. 

Le jour de .J e udi 2-'1: Octobre 19~9,, ~ 10 
heures :30 elu matin, 11 sera procede a la 
vente aux en chères publiques, au plus 
offrant e l dernier enchérisseur, par l'in
termédiail'e de .\:1. \I. Caloyanni, com
missaire-priseLlr à ce désigné, des mar
chandises et agencement se trouvant 
au magasin de la ~ite faillite, con
sistant en etivers articles de bonnete
rie parfumerie confiserie, papelene et , 1 

jouets . . 
La Yenle aura lieu ~l Sanla ;Gharbwh) 

imme uble et es \Vakfs .\l enct·aoui Pac.ha. 
Pai ement au comptant, réception Im

lll t''d ia le. ,-) n1u d l'uils de criée à la charge 
des acheteurs. 

. \ lcxa:1d 1·ie, le 1-'1: OcLobre 1928. . . 
Le Syndic de la faillite, 

200-.\-iJ1 D. ~ \. Beranger, 
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Dale: Jeudi 24 Octobre 1929, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Méllallet Roh (Gh.). 
A la re<tuê1e cln Sieur Charalambo~l 

Gregoussi, commerçant, hellène, ~omi
eilié à Alexandrie, rue Slamboul l\o .. 18 
et v électiven1ent en l'étude de Mrs ra 
dro"s et Hage-Boutros, avocats_. 

A l'encontre du Sieur lbrah1~1 Ahmed 
Abmed Saad, propriétaire, suJet local, 
domicilié à Méhallet Roh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier S. Soldaini, en date _des. 31 
Aoùt et 5 Septembre 1029, en exe~utwn 
d'un jugement rendu par le ~nbunal 
Mixte de Commerce d'Alexandne, le 3 
Juin 1929. 

Objet de la vente: la récolt~ de coton 
Sakellaridis, pendante par racmes, 1re et 
2me cueillettes, sur 10 feddans a11 hod 
el Mestel\ine }\ 'o . 15, évalu(·e à 2 1/ 2 hm
tars environ par feddan. 

Alexandrie, le 12 Octobre 1920. 
Pour la poursmnul[C'. 

237-.\-522. A. Taclros, avocat. 

Date: l\'Iarcli 29 Oetobre 1 92'9, dès D heu
res du matin. 

Lieu: à El ~ekeidi, district de Kom Ha
macla. 

A la requête des Sieurs. \~oltos_ & Co., 
commerçants, de natwnallte m1xte: . de
meurant à .\lexanclrie, 1.2 rue Te\vflck_. 

Contre le Sieur l\1olm m ed .\ly Khah~, 
commerçan t, local, demeurant à el Nel<.el-
di. di stric.t de Kom Hamada. . . 

En vertu crun procès-verbal de saiSie 
en date des 2!1 et 2G Aoùt 1929, de l'huis
sier J. Klun, en exécution d'un jugem~nt 
rendu oar le Tribunal l\ifixte de Ju st1ce 
Sommâire cl'c\lexancl eie, en date du 29 
Juillet i929. 

Objet de la vente: la r~colte de coton 
Casulli. pendante par racmes sur 2 fed
dans au hocl Kamounia, dont le rende
m ent est évalu é à 5 kantars par fecldan. 

.\lexandrie, le 10 Octobre 1929. 
Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

238-A-523. Avocats. 

Dale: Samedi iü Octobre 1929, à 4 h. 
p.m. 

Lieu: ü Ramleh, banlieue d'Alexan
dri e. rue d'Aboukir No . 173, porte d 'en
trée à gauche. 

A Ja reqm~te elu Si cu e Charles Camil
leri , négociant, britannique, domi cilié à 
Alexandrie. nu:: Chérif Pacha No. 20. 

Contre \ 'ie. Hassan Bahgat, suj et local, 
domicilié à Ramleh, rue d'Aboukir No . 
i 73 porte d'entrée à gauche. 

En \ertu d' un jugement rendu le 23 
Jam·ier 1926, par le Tribunal Mixte Civil 
d'Alexandrie, et d'un prod~s-Yerbal de 
saisie dressé le 6 Avril 1927, par l'huis
sier G. Moulatlet. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 table à rallonge. 
2. ) 1 buffet en boi s noyer . 
8.) 1 dressoir même bois. 
4.) i2 chaises en bois noyer. 
3. ) t canapé, 3 faut euils et 1. table ron

de laquée blanc. 
6.) 1 argentière en noyer . 
l . j t toile cirée. 
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8. ) 2 rideaux. . . 
9.) 2 canapés, 2 chaises et 2 faute~nls. 
1 O.) 1 petit lustre élect:rique. . 
11.) 1 canapé, 2 fautemls, 4 chaises et 

2 causeuses. 
12.) 1 jardinière en bois noyer. 
13.) 1 lu stre électrique. 
14.) 1 tapis européen de 4m. x 3m. 
13.) 1. tapis de Smyrne de 1m. 50 x 1 m. 
16.) 2 rid eaux. 
17.) 2 sellettes. . . 
1.8.) 1 grand portemanteau avec m1r01r 

biseauté de 2m. 20 x Om. 80. 
:19. ) 1 cnnapé et 4 chaises. 
20.) 1 lampe portative électrique. 
Alexandrie, le H Octobre 1929. 

Pour le requérant, 
270-A-529 . Ant. K. Lakah, avocat. 

Date: Mercredi 31. Octobre 1929, à iO 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Sicli ~VJ e Lwalli. 
A la requête de :vionsieur le GreJfi_er 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandne. 
Au préjudice de la Raison Sociale A. 

Papadopoulo & Co. 
En vertu d'un exécntoire rendu par 

i\,1. le Président de ce Tribunal le 5 Sep
tembre 1929. 

Objet de la vente: 1 bur~au américain, 
1. machine 8. écrire, «Remmgtonn, 1 cof
fre-fort, 1. bascule, 500 okes de boulons 
et rivets en vrac. 

Alexandrie, le iO Octobre 1929 
Pour le poursuivant, 

Le Greffier, 
267-DA-513. M. Chaoul. 

Date: Jeucli 24 Octobre 1929, :l 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Samanoud (Gharbieh) 
A la requête de la Petsaly Coal Cy Ltd. 
Au préjudice du Sieur Mo~amed Awad 

Dorgham, négociant, é9·yptlen, demeu-
rant à Samanoud (Gharbieh). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saJsle
exécution en date du 19 Septembre 1929 
de l'huissier J. Fa via, en exécution d 'un 
jugement du Tribunal Mixte elu_ Caire en 
date du 6 Avril 1929, R. G. 606tj54 A.J . 

Objet de la vente: 25 sacs d 'engrai_s 
chimiques de 90 kilos chacun;. J banl 
d'huile pour machines de 160 lolos, mar
que Vacuum Oil Cy. 

Alexandrie, le 15 Octobre 1929. 
Pour la poursuivante, 

320-A-559. Bion Smyrniadis, avocat. 

Date: Lundi 2i Octobre 1929, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Tantah. 
A la requête des Etablissements Oros

di-Bacl(, société anonyme française. 
Au préjudice des Sieurs Joseph Hal

lack médeein, et Philippe Hanna, em
ploy'é, tous deux sujets locaux, domici
liés à Tantah. 

En vet·tu de deux procès-verbaux des 
huissiers Solclaini et N. Lhammas en da
te des 30 Janvier et 8 Mai 1929. 

Objet de la vente: 
i.) 1 appareil électr~que à rayons X 

marque Radiguet \1asswt No. 220 A. Pa
ris, complet, avec ses accessoires. 

2.) 1 bureau-ministre, couleur marron, 
ayant cristal au cle·ssus avec 6 tiroirs. 

3.) 2 sellettes en noyer. 
4.) 2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises 

en noyer. 
5.) 1 porte-vase en noyer. 
6. ) 1 étagère en bois blanc. 
7. ) 1 lustre en bronze à 4 becs. 
8.) 1 bibliothèque en noyer, à 3 bat

tants. 
9.) 1 toile cirée. 
iO . .) 3 petits tableaux représentant des 

paysages. 
Alexandrie~ 

274-A-533 

le 14 Octobre 1929. 
Pour les poursuivants, 

Charles Ruelens, avocat. 

Le jour de Samedi, 19 Octobre 1929 à 
iO heures du matin. 

A Alexandrie, Karmous, dans le dé
pot de l'United ·Egyptian Nile Transpor t 
Cv rue 'l'ainat (canal Mahmoudieh). 

· Ù sera procédé pat· ministère ·-lu Sieur 
Ch. \1uller expert aux rrribunaux, il la 
vente aux enchères publiques, an lJ!us 
offrant d'une quantité de 80 ballr~s t.-0t. :m 
Achmo'uni Good (environ 720 kant-:tr~). 

En exécution d 'une ordonnauce du 
Tribunal Mixte des Référés de ce s~r-.ge, 
en date du 8 Octobre 1.P29. 

A la requête de ia Société d'f\ssuran
ce::3 Allianz und Stuttgarter Verem Ins. 

Conditions de la ·vente: paiement a u 
comptant, droits de criée 3 OJO à la char
ge des acheteurs. 

Alexandrie, le 15 Octobre 1929. 
Pour la requéranter 

M. Pupikofer et A . Potna.uer, 
326-A-563. Avocats à. la Cour. 

Bate el liett.x: Mardi 5 Novembre 1929~ 
à 10 h. a.m. au village de Atf Abou 
Ghindi ft H h. a.m. à Choubra Nabas ct 
à midi' à 1\ a fr Ah ou Ghindi, district . de~ 
Tantah (Gharbia). . . . 

A la requête du Banco Italo Eg1~.1anu_, 
société anonyme <'·gyptienne, de Siege :1. 

Alexandrie. . 
Au préjudice des Hoirs de feu Sid AlJ

mecl Aly El Haw, savoir: 
i. ) Ibrahim Sid Ahmed El Haw. 
2.) Zannouba Sid Ahmed El Ha''. 

(rwuse de Mohamed Nabbas El Haw. 1

3.) Steita Sid Ahmed El Haw, épo tF'' 
de Abdel Al Habas El Haw. 

4.) Sekina Sid Ahmed El Haw, épou :;u 
de Bassiouni Mohamed Abdalla. 

5.) Fatma Sid Ahmed El Haw, épc;tl'' ' 
de Abdel \ '\Tahed Abou Youssef. 

G.) Zakia, épouse de Bassiouni Hab:J s 
El Haw. 

7.) Sacldika , épouse Sid Ahmed Al y i.:l 
Ha w. 

8.1 Hassiba Al:Jclalla El Haw, tous prn_
priétaires suj.et. t':gyptiens, demeurant a 
Kafr Abou Chin di. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1 s~e 
de l'huissier A. Mieli, en date du 7 1\ ot1t 
1.929. 

Objet de la vente: . . 
i.) La r(~co lte de coton Sakellancl ;s. 

pendante par racines sur 12 f~ddan s et 
demi évaluée à 23 kantars environ. 

2.) La récolte de coton Zagora pend~n~ 
te par racines sur 3 feddans, évaluée a 0 

kantars environ. 
Alexandrie, le H Octobre i929. 

Pour la poursuivante, 
312-A-551 J. de Semo, avocat. 



oate: Lundi 28 Oc tobre 1929, dès 9 
t1eures du matin. 
. Ueu: à Amiout, Markaz Kafr el Cheikh. 

A la requête de M. S. Casulli & Co. 
en liquidation, comm.erçants, de nationa
li l6 mixte, dem eurant à Kafr el Zayat. 

Contre Zakaria Metwalli el Naggar, 
propriétaire, local, domicilié à Amiout, 
Xlarkaz Kafr el Cheikh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
, .11 date du 10 Août 1929 de l'huiss ier G. 
Hannau, c t en exécution d 'un jugem ent 
,-1;ndu par le Tribunal Mixte de Justice 
s om maire d'Al exandrie en date du 13 
Ft'wrier 1928. 

Objet de la vente: 
t. ) La récolte de colon Sakella ridis , 

1:,endante par racines sur 12 kirats, éva
. /i l éC à 2 kantars environ. 

2.) Au domicile du déhiteur saisi: 
~~ ardebs de m aïs . 
1 ânesse de 4 ans. 
.1\ lexandrie, le 12 Odubre 1929. 

Pour les poursuiva nts, 
Nicolaou et Sarats is , 

:: ~û-A-324. :\ vocat~. 

Oate: Samed i 1er No Yembre i 9:20, à 10 
;F·ures du matin. 

Lien: ;1. Hon r ein , Ma l'ka z ~anlall, Ghar
i:idi). 

A la requête de la .Mai son de commer
,.,_:. suisse R einhart. .& Co., ayant s iège à 
\:r~xandr i e , I'U e A dib No . 7. 

:\u préjudiee d u Sieur Aüdel Wahed 
i'. ;l.khawy, comme l'çanl et propr ié ta ire, 
l ··a l, domi cili é à Bourrin (Sant.ah Ghar
J · ;!~h). 

En vertu: 
L ) D'un jugement StJmmairc du 11 

i'. 'ars 1929. 
'! .) D'un procès-verbal de saisie mobi

,·re en date du 29 Juill e t 1929, huiss ie r 
:·. Collin. 

Ob jet de la ven tc : 
l. ) 2 canapés à l'européenne . 
2.) JO chaises . 3 .) 2 fauteuils . 
'•.) i commode. 5 .) 1 tab le . 
d.) 2 canapés . 
7.) 1 a r moire ù g laee . 
:i.) 1 jaedinière . 
\J.) 2 tab les de nu i t.. 
!0 .) i buffe t .. 
.\ lcxan d r ir , le 12 Octobr e 1929. 

Pour la pou rsui van Le, 
~· ~~1-A-531 . Um b. Pace, avoca t.. 

Hale: LunJi 2:l Uc tnhr c 1 0~9. J ès Ji 
li , ~ nres du m atin. · 
. ,, Lieu: à Atf Abou Ci uin cl i, dis tr ict de 
'Müalt (Gharbi eh ). 

\ la •·equf·te dl's Ho irs ~. Li van os sa -
vo ir: 

!. ) Darn e l~ ul è i'}J e Yeu\'e .\f . L iYa n ns, 
?.) Sieur C. N. Livano s, 
:q l> lle Nina L ivanus t' l· 
~1. ) Dlle Mary Livan~s, p r opriétaires, 

SUJets hellè nes, demeu ran t à Alexandrie, 
1 ' ,t~e F'onad 1 rr No . J 5, et électivem en t en 
;,('lude rl e 1\'le A. Skend er ani , avocat à la 

,l)ll l' . 

Au préjudice des Sieurs Abdel Hag Ma
hrouk Dou ecla r. Ahm ed Mabrouk Dou e
tl a:r e t Aly Bass iouni Dou eda r, proprié
~~~ ~est locaux, d omiciliés à Atf Abou 
c~ u mdi , di s tric t de Tantah (Gharbieh). 
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En vertu d 'un procès-verbal cle sa1s1e 
de l'huissier A. Mieli d u 16 Sep tembre 
1929, en exécution cl un jugem ent r endu 
par le Tribunal Mixte ete Justice Som
maire d Alexandrie, le ·15 J an vier 1 92!~: 
No. 15'51. 

Objet de la vente: la réco lle de co ton 
Nahda ire et 2m e cueillette p endante par 
rat ines sur: 

1.) 2 feddans e t 21 ki ra ls au hod El
Bern a \Yi , 

2. ) :1 fedclans e t iO kirats au h od Daver 
E1-Nal1ie t No. 8, soit 2 kanta r s de coton 
par fedclan e n tout 12 kantars environ. 

Alexandri e, le 9 Octob re t 92ü 
Pour les poursuivants , 

.A. R. Skènderani, 
315-A-554. Avocat à la Co ur. 

Bate: ~~1ardi 29 Oclobre 1929, dès 9 heu
res du matin. 

Lieu: à. Amiou t, d is tr ic t de Ka fr El 
Cheikh (Gharbieh), au domi cil e des dé
biteurs saisis . 

A Ja requête des Si eurs :vr. S . Casulli 
& Co ., en liquida li on , com merçants, de 
n a tion a lité rni:-,:le, c.l e m f~ lll'anl. ù I\ a fr E l 
Zayat. 

Contre: 
:L. ) \!Iohalli Cd Ch a.cl l i El \' agga r 
2.) Aly ~\'lo u s t a.p ll a El \' agg-a r . 
Tous de ux pr opri é ta ires, lon.l llx:, de

m e uran t t1 .\mio ut, cli s lri ct Je 1\a lr El 
Cheikh. 

En vet·lu d 'un p rocè:-5-n ·t·Jml de l'hui s
s ier G. Ha nn a u en da le d u JO .\ oû l. 1929, 
en exécnOon d ' un jugemen t. r r. n ct u par 
18 'l'ribun al :Vlix t.e de .Ju s llce Somma ire 
d 'Al exan d rie en date d u 13 F évr ier 1928. 

Ohj-el de Ja yente: 
J .) 5 a r dehs de b lé «Gibson n. 
2.) a rdebs de maïs ba ladi. 
::L) 1 buffl esse de 8 an s . 
.\lexancl r ie, le 13 OcLob re iû2H 

P our les poursu iva.nl s , 
\Ticolaou et Sarat~is, 

323-A-562. .-\ vocats. 

Dat.e: Sam e cl i 26 Oelobre 1920, dès 10 
h e ures du m atin. 

Lien: à Ezbe t El JI.Lellad, dépendant 
cl0 Donkmera, di s tr ict cle Kafr E l Ch eikh . 

A la requête des S ieurs J\1 . S. Casnlli 
& Co., en liqu idati on , comme rçants, cle 
n a tion a lité mi :-,:te, clom ieili és 3 J(afr El 
Zayat. 

Conh·e Je S ie ur Abbas \ ·lohamNl Chou 
m ki, comm e t'ça n t, loca l, demeu rant à 
:VliL Elo nan , d is trict de Kafr El Cl1 eild1 . 

F n , .c .·tu d 'un procès-verbal de sai s ie 
en da le du 1.9 Aoû t 1929 cle l 'huiss ier G . 
Hannau, en exécuHon d 'un jugem ent 
r en du par le Tribunal :Mixte Sommaire 
cl 'A iex an d l'ie en dale elu 23 Jan vi er 1929. 

OIJjc t de la vente : 
1.) La r écolte de coton Sakellarid is, 

pen dante par racines sur 6 feddans au 
h od El He!m ia, é valu ée à 2 kantars le 
fedclan. 

. 2.) La r écolte cle coton Sakellarid is , 
pendante par raGines su r 5 feddans au 
h od A b ou Hassan , évaluée à 2 k a.nta r s le 
feddan. 

Alexandrie, le 15 Octobre 1920. 
Pour les poursuivants, 

Nicolaou et Saratsis, 
325-A-564. Avocats. 
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f ribunal ~u Caire. 
Hale: J eudi 211 Oe t.oln-c J '.J! !J, r i t~ ::: X he u

res du matin 
Lieu: au Yill age de ·MiL Abou Cheikha 

à Ezte t \Vahba El Kadiou ~,;l ahmoud 
\V ahba, ~v1 arkaz Kouesna ( ~lén o ufi e h) . 

i\ la requèle de The Yac uum Oil Com..
pauy . 

Au }.H'éjuùiee du S ieu r .\ bdel Itazzak 
El Gad y. 

E'n vertu J e de ux prucès-verbaux de 
sa is ie en da te de~ HJ A où l el n OcLobrP. 
1929 . 

Uhjel ùc la vente: ~ la tt l'eaux: la récol
te de maïs pen dan l pa l' ratin es s ur 5 fecl~ 
clan s , ~ val u(~c à !1 - arde1Js par J'eJdan . 
256-C-4:29. J ean l .. a hovarv avocat ' , -

Ualc: :-:\a rn eJ i 26 Octobre 1929, dès 10 
l l . <l. ll1. 

Lieu: au vill ag-e cl P. l\.'lr idotJm . Marka.z 
\\.<ls la 1' Béni-Soue f1 • 

:\ Ja 1:equè lc de Geo rge::: SoJ'i an opo ulo . 
.\u !H'éjudiee de Sa le m El Hi d i, Mah

Jill .l t l d Xfolwm ed ~alem. i\:Iaamoun El Ri
di , ct Moh ll.m cd Am in El f1icli . 

En \'CJ'LU d'un procès-Ye rl::al de sa isi e 
en da le rln 28 F évri e r 10'29. 

Ohjel de la , ·cnte : i \ l:t che, 'l. ànesses. 
l i Ltm ent. 1 IJ uHles ~e , l e::: rt~coltes de 4. 
feclclan s et 12 k irats de 1èves et 6 fe d
clan s de b lé, éva luées à :3 ardebs de fè
ves, 4. d e blé e l 3 charges de paille. par 
feddan. · 
255-C-428. J . ~ . Lahovary, avocat. 

Date e t lieux : J eudi 01 Oc tobre !929 
~t iD h eur es du matin au marché d u Ban
dar de Maghagha pour le coLon el. à mi
d i au village de Bortobat el Gabal p our 
ll' s machines d 'irrigation. 

A Ja requête de Hassan \1 ahmoud 
Ayo ub . 

Contre .\ bdd \V ahab El Sayèd AJy . 
En Yertu de deux procès-ve rba ux de 

sa is ies des 19 eL 2 11 JuLl le t 1H26 dt' l'huis
sier Barazin , et elu 20 .\ nù l Jü2D dr. l'hu is
sier M. P osco lo. 

Obje t de la , ·ente : 
1.) 20 kanlars de Gù lou .\ c lmwuni. 
2 .) a ) La m oit ié pa r indivi s dan s un e 

machine ~ p é tr ole p ur, dr. la force de 18 
HP «Tll e Blakston en i\ n . J3281 i:2 Oil En 
g ine, au h od El l'd oayad. 

b ) 10 ki ra ls par in divi s dan ;; une ma
chine à pétr ole pur, de la force de 40 ITJ .. 
environ «Tht:- l3laks !on en . \' u. L'l)2 l5 Ca
ters Patent , au llocl ~ \ska.r. 

Le Caire, le 14 Octobre 19.20. 
Pou r l e po ursu1Œnt. 

250-C-4:23 . Ph . . \ ziz, a,·ocat 

Dale: f\ Iercredi 30 Octobre H1:29. dès 8 
h. a. m. 

tien: à Khozam. Mal'l-ï.a 7. \ 1<1 110\\·i (As-
siout). · ' 

A la req uête de la i1 <1 1SOn Socia le C. 
Apostolidis & Co . 

Au préjudice du Siem 0 3ll lctn Hard an. 
En vertu d 'un procès-verbal de a isie

exécu tion en date elu 21 Septembre H)29 . 
Objet de la vente: 3 vaches. 

Pour la pG ursuivan te, 
N. et Ch. Mou stukas, 

299-C-438 A voeats à la Cou:r. 
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Ualf': \fnrcli 2\J Octobre Hl20. 
Lieu: 1.) à Béni Souef, rue Riadi, dès 0 

11. a.m. 
Objet de la vente: 3 ton nes dr fer, de 

5 mètres de longueur, différentes quali
tés; 8 barils d'huil e pour machines; 1 
tonne de <<cancarsn , planches en fer pour 
toits; 'l tonne de tôle . 

Lieu: 2.) Au marché cl e Béni-Souef, dès 
10 h. a.m. 

Objet de la vente: cliYCI'S meubles tel s 
que: jardinière, chaises, lnpis persan, ca-
napés et autres. , . 

Lieu: 3.) Au village de Ilaraga, des mi-
di. 

Objet de la vente: 
a ) La récolte de coton , pen dan le sur 3 

fectdan s, au hod DaYer El NahiG. 
b) Canapés et chaises . 
Saisis suivant procès-verbaux en date 

des 7 Mai et 31 Juillet 1D2ü. 
A la requête de la Rai son Soci<:lle Se-

milzis Frères. 
An préjudice des Sieurs: 
J. ) l\lloursi Mohamed. 
2. ) Ahdel Alim Tamam Aly. 
3 .) Mohamed Mahmouct El Mclinglli. 

' Pour la poursuivante, 
N. el Ch. lVlousta1<as, 

8()0-f'. - '150 Avocats ü b Cour. 

Date: Samedi 19 Octobre 1929, dès 8 
heures 30 du matin. 

Lieu: au Caire, Haret El Aroussi No. 2. 
A la •·cquèle ci e Malta Hanna, local, au 

Caire. 
Con l.re Youssef ·Marei, français, au 

Cu.i re . 
En \CI'III d'un procès-verbal de saisie 

elu 2 Février 1926. 
Ohjel cle la veule: meubles tels que: 

cannpés, cl1aises, armoires, etc. 
P our lt-l poursuivant, 

295-C-'13'1 l\1orcos Sadek, avocat. 

Date et lieux: J eu di 31 Octobre 1929, 
dès 8 lt. a .rn. au village de El Maymoun, 
dès 9 11. a.m. au village de Béni-Nosseir, 
e t dès 10 h. a.m., au villa de El Hafer, 
tous trois dépendant du Markaz El Was
ta :Béni-Souef). 

. 1\ la requête du Sieur Constantin Apos
toleri. comm erçant, h ellène, demeurant 
à Bé1ii-Souef. 

A l'cncont•·e des Sieurs: 
1.1 Salem Abdallah El Wekil, 
2. ) Hab ib Ayoub, tous deux propriétai

n~s. sn.i els locaux, demeurant le 1er au 
Yillage de El l\'laymoun et le 2me au vil
lage de B<~ni-'\ osseir, Marl<.az El Wasta 
Hi:'n i-Sou ef). 

En n·rtu de trois procès-verbaux de 
~aisics-<'x(·(' ulinn s en date des 16 Mars, 
FS .'\\Til d 20 Juille t 1929. 

o :Jjf'l de la \ente: 
A11 \·illagf' df! El Maymoun: 
R 1 ill !l'Ca li x. 1 ha u clet; la r écolte de blé 

Jlf'IH!anl<: par racines sur 10 feddans en
Yi rnn ainsi uw~ ln r<~colte de coton p en
darde par rac:in es s ur '1 fed dans. Leren
dr.mrnl de cllnqur fr:ddan es t évalué à 3 
<J.rdr·J,-.: nour Je bk eL 3 l<antars pour le 
colon. 

Ali Y il lage de El l\llaymoun: 
~{ m·tkh~ d P maïs : 2 cl1è.vres; 1 armoire; 

2 cha ises etc. 
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Au village de El Hafer: 
La r écolte de blé pendante par racines 

sur 4 fcddans; la récolte d'orge sur 2 
feddans ainsi que la récolte de helba et 
orge mélangée, sur 1 feddan. Le rende
ment de chaque feddan est évalué à 3 
ardebs pour le blé et pour l'orge et helba 
à 2 ardebs environ. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos. 

298-C-437 Avocats à la Cour. 

Dal.e: Lundi 21 Octobre 1920, à 10 heu
res elu matin. 

Lieu: au village de Menchiet Kassab, 
Marlolz et Moudirieh de Beni Souef. 

A la requête cle la Raison Sociale Fab
brica di Cementa Ingr A . Fusignani & 
Cie, administrée mixte, ayant siège à 
Alexandrie, rue Sésostris No. L 

Au préjudice du Sieur Ismail Younes, 
s uj et local, demeurant à Menchi e t Kas
sab . 

En Yerlu de deux J.Wocès-verbaux de 
saisie des 24 Octobre H)27 No. 2333G, huis
sier Kauzman, et 23 Février H)Q8 No . 
L12GG. huissier Della l\1ara e t d'un 3me 
prorè~s-verbal cle saisie d'un taureau et n'
colem ent des objets sa isis par les susdits 
prorès-verhaux so it 63 arclebs de maïs 
(doura chami ), du 12 Sep1rrnhre 1~29. 

Le Caire, le 15 Octobre 1929. 
Pour la requérante, 

316- .\C-~):--);, 1\li r. hel \'Cllti eos. avocat. 

Dale: Samedi 26 Octobre 1929, dès 10 
heures elu matin. 

Lieu: rue Vie ux-Caire l\o. 1G3. 
A la requête cle la H.aison Sociale N. 

CampurOfJù lllo & Co., société mixte au 
Caire . 

C..::ontre: 
1.) lVIahmoucl :\Johamcd Soliman H.é

kaoui et 
2.) Abclel \Vahab ?viohamecl Soliman 

Rékaou l, t.ou s deux comm erçants, lo
caux, au Caire . 

En 'er lu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée par l'huissier Kauz
man le 5 Octob1·e 1029. 

Objet de la Yen tc: 
i.) 50 rn. de ca1Teaux blancs, 
2.) 50 m. cl e caJJ reaux rouges . 
3. ) 20 m. clc ca1Teaux coloriés . 

P our la poursui\·ante, 
rr. G. Gera33imou, 

295-C-L,~~:l. Avocat à la cour 

Date: \la1·cl i 29 Oclohre Hl20, dès 8 h. 
a.m. 

Lieu: au mat'ch é pt !l··lir clr Sarnallout. 
A la requête dtL Sieur Georges D. Cam

houris, négoc iant, hellèn e, demeur-ant à 
Samallout (Mini eh ). 

C..::ontl'e le S ie 11r \ ·Iollarne cl Ahoulaleb, 
propriétaireJoeal , dem eurant à El A\vais
sa, Markaz Samalloul (\'lin ieh ). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
exécution p1·aliquée par l'llllissier Pizzu
t0 en date du 'lO Septembre Hl2U. 

Objet de la 'en te: 
1.) i bufflesse noire . 
2.) 1 vache Llanche . 
3.) i tauren n rouge. 
4 .) i ânesse Llanclle. 

Pnur le pout·su iYan t, 
297-C-136. T. G. Cie rassi mou, avocat. 

Date: Lundi 4 Novembre 1929, à 8 h. 
a .m. 

Lieu: à Sohag, Markaz Sohag (Guir~ 
gueh ). 

A la requête du Sieur G. Chanteaùrme 
citoyen français, demeurm11t à Alexan: 
clrie, 16 rue Averoff, agissant en sa qua
lité d'agent général de la Société des Par~ 
fums Chéramy, ayant siège à Paris, rue 
Cambo, élisant domicile à Alèxandriè en 
l'étude de Me J. Lakah, avocat, et au Cai
re en celle de Me S. Cadéménos, avocat. 

Au préjudice du Sieur Chafik An~ 
draous, sujet local, demeurant à Sohag 
Markaz Sohag (Guirgueh). ' 

En \ertn d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
elu Caire en date du 13 Avril 1929 R. G. 
(57!17j54me et d'un procès-verbal de ren~ 
Yoi cle yente et de paiement parti el en da
tc cl tl 7 Septembre 1929 No. 210115, d'un 
lH'üCès-Yerhal de saisie-exécution du 6 
AoOt Hl29 et d'un procès-verbal de ren
voi de vente en clate du 28 Septembre 
1920 No. 232\J7. 

Objet de la yente: 
1.) 1 piano en état de neuf, marque 

Verner, boiserie mogano. 
2.) 2 tapis persans, fond rouge, à des

s in s, de ':1: m . x 2 m. 50. 
Le CiJ.ire, le 15 Octobre 1929. 

Pour le r equ érant, 
291-C-43:1 S. Cadéménos, avoc at. 

Daté: :\1ardi 22 Octobre 1929, dès li 
heures du matin. 

Lieu: au village de Sanadid, Markaz 
Tala (rvienoufieh). 

A la requête de Ï\·1ohamacl Abclel ~a
yed, de Mansourah. 

Contre Mohamad Ahmad JJey .Alx lèl 
Ghaffar, de rrala (Menoufieh) . 

En vertu cl ' un procès-verbal de sai sie
exécution en date du 25 Septembre 1\J :~: I . 

Objel de la vente: la récolle de 55 fr:il
ùans cultivés en coton (Pilion) penclaLl e 
pat· racines aux hods Tarabiche, e l Gll :ct
l\.ha e t Haggar donnant deux kanlars u 
Yiron par feddan. 

Le Cait·e, le 12 Octobre 1929. 
Pour le requérant, 

2'111-C-HI. C. Passiour, avo c: rl. 

Uate: Maedi 29 Octobre 1929, dès ~ 0 
heures du matin. 

Lieu: à Ezbe t Mohamed Ahmed Ab1 ,·1 
Ghafl'ar, dépendant de Kafr Sanacii l, 
Markaz Tala. 

A la requüte elu Sieur Abrarnino t l) 

h en, sujet espagnol, domicilié à rran :;}. 
C..::onlre Mollamed Ahmecl .'"\bdel Glh l'

far, propr·iétaire, local, domicili0 en :::' 1n 
ezbeh dépendant de Kaff' Sanadid. 

En vertu d 'un procès-verbal de sai ::j e 
du 30 Mai 1029, huissi e l' Richar·d Da hl ~ ·· . 

Objet de la vente: un tas de blé évai ué 
:t 10 ardebs, 200 eharges de paille, 2 mu
les, 1 buffle, 7 laureaux, 1 jument., 3 
lJUfflesses, 2 chameaux, 2 baudets. 

Pour le poursuivant, 
26S-DC-3ilL l. Billar. avoca t. 



l)ate: J e udi 31 Octobre 192\>, à 10 h. 
a.m. . . 

[Jeu: à Zè tLoun, rue El ·Mohatla, Im-
meuble de lVI. Hadjidimitriou. 

A la requête de Megaclis Hadjidimi-
triou . 

Contre Philodimo Bayram. 
En vertu cl''un procès-verbal de saisie 

dt l 27 Novembre 1928. 
Objet de la v~nte: cana:pé, table, porte

manteaux, chmses, guéridons, buf1 et. 
Le Caire, le 15 Octobre 1929. 
· Pour le poursuivant., 

302-C-H! A. D. Vergopoulo, avocat. 

Hale: Jeu di 31 Octobre HJ~0, à 10 heu
rPs du matin. 

Lieu: à Beni-Souef. 
A la requête de The Ideal Bedslead 

~ ·Jan ufactory. 
Contt·e Aboul Enein Sayecl . 
En vertu d'un proeès-verbal cl e saisie 

dt l 7 Sc:ptembre 1929. 
Objet de la vente: 2 lits en cuivre. 

Pour la poursnivante, 
:1 : l O~C-lt32. César ~vlisk, avocat. 

Batc: Jeudi 31 Octobre 1929, à 10 heu
r~ · ~ · du matin. 

Lieu: à Hamzaoui, Caire. 
/\ la requête de The ldeal Bedstead 

\ l i.i.il uf ac tory. 
·Contre Mahmoud Ahmed Ghali. 
~<u vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 

cl :t 19 Janvier 1929. 
Ohjet de la vente: 20 douzaines de chai

St> cannées. 
Pour la poursuivante, 

César .Misk, avocat . 

Hale: Jeudi 24 Octobre 1929, à 10 h. 
ël. :n . 

.L ieu : à Chembari, Markaz Embabeh 
(c;qizeh). 

. \ la requête de Christo Manoli Christo. 
~ :ontre Hag Amin Soliman El Tawil. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

s11 is ie en date des 29 Avril et 22 Septem
bJT 1 028 et 27 Septembre 1929, et d'un 
pn;cès-verbal de détournement elu i4 Mai 
JQ2ü. 

Ohjct de la vente: 2 brebis, 1 agneau, 
:.> IU:tttx, 1 ânesse; du maïs; du coton, etc. 

Pour le requérant, 
~Xn-C-'t't2 Marc J. Baragan, avoeat . 

Hale: J e udi 31 Octobre 1929, à 10 heu-
l 'l';-; elu matin. · 
. Lieu: ù Sersena, Markaz Chebin El 

h r> m (lVIénoufia). 
A la t·cquête de The Nile :Motor Com-

J>nny. 
Contre: 
1. ) Mahmoud Mohamed Abdalla. 
:2. ) Abele! Ha.mid Monssa Abdalla. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en clate du 20 Mars 1929 et en exécution 
d' tm jugement en date du 8 Janvier J929 
rendu par la Chambre Sommaire du Tri
huna! Mixte du Caire. 

Objet de la vente: les accessoires d'une 
~otomobile «J:i..,ord" démontée, tels que: 

ynamo, evlindres etc.· bureau cana-
l)e t • ' , ' ,ec 

Four la requérante, 
308-C-4/a Dahm et Liebhaber, avocats. 
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Date: Jeudi 31 Octobre 1929, è. 10 heu
res elu matin. 

Lieu: à Guirgueh. 
A la requête de The Ideal Bedstead 

\Jan ufactory. 
Contre Sctlama Boulas. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie 

du 5 Septembre 1929. 
Objet de la , -cnte: 2 commodes, i ta

bk en fer, 1 balance etc. 
Pour la poursuivante, 

3:28-,C-450. César .Misk, avocat. 

Date: Mardi 29 Octobre 19·29, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au marché de Beni-Souef. 
A la requête elu Banco Halo Egiziano. 
Contre: 
1.) Ahmed Ibrahim El Komi. 
2.) Ab del Lat if Khalecl. 
Tous deux propriétaires et commer

çants, le 1er demeurant à Béni-Souef et 
le 2me il Efoua, ::v.Iarkaz El Wasta (Béni
Souef). 

En yertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécu Lions des 23 et 25 Juin 1927 
de l'huissier Souccar et 13 et 16 Août 
1927 de l'huissier Sarkis et d'un procès
verbal de saisie-brandon du 11 Aoùt 19'2ô 
de l'huissier Kédémos. 

Objet de la vente: 
A l'Egyptian Market: 
Bé tail consistant en chamelle, chameau 

et vache. 
Au Mid an Hares: 
Riche mobilier garnissant salons et 

salles à manger e t consistant en canapés, 
fumoirs, tapis européens, vitrines, buf
fe ts, argentières, etc., etc. 

J65 ardebs de blé environ, plusieurs 
h emles de paille, helba et fèves, etc., etc. 

1 moteur à irriguer, marque Lincoln, 
de la force de 6 chevaux, avec ses acces
soires. 

Récoltes saisies par procès-verbal du 4 
Août 1928. 

Au village de Béni-\!Iohamed: 
R écoltes de coton pendantes par raci

n es sur: 4 fecld ans, !1 kirats et 8 sahmes 
a :..1 hod El Kaboula; 2 fecldans, 18 kirats 
e t 4 sahmes au hod El J\!Iedawar; 2 fed
dans au boel El ::v.Ielakkat No. 4 . 

Au village de Kom Abou Ra di: 
Récoltes de coton pendantes par raci

nes sur 9 feddans, 6 kirats et 4 sahmes 
au hod El Merakkab No. 12; 2 feddans et 
2 kirats au même hod; 3 feddans au hod 
El lvlalikat; 3 Jecldans au hocl Widn El 
Kibli No. 10; L Jeddan, 11 kirats et 12 
sahmes au hod Nafek dit Namek. 

Au village cl 'Abouet : 
Récolte de coton pendante par racines 

sur· 3 fecldans, 13 kirats et 4 sahmes au 
hocl Abclel Bar; 1 feclclan et 3 kirats au 
hocl précédent . 

An village de Houma: 
Récolte de coton pen clan te par racines 

sur ~ feddans au hocl Abou R.adi , 9 ki
rats e t 10 sahmes au boel Daoud; 6 l\irats 
au hod El Gamara. 

Le Caire, le H Octobre 1929. 
Pour le poursuivant, 

:\Ialatesta et Schemeil, 
251-C-424. Avocats. 
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Dale et lieux: Lundi 28 Oclobrc 1029, il 
Assiout, au domicile du S.ieu r Hassanein 
Saleh El Kamel ù. 8 heures c!Lt m atin , et 
au domicile elu Si eur l\lahmoucl Salch El 
Kamel à 9 heures elu matin. 

A Ja requête du Sieur Salomon .T. Ba
roukh. 

Au préjudice des Sieurs Hassanein Sa
leh El Kamel et Mahmoud Saleh El Ka
mel. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 30 Novembre 1929 de 
l'huissier Elias Bohlok. ' 

Objet de la vente: 
1.) .Au domicile elu Sieur Ilassane in Sa

leh El Kamel: faut eui ls chaises cannées 
' ' rideaux, tapis et 1 garniture de salle à 

manger, composée de: table, buffet, chai
ses, etc. 

2. ) Au clomicile elu Sie ur Mahmoucl Sa
leh. El Kamel: fauteuils, canapés, lustre, 
tapts, rideaux, tables, cendriers, etc. 

Le Caire, le 15 Octobre 1929. 
Pour le poursuivant, 

2DL-C-lt:10 Victor Alphandary, avocat. 

Date: J eudi 31 Octobre 1929, dès 10 
heures elu matin. 

Lieu: au village de Damhoug, ?vlarkaz 
Kouesna (Ménoufieh) . 

A la requête de Reinhart & Co. 
Contre: 
1.) Amin Farag Abou Zeid. 
2.) Far ag Abou Zeid. 
Tous deux commerçants, sujets locaux 

demeurant à Damhoug, Markaz Koues
na (Ménoufieh). 

En \ertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date elu 8 Avril 1929, de 
l'huissier Henri LeYerrier. 

Objet de la vente: 
Au domicile commun de Amin Farag 

Abou Zeicl et Farag Abou Zeid: 
1.) 4 canapés avec matelas et 2 cous

sins pour chaque garniture, recouverts 
jute gris . 

2.) 1 canapé sans matelas e t coussins. 
3. ) i table en fer, pliante, ronde. 
4.) 1 lanterne avec lampe à pétrole. 
b.) 9 chaises cannées . 
Le Caire, le 10 Octobre 1929. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Scl!emeil, 

253-C-426. Avocats. 

Date: Jeudi 31 Octobre 1929, dès 8 heu
res du matin. 

Lieu: au village de Toukh El Kheil, 
Markaz et .:VIoudirieh de Minieh. 

A la requête du Banco Italo Egiziano. 
Contre Nlegahed Hassan et :Mohamed 

Khalil Mohamecl , tous deux commer
çants, sujets locaux, demeurant à Toukh 
El Kheil, Markaz et Mouclirieb de Mi
nieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en dale du 1G Juille t 1929, de 
l'huissier W. Anis. 

Objet de la yentc: 
1.) i moteur marque I:lackstone, No. 

156360, de la force de 35 H.P. , installé au 
hod Dayer El ~allia, actionnant une m eu
le à farine de 11 pouces, en parfait é tat de 
fonctionnement. 

2.) 1 bascule de la porbée de 30 okes. 
Le Caire, le 14 Octobre 1920. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Sehemeil, 

25~-C-42~. A. vocats. 
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Date: Jeudi 3:1 Octobre 1929, à iO h. 
a.m. 

Lien: au Caire, ((Café et Bar Luxe», rue 
Elfy bey. 

A la requête de M. Hadjidimitriou. 
Contre S. Macris & C. Xenakis. 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

~i u 19 Septembre 1929. 
Objet de ta vente: 12 bouteilles de whis

ky Dunville's; 5 bouteilles de whisky _De
wars· 12 bouteilles de whisky Forhfica-' ' t ian; 6 bouteilles cognac Vlhisky; 6 bou-
teiJles cognac MarLell; 36 bouteilles de 
b ière Pilsner. 

Le Caire, le 15 Octobre 1929. 
Pour le poursuivant, 

:101-C-440 A. D. Vergopoulo, avocat. 

T ri~unal ~e Mansourah. 
Date: Samedi 19 Octobre 1929, à 9 heu 

Tes du matin. 
Lieu: à Nabaroh. 
A la requête de la Raison Sociale Ya

coub A-n:zarout et Fils, administrée an
,:glaise, ayant siège à Alexandrie. 
~ontre les t:heurs: 
l.) Marcos Mikhail, 
2.) Mikhail Fadlallah, négociants, su

jets locaux, demeurant à Nahamh. 
En vertu d'un proeès-verbal de saisie 

d u 10 Décembre !928. 
Objet de la vente: 8 pièces de drap. 8 

p ièces de casimir, 2 pièces de laine, 2 
pièces de Gaud, 4 pièces de laine casi
mire, 4 pièces de laine, 1 coffre-fort. 

Mansourah, le 8 Octobre 1929. 
Pour la poursuivante, 

\3-:\1-570. David de BoLton, avocat. 

Date: Mardi 22 Octobre 1929, dès midi 
Lieu: au village de Mit Rabieh El Do

J.ala (Ch.). 
A la requête du Sieur Basile Maschas, 

propriétaire, sujet hellène, demeurant à 
Minia El Kamh. 

Contre le Sieur ~lohamed El ::)ayed 
Daoud, propriétaire, indigène, demeu
r-ant à Mit I-tabieh El Dolala. 

ObJet de la venle: la récolte de coton 
Sakellar-idis et Zagora, 1ère et 2ème 
cueilleLt.es, sur 6 feddans dont 4 1/2 fed
d ans Sakellarid1s et i 1/2 feddans Zago
ra. 

Saisie suivant procès-Yerbal de l'huis
sier Fayez Khouri, en date elu 31 Aoùt 
1929. 

Mansourah, le 12 Octobre 1929. 
Pour le poursuivant, 

~336-M-601. Z. Picraménos, avocat. 

Date: Samedi 26 Octobre 1929, dès 9 
heures du matin. 

Lieu: à Belcas Kafr el Tebn (Ezbet Che
kib). 

A la requête de la Raison Sociale ita
lienne V. Giannotti et Cie, ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre Sayed Bey Aboul Fetouh, de
m eurant à Belcas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
m obilière pratiquée par l'huissier G. 
Ackaoui le 12 Aoùt 1929. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis sur 7 feddans. 

Pour la poursuivante, 
261-0\IJ-507. A. Bellotti, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Octobre 1929, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: au village de Mit Damsis (Dale ). 
A la requête du Sieur Léopold Jullien, 

demeurant à Alexandrie, pris en sa qua
lité de mandataire de Mlle Marie Tra
monie. 

Contre: 
J.) Hoirs Ibrahim Youssef Abou Arab. 
2.) La Dame Eicha Mohamed El Ban-

naoui, propriétaires, locaux, demeurant 
à Mit Damsis. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Zagora, ire cueillette, pendante sur 7 
feddans aux hods El Messala et Abou 
Nosseir. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
Ph. Bouez en date du 19 Septembre 1929. 

Pour le poursuivant, 
331-M-596 E. Daoud, avocat. 

Le jour de Samedi 19 Octobre 1929, à 
10 heures du matin, à Talkha (Gh.), et 
précisément dans le hangar situé en face 
de la Maison Hamed Effendi El Cherbini, 
près du Markaz. 

Il sera procédé à la vente aux enchè
res publiques, par l'entremise rlu Sieur 
Ferruccio Tonti, séquestre judiciaire, de 
la quantité de 30 kantars de coton Sa
kellaridis. 

En vertu d'une ordonnance du Juge 
des R.éférés du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 14 Sentembre 1929. 

Paiement du prix au comptant. 
Mansourah, le 13 Octobre 1929. 

Le Séquestre Judiciaire: 
3lt8-DM-516 Ferruccio Tonti . 

Date: Mardi 22 Octobre 1929, à 9 heu
res du matin. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Pharaon. 
A la requête de J. Azzopardi & L. 

Brincat. 
t:onh·e A. Lorandos et D. Théokaridès. 
En vertu d'un procès-verbal ùe saisie

exécution du 8 Octobre 1929. 
Objet de la vente: cognacs Pouris, 

Mar-tell, Monnet, etc., vins de marques 
diverses, conserves alimentaires, thé, 
savon, liqueurs, biscuits, eaux de Colo
gne et minérales, balances, vitrines, gla
Cière, etc. 

Port-Saïd, le ii Octobre 1~29. 
t'our les poursuivants, 

.226-P-199. P. Garelli, avocat. 

Date: Lundi 28 Octobre 1929~ dès 9 h. 
a.m. 
. . _Lieu: au village de Zagazig, kism El 
;\ltzam, rue Abbas. 

A la requête de la Maison de commer
ce Cugini Mattatia & Co., ayant siège à 
Alexandrie. 

C.ontre Kénaoui Hassanein, négociant 
sujet local, demeurant à Zagazig, kism 
El Nizarn. 

Objet de la vente: 
1.) 12 armoires en bois avec 60 portes 

(battants), couleur jaune, vitrées, 2 gran
des vitrines et 4 glaces couvrant l'inté
rieur du magasin. 

2.) 12 malles en cuir couleur châtain. 
3.) 2 bancs en bois couleur jaune ci

rés de dessus. 
4.) 2 bureaux dont i forme de banc; 

en bois, couleur jaune. ' 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier A. Ibrahim, dressé le 10 Juillet 1929. 
Pour la poursuivante, 

332-M-597 E. Daoud, avocat. 

Date et lieux: Lundi 21 Octobre 1929 
à 10 heures du matin à El Fadadna et 
à Deidamoun, district de Facous (Ch.) . 
à H heures du matin. 

A la requête de la Dame Elise, veuve 
Hénon Pacha, née Chédid, et en tant que 
de beso.in à la requête de tous les Hoirs 
Chéd1d. 

Contre: 
1.) Awad Youssef, 
2.) Hoirs de feu Zeid Ismail, savoir: 

Mohamed, Nafissa, Zohra, tous sujets lo
caux, demeurant à El Fadadna (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon de l'huissier Messiha Attall a, 
en date du Z7 Aoùt 1929. 

Objet de la vente: 

1.) La récolte de coton ~akellaridis 1re 
cueillette pendante par racines sur 15 
küats. 

2.) La récolte d'arachides pendante ~ur 
pied sur 3 feddans. 

3.) La récolte de trèfle Hégazi penclall
te sur i /2 feddan. 

4.) La récolte de sésames sur pied :5ur 
1/4 de feddan. 

Mansourah, le 12 Octobre 1929. 
Pour la poursuivante, 

225-M-595. N. Bouez, avocat. 

·-
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Date: Lundi 21. Octobre 1929, dès ii 
.h. a.m. 

Ueu: à Sahragt El Soghra (Dak.). 
A la requète des Fils de Berthe de 

Jean, sujets français, demeurant au Cai-

re. s t contre Mostafa Mohamed alem e 
Mahmoud Mohamed Salem, propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Sahragt 
El Soghra. 

En vertu de deux procès-verbaux en 
date des 5 Septembre et 13 Avril 1929. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton Zagora, pen

dante sur 1 feddan environ, au hod El 
Gharbi. 

2.) Divers meu~les tels que: canapés, 
w, commode, chaises. 

Mansourah, le 15 Octobre 1929. 
Pour les poursuivants, 

J . Gouriotis et B. Ghalioungui, 
: ~H-M-606 Avocats. 

Hate: Lundi 21 Octobre HJ20, à 0 11. 
a. m. 

Lieu : à Demou El Sebakh (Dale). 
A la requête de Michel Israel cl e Sim-

bellawein (Dak.). 
Contre: 
l. ) Chehata Abdel Rahman Enani et 
2. ) Mohamed Radouan Enani de De

mou El Sebakh. 
Objet de la vente: l.a ré?o~te de de~x 

;,_~ ddans de coton Sakelland1s ire cuell
~d Le au hod El Dawar. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
P . Boghos, daté du 31 Août 1929. 

Mansourah, le ii Octobre 1929, 
Pour le poursuivant, 

106-M-587. A. et P. Kindynékos, avocats. 

Hale: Jeudi 31 Octobre Œ29, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au village d 'Achkor, dépendant 
ü'l:: l Samaana au hod Bayoud kism Tani, 
,\,larkaz Facous (Charkieh) . 

A la requête de J. M. Cattaui Figli & 
Go . (en liquidation) maison de banque 
ayant siège au Caire. 

t:ontre Hassan Hussein Rase, proprié
taire, sujet local, demeurant à Achkor. 

.En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 24 Septembre 1929, huissier Aziz 
Georges. 

Objet de la vente: la récolte de 2 fed
dans de riz Yabani pendante par raci
nes. 

Le Caire, le 12 Octobre 1929. 
Pour les poursuivants, 

:2 LG-CM-412. Th. Rossi, avocat. 

Date: Samedi 26 Octobre 1929, dès 9 
heures du matin 

Lieu: à Zawar 'waked. 
A la requête du Sieur Jean Eid, pro

pr;~Laire, belge, demeurant au Caire. 
'--'Ontre Hoirs Mohamed Ali lsmaïl, sa

voir : Ali Mohamed Ali et Dame Zeinab 
Mohamed Chaucre à El Zawar. 
E~ .~ertu d'un p'rocès-verbal de saisie 

mob1here de l'huissier Attalla Aziz du 12 
Septembre 1929. 

Objet de la vente: la ré col te de coton 
s.akellaridis sur 50 feddans, la ré col te de 
riz Yabani sur 40 feddans. 

Pour le poursuivant, 
263-DM-509. M. A. Bellotti, avocat. 

Journal des Trlbtmaux Mixtes. 

Date: Samedi 26 Octobre 1929, dès iO 
heures du matin . 

Lieu: à Kafr-Sakr. 
A la requête de la Raison Sociale ita

lienne V. Giannotti et Cie., ayn.nt siège 
à Alexandrie. 

t:ontre Aly Mohamed Aly, demeurant 
à Kafr-Sakr. 

En vertu d'un procès-verbal je saisie 
mobilière, pratiquée par l'huissier Ph. 
Attallah, le 30 Septembre 1929. 

Objet de la vente: 
1.) i auto Fiat type 686, en bon état. 
2.) 1 autre auto Fiat No. 641 , en bon 

état. 
Pour la poursuivante, 

260-DM-500. A. Bellotti, avocat. 

Date: Samedi 26 Octobre 1929, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Kafr El Guedid. 
A la requête de la Raison Sociale ita

lienne V. Giannotti et Cie, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) l\iahmoud Hefni El Hawari et 
2.) Mahmoud El Hawari Mohamed, tous 

deux à Kafr El Guedid. 
En vertu de 2 procès-verbaux de saisies 

mobilières pratiquées par les huissiers U. 
Lupo le 26 Août 1929 et Ed. Saba le 23 
Septembre Hl29. 

Objet de la vente: i auto Fiat 503 en 
bon· é tat. La récolte de coton Sal<.ellari
dis sur :t feddan et 16 kirats . La récolte 
ck riz Yabani sur i feddan. 

Pour la poursuivante, 
259-DM-505 A. Bellotti, avocat. 

Date: Samedi 26 Octobre 192\l, dès 11 
heures du matin. 

Lieu: à El Zaaga. 
A la requête de la Raison Sociale ita

lienne V. Giannotti & Co., ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre: 
1.) Mohamed YousseJ :Vlaghaneim et 
2. ) Dame Saddika Mohamed, tous deux 

à El Zaaga . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière de l'huissier Ph. Attallah, du 30 
Septembre 1929. . .. 

Objet de la v·ente: les 3/5 par mchv1s 
dans: 

1.) La récolte de coton sur 2 feddans 
et 18 lürats et 

2.) La récolte de riz sur 2 feddans . 
Pour la poursuivante, 

258-DM-504. A. Bellotti, avocat. 

Date: Samedi 19 Octobre 19?9 à 10 
heures elu matin. 

I.Jeu: à El Tayeba. 
A la requêt.e du Sieur Miltiade Mer

minga, négo?iant, sujet hellène, demeu
rant à Zagaz1g. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mahmoud Ismail, 
2.) Mohamed Ismail, et 
3.) Abdalla Ismail, propriétaires, su

jets locaux, demeurant à el Tayeba. 
En vertu de 2 procès-verbaux dt> saisie 

mobilière et brandon pratiquées par mi
nistère des huissi ers Boctor Guirgui:., et 
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Messiha Attalla, en date des 16 Octobre 
1928 et 18 Septembre 1929, et de deux 
ordonnances rendues par Monsieur le Ju
ge des Référés près le Tribunal Mixte de 
Mansourah en date des 4 et 10 Octobre 
1929 autorisant la vente des récoltes et 
bestiaux saisis par les susdits procès
verbaux. 

Objet de la vente: 
1.) i ~rache rouge, âgée de 6 ans, avec 

son petit, rouge, âgé de i an; 
2.) i vache jaune, âgée de 7 ans 
3.) i brebis noire, âgée de 2 ans~ 
4.) La récolte de 4 feddans et 12 kirats 

de coton Sakellaridis. 
Mansourah, le 12 Octobre 1929 

Pour le poursuivant 
Georges :Michalopoul~, 

260-D\1-512. \ t .c voca . 

Date: Mardi 22 Octobre 1929 dès midi 
Lieu: à Suez. ' 
A la requête de la Raison Sociale Wai

che Benzakein et Co. administrée mixte 
' ' , ayant swge à Alexandrie. 

Contre la Maison de commerce hellé
nique E . . Albanopoulo Suce., représentée 
par le S1eur Damianos SinéJias, sujet 
hellène, à Suez. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 27 Avri; 1929 
par ministère de l'huissier A. Hechema' 
validée par jugement du Tribunal Mixt~ 
de Justice Sommaire de :Ylansourah, en 
date du 29 Mai 1929. 

O}.)jet de la vente: 
1.) Une baignoire en tàle émaillée, esti

mée à L.K 9. 
2.) 300 mètres de tuyaux galvanisés es

timés à L.E . 14. 
Mansourah, le 13 Octobre 1929. 

Pour la poursuivante, 
Maksud Pacha, H. :Vlaksud, E Samné. 

265-DM-511. A\-ocats à la Cour. 

Date: Lundi ::s Octobre 1929, à 4 h. 
p .m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue de Lesseps, au 
garage elu Sieur Fiorentino, immeuble 
Bénm. 

A la requête de la General .Motors Ac
cep tance Corporation, agence de Port
Saïd. 

Au préjudice elu Sieur :~vloustapha Ha
f ez Nour El Dine. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Sommaire de Port-Saïd, le 21 
Septembre 1929. 

Objet de la vente: 1 automobile taxi 
«Buickn, portant le No. 401.3, plaque du 
Gouvernement, chàssis p;o. 189o5:J1, cou
leur bleu foncé, à 4 places, avec tous ses 
accesso ires, tels que: faneaux, cornet, 
etc. 

Saisie par procès-v ~ rbRl du 26 Juin 
1929. 

Port-Saïd, 

310-P-200 

Je 15 Ocf,)b !'e 1929. 
Pour .la poursuivante, 

\V. J. Butler. 

QRAND GARAGE 

LAURENT 
M.l!ïCANIQUE DE Pl1ÉCISION 

RUE FOUAD 1er, 
Téléph. 6189. e• face le Comnllat 6.e Grioe. 
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Uate: Lundi .2i. Octobre 1929, dès 9 
heures du malin . 

Lieu: à Zawar .Abou Waked . 
A la rcquète de la H.aison Sociale mix

te les Fi ls de :vi. Cicurel et Cie ayant l 

siège au Caire. . 
t:onll·e les Hoirs Mohamed Aly Ismall, 

demeurant à Zawar Abou Waked. 
En , .et·tu d'un procès-verbal de saisie 

mobili ère pratiquée par l'huis:::ier De
kran Bogos, le 21 Septembre 19.29. 

Objet de la vente: les 2/5 à prendre par 
in di vis dans la ré colLe de H feddans de 
('Oton Sakellaridis. 

Pour la poursuivante, 
:?62-D:\1-508. A. Bellotti, avocat. 

Date: Jeudi 24 Octobre 1929, à 10 heu
J·es u u ma tm. 

Lieu: à Hark Naks (Dale ). 
A la requête du Sieur Georges Ge

ilwyel, négoclilnt, français: demeurant à 
_\1anso uran. 

Contre les Sieurs: 
1. ) El :\!Jetoualll Ibrahim. 
:? . ) E 1 I\.assab i El Kassabi Arafa, pro

lJ!'idaires, incl igènes, demeurant à Bark 
.. Naks (JJak. ). 

Objet de la vente: 
1. ) !1 kanlars de coton. 
'2. ) La récolte de riz sur 2 Jeddans et 

w kirals. 
Saisis su ivant procès-verbal en date du 

ti Oc[obre 1928. 
\ 1[ansourah, le 15 Octobre 1929. 

Pour le poursuivant, 
: ::31-\J-ü~l2 B. AblJoudy, avocat. 

Dale: J eudi 211 Octol.J re 1929, ~t iO heu
res du matm . 

Lieu: à bark ~aks (Dak. ). 
A la requète du .Sieur Georges Gema

yel, négocmnt, Jranç.ais, demeurant à 
:\1ansou1 ah. 

t:onh·e les Sieurs : 
L.) ~1 .Say·ed El Agami, et 
:!. ) ~iahmoud Abo ul Enem, lJropri.étai

r.es, indigènes. demeurant ~t Barl< Naks 
•'J)ak. ). 

Objet de la \'Cnte: 
i ). La récolle de nz sur 8 ferldans. 
:2 . ) La ré<.:ulle de 1 Jectdan de maïs. 
Saisies sui vanl procès-verbal en date 

du 6 UcLobre H.l-28 . 
_\lian suu rah, le 12 UclolJrè W2J 

Pour le pour,:;u1vant, 
~;:J~- :\l -60::>. JJ. Abnoudy, avocat. 

Hale: Sanwui 2ti Udobre J D21), ~~ H tl eu
Tes du matin. 

Lieu: à Kt.tl'r Chalcha lamoun, dislrict 
dé ;\1 irueh El J\arnh (Charkieh). ü l'Ezbch 
du Si eur Sobh1 bey J.\ lallmn11d. 

A la requête de la Haison Sociale K 
HenaLtar & A. Catlan. 

t:outrc Svbhi bey Mahmn ud, propriô
la. ire, local , demeurant en sort Ezbeh, dé
lJerHJanl du villug;,; de Faran alah, 'J'oukh, 
ua 1 iou bi eh. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie
f:xécution de l'hui ssie r Savopou lo, en da
te d11 S .Juillet J\J:!t.) ct en ex<~culion d'un 
jugement du Tribunal !Vlixte Commercial 
du Caire en date du H Novembre 1928, 
signifié le 19 Novembre 1928, huissier Ci
curel. 

.Journal des Tribunaux 1\tlxtes. 

Objet de la vente: 
1 .) 1 tas de blé indien provenant de 20 

fcdclans environ, évalué à 50 ardebs ck 
b lé envir on. 

2.) 50 charges de paille environ. 
Le Caire, le 15 Octobre 1929. 

Pour la poursuivante, 
J. A cc ad et R. Gued, 

292-CM-431 Avocats. 

Uate: Lundi .21 Octobre 1929, Jès 9 h . 
a.m. 

Lieu: à Kafr Téeleb (Dak. ). 
A la requèl.e des Fils de Berthe de 

J ean, suje ts fran çais, derneurarlt au Cai
re. 

Contre Ahmed Ahmed Hélai et Abdel 
Hamid Charaf el Dine, sujets lo.:::aux, de
meurant à Kafr Teeleb (Dale ). 

En ,·ertn de 2 procès-verbaux en date 
des 7 e t 23 Septembre 1928. 

Objet de la \·ente: 
A. - Contre Ahmed Ahmed Hélal. 
1.) La récolte de coLon Zagora, 1ère 

cueillette au hod Felahet el Gorn, sur i 
feddan et 10 kirats . 

2. ) La récolte de coton Zagora, sur pied 
dans 9 kirats et 12 sahmes, au même hod . 

B. - Contre Abclel Hamicl ltr-allirn 
Charaf el Dine. 

1.) La récolte de maïs sur oied dans 
5 kirats au boel F'elahet el AgouL-e. 

2.) La ré-colle de coton Zag;J1·a sur 1 
feddan, 1ère cueillette e~ celle pendante 
sur 1 fed dan cle mats, Je tout at· boel 
el I<hor el \VesLani . 

Mansourah. le 14 Octobre 1929 
· Pom· les pours Lti'v an ts, 

.J. Gourioli s et B. Gbali oun gui, 
~~'~ 0-:\tl-603. A vorals . 

Oate: Lundi 21 Octobre 1929, dès 9 h. 
a.m . 

Ucnx: a 11 X vill ages de Doueda et Diarb 
1\é!Zm (Dnk. ). 

A la t·equ~te de la H.aison Sociale Y. 
& .'\ . Lévy Garboua & Co., a:-,rant siège 
a tl Ca i I' C cl snccursale à 1\!Iit Ghamr. 

Conlt·e: 
1. ) Abd el Ln.Lif l\rlohamed El Awadi. 
2.) :\ boul Magd l\:[ohamed El Awndi. 
:L) Abcle l Ghaffar Mohamed El Awadi. 
/1.) Se1 im Mohamed El Awadi. 
;J.) Selim Ramadan El Chafé i. 
Tous propri étaires, sujets locaux, de

mèurant à Doueda (Dale ), sauf le der
ni er à Diarh Negro (Dak.). 

En ve1·tu d' un procès-verbal de saisie 
m ubil ièrc prat iqu ée par m inistère de 
l'huis. ie r D. Mina, en date elu 24 Août 
1029. 

Ohjet de Ja vente: 
I. - Au village de Doueda (Dak.). 
La QlJanLité provenant de la récolte de 

J7 feddans environ de coton Nahda, ire 
et 2me cuci lleLLcs, en 3 parcell es, au hod 
El Massénudi et autres, d 'un rendement 
cle !1 kantars env iron par feddan. 

II. - Au vill age de Diarb ~egm (Dak.). 
1.) La quantité provenant de la récolte 

d r. 6 fcdclans de co ton. 1re et 2me cueil
lettes, au hod El Serou, d'un rendement 
de !1 lumtars environ par feddan, saisie 
au viJlage de Diarb Negm. 

2.) Cell e de la réco lle de 6 frddans de 
co ton Sal<ellarid ~s, ire et 2m e cueillettes, 
au boel Saad, d'un rendemrnt de 3 kan
tars par feddan, saisie au village de Min-

chat Sahbara (Dak.), et emmagasinée ac
tuellement au domicile de Cheikh Sélim 
d.arnadan El Chaféi au village de D.iarb 
~eg-m. 

Mansourah, le 15 Octobre 1929. 
Pour la poursuivante, 

Maksud Pacha, H. Maksud et E. Samné 
31.9-D!vi-7>17 Avocats à la Coun. ' 

Date: Mardi 22 Octobre 1929, à 9 heu
res elu matin. 

Lieu: à Ternay El Amdid (Dak.). 
A la requête du Sieur Hyacinthe Tri

gacci, n égociant, sujet britannique, de
meurant à Mansourah. 

Contre le Sieur Aboul Maali Salama 
propriétaire, sujet local, demeurant à Te: 
may El Amdid (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée par l'huiss ier U. Lupo en date 
du 14 Septembre 1929. 

Objet de la vente: 
La récolte de coLon SakP!l::J.ridis, pen

dante par racines sur 3 feddans. 
Pour le poursuivant, 

33'l-Yl-599. G. Mabardt, avocat. 

Date: Mercredi 23 Octobre 1P.29, à 10 
heures du matin. 

Lieu= à Sangaha. 
1\ la l'equète de la Haisnn Social:~ Jli 

Israel et Cie, admin~stcée ifaVenne, ay~u:L 
siège à Mansourah. 

t:ontre les Sieurs: 
L) Hussein Soliman Attalla, et 
2.) El Cha raoui Sol iman Attalla, to us 

deux propl'iétaires, suj ets locaux, de
meurant à Sangaha. 

En vertu d un procès-verbal de sai s it~ 
du 26 Août 1929. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Sakellaridis, 1.re cueillette, pendante sur 
5 feddans par indivis dans 8 feddans . 

Mansourah, le 15 Octobre 1929. 
Pour la poursuivante, 

3!12-' ~VJ-607 . Da viel de Bot ton, a VO'C[·t.! . 

Date: :\1ardi 29 Octobre 1929, dès 9 b en
res du matin. 

Lieux: a ux vill ages de Tahra Hemt<J 
et El Khis, district de Zagazig. 

A la t·equête des Hoirs de feu le Comle 
S. Chédid, demeurant à Héliopolis. 

Contre: 
1.) Aly bey Jssaoui Abdel Ghaffar, 
2.) Dame Sallouha, son épouse, fîll e 1C 

Hassanein Abdel Ghaffar, 
3.) Mahmoud bey lssaoui Ab ~l e l Glr:i'

rar, 
4.) Dame Saddil<a, son épouse, fill e .fe 

Hassanein Abùel Ghaffar, tous propr j.i
taires, sujets lor:'aux, demeurant les denx 
premi ers à Tantah et les 2 autres à Ta
la. 

Objet de la vente: 
1.) Au village de Tahra Hemeid: 
a) La récolte de coton Sal< ~ ~lari'di;; , 

1èee cueillette, dans 8 feddans au hod J<: l 
Arid . 

b) La récolte de maïs dans 3 feddans 
au hocl El Ariel . 

2.) Au village de El Klliss au hod 1~ 1 
Badclad: 

a) 30 feddans cutlivés en coton don t 8 
feddans en coton 1re cueillette, Coc_o
nis, i9 feddans en coton PHi on 1ère cu eJl
Jet.te et 3 fedclans en coton Pilion 2rne 
cueillette. 



b) 25 feddans cul_tivés en maïs, au mê
me hod El Baddad. 

Saisis en date du 26 Septembre 1929, 
huissier A. Kheir. 

t-'our les poursuivanls, 
:>:~:~-\1-t>m~; l~~. Daoud. avocat. 

Date: Samedi 26 Octobre 1.929, à 10 
lle ures du matin. 

Lieu: à Kafr El Guen eina (Oh. ). 
A la requête elu Sieur Georges Gema

yel, négocmnt, français , demeurant à 
\1ansourah. 
· t;ontre les Sieurs Taha El Cherbini et 
u Cherb ini Ahmed Youssef, propriétai
res, indigènes, demeurant à Kafr El Gue
néina (Gh. ). 

Objet de la vente: 90 kanLaes ùe coton 
:-iakellaridis; 2 bufflesses. 

Saisis suivant proe ès-vemal en date 
dit 8 Octobre 1928. 

Mansour-ah, le 12 Odobre i929. 
Pour le poursuivant, 

: ~:-)9-:vl-601. B. Abbo ud y, avocat. 

FAILLITES 
I riounal d'Alexandrie. 

O.Et:LAHATIONS DE FAILLITES. 

-:t•ar jU!J(~mcnt du 10 Octobre 1929 a él.é 
:lédare en 1aiHHe le Si e ur Georges Geor
:.: iadls, négot:mnL, su je t h ell ène, domici
'lé à Alexandri e, rue Uameh El Cheikh 

.. \o . 1. 
Uale îixé'e pour Ja cessation des paie

n•<.•nts: le ~31 Décembre 1924. 
.luge-Com .... ·nissaire: l'v1. Mohamed Aly 

·-~ a l;; i Bey. 
S.ynd!c pmvisoiœ: r..L P. Mathias. 
lleunion pour la nomination du Syn

dic délinitiï: au Palais de Justice, le 22 
'leLub re l'tl29, à 9 heures du matin. 

:\ lexandrie, le 12 Octobre 1929. 
Le Greffier, Le Syndic, 

._!:i) B. J~' inan. (s ) 1~. Mathias. 
:! 't( )- t\ -525. 

a•a •· jugemeut uu 1.0 Oc tobre 1920 a été 
d {~clm·ec en ïaHIHe· la Raison Sociale S. 
Helleli & B. PoliLi, ainsi que les rnemJJres 
1 i1. corn po san L Saba tLi no Hcllcli c t Vit
io rio: Poli ti, n égociants, sujets hellènes, 
•l! ln-Ji < ~ ilic's ~l Alcx <.mdr·.i e, r ue T e wfik Pa
l' ha No. 11. 

Uatc lïxéc pour la ccssaliou des paic
•nen ts: le 31 Décembre 1928. 

. luyc-Commissairc: M. iVIolmm ed Al y 
Zak i bey. 

Syndic provisoire: \1 . 1~' . \tlat.bias. 
. Héunion pom· Ja nomination du Syn

dic déHnilif: au Palais de Justice, le 22 
1 )<'.l.nhre 1929, à 9 h. a.m. 

.'\ lcxandrie, le 12 Octobre 1929. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s. ) B. Finan (s.) F . Mal.hias. 
•)!, ') A -')~ 
~ 1."-- ..-\.-b _' . 

.Pat• jugement du tO Octobr·p 1929 a é•é 
~echwt~c en faiJiite la R.aiso n Sociale M. 
Cohen, Y. Misrahi & Co. ainsi que les 
~embres la composant et' notamment le 
Stcur rsraël Yerou chalmi tant personnel-
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lement qu'en sa qualité d'associ.é de la 
Raison Socicle susdite, négociant, local, 
domicilié à Alexandrie, rue Haret El Cha
merly No. 39. 

Dale Hxée pour la cessation des paie
mcnl.s: le ier Janvier 1929 . 

• luge-Commissaire: M. Mohamed Aly 
Zaki bev. 

Syndic provisoire: M. li'. Busich. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic: nu Palais de .Justice, le 22 Oetnbre 
192ü, i1 ü h. a.m. 

Alexandri8, le 12 
Le GrP ffi er, 

Oc tobre -Lü2~. 

(s .) B. Fi nan. 
241-A-526. 

Tribunal du Caire. 

Le Svndic. 
(s .) F. Busich. 

DEMANDE UE HEHABILlTATION. 

Extrait des Minutes du 'l'rib un al Mixte 
de Première Instance du Caire . 

Chambre Commerciale 

Copie requête avec ordonnance en da
te du 26 Sep tembre ·1929. 

Cause de · 
Faillite: :\ rm ani os 1-\ la. 

Monsieur le Prt~s id ent de la Cour d 'Appel 
.\:lixte d 'Alexandrie. 

~1ons i eur le Prés ident, 

Le soussigné, Armauios Ala, ancien 
négociant. suj et local, demeurant au 
Caire, rue Ben El Nahclein No. 12 et élec
tivement en l'étude ae Maître A. Salib 
et à Alexandrie en celle de Maitre Sélim 
Antoine, avocats à la Cour. 

A l'honneur de vous exposer: 

Que par suite des pertes ép rouvées 
dans son commerce, il a été forcé de 
suspendre ses paiements et a été déclaré 
en état de faillite par jugement du Tri
bunal Mixte de Commerce du Caire, le 
3 Octobre 1922 No. 102/5le A.J. 

Que par l' examen de livres et pièces, 
il a été .reconnu que la faillite de l'expo
sant était l'effet de malheurs et de pertes 
et non de son inconduite ou de son im
prudence, que ses créanciers lui ont ac
cordé un con<~ordat judiciaire dûment 
homologué par jugement du dit 'l'ribu
nal le /1 Octobre 1923. 

Que l' exposant s'est évertué dès lors, 
i\ payer non seulement les sommes aux
quelies !cs créan ciers avaient bien voulu 
se réduire, mais même la totalité des 
somm es dues par lui à l' époque de l'ou
verture de sa faillite, en principal, inté
r ê ts et tous frais ainsi qu'il résulte des 
pièces produites à l'appui de la présente 
requête. 

Que l' exposant n'a été l'objet d'aucune 
décision de la jus tice pénale ou autre . 

C'est pourquoi le soussigné Vous prie, 
Monsieur le Président, vu les pièces ci
haut énoncées et vu la conformité des 
articles 416 et suivants du Code de Com
merce, de bien vouloir admettre la de
mande en réhabilitation de l'exposant et 
y faisant droit le déclarer dûment téba
bilité et remis dans le plein exerc!ce de 
ses droits que sa faillite lui avait fait per
dre. 
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Le soussigné a l'honneur de vous pré
senter, Monsieur le Président, l'exp~·es
sion de ses hommages respectu~ux. 

Signé: Armanio5 Ata. 

Vu la requête qui précède. 

Ordonnons qu'elle soit transmise a. 
Monsieur le Procureur Général avec l~s 
pièces produites, à telles fins que lie 
droit. 

Alexandrie, le 2 Septembre 1929. 
Le Président p.i. de la Cour, 

Signé: Heyligers. 
Transmis au Parquet, le 2 Sep lem bre 

1929. 
Le Greffier en Chef p.i . 

Signé: Sisto. 
Ord. \'o. 75ij54e A.J. 

Nous Francis Peler, Président de la 
Chambre Commerciale près le Tribunal 
Mixte du Caire. 

Vu la présente requête. 
Vu les letLres du Parquet de e~ s iège 

en date des 1 eL .tO Septembre 1ü29. 
Vu 1 'ar'Licle 4~0 du Code de Commerce . 
Ordonnons q ne copie de la présente 

r_equê le sera prmdant deux mois, à par
trr de la date d 'aujourd 'hui , affichée au 
tableau des Pu blica l ions Judiciaires près 
CcJ Tribunal eL insérée par entier, pen
danL la rP.ème pé riode, dans les journaux 
pour les annml t: (~S j uclicJail'es près ee Tri
bunal. Puul' le tuuL après l'expiration des 
délais ci-clessu::.; t~tre envové à la Cour . 

Le Caire, le JU SepLemlJÏ·e HJ2D. 
Le Présid ent, signé: F. J. Peter. 

Pour copie conforme J. l'original déli
vrée au .Journal des Tri bunaux Mixtes 
pour insertion. 

Le Ca1re, le Jer ucLobre 1929. 
Le Gis-Greffier, 

(s.) F. Ceccarossi . 
358-C-983 elu 3/10 au 3/12 CF. 

Tribunal de Mansourah. 
COi\'VOCAT!ON DE Cfl.EA.NCJERS. 

I.es créanciers de la f~i11ilt> dP ~'lYed 
Hassan (1-ada llall, ex-négociant. L'grpti"en . 
domicilié à M.i l El Ezz, sont invités. en 
1·onJormité de l'art. 325 du Coti e dl' t \) 111 -

m erce à sc r éuui1.· <Hl s ièo·e du Tribunal , . \:'! 

:\Jix te de l\1anso uruh, le l.~: .i\o vl'mbre 1929 
J. ü h. a.m. , pour ddihét·e•·, sous la prési
dence de M. le J uge-Comtll i:--:s ~li l'C , sur la 
fol'llwtion du concordat. 

l\1anso urall, le J 3 Ocl nhrr 1920 . 

350-DM-5L8 
Le GreL'ic l' en Chef, 

/ ) '"' c; b ~s. u . ~ ll a . 

THE EGYPTIAN DIRECTORY 
43ème Année 

EDITION 19.29 

L'Edition 1929 a paru et a été 
distribuée aux souscripteurs. 

Les non-souscripteurs qui dési
rent se procurer cette édition 
avant qu'elle ne soit épuisée, sont 
priés de s'adresser: 6, rue de r An· 
cienne Bourse, Alexandrie, Télé
phone 5974, B. P. 1200. 
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CONCORDATS PRÉVENTIFS 

T ri~unal d'Alexandrie~ 
DEPOT DE BILAN. 

Bilan dénosé à fins de concordat pré
ventif par là Raison Sociale Federico Par
lavecchia & Co., de nationalité mixte, 
ayant siège à Alexandrie, rue ~ubar Pa
cha No . 19. et le Sieur Fedenco Parla
vecchia, pe-rsonnellement. 

A la date du 10 Octobre 1929. 
Réunion des créanciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 2'2 Octobre 1929, à 9 
heures elu matin. 

Alexandrie . le 12 Odobre Hl2Ç). 
· Le Greffier, 

243-A-528. (s .) B. Finan . 

SOCIÉTÉS 

T ri~unal ~,Alexandrie. 

CONSTlTUTlO~S. 

D'un acte sous seing privé daté du 3 
Juillet 1929. visé nour date certaine le 5 
Octobre 1929 sub -:\o. 8782, transcrit au 
GreJie Commercial du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 5 Octobre 1.929, No . 241, 
Vol. 45, Fol. 125, il résulte qu'une So
ciété en commandite simple a été cons
tituée sous la Raison Sociale <<Ch . Sa
maras & CO.>>, ayant pour objet le com
merce du lait et ses dérivés et siégeant 
à Alexandrie; la gestion et la signatm·e 
sociale appartiennent au Sieur Ch. Sa
maras, associé en nom; la durée de la 
Sociélé est de trois ans à dater du 3 Juil
let 1'929, renouvelable pour une durée 
équivalente sauf avis donné par l'une des 
padies trois mois1 avant l'expiration. Le 
capital social est de L.E. 100 versées en
tièrement par l'associé commanditaire. 

Alexandrie, le 15 Octobre 1929. 
Puur la Société «Ch. Samaras & Co.n, 

:i13-A-:J:J:2 G. Kyrkos, avocat. 

ne l'acte constitu tif dr: la Société Sa
rolidis & Co. en date du 23 Septembre 
1Q29, vu pour date certaine le 25 Sep
tembre 1929 sub No. 8546, transcrit au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
fL\lexandrie le 1er Octobre 1929, No. 236, 
Vol. 45, Fol. 122, et le L5 Octobre 1~29, 
\o. 2.'18, Vol. 45, Fol. 126, il appert que 
lfl durée de la dite Société a été fixée à 
vingt années à partir du 1er Octobre 1929. 

Alexandrie, le 15 Octohre 1929. 
Pour la Société Sarolid is & Co., 

(s. ) :\1. Tatarakis et N. V alentis, 
318-A-557 Avocats ~ la Cour. 
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DISSOLUTION. 

Il résulte d'un contrat du 31 Juillet 
i929, portant date certain e du 8 Octobre 
1929, No. 8851, enregistré au Greffe du 
Tribunal Mixte de Commerce d'Alexan
drie le 14 Octobre 1929, sub No . 244, Vol. 
45, Fol. 126, que la Raison Sociale Cons
tans R. Grandas & Co ., constituée entre 
les Sieurs Constans H. Grandas, J ean G. 
Mavrellis et Panavoti St . Calogeras et en
registrée au mê1l.1e Greffe le 2 Janvier 
1928. sub No . 2LJ:2. Vol. 43, Folio 156, 
a ét6. dissoute de commun accord des as
süciés à partir uu 31 Décembre 1928 et 
que tous comptes étant réglés entre les 
associés, le Sieur C. Grandas assum e les 
détails de la liquidation pour son propre 
comple. 

Alexandrie, le 15 Octobre 1929. 
Pour Constans R. Grondas & Co., 

:272-A-531. Jean Sphinis, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing p:l'ivé, dont ex
trait a été transcrit au Greffe Commer
cial elu rrribunal ;\rlixte elu Caire le 10 Oc
bre 1929 sub No. 260/5-'le A.J. 

Il appert qu'entre le Sieur Constantin 
~. Vanrias, commerçan L, hellène, au 
Caire et un commanditaire dénommé 1 

dans le dit ac te, une Société en comman
dite simple de nationalité mixte, a été 
fondée sous la Haison SociaJe «Const. 
Yarvias & Coll. 

Ayant siège au Caire , et comme objet 
les opération s de transports, dédouana
ges transit déménagements etc. 

_\' seul, là signature sociale, le Sieur 
Constantin Van:ias. 

La durée de la Société est de trois an
nées à partir du 1er Octobre 1929, renou
velable. 

Le capital social est de L.E. 320 dont 
la commandite est de L.E. 20. 

Le Caire, le 10 Octobre 1929. 
Pour la Société «Const. Varvias & Co. », 
:254-C-427. J . Chammah, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
T ri~unal d' Aiexandrie. 

S tti\'ant procès-verbal enregi stré au 
Greffe elu rrribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie, le 21 Août 1929, No . 321, 
Fol. 148, Vol. 1.8, il a é té dûment précisé 
que la marque «La Maison)) destinée à 
identifier les boîtes, enveloppes ou cais
ses contenant du bleu d'outre-mer, fa
briqué par la Société Anonyme des Usi
nes Destrée, enregistrée au Greffe du dit 
Tribunal Mixte de Commerce, le 10 No
w~mbre 1928, No. 262, Vol. 17, Fol. 145. 
est la propriété exclusive de la Société 
Anonyme des Usines Destrée, ayant siè
ge ~t Haren (Belgique). 
319-A-558 Umb. Pace, avocat. 

T ri~unal du Caire. 
La Raison Sociale ((K. H. Pambouk. 

djian & Co.», administrée mixte, ayant 
siège au Caire, rue Bendaka No. 5, et 
Messieurs E. & C. Hartkopf de Solingen 
(Allemagne), ont déposé au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mivtp du Caire, 
le 17 Septembre 1929, sub No. 883 de la 
54me A.J., les marques «Hardhead Ex
tran et ((Hardhead Gold» pour distinguer 
les lames à rasoirs de sûreté que les dé
posants fabriquent. 

Le Caire, le 15 Octobre 1929. 
Pour les déposants, 

306-C-445 A. M. A vra, avocat. 

La Haison Sociale «K. H. Pambouk· 
cljian & Co.», administrée mixte, ayant 
siège au Caire, rue Bendaka No . 5, et la 
Indiana Compagnie, ayant siège à La 
Haye (Hollande), ont déposé au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte du Caire, 
le 23 Octobre 1928 sub No. 103-l/53me 
A.J., la marque «Indiana>>, pour distin
guer les lames à rasoirs de sûreté que les 
déposantes fabriquent et mettent en ven
te. 

Le Ca.ire, le 15 Octobre 1929. 
Pour les Sociétés déposantes, 

305-C-4!14 A , M. A vra, avocat. 

La H.aison Sociale «IL H. Pambouk
djian & Co.», administrée mixte, ayant 
siè:ge au Caire, 5 rue Bendaka, a déposé 
tu Greffe de Commerce du Tribunal Mix
te du Caire: 

Le 23 OctGhre 1928, sub No. 1035j53m.e 
A.J., la marque «Wilson 14» . 

Le 15 Mai 1929, sub No. 575f54me A.J., 
la 1narque «Aram Raz or Blade». 

Le tl Septembre 1929, sub No. 884/Me 
A.J. , les marques «Knock-Outn, «H. l t. 
H..)), «Haru Silver», «Haru Goldn. 

Le 17 Sentemhre 1929, sub No. 88:Sj5l~e 
A.J ., les m-arques «Neronn et «Kosmos)) . 

I•our distinyuer les lames à rasoirs de 
sùreté que la Raison Sociale déposan te 
fabriqm~- et m et en vente. 

Le Caire, le 15 Octobre 1929. 
Pour la Raison Sociale déposante, 

307-C-!1!16 A. M. Avra, avoce.t. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
============= ""' 

Cour d'Appel. 
Avis. 

Le public est informé que, par décj 
sion de l'Assemblée Générale de la Cour 
en date du 30 Mars 1929 la concession ' .. . 
dè la publication des Annonces JudiCHU-
res a été prorogée, pour une période de 
trois années, à partir elu 1er Novembre 
prochain, au «Journal des Tribunaux 
Mixtes)), pour les inser tions en lang~cs 
européennes et au Journal «Al Bass1r>>, 
pour celles en langue arabe, au mê.me La
rif que par le passé, sauf pour: 

a) Les annonces ei-après en langues 
européennes: 



L) Avis de Dépôts de Cahier des Char-

ges; 1 b.l .è 2.) Avis de Ventes mmo I I res, 
dont la mise ~ prix ne d.épass~ra pas i~O 
L.E. qui subiront une réductiOn de dix 
millièmes par lig.ne, et . . 

3.) Avis en matière de faillite et de con
cordat qui subiront une réduction de 
cinq millièmes par ligne. 

b) Les annonces ci-après en langue ara-
be· 1.) A vis de Dépôts de Cahier des Char-

ges ; . "' 
2.) Avis. de Vei?-tes Immobiheres, 

dont la mise à pnx ne dépass.era pas i~O 
L.E . qu i subiront une réductiOn de trois 
mi llièmes par ligne, et 

3.) Avis en matière de faillite et .de con
cordat qui subiront une réductiOn de 
cinq millièmes par li gne. 

.Alexandrie, le 12 Octobre 1929. 
Le Greffier en Chef de la Cour, 

(s.) G. Coroni. 

J(îo-DA-488 (3 .CF 15/i 7 /19) . 

rri~unal d'Alexandrie. 
Avis . 

Le Public est informé qu'à partir du 
îc:!ercredi 16 Octobre courant. le Tribu
fi i~ l des Référés de ce siège tiendra au
L;icnce, tous les l\1ercrédis à 10 heures du 
r.: alm. 

,\ lexandrie, le 8 Octobre 1929. 
Par ordrë, 

Le Greffier en Chef, (s). A. Maakad. 
;:::~ ::i - DA-502 (3 CF 15/17/19) . 

Avis. 

Le Public Bst informé qu'à partir du 16 
Dc lob re courant, les Greffes de ce Tribu
l<: 1 ainsi que les Greffes des Hypothè
q:l cs et des Actes Notariés à la rue Stam
bf' nl, seront ouverts: 

;rous les jours, de 8 heures du mati"n 
il ."2 heures p.m. 

Les Vendredis, Dimanches et jours fé
riés , de 10 heures du malin à midi. 

/\lexandrie, le 8 Octobre 1929. 
Le Greffier en Chef, (s.) A. Maakad. 

~:34.-DA-501 (3 CF 15/17/19). 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Ac!cs Judiciaires signifiés au Parquet 

eon[. à l'art.10 § 5 du t.:.de P.Civ. et Corn. 

M
L10.29: Michel Mikhailidis et autre c. 
ohamed Sayed Abd Rabbo. 

b 
1.10.29: Zalnikha bent Ibrahim c. Ba

. elLe Seris. 

d 
1.10.29: Comptoir National d'Escompte 

e Paris c. Antoine Zerlis. 

B 
1.10.29: Ministère Public c. Georges 
astang-i . 

T 
1.10.29: Ministère Public c. Angelis 
sanis. 

Ch
:l.10.29: Ministère Public c. Moussa 
a oui 

!. 2.10.29: Ministère Public c. Alfred Gal
Iger. 
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2.i0.29: Ministère Public c. Charalam
bo Sava. 

2.10.29: Ministère Public c. Fortunato 
Conti. 

2.10.29: National Bank of Egypt c. 
Mohamed Moustafa Mohamed. 

2.i0.29: Henry Molinier c. Hassan 
Mahmoud Abou Zeid. 

3.i0.29: Jean Constantinou c. Xéno
phon Xénos. 

3.10.29: Raison Sociale Gulbali & Za
chariadis c. Evangelos Theofilovitch. 

3.10.29: Oreste Onice c. Georgiades 
Evangelo. 

3 .10.29: Comptoir National d'Escompte 
de Paris c. Petro Stephan. 

3.10.20: Pantazi Anitsa c. Ahmed Sa
lem Amer. 

3.10.29: Ministère Public c. Rokaya 
Zaan. 

3.10.29: Vittorio Giannotti c. Abdel Al 
Farrag. 

3 .10.29: Heerdt Lingler c. Sam Salem. 
3.10.20: Ministère Public c. Clotilde 

Thoveron. 
3.10.29: Ministère Public c. Lucie Mo

diano. 
3.10.29: Ministère Public c . Georges 

Rodocrito. 
4.10 .29: Ministère Public c. Giovanni 

Cirilli. 
4.10.29: Ministère Public c. Costa Anas-

tassiou. 
5."10.29: Nunzio Buzzanga c . Jean P em-

bedjian. 
5.10.29: Crédit Foncier Egyptien c. Za

hia ou Zo l<ia A wad Breicha. épouse de 
Attia Hussein. 

5.10.29: Dimitri Athanassiadis c. Moh. 
Chaaban. 

5 .10.29: Greffe des Dis tributions c. An
toine Ouiriei. 

5.10.29 : Mini ~ l. è.re Public c. Elefteriou 
Karipis. 

5 .10 .. 29 : Ministère Public e. Dimitri 
Gëortres Boyadzis. 

5 .10.29: Ministère Public c. Maria 
Avondo. 

5.10.29: Adèle veuve Elias Abdel Ahad 
c. Nahina Chehata Han1Za. 

5."10.29: Raison Sociale Fiat Oriente c. 
Charles Abdel l\1essih. 

5.10.20: Raison Sociale Stefanou Frè
res c . G. Bianchi. 

5.10.29: Raison Sociale Stefanou Frè
res c. Alexandre Eleflheropoulo. 

5.10.29: Hoirs Neguib Yared c. Ibra
him Amine. 

7.10.29· Abramino Faraone c. Mounira 
Mon. Mansour. 

7.10.29: Greffe des Distributions c. Di
mitri Marcaris. 

7.10.2!1: Ministère Public c . Mohamed 
Omar El Abbassi. 

7.10.29: Ministère Public c. Perone 
Carlo. 

7.10.29: Ministère Public c. Nicolas Gi
ranopoulos. 

7.10.29: Ministère Public c. Gracia Ha
babou. 

7.10.29: Ministère Public c. Giuseppe 
Salvatico. 

7. "10.29· Ministèrè Public c. Yanni 
Christo Constantinidis. 

R. 10.29: Ministère Public c . Clafiori 
Vito. 

R .. 10.29 : Ministère Public c. John Ha
rold Austin. 
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8.10.29· Ministère Public c. Panayotti 
Dimitri ou. 

8.10.21): Ministère Public c. André 
Franzoni. 

8.10.29: Ministère Public c. Christo
doulo Tgnaliou. 

8.10.20: Ministère Public c. Achille 
Théodorakis. 

8.10.29: Ministère Public c. Dimitri 
Saboulakis. 

8.10.29: Ministère Public c. Vaccarino 
Archimède. 

8.10.29: Photios Balderanos c. Georges 
Ladias. 

8.10.29: Michel Ikiadis c. Evangelo Sta
mati Ballas. 

10.10.20: Rai son Sociale Boustani Le
candi c . Larn ine Nnssar. 

10.10.20: Raison Sociale Sayègh et Her
zog c. Raphael Hassan. 

10.10.29: Comploir National d'Escomp
te de Paris c. Albert Zahra. 

10.10.29: Greffe des Distributions c. 
Edmond Cleto de Zogheb . 

10.10.20: Ministère Public c. Panayotti 
C:o!psimalis. 

10.10.29: Ministère Public c. Michel 
Chiasogln. 

10.10.29: Ministère Public c. Samuel 
V-laiche. 

10.10.29: Ministère Public c. Jacques 
Waiche. 

10.10.29: Ministère Public c. Théodnrf' 
Coufadis. 

Alexandrie, le ii Octobre 1929. 
269-DA-515 · Le Secrétaire A. Bayouk . 

T ri~unal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

conf. à l'art. lü § ~ du ('.de P.Civ. et Corn. 

Banque Misr c. Moussa Aly Youssef. 
Barclays Bank c. Hussein Ibrahim. 
Gédéon Frères c . Ibrahim Hussein Aly 

Moustafa. 
Darwic:he Ismail El Hossari c. Dlle Ke-

ropia Tararatsopoulo. 
Bar~J~o Halo Egiziano c. Salomon Lévy. 
Deutsche Ori ent Bank c. C. lVI. Galanis. 
Deutsche Orient Bank c. Antoine Cou-

bé. 
Barclavs Bank c. Ibrahim Mohamad. 
Barclavs Bank c. A . V. Shohet. 
.Mini stère PulJli c c. Charles Holt. 
Deutsc he Orient Bank c. Hassan Aly 

Moustafa. 
Banco Halo Egiziano c. Mohamad 

Fouad Ghaleb . 
Comptoir .National c. El Sayerl. Hafez 

Nouh. 
Ministère Public c. 'Villi am A. Said. 
Minist è ré Publi c c . Jacqw~ s Pam:etta. 
Minist(~'re Public c. Hassa n Soliman. 
Ministère Public c. Ad olphe Desle 

Cha!;lps. 
Bnrcla'.rs Banl< c. Hafez Hassanein. 
GrrffA Distributions c. Mohamad Has

san Fadloun. 
Hoirs Youssef Yac:o uh c. Hoirs Nicolas 

Psinchi. 
Studehaker Sales C0 c. Mahgoub Abou 

Gazi a. 
General Mnf.nr c. Soliman Hanna. 
Jaccwes Gabbay c. Abdel Rahman Aly 

El Gohari . 
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ApTicullural Bank c. Aboul l\lali El 
Chalw.bi. 

National Ranl.; c . f:aralJai El Boul\!Jcll'i 
Rare la vs Bank r. P. Calligopoulo. 
Banqu e Ottomane c . :vrollamad Av,·ad 

Ab dalla. 
Ba ~co Tlalo Egiziano r. :\lah12·oub bey 

Chérif. 
Palacc i Ila\'m & Co c. Perla Gozlane. 
:\finistère des Pinnnces c. Mich el Yous-

sef El \tehallaoui. 
Palacc i Haym & Co e. Léon Gozlane. 
Emil e Bocti c. Messilla Salama. 
Dam e Stella Veuve Moïs1-~ Sapriel c . 

Dame Tewfil.,;a fill r l\1ohd. ;\bdalla . 
S. & S. Sednaoui & Co e. Mohamad 

\Vaguih El Sobki. 
B. Razon & Co e. H. et D. Ebbo & Co. 
Mini s lt~re Public c. Jlsa T ollos. 
~VIinistère Public c . vVilliam Cambo. 
?\hnistère Public c . Dimitri Papoutsas. 
!\finistère Public r .. Giuseppe Chlinéoli 
Ministère Public r. Abd el Azim Ab del 

Al. 
Dru !.selle Orient Bank c . Pardosse 

Te\Yfik. 
Deulsc h e Ori enL Bank c. Artin Arsla

nian. 
Deut srhc Orient Banl.; c. Vahan Dem

letian. 
Grc['[ ë. Distributions e . S.A. la Princes

sr i\ni ssa Han em Djelal. 
i\Eni stère des Walzfs c . lVIohamad 

l\ lou~ 1 afa Ros tom. 
l\1inis lère des \Vakfs c . ~1me Marie Ca

rasso . 
l\Iini s !èrc des \Vakfs c . lVIme Diane Ca

rasso. 
Mini s tère cl es \Valds c. Abramino Ca

rasso . 
l\Iini s lère cl es \"\ral\fs c. Vi la Lévy Ca-

rasso. 
\ 'Iini s l(·re cl es \ -Vakfs c. Cèl in e Ca ra sso 
Banque "Misr c . .:\l v Ibrahim El Banna. 
Cnm pl nir National c . Ahdel Moneim 

Ahmad El I\hayat. 
Comptoir )Jalional r. ~\hde l Rahman 

A. FilŒi _ 
Banqu e Bel12·0 r .. Süycd :\lahmoud El 

Tana\vv. 
Danq Llû Belge r· . isaac SclJouclla. 
Barclav:-; Ba11k c. Ahha s Abele! Hall

man El Safi. 
B2rcJav::; Ba11k c . Hafcz lla ::;sa ncin Hel

ba. 
Crédit L\·on na is c . haorn Ol.;acla. 
Deutsch~ Ori enl Bank c. hhalil :\tlolw-

mad. 
Dc-:ulsehe OricnL Bank c. ?\layer Koulri 
N. E. Zacllariadis c . Pan os Caf salas. 
:\a ft.ali Ban ain e. ~lorris Hochmann . 
John Peel & Co <.: . Ahd el ~1alak Ahdel 

No ur. 
Yacoub i'vloussa Saleh c . Kamel Taclros 

El Almini . 
Greffe lVIixle Caire c . Dame Fatma El 

I\ hazend1. 
\'JinisLôre Public c . iVIarafa Prancesco 
l\linist1~re Publie c. Emmanuel Cotal<is. 
;1\linislère Public e. Apostoli Nicolas 

Catsaras . 
i\1ini s l~~ re Public c . Sion Baraki. 
l\linislèrc Publi c c. Mohamad Mansour 

el Masri. 
Mini s lôre Public c. \1ohamad Heddai 

Ezzat. 
Banque Ottomane c . Abdel Hamid Ah

mad Aly . 
~alional Bank c. Carabai el Boukhari. 

Journal fies Tribunaux Mixtes .. 

National Bank c. YacouL i\ Ioh. El Ha
rakani. 

Banca f:omm c l'c iale Ilal.iana c. O. Mü s
covitch . 

Banca Commercial e Ilaliana c. O. Cüs
taras. 

Banca Commerciale Ilaliana c . ~\ bde l 
Salam Khalil. 

Barclays Bank c. s(:•lim Sasso un. 
Aziz l\taestro & Co. c. Théo Hochberg. 
Alessandro Lifonti e. Mohamacl l\Jaaz . 
Nes sim Cohen c . Moha mad Pahmi. 
Greffe Dis lrilmlions c. Démèlre Chris-

todoulou. 
Asma bent Yassine Youssef c. Osman 

Meta,;~,reh Neemn H. 
Elie Modiano c . l\'Iohamad Al v .i\1oh. 

Atik. " 
Elie Modiano c. Guemal Aly Moh. Alil<. 
Abclel Fattah el Ziadi c. Georges ?\Ian

gos . 
Dame Mostafia bent Taclros Talda c. 

Tewfik Jsmail. 
Ministère des Wakfs c. Mohamad Ab

del Kader Talld1a. 
Greffe Distributions c. Dame "\'abaouia 

Al y El Selehdar. 
Greffe Distributions c. Ban(}ue elu Cai

re. 
Ministère Public c. Salonica Anna ~'-\n

toine. 
Es ther Schulman c. Naflali \Yolf Ercls

tein. 
Ministère Public c. Isaac Salmon. 
Banca Commerciale Italiana c . Hassan 

Ahmad Mahmoud. 
Banca Commerciale Italiana c. l\1ah

moud Ahmad Mahmoucl. 
Banca Commerciale Haliana c. Fatma 

Hanem J-Teidar. 
Banca Comm erciale Italiana c . i\:Ioha

mad Ahmad Mahmoucl. 
~'la ssnaa Arh(lat Ahrlr' l · Süm<H1 c . I\a

mcl Ahdel 1\lalal-:. 
Cr(~d ü Pon cier T·~ .! ! ' \ - 1 : li ( · n r· Y ou :')St· r 

Awad ·Mina. 
Dame Olga Sa le rna c . Douglas "\imm. 
Dame l\1al'i e Louise St C. Devill e c .Ah

mad bev Helmv. 
Palacc,i, Ha~-~m & Co c. Saicl Hamècl 

Youssef. 
Greffe l\~lixt e Alexandrie c. Abclel :\Je

guicl Sabri. 
GreHe lVlixt e Alexandri e c. Dame I\Jm

cliga Mohamad. 
Haig Serahian e. Sahag Sarabian. 
Greffe Distributions c . Dame Clolildè 

Ris o. 
Barcla~r s Bank e. Salomon Lévv. 
Banco ltalo Egiziano c. Amin El Guül

di. 
Deulsehe Orient Bank c . Saverl :\lmiad 

Aly. ' 
Banca Commerciale Ilaliana c . Dame 

Palma T-Ian cm Reidar. 
Banca Commerciale Italiana c. \loba

mad Ahmad Mahmoud. 
Banca Commerciale Ilaliana c . l\lah

moud Ahmad Mahmoucl. 
Greffe l\1ixt.e Alexandrie c . Nicülas 

Axhe los. 
l'dini s lère Publi c e . ~'Iohamacl LalJib 

Ghoneim . 
Mosseri, Curiel & Co c . \Va s:::e f bev 

Boutros. ., 
Mosseri & Co c . Kadri Wassef. 
Deutsc. he Ori ent Bank c. Boutros Elias . 
Deutsche Orient Bank c . Louca Ellas . 
DeuLsehe Orient Bank c. Yanni Elias. 

Nathan Najar Co Ltcl c . Dame El Che
rira Amina. 

i\ Iahmoud l\loh. El Erian c. Idris Mah
di El Bannani. 

?\:. Huri & Co . c. Mahmoud Ahmad 
MahmoucL 

N. Huri & Co c. Hassan Ahmad Mah
moucl. 

Deutsche Orient Bank c. Naim Kharour 
Agami & Co c. Pawzi Mahmoud Mouf-

tah. 
Ministère Public c . Sion Baraki. 
Ministère Public c. Raphael Bordoni. 
M~n~stère Public c. Mario de Pasquale. 
1\-1lmstère Public c. Emmanuel Testa. 
Ministère Public c. Georges Panoussis 
\Iinistère Public c . Salvatore Lococo. 
Alfred Calzeflis et autre c. Georges 

Armanios . 
Banquè Belque e. Anis Bichara. 
Banca Commerciale ltaliana c . Moha

mael Ahmad Mahmoud. 
Hoirs Léon de Helier c. Mahmoud Saacl 
Dame Cécile Eicl et autre c. Stéphan 

Kalpakdj ian. 
Banco Halo Egiziano c . Mohamad Et

man. 
Banque Ottomane c . Nicolas Draco-

poulo . 
Ministère Public c . Alexandre Milio. 
l\linistère Public c . Victor Jollos. 
~Vl~n~stèrë Public c. Michel Koulepakis 
i\1~n~st~re Publ~c c. Alfred .J. Frigenti. 
l\1lmstere Publlc c . François Aquilina. 
Ministère Public c . Joseph Saliba. 
.Ministère Public c. Yanni Vassiliadis. 
Ministère Public c . Alexandre Calligo-

poulos . 
Hassan bey Badini El Chérei c. ;\. 

Geahchan & Co. 
Olga Salerno c. Douglas E. Nunn. 
Cr0dit Foncier Egyptien c . Zeinab Ah~ 

mael El Assai. 
GreHè Distribulions c . Dame Patma EL 

Sayecl Hussein. 
Greffe Distributions c. Ahmad Ham di 

~·\bou Gabal. 
Théophanis Joannou c. l\!Ioustafa Iclr i:::. 
Harclays Bank c. Mohamed Ezzat El 

Baroudi. 
Barclays Bank c. G. D. Rudwick. 



Ag·n ès 7 aupllal c . 1\tJ ild1 a.il Elias Bi li ar . 
l\1osseri & Co c. Kadri Oassef. 
Hassan Pacha Saicl & autre c . Arturo 

lVIa tarès . 
.Ta.cqu f~s GalJha.~- c . A bcld Hahman i\ l\" 

El Gohari. 
· The Eng·inee ring Co c . Hussein Soli-
man . 

Ha:::i le Glvl\is c. Hassa.n E l Zen~r . 
Gref'fe Incl i g·c:.~ne Béni-Suef. c. Iscanclar 

Tani os 1lozeik. 
Grdfc lucligènr; E..halifa c . l\alhan n ou

fa il l\ a2·2·ar . 
Villo r·io Gi ann oLti & Co c . ?\.fohamad 

\ hdel Salam KacJa . 
- Vitlorio Giannolli & Co. c . Hassan i\l J
t.lel ~a lam 1\.ada . 

John P eel & Co. Abdel Malak Abdel 
:\our. 

:-1 . & S. Scclna.oui ,& Co c . Dame Clwfi 
;\a Yl ous laf.a El Hakim. 

nreHc. Dis lri lJulions c . S lé \\-'"argous 
j 1\l icbolag . 

Ba nco Halo Egiziano c . ~Jahmoud Fah· 
)11 j. 

B llllCO Halo Egizian o c . l\Jahmoud b e~
:·, :cll! goub El f:h érif. 

Jk ulsch e Ori ent Dank c . A ly l\iul1. El 
;\ch lany . 

Da ynn & Baz c . Iscanùar Za. kh er. 
DaYan & Baz c . Youssef ZaJ.:.:ller . 
~\or'lll Arnerican Tire Co c . MolJ aJ nad 

F': d llny . 
(ieo rges Avramouss is c. Adolphe For

f'.'il. 
Fra.nccsco Parisi c . FanY Max lle rùcn. 
\'o r l.h America.n Tire Co c . Halim Che-

r: ~' ll da. 
Gcn era.l 1\l o lors c . Osman Tolba . 
E. Mns lacc hi & Co c. Henri Sakakini . 
·\ finis!è l'e Public c . Dimi.lri Miklw i 1 i-

\ 1 i 11 is lèr e Publi c c . Fr(·cl(·ric de Le 
Cm1r! . 

:\[ ini s li~rc Publi c c . Giuse ppe Bonavia. 
\f ini s !t~re Publi c c. El'ma BonaviH. 
\ l ini str::re Public c . Juli a Bonavia. 
\lin isU.·re Public e . Spiriclon C:ril.; ilai-

'ï i:. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

l\1iniskre Public c . Vill orio Scammino. 
~·lini s !ère Public c . Pa olo Fitrakiclis . 
i'dini.s lère Publi e c . Oli ver B. 1:\nigllt. 
j'dinis1èt'e Publi c c . Has:::an Soliman . 
Mini~t l.· re Publie c . Francesco Manaffa 
Grr fl' c Di s ! r i bution s c . \ lohama.cl Y as-

sine El 1\ncli. 
Grr rrr~ Dis lribuli ons c. Youssef Dimi

tri Fanons . 
Gre rrr~ fhs!r ilmlions c . ~a.rgui s El Bt· i

cla. 
(jrrff'c Di ~·. üihuli nn s c. ~ lari e Veuve 

i\ nl oi ne Ca. da li. 
Gr0l'fr Di strilmlions c . \~ · al\[ feu I\ll a-

lil paell a l\asra !.. 
Grf'ff c~ l>is lribut.ions c . G. H. Poss . 
Pala cc i Havm & Co c . Juli e Delios . 
Pal acc i Havm & Co c. JTNcule oussis . 
Yohanès ~·,r a rc llancl c. Dimitri Cosma.-

tos . 
l\Toss (·ri & Co c. J\ aclri 0R sse r. 
Banca Comme rcia le Jl ali ana c . Hassan 

Ahmcrl Mahmoucl. 
P. Vnssilopoulo Fil s c . i\ lY ~Jaezouk El 

Ch oub a. ry. 
Hélnqu e l\ Ti s r e . 1\ Ti slili Ahm acl El 

ClH·il\h. 
Hanqu r Belge e . i\hmacl Jh ra.llim 

l\ Tou::-: ln fn . 
\ a !innnl Rf'lnl .; r·. Emil e• Zahrr . 
D<·n t...;e! lc Oric~ nt Bani\ c. !\ li chcl P.<H

n oti. 
Df't l l'schc Ori( ~ lll Banl\ c . H<'·la l ct Bn-

rouh. 
l\ Ti ni s !l·rc Pnhli c c . f:o s li l:alanclrRni s . 
l\'Tini s !t'·re Publi c c . GR clan o Fu sco . 
~fin 1 s t èrc Publie c . Giu seppe Cozzi dn. 
l\ Tini skre Publi c c . J ea n Cons lautin 

Fnli ncli s. 
i\ Tini s ll•re Publi c c . Dam e i\Taiecl Ll o\d 
:\1 i 11 i s ll.·rr Pu hi i e c . r: lé-on Goleim as. 
i\ filli :=: t,~ rc Pnhlic c . Grorp·cs P. Panous-

sLs. 
;\ lin i::; liTr Ptrhlir c. G. Gionmni. 
\Tini ~ lt'· r<~ Pul>li r, c. Gi ovmmi Rura li. 
~ Iin i ~ tt·r r• Publi c c . Rodolph e Grosz . 
!\'finisl 0rc Publi c c . i\ li chel Thl'•op lr:-Jnn-

l\ i s . 
\Tini :::l(•rè Pul>lic r. Grorp-e s LanllJo ur. 
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M.inis lèTe Public c. J\'lnrri s Hochman . 
Min ist.ère Pub lie c. Mano li Colakis. 
l\ilinislèrc Puhlir, c. Ali ce Ron1 an o. 
Alexanclre i\ vksenli c\\- r·. Hi ad Helmi. 
Basile Ma;.;clws c . Al\· be, - \lrd1. Kidüa. 
Pala.eci ll a \îl1 & Co c. ·Dame Enavat 

Sa icl. ·- " 
Pala.cc i Ha\m & Co r:. l\frJlJ<Hll <Hl Ah

lll ad Cllalaby. 
lht ss(' ill 1\ag·ui c . • \ briel "\ ziz Fab mi 

1\ rzan~<HJ gli. 

Ba 11ca Contrn ercialc Jlalinn a c. Falma 
Hancm ll eidar . 

Bancn Co tnm e r(·i a l <~ ll n li ana. c. \J ah
rnoucl Ahmad Mahrnoud. 

Banca Corllm erc ialt• Ll a li nna \l ulr nrnad 
!Je,- Allm él rl \l ahnHJud. 

Greffe 1\fi:\.l e Ca ire c . Fa lm a l IJru ll im 
El KbazencJ i. 

Greffe \fixt e Caire c . i\Jal1tli a bent 
Ibf'a llfm Cll a f0i. 

Greffe ;\lix le Caire c. Fa tm a lf c.·:..m l> Ab
dalla. 

Palacci, Ha ~cm & Co c. \loha ruacl Fah
rny . 

iVT ossè ri Curiel & Co c. \Yassc[ bey 
Boulros. 

Elias .\gpou ri & F'il :-; c . 1\ \acl ;\ JJaclir. 
Banc o Jl alo E!l'izi<.H1,, (' .. \ll lll i:lrl l ~ l Cll é-

ré i. 
Han (·o Jlalll Egi zianc, r. . Salomon Lévy. 
(:r(·dil 1. \t lllll it i:-; r·. _ \II H~I· [ Jl c id ar . 
.\lini;:;!èn· Prrldi(' <: . l ~l' ttl lri PclkgTini. 
M ini ~ l t•rc Ptllilit· t·. T l1 o m a~ P0 ll il\ i ~ . 
\liui s li• t·c Ptllli il: r· . Tl lt'·tdïlns Georg-a-

l a~ . 

\T ini:-;!,~ tï ~ Pu bli c c. Tlwrlu:-::::; iou::: i\ Iou-
n ouhos . 

\:lin bit' re Pt il il il' ('. \l n.\ l{ illllp-(' 1 '· 
i\'linis l(•J '(' Pulili c c. l·~rni l ·· Frigenl i. 
\ '[itli s1<\ n· Pt1hlk c . C ll ri~lo \ïcolas . 
:\ 1 i n i :-; l ~· 1 • < ~ P 11 1 il i c c . JJ i Ill i Ir 1 .\1 i 1\ l\ a i 1 i

cl i :3. 

\[in isli·rc Pt1ldi (' c . . \lt lll rlfl ;\ !oh. El 
llcnnao ui. 

;\ Tini s!i~ t ·(~ Pt1l>li c e. ~p i1 · ,, Pa:-::::-:ar is . 
\\ .flllih Za !zol c . . \l lclt-1 .\ 1. iz F . :\ na.n

ga ng- 1 i. 

~~--------------------------------------------·--------------------------~---------------------------------, 

SIEMENS ORIENT S. A. 
CAIRO 

B. P. 654 
ALEXANDRIA 

B. P. 1542 

MACHINES ÉLECTRIQUES 

ARMATURES ÉLECTRIQUES 

RADIATEURS 

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE 

VENTILATEURS 

LAMPES "OSRAM'' 

Appareils Médicaux Accessoires 

JAFFA HAIFA 
B. P. 68 B. P. 337 

I~STRUMENTS DE MESURE 

TÉLÉPHONIE 

TÉLÉGRAPHIE 

CA BLES 

SIGNAUX LUi\1INLUX 

APPAREILS D'OZONE 

Installations de Rayons X 
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Anastassi Noullis c. Dame Roukia 
Guirguis. 

Anastassi Noullis e. Missaad Magha-
rios. 

Anastassi Noullis c. Chaker Magha-
rios. 

l'v1osséri & Co c. Kadri Oassef. 
Aziz l\1aestro & Co c. Théo Hochberg. 
Minis tère Public c. Giusseppe Cozzida. 
Ministère Public c. Bayoumi Osman 

Rad wan. 
Crédit Lyonnais c. Ahmed Chahin. 
Banco Italo Egiziano c. Dame Moufida 

1\.fohamad. 
Banque d'Athènes c. Umberto Besso. 
Hoirs Habib pacha Loutfalla c. Moha

mad bev Badr. 
E. Friedman et J. Goldemberg c. Prin-

cesse Ein el Hayat Hussein. 
Alhert Tonti c. Ruli gliano Leonardo. 
Allilio Valenti c. Hussein Abdalla. 
Emi le Gubbay c. Khalil Ibrahim Ab-

del Rehim.. · 
Le Caire, le iO Octobre 1929. 

79-C-310 Le Secrétaire p.i., Aura. 

T ri~un~ ~e Mansourah. 
~etes Judiciaires signifiés au Parquet 

con1. à l'art. 10 § 5 du C.de P.Civ. et Corn. 

30.9.29: Greffe des Distributions e. Pa
nayotti Economidis. 

3.10.29: Greffe des Distributions c. Mo
hamed Ahmed. 

5.10.29: The Mortgage Cy of Egypl e. 
Abdcl Samad Mohamed el Ghebeichi. 

5.10.29: Raison Sociale Y. et A. Levy 
Garboua et Co c. El Hussein Moustafa 
Ragab. 

7.10.29: Hoirs Abdel Maleh Salib e. El 
Moursi el Cherbini Chouman. 

10.10.29 : The Land Bank of Egypt c. 
Mohamed Galal. 

12.10:29: Crédit Foncier Egyptien c. 
El Sayed El vVarmi ou el Wanmi. 

12.10.29: Crédit Foncier Egyptien c. 
C:ha ta Ab del l\1éguid . 

12.10.29: Crédit Foncier Egyptien c. 
Jhrahim El Ghaat. 

12.10.29: Crédit Foncier Egyptien c. 
F~ rdos Ali El Said. 

12.10.29·: General Motors Acceptance 
Corp. c. Mohamed Ahsan Ibrahim. 

Manso urah, le 12 Octobre HJ29. 
3!') 1-D\,1-510 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Egyptlan Consolidated Lands. 

Limited. 

Notice of Meeting. 

Notice is Hereby Given that the Ordi
nary General Meeting of the Mèmbers of 
Egyptian Consolidated Lands, Limiled, 
will be held on Monday, the 28lh day of 
October, 1929, at 11 o' clock in the fore
noon, at Winchester House, Old Broad 
Street, in the City of London, to receive 
the Directors' Report and Balance Sheet 
as at the 30th June last, to elect a Direc
tor appoint Auditors, and to transact 
the' other usual business of an Ordinary 
General Mèeting. 

Holders of Share Warrants to Bearer 
desiring to attend the General Meeting 
must lodge their Warrants at the Offices 
of the Company or at the National Bank 
of Egypt, either in .London or in Egypt, 
on or before the 24th day of October 1929. 

Dated this iith October 1929. 
By Order of the Board, 

W. H. Stentiford & Co., 
276-A-535 Secretaries. 

AVIS DES SYNDICS 
et ~es Séquestres 

T ri~unal ~u Caire. 
A vis de Vente de Coton Zagora. 

Il est porté à la connaissance du public 
que le jour de Mardi 22 Octobre 1929, à 
10 heures du matin, à la Chounah Cha
remi, Benachi & Co, de Beni-Souef, il 
sera procédé à la vente aux enchères pu
bliques au plus offrant et dernier enché
risseur, de: 

360 I{antars environ de coton Zagora 
non égrené. récolte 1929. 

Cette vènte est poursuivie à la requête 
du soussigné pris en sa qualité de Sé
questre .Judiciaire de la susdite récolte, 
nommé en vertu d'une ordonnance ren-

Faites faire des reproductions Photographiques au 1 
PHOTOSTAT de tous documents dont vous vous voudriez 
conserver ou produire une copie facsimilaire. 

Les copies PHOTOSTAT sont exécutées très rapide
ment et coûtent très peu. 

Pour prix et tous renseignements s'adresser aux maga
sins de détail de: 

KODAK (Egypt) S'•· A"'·· 
LE OAIRE: 20, Rue Maghraby - Place de l'Opéra Immeuble Shepheardn liotel 

ou 37 Rue Kasr-ei-Nil. 
ALEXANDRIE: Rue Chérif Pacha - Gare de Ramleh. 

due par M. le Juge des Référés du Tribu
nal Mixte du Caire le 24 Août 1929 et au 
préjudice du Sieur Ahmed Mayhoub Ra
madan. 

La susdite récolte se trouve déposée à 
Béni-Souef, à la Chounah Choremi Be-
nachi & Co. ' 

Toute personne désireuse de prendrè 
part à cette enchère pourra prendre corn .. 
munication, dès ce jour, du Cahier des 
Charges déposé au bureau du Séquestre 
soussigné, sis au Caire, 3 rue Elfy Bey 
(ex-Immeuble Hammam); et le jour des 
enchères à la chounah précitée. 

Toute offre devra être accompagnée 
d'un cautionnement de iO 0/0 du mon~ 
tant de la vente. 

Celui qui sera déclaré adjudicataire de
vra payer immédiatement le prix total 
du coton au comptant ainsi que la valeur 
des sacs vides sous pèine de folle enchè
re. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d'accepter ou de refuser toute offre 
selon qu'il la jugera conforme aux inté
rêts de la séquestration, sans avoir à m o
tiver sa décision. 

Le Caire, le 14 Octobre 1929. 
Le Séquestre Judiciaire, 

293-C-432 Geo. K~hil. 

Avis de Vente de Coton Sakellaridis. 

Le Séquestre soussigné met aux en
chères la vente de la récolte de coton Sa
kellaridis provenant de la récolte de 1929 
des terrains de Ourine du \iVakf Omar 
Bey Fadel, suivant Kaimet Mazad l\an
tars 200 à 225, ire cueillette existànt en 
dépôt, dans l'Usine de MM: Nasri Huri 
& Cie., à rrantah, où l'on peut visiter lè 
coton en sacs à partir du 28 au 28 Octo
bre courant. 

Le Lundi 28 Octobre 1929, les enchères 
auront lieu en présence du Séquestr- e: 
soussigné, en la dite usine, de 10 heu res 
du matin jusqu'à 2 heures de l'après-mid i~ 
suivant le Cahier des Charges visible dür:; 
ce jour au bureau du Séquestre au Caire, 
153 Avenue Reine Nazli de 4 à 7 h. cl l ~ 
l'après-midi, tous les jo'urs ouvrables. 

Cautionnement d'enchères 15 0/0 cJ .' 
l'offre. 

Le Séquestre se réserve la faculté d' aL
cepter ou de refuser toute offre sans êtr e: 
obligé d'en donner le motif et sur si m
ple restitution du cautionnement perç' lf, 

Le Caire, le 14 Octobre 1929. 
Rag. Matteo Casoria. 

Séquèstre, Expert Agronome. 
309-C-448 2 CF 17/19. 

PETITES ANNONCES 

VENTES ET LOCATIONS DE TERRAINb 
ET IMMEUBLES. 

P. T. 1 1/2 la ligne. 

A louer, rue Aboul Sebaa No. 8, Bureau de 
3 à 4 chambres. - Appartement de 7 

chambres. - S'y adresser ou téléphoner: 
Atana 4779, Bustan 3Hl4. 

3~7 -C-449 ( 3-CF -17/19 /'22) . 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°1028 - 8e année - 16 et 17 octobre 1929
	Sommaire
	Agenda du propriétaire
	Les problèmes de l'heure
	Echos et Informations
	Choses lues
	Les Procès Importants
	Affaires jugées

	La justice à l'étranger
	France

	Documents
	Journal officiel
	Lois, décrets et règlements
	Annonces légales et judiciaires
	Dépôts de cahiers des charges
	Tribunal d'Alexandrie

	Ventes immobilières
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Ventes mobilières
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Faillites
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Concordats préventifs
	Tribunal d'Alexandrie

	Sociétés
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	Marques de fabrique
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire

	Avis administratifs
	Cour d'appel
	Tribunal d'Alexandrie
	Tribunal du Caire
	Tribunal de Mansourah

	Avis des sociétés
	Avis des syndics et des séquestres
	Tribunal du Caire

	Petites annonces





