Supplément du DELTA du 17 Mai 1915 No, 1096
sis au village de Biala district de TRIkha. Gharbieh divisés e délimités comEtude de
me suit :
Me Selim Cassis, avccat
a. Douze feddans et vingt saunes
AVIS
indivis dans vingt quatre feddans un
Vente Immobilière
kirat et. 16 sahmes divisés et limités
Sur surenchère
comme suit :
Il sera procédé le jour de Jeudi 27
2. Sept feddans, 22 Lirais et 18
mai 1915 à e heures 112 p. m. sahmes indivis dans quinze feddans 21
à l'audience des Criées du Tribunal kirats et 22 .selnnes divisés en 4 piirMixte de Mansourah à la vente aux célles savoir :
enchéres publiques au plus offrant et
1" a première
dernier enchéri eur les biens ciDe neuf feddans et douze kirats
après désignés :
sise à hod Elouana No. 159 limitée
En 1 lot et sur la mise à prix au nord cimitière au sud terres dés
nouvelle fixée à la somme de :
hoirs. Moussa Issa separés par un peL.Eg 176
tit canal et à l'est ligne de la voie
ferrée.
outre tous les frais
La deuxième
Désignation des biens
Lot Unique
De trois feddans et dix-huit kirats
Deux feddans trois kirats et 16 sel_ au même hod limitée au nord masraf
mes.de terrains kbaraguis à prendre au sud route à l'est terres de Mohamed
par indivis dans treize feddans 13 ki- el Toubari et à l'ouest Moharned Me
rats sis au village de kafr El Daboussi touulli-et Mikhail Tadras.
La troisième
au hod. El Balayla divisés en deux uarceltes.
De un feddan vingt-trois kirats et 4
sahmes au même hod limitée an nord
Savoir ;
dame Hanem au sud et à l'ouest Aly
La Ire
el Sayed et à l'est la voie ferrée.
De onze'feddans et 14 kirats nord
La quatrième
chemin ouest rigole quisépare ces terDe seize kirats et 8 sahmes sis à
rains de ceux des hoirs Hegazi Addel
Al. sud digue du Nil et est Hegazi Ab- hod el Oueze No. I1 limitée au nord
la darne Hanem au sud Ahmed Abdel
del Al.
Al à l'est canal et à l'ouest la voie
La 2me
Terrée.
De un feddan et 23 kirats limitée
2. Quatre feddans, (faux kirats et
nord chemin, ouest hoirs Hegazi Abdel
2
satirises
indivis dans huit feddans
Al, est hoirs Aly Agoua et sud digue
quatre kirats et quatre .sahmes divisés
du Nil.
comme suit :
Y compris dans ces terrains un sia. Deux feddans cinq kirats et
xième dans une machine installée sur
le Nil qui sert à irriguer les terrains et vingt sahmes sis au hod et Dahr
el Kébir Numéro i.05 limités au nord
d'autres.
hoirs Aly Ismail el Atter et hoirs
Tels que les dits biens se poursui- Salem Chah au sud à l'est el Bahr
vent et comportent sans aucune ex- el Ama et à l'ouest hoirs Moussa el
ception ni reserves avec les immeubles Banoubi.
par destination qui en dépendent.
b. Cinq feddans vingt-deux kirats
Cette vente était poursuivie
et huit sahmes sis à hod el Guénéna
et Kibli Numéro 203 limités au nord
à la requête
du Sieur ;
Bahr el Ania au sud : massaf ptybjic
Clément Edrey, négociant sujet fraisa à t'est Merharned el Sayed - 10tta et à
çais demeurant à Sirnbellawein et éli- l'ouest hoirs Moussa el Banoubi.
sant domicile à Mansourah en l'étude
b. Quatre feddans et un k,irat
de Mtre G. Michalopoulo, avocat à la par indivis deus huit reddans et deux
kirats au hod el Khabba et Kibli
Cour.
Numéro 203 limités au nord par la
Au préjudice
des sieurs
digue du Bahr el Ama au sud par
1. Ahmed Aly El Zeini pris en sa un inasraf du grenier public à l'est
qualité de curateur de l'interdit Abdel par Monamed Ahmed 4 Banoubi el
Kibir separés-,par une digue et à l'ouMeguid Hassan El Zeini.
Abdel Razek Sourour :subrogé est par Badaoui Om Moh .med et Ma
tuteur du dit interdit propriétaires su- chaoui separé par une rigole.
Tels que les dits biens se poursuivent
jets locaux demeurant à Cherbine, Gh.
et les terrains furent adjugés Paudien- et comportent avec toutes les constructions, maisons d'habitations ezbets,
dn 29 avril 1915,
daour sakiehs, machines, fixes ou non
au sieur
arbres, dattiers, plantations et en un
mot tous immeubles par nature ou
Abdel . Razek Sourour
de Cherbine mais par procès-verbal de destination qui en dépenleet sans
Command en date du 2 mai 1915, ce aucune exception ni réserve.
dernier a déclaré avoir acheté pour
Cette vente est poursuivie
compte du Sieur Farag Bechara de
à la requête de :
Mansourah eg élisant dcmicile en l'éa La Banque IcupérialeCe.toms ne, Société
tude de Me Habib Farag avocat.
rosie me ayaat son siège a Constantitiople
Et à la suite
et succursale à Ab-xandrie, pours•ises et
Du procès-verbal de surenchère diegences de son Directeeree.T.A.F. Cri
dressé au Greffe des adjudications du rcheiy demeurant a Alexai di ie et &jean'
Tribunal Mixte de igensourah en date domicile à mataseurah en (.'étude de 2■.>.
du 8 mai 1915 denoncé le 11 mai A. Maksud pacha et G, l'Abbate avocats
1915,
à la Canr
Cette vente est poursuivie
Au préjudice
à la requête
des sieurs
des sieurs :
1. Younès Youssef Abdalla,
I. Cheikhs Aly El Batouti et
2. Ahmed El Eraki,
2. Sayed Aly Abdalla.
Propriétaires indigènes domiciliés
Pràpriétaires indigènes demeurant le
à Kafr Et Dalle:rus, district cleCherbi 1er à Bilbeis et le 2me à Biala Gh.
ne (Gh.)
fo's enchérisskurs.
Cette vente av , it été poursuivie à
En vertu
D'un procès-verbal de saisie im- l'audience des Criées de ce Tribunal
mobilière pratiquée par ministère de du n octobre 1911. à la requête
l'huissier E. Donadio en date du 11
mars 1914 et dénoncé par exploit de
De la Maison de Commerce Moise
l'huissier A. Cosseri en date du 18 Tiche et fils.
mars 1914.
Et à l'encontre
tout dûment transcrit, au
Le
des Sieurs :
bureau des Hypothèques du Tribunal
Youssef Abdalla et Mossi Abdel RahMixte de l'armures le 24 mars 1914 man de. Biala Gh. et les biens ont été
sub No 11.714,
adjugés à Younès Youssef Abdalla et
Pour plus amples renseignements Sayed Aly Abdalla "aux prix de L.E.
voir le cahierdes charges déposé an 1900.
Greffe des adjudications du Tribunal
En vertu :
Mixte de Mansourah ou toute •personD'un bordereau de collocation
1.
de peut en prendre connaisses, _ e sans
en date du 4 avril 1914.
déplacements.
2. D'une setnmatioe aux fols enMansourah, te 11 mai 1915
chérisseurs en date des 26 mai et 4
Pour les surenchérisseurs
juin 1914.
Pour tous autres renseignements
Me Selim Cassis, avocat
voir le Cahier des Charges, déposé au
Greffe des adjudications du Tribunal
Tribunal Mixte de Mansourah mixte de Mansourah où toute personne
peut en prendre connaissance sans déEttide de
placement.
Me A. Maksud pacha et G. l'Abbate
Mansourah, lé 15 mai MIS.
avocats
Pour la poursuivante,
A. Maksud
Vente immobilière
AVIS
TRIBUNAL MIXTE
Il sera procédé le joue de jeudi 3
DE
PREMIERE
INSTANCE
juin 1915 à 4 h. 112 p.m.. par devant
DE
MANSOURAH
ta Chambre des Criées du tribunal
Etude de
mixte de Mansourah à !a vente aux
Me A. Maksud Pacha avocat
enchères publiques au plus offrant et
AVIS
dernier enchérisseurs dee biens ciaprès désignés :
No. 20639 9718
En 1 lot et sur la mise à prix fixée
de veati immobilière
à la somme de :
Le jour de jeudi 27 mai 1915 à 4 h:
112 p. in. à l'audience publique du tribuL.E. 900.
tal mixte des criées de Mansourah il seOutre les frais.
ra procède à la vents aux enchères puDésignation des biens
blique ■ au lue offrant et dernier en-Seize fedd.ins, un kirat et 20 salines chérisseur des immeubles ci-après déà prendre par indivis dans 32 feddans signés
trois kirats et seize sabnaes de terrains
Ttibuaal

Mansourah

:

•

,

•

•

.

4- Un feddan et onze 'draie au de 54 kassabas et 112 ,pa• des terrains à
hod El Chiakha. autrefois Mashoul, li- Mohamed Aly Salem . Chaalan.
b, Trois feddans. 6 kirats et 20 salîmes
mites nord rigole, ouest Aly Ibrahim,
sud canal El Gabbach. est Abdalla limités au nord El Sayed Salem et frères
au sud Mohamed Chaalan Sayed Selim
H -gess:.
à l'Est le débiteur et à l'ouest un canal.
5. Deux fe•lans au hod el Mashoul
Cette vente est poursuivie
en . deux par< elles.
à la requête
du sieur
La lèse
Kiriecos Souris
De un teddari et douze- kiratss limiSujet hellène domicilié à Alexandrie
tée, nord chemin, ouest Ab telle Hagcessionnaire
des droits du sieur El Sagui, sud canal, est hoirs El Aril Diab.
yed Mohimed El Tayed El Wazzani suiLa 2ème
vant acte de cession en date du 27 octobre
bddouze kirats limitée, nard chemin 1913 signifié aux débiteurs le 16 mars 1914
ouest hoi s Khaled, sud canal, est Ab- ce dernier à son tour cessionnaire des
droits de la Land Bank of Egypt et élisent
delta flaggui.
domicile a Mansourah en l'Etude de Mire
6. Un feddan et do• ze kirats au hod G. Michalopoulo avocat à ta Cour.
El Chiakha autrefois Korbeisse en deux
Au préjudice
parcelles.
des sieurs rt dames
La lem
1. Ahmed Bourei
2. mehamed Bourai
De un fed.lan limitée. nord rigole,
3. Chama Bourai
ouest. Abdalla liaggui, sud Canal el
4. Gamila Bourai épouse Maustafa rioGabbada, est boira el Adl Diab.
ihifa
air:ed Chaalan.
La 2ème
5. Hanem Bouraia épouse My KhaDe douxe kirats limitée, 1 ord rigole
ouest hoirs Khaled, .sud Ammouna Om
6. Salem Bourrai
7. Ismail Bourai.
.
Kr, z est rigole.
8, Dame Haguer fille de Aly Salem
7. Deux f ddans, sept kirats et 8
de Bouraï Salem tant personnellesatirises au .hod Arbeine, limités nord veuve
ment qu'en sa qualité de tutrice de ses enehemin ouest Loirs Aly Chagar, sud ri• fants mineurs.
gole, est hoirs Hassan Agoua.
a. Mahmoud
b. l'orahinret
Tels que les dits biens se pousuive.nt
.c. Anissà et comportent avec toutes les constructions
ous propriétaires sujets locaux demaisons d'habitations ezbetr, arbres ; douars, sakiehs, machines fixes ou non meurant à el Machaala Gh. à l'exception
dattiers ; plantations et généralement en du sieur Ismail Eff. Bourài qui demeuun mot tous immeubles par nature ou par re à Alexandrie et pris tous én leur quadestination qui en dépendent sans aucune lité d'heritiers de feu Bourai Salem.
exception.
En vertu
Cette vente est poursuivie
Dem procès-verbal de saisie immobià la requête
lière pratiqué par ministère de l'huissier
The Land Bank of Egypt soeiété ano- S. Michalinos en date du 10 juillet 1911
nyme ayant son siège à Alexandrie, agis- dénoncée par expiait de l'huissier sus-dit
sant aux poursuites te diligence de son le 18 et 20 juillet 1911.
directeur M. Edouard Bourre demeuraut
Le tout dûment transcrit avec l'acte de
à Alexandrie et y élisant . domicile én ses dénonciation eu Greffe des hypothèques
bureaux. et à Mansousah en l'étude de du Tribunal Mixte de -Mansourah en date
Mire A. Maksud pacha et G. l'Abbate du 28 juillet 1911 sub No. 23,091.
avocats à la Cour.
Pour tous autres renseignements voir
"
Et à l'encontre
le cahier des charges, déposé au greffe des
des Sieurs
adjudications du Tribunal de Mansourah
où toute personne peut eu prendre conIbrahim
Heggui
1.
nais•ance sans déplacement.
2 Baz et Sayed Ilsggui
Tous deux propdétaires indigènes
Mansourah, le 12 niai 1915.
domiciliés à Sellant, Dak.
Pour le Poursuivant
En vertu '
G. Michalopoulo avocat
D'en procès- icerande Saisie immobilière pratiqué à ieer encor' , re par mi- Tribunal Mixte de Première lastance
nieers de l'hni sien E. I. Kamel
de Mansourah
en die du 14 juil 1913 dénoncé par exEtude de
pleit de l'huissier Finsrdi le 28 juillet Mes A. Chédid bey et E, Daoud avocats
U13 et te tout dûment transcrit siu
AVIS
greffe des hypolièques du Ttibunt mixVente immobilière
te de Mansourh en date du 7 aout
est porté à la connaissance du pu1913. -til No 261.23:
blique ( rie le jeudi 17 juiu 1915à 4 h. 112
2. D'un procès-verbs1 de surenchère sen. a l'audience des Criées du Tribadres'sé au- greffe des adjudications le nal mixte de Mansoisrah Il sera procédé à la vente aux enchères publi13 mai 1915.
pque au plus offrant et derniers enchéPour tous autres renseignements voir risseur des biens ci-après-désignés :
Tribunal Mixte de Mansourah
le cahier des Charges dépose. eu' Greffe
Qin seront venins en 3 lois et f•ur
Etude de
d. s adjudicaticus du Tribunal Mixte de la mise a prix fixée par ordonnance
Me A. Maksud Pacha, et G. L'Abbate mansoarah ou route Personne peut en
de h Chambre dis Conseil de ce triavocats
prendre COIlDbissanz,e sacs déptsca-- bstre mixte de Mansourah à la somments.
No 1,283
m de :
Mansourah, le 7 mai 1915.
Avis
L. E. 800 poutele premier lot
Pour the land tank of Egypt.
Vante immobilière
L.E. 400 pour le 2d lot
Maksud,
Me
A.
Il sera procède le jour de jeudi 3
*1. E. 2400 pour le 3e lot
juin 19i5 à 4 112 heures p. m.,
outre tout les frais.
par devant la Chambre des criées du
Tribunal Mixte de Mansourah à h vente CRIBUNAL _MIXTE de MANSOURAH
Désignation des biens
aux enchères publiques au plus offrant
Premier lot
Etude
dé
et dernier enchérisseur des biens ci-après
Propriété
de Bayoumi et El SIMe G. Michalopoulo avocat à la Cour
désignés
yed
el
Gohari
' En 1 lot. et sur la mise à prix fixée
AVIS
à la somme de :
20 feddans des terrains sis à El Made Vente Immobilière
L.E. 990.
assara Gh. au hod El . Daâmounse en 3
Le inur de. jeudi I7 juin 1915 à 4 h. s12, parcell es;
Outre les frais.
de relevé à l'audience des CriéeS du TriDésignation des Biens
La lère
bunal mixte de Mansourah il sera procédé
Dix. neuf feddans, cinq kirats et qua- à la vente aux enchéres publiques au plus
De 4 feddans limitée nord
tre sLlimes de terrains cultivables, sis offrant et dernier enchérisseur des biens ouest Sayeda Kasealia sud la 2de parci-après désignés :
an vil.-ge de Sellante diskict de Man
celle et est lloirs Mohamed Ghazi El
sous-, h, Dakahlieh, divisés comme • Qui seront vendus en 2 lots et sur la Cha mi
mise à prix fixée par mo isieur le Juge
sui t.
La 2ème
Délégué du Tribunal mixte des Criées de
I. Deux, feddans, douze kirats et qua- Mansourah à la somme de :
De 11 feddans limitée nord la Ière
tre sabines au hod te Bahr en deux parparcelle la danse Sayeda Kassabia et
Liv. Eg. 250 pour le ler lot et
celles.
Hoirs
Mohamed Ghazi el Chami, ou120 pour le 2d lot.
»
est masraf, sud hoirs Said Gotnaà et
La 1 ère
Outre les frais.
et partie canat et est Mansi Gomaa et
De un feddan ei huit brais limité,
Désignation des Biens
Cts,
nord B br T nate ouest hoirs BadaPreniier lot
La 3rne
oui, Bisant, sud chemin et est Abdalla
Seize feddans 23 kirats et 4 sahmes des
De 5 feddans limitée nord Mansi
terra' inssstués au village d'El Machaàla
La 2ème
markaz Kafr Sakr Ch. diviseS comme Gornaâ ouest Sayeda Kassabia, sud
route et est Trian
De un feddan quatre kirats et qua- suit ;.
2ème lot
tre sahmes limitée, nora Bahr Tana!), • a. Seize feddans 17 kirats et 16 sahmes
ou st Mohamed Attia et terres de par indivis dans 2à feddans 8 kirats et 12
Propreté
de
Bayoumi El Gohari
sahmes aux hods El Sebakh Wall Khaz.
l'Etat, sud chemin et est Abdalla zan
Huit feddans de terrains sis au villa
Wall Soudani formant une seule partiaggui.
celle.
ge du El Maassara Gh. ainsi divi2. Cinq feidans et quinze kirats et 16
Limitée au nord sur une longueur de sés,
eahmes en trois parcelles.
70 kassabas par un masraf formant sépaI. 2 feddans 6 kirats au hod atout
ration avec les terres ae' Abdel Messih Feiceul limitée nord Babr Maassara
La :ère
• De deux feddans neuf kirats at huit 8sÿ •elous•i ce de Mohamed Aly Salem ouest About Enein Mi rvlansour Sud
au sud sur une longueur de 60
saisis:lés !imitée, nord rigole et ch- min Chaalan
kassabas à- l'est et à l'ouest sur une lon- Sasui Aly et Cts, et est . Hoirs Hassan
ouee , Ibrahim Hafez sud rigele, est Me- gueur le 130 kassabas par des terrains apanson r
toualli et Imam.
partenrint à Abdel Messih, bey Moussa et
2. Cinq feddans, 18 kirats au tnAMe
Mohamed Aly Salem,Cha s'an.
La 2ème
hod nord.hoirs Hassan Manscur
b. Cinq kirats et 12 sahmes au même ouest el sud Saoul Ali et Cts, et est
De deux feddans et cinq kirats limitée, nord' rigole, chemin et digue, nul hod 'Petites au nord sur une longueur de Enein Ali Mansour.
rigole, ouest.Abdala Haggui, est Ibn- un kassaba et un tiers par le canal ma3éme lot
cisailla sud sut une même longueur de un
oustafa el consorts.
propriété de Bayoumi el Gobari
kassaba et un tiers et à l'est et à l'ouest
La .3ème
sur une longueur de 6) kassabas par des
60 feddans de terrains sis au village
De un feddan, un kirat et huit sel
terrains appartenant à Abdel Messih de Belcas Gin au hod Abou Chérif en
Mes limitée, t ord rigotte ou , st Mola• bey mousse et iviohamed Salem Chaa- 2 parcelles
mec' Ayoub, sud chemin, est Abdalla lan.
La première
2ème lot
Ilaggiii.
De 40 feddans limitée nord Gobari
Sept feddans 16 kirats et 16 sahmes sis A d, ouest, canal El Sema, sud ca3. Trois feddans, et dix-neuf kirats
au même v Ilage El Machaala Charkieh nal et le Gouyernewent et Est,
au hod slasho,u1 en deux parcelles.
au même hua El Sebakh divisés comme drain.
La lèse
suit.
La deuxième
De deus, fe ?da .is, onze kirats limia. Quatre feddans 9 kirats et 20 sahmes
tée, no-d chemin, ouest Aziz Gab- limités au nord sur une longueur de 28
De 20 feddans limitée nord Mandi
bour, P ud canal du hod est Abdalla kassabas par de terrains appartenant à Siam ouest canal El Sabaa,. sud GobaAbdel Messit). UNI
ussa et mohamed Aly ri Aly et est drain privé
Hegel.
sur une longueur
Seleas Chaalan au
Tels que les dits biens se poursuivent
La 2ème
de 26 kassabas par s terrains apparie- et comportent
avec tous accessoires et dé
re un feddan et huit kirats limitée, nant à Ibrahim Isly
lem
à
l'est
sur
une
pendantes
par
nature ou par destination
,
min,
ouest
rigole,
sub
Abdalnord ch
longueur dé 54 kas bas e' . 112 par le mas qui en dépendent sans aucune exception
là • Raggui, est chemin public.
raf Om Ismail et à l'ouest par une longueur ni réserve.

Qui seront vendus en un lot et sur
la 'mise à prix fixée à la somme de
L. E. 885 500mim pour le seul lot.
Outre les fraie
Désignation des biens
Sixième lot
Soixante-dix feddans seize kirats et
cinq sahmes au méme villatze an hod
dl Arbeine limités nord Hassan bey
Eid sud Ewes el Sayed ouest masref
Ne. 5 est Abadie el Keblia aux Domaines.
Tels que les dits biens se pour- uivent
et comportent. avec toutes coller actions
ezhets, arbres datiers; machinés, locomobiles,poinpe,instruinents aratoires
bestiaux, récoltes sel un mot sans autous immeubles par nature eu destination qui en dépendent sansauc ine exception ni reserve.
Cette vente est poursuivie
"
à la rêquete,
Du Crédit Foncier Eg-epSi n, société
anonyme ayant siège social au Caire
représentée par son adminiatrateur délég ué monsieur Emil luiriel propriéreire s ij •i fr-ançais, somicilié art Caire
et par él csion à Mansourah en l'étude
de maître eraksud pacha avocat à la
Cour.
Contre
Le sieur
Basile bey Erian,
.Proprietaire indigène demeurant au
Caire à Fagallab.
En vertu :
I. D'un commandement immobi ier
signifié par exploit de l'huissier Formeri en date du 6 aout 1912, dûment
transcrits au Bure»n des Hypothèques
de Mansourah le 22: aout 1912 sub.No.
25. e41
D'un procès. yerb-, 1 de saisie immobilière pratiquée par ministèt e de l'huissier A. Attelais en date du 14 juilet
1913 dénoncé aux débiteurs saisie par
ministére ..de 1 huissier B. Grégoire en
date du 22 juillet 1913
Lesquels procès - verbal de saisie
et acte de dénonciation ont été transcrit au bureau des hypothèques de
ce TribunalMixte de Mansourah, en
date du 30 juillet 1914 sub. Numéro.
22.613.
3. D'un procès-verbal de surenchère
dresse au greffe des adjudications , le 4
mai 1915
Pour, tous autres- renseignements
voie les cahier des charges déposé au
greffe des adjudications du Tribunal
Mixte. de Mansourah ou toute personne
pou prendre connaissance sans déplace
ment.
Mansourah -le 7 mai.. 1915
Pour le Crédit Foncier Egyptien
A. Maksud.
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Cette vente est poursuivie
à la requète
De The Bank ofEgypt.Ld.Société Anonyme Anglaise en liquidation ayant siège
à Londres avec succursale à Alexandrie
et par élection dedomicile âMansourah en
l'Etude de Mes. A Chédid bey et E, Daoud
avocats
Au préjudice
des sieurs
1, Bayoumi Et Gohari
2. El Sayed El Gobari tous deux
Propriétaires indigènes demeurant à
El Maassara Gh.
En vertu
D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiqué par ministère de l'huisAttelle en date du 7 mai 1914 déle 16 mai 1914
Le tout dument•trancrit avec sa dénoci ilion au greffe des hypothèques
dé ce tribunal mixte de Mansourah en
date du 19 mai 1914 sub Numéro.
16.844.
Pour plus amples renseignements
voir le c hier de charges déposé su
greffe dss adjudications du Tribuisal
Mixte de Mansourah où toute personne
peut en prendre connaissance sans
déplecement.
Mansourah, le 13 mai 1915
Pour te poursuivant
Me E. Daoud, avocat
-

TRIBUNAL MIXTE
de
PRPMIERE INST. DE MANSOURAH
Etude de
Me Albert Fadel, avocat
AVIS
De Vente Immobilière .
Lejces de Jeudi 10 juin 1915 à 4 42
h. p.m.à l'audience aes Criées du Tribunal Mixte de Mansourah II sera procédé à la, vente aux enchères publiques et au plus offrant et dernier enchérisseur des biens ci-après-désignés
Qui serontvendus en 1 lot , et sur
la nouvelle mise à prix fiée par ordonnance de la Chambre de Conseil de ce
Tribunal à la somme de :
L. Eg.
1000 pour le seul lot
outre les frais.
Désignation des Biens
Quarante feddans et 18 kirats à prendre par indivis sur 519-feddans 9 kirats
et 8 salines lesquels sont également in
divis dans 1038 feddans 18 kirats et 16
sahmes de terrains Kharadjià cultivés
sis au village de Kafr Er Gharaida district de Cherbiu Moudirieh de °haie
bieh ;divisés et . délimités comme suit
I. Au bol Ezbet Khater No. 97.
Dix feddans 16 kirats et 8 sahmes limités, Est Masraf El Ga-raide el Kébli,
Nord rigole à l'Ouest par une rigole et
au Sud par une digue.
2. Au hod El Gadara el Kebli Ntimé ro 109.
Huit f ddans 14 kirats et 4 salines
liMités Est digue du Bahr El Banaouaa,
Nord digue, Ouest dig te du masraf No
4 Sud en Angle par le canal Bahr El
Banaouar e et le masraf No. 4.
3. Atdhod Osman No. 127.
Quatre-vingt-dix-huit feddans et onze
kirats et 4 s ihmes limités Est le Domaines actuellement Daoud Semelle,
Nord masraf el Garaida el Kebli à
I Ouest et au Sud par l'Etat.
4. Au hod Khalife No. 141.
Cenaseize reddans 15 kirats et 20 sel
Mes limités est hod El Naggar Nord
masraf El Garaida el Kebli Ouest hod
el Seksiks Sud masraf et les habitants.
5. 'Au hod El Naggar No. 145•
Onze fedd. 9 kirats et 8 saisisses limités à l'Est par la roue agricole, au
Nord par le masraf el Garaida el Kehl
au Sud, Ouest par le bod Khelità et au
Sad par une digue.
6. Au hod Kibli El Kom No 125.
Onze feddans 14 'kirats et 4 saisines
limités à 1 Est par les terrains jadis
Chahin Bey Et Dia,; et actuellement
Serag el D-n Bey Chahine, au Nord
par les terrains de l'Etat à 1 Ouest par
hod Ko-n Nagla et au sud par la digue
du Bahr el Banaouan.
7. tiu Lod Kom Nagla No 126.
Huit feddans 2 kirats et 12 sahmes
limités à t'Est par lad Kibli el Kom
au nord par les te reins ce l'Etat à
l'Ouest par les terrains des hoirs jadis
tienne Ebe.d et actuellement Chahine
Bey et Cts et au Sud par la digue du
baht El Banaouan.
8. Au hod Gad Et Hals No. 115.
Cent-cinquante-six feddans 6 kirats
et S sabines limités à l'Est par les terrains de 1E at au nord, par le Masrof
El Garaida et Kibli à l'Ouest par hod
Kabbirs et au sud par les terrains des
hoirs jadis 11 .nna Ebeid et actuellement Chalin bey et consors et hod
•

-

Nantri
9.a1ALu hod Naaman No 117.

Cent trois faddans 23 kirats et 4 salimes limités à t'est par-les terrains des
hoirs jadis Huma Ebeid et actuellement Chahin Bey et consorts et par
une digue séparant, au nord par hod
Gad al Hak et par hod Rabbié a l'ouest
par hod Raisiné et au Sud par la digue
ur ilodBa
du el
n
Raa6obuietn.
é N o. 114.
Cent trente s pt feddans et 2 kirats
limités à l'est per hod Naaman au liord
massai' Et Garaida el le.hit à fout st
par boa Nour et par tiod Fedi et au

▪

•

sud par la digee de Bahr El Banaouan.
11. Au hod Nour No. 112.
Cent un feddans lit airats et 12 sahmes limités à l'est par hod Rabbié, au
nord par masraf el entraida et Kibli à
l'ouest par hod el Nesf et au sud par
hod Fedi.
12. Aa hod Fald No. 113
Cent qu trente trois feddans et 14 kirats limités, est par hod Rabbié, nord
par hod Nour, ouest par hod Fatimy
et au sud par la digue de Belli- El Banaouan.
13. Au ho.1 EI Nesf No. III.
Trente cinq feddans la kirats et 1
sahmes limités, Est par hod Nour nord
pnr une digue, à l'ouest par une digue de Bahr El Banaouan et au sud hod
Fahmy.
14. Au hod Fahrny No. 110.
Quatre singt quatorze feddans et lh
kirats limités à l'est par hod Fedi, vu
nord par hod EI Nesf, à l'ouest par la
digue de Bahr El Banaouan et au sud
par la digue du Bahr et Banaouan.
Cette vente est poursuivie
à la requête
De la Maison de Commerce Comte
Aziz de Saab et frères administrée italienne ayant siège à Mansourah et y
élisant domicile en l'étude de Me Albert
Fade! avocat.
Contre
Le sieur ;
Hansed Bey Serag El Din, propriétaire indigène demeurant à Kafr el Garaida, Gharbieh.
En vertu :
I. D'un procès-verbal de saisie imi-nobilière dressé à leur encontre pratiqué
par ministère de l'huissier en date du
30 juin 1914 et dénoncé en date du
8 juillet 1914 et dàment transcrit
le 16 juillet 191-1 sub No. 21248.
Pour tous autres renseignements voir
le Cahier des Charges, déposé au Greffe
des Adjudications du Tribunal Mixte
de Mansourah où toute personne peut
en prendre connaissance sans déplacement.
Mansourah, le 14 mai 1915.
Pour la poursuivant,
A. Fade!, avocat.
TRIBUNAL 1111X t E
DE ire INSTANCE DE MANSOURAH
Etude de
Me Albert Fadel, avocat
Avis de vente
Le jour de Jeudi 20 mai 1915 à 10 h.
avant midi au village de Minieh Mehal
la el Demana.
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et
dernier enchérisseur pi r ministère
d'huissier et au comp'ant.
Soixante pièces de Chit et Basale
Hani couleurs diférente.
Saisis
Par P. V. de l'huissier Ch. Dendia
en date du 28 avril 1915.
Que cette vente est poursuivie
à la requête
De la Maison de Commerce Com'e
Aziz de Saab et fières de nationalité
Italienne ayant siège à Mansourah et y
élisant domicile en l'étude de Me Albert Fade! avocat.
A l'encontre
des Sieurs
1. Youssef Ragtieb
2. 'Mohamed Youssef Ragheb et
3. Abdel Lanf Youssef Ragheb
Propriétaires indigènes demeurant
à Miniet Mehalla el Demana.
Mansourtth le 11 mai 1915
Pour la poursuivante,
Albert Fadel, avocat.

La quatrième
De 12 kirats au même hod, limi
tire, nord une rue, ouest un canal,
sud la parcelle No. I, est les hoirs El
Wazirt.
Dt'UXièrne. lot

19 feddans, 14 kirats et 4 sahmes an
village de Kafr Saafane en deux parcelles :
La Première
De 8 feddans à hod
Diba El
Fokanieh, limitée, nord- Dame Orn.
Aide et frères, ouest rigole et route,
sud partie hoirs Medd Gualil Auger
et partie hoirs Youssef El Hefnaoui,
est canal Doumechalt et route.
La deuxième
De 11 feddans, 14 kirats et 4 sahmes
au hod El Diba el Tahtanieh, limitée,
ri _rd D me Om Aide et frères, ouest
Osman Saafan et drain public, sud
partie Chalabi Riche et partie hoirs
Hassan Zavat et les habitants de Kafr
El Aagar, est rigole et route.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les accessoires et dépendances généralement quelconques
sans aucune exception ni réserveCette vente est poursuivie
à la requête
De The Bank of Egypt Limited en
liquida ion Société Anonyme Anglaise
ayant siège à Londres avec succursale:
à Alexandrie et élisant domicile à Mansourah en l'étude de mes A.
Chédid bey et E, Da sud, avocats,
Au préjudice
du Sieur :
Akl Akl El Aagar.
Propriétaire indigène demeurant a
Kafr El Aagar.
En vertu :
De 2 procès-verbaux de saisie immobilière pratiquée par ministère de l'huissier Dendia en date le' premier du 6
janvier 1914, dénoncé le 15 janvier 1914
et transcrit- le 27 janvier 1914 Numéro
3930 et le second le 13 mai 1914
dénoncé le 25 mai 1914.
Le tout dûment et transcrit au greffe
des hypothèques du Tribunal mixte de
Mansourah en date du 2 juin 1914
sub No. 17 763.
Pour les autra,s conditions et renseignements voir le cahier des charges
déposé au greffe des adjudications du
Tribunal Mixte de Mansourah où toute
personne peut en prendre connaissance sans déplacement.
Mansourah. le 15 mai 1915.
Pour la poursuivante,
EeDaoud, avocat.

demeu- té du débiteur aujourd'hui adjugée au
Tous propriétaires i n
Sieur Victor Aghion, ouest Mainuoud
rent à Biala, Gh.
Pacha El Etrebi.
En vertu
Ainsi
que le tout se poursuit et comD'un procès-verbal de saisie immo- I
bilière pratiqué par exploit de l'huissier portent eau@ aucune exception ni réserve
S. Michel en date du 5 fév. 1914 dénon avec les ace s o:res par nature ou par
cée le 14 février 1914. destination qui en dépend' ut
Cette vente est poursuivie
Le tout dûment a ététranscrit avec l'acte
A
la requête
de dénonciation au Greffe des Hypodes Sieurs
thèques du Tribunal Mixte de ManB.
M.
Aghion
fils, Société de Comsourah en date du 224 fév. 1914, sub
merce
neerlandaise,
ayan siège à AlexNo. 8 100.
Pour tous autres renseignements voir andrie et élection de domicile à Manle cahier des charges déposé au greffe des soura en l'étude de Mires Chedid bey
adjudications du Tribunal mixte de Man- et E. Daoud evpcats à la Cour.
sourah ou toute personne peut en prendre
aux poursuites
jt tag "ut. ge.(;) . nain, t
connaissance sans déplacement.
des hoirs de feu
Mansourah, le 14 mai 1915.
Ibrahim El Etrebi
Pour le poursuivant
;,laizitti
Savoir :
E. Daoud, avocat
I. Tewfik Etrebi
2. Abdel Aziz El Etrebi personnelJ.1•4:"'"
Cr.:/1
, `P
Tribunal Mixte de Mansourah
Jeun nt et es. qu. de tuteur de
Etude de
ses frères et soeur Abdel
.);.1 ti:ko 45,
jeli
t th, Abdel Kaoui, Amin., WaMe A. Papadakis avocat
hiba ou Heba et. Hanem
AVIS
3. Abdel Halim EI Etrebi
Vente Immobilière
4. Darne Sekina
Il sera procédé le jour de Jeudi 17
5. Dame Zeinab
juin 1915 à 4 heures 112 p. m. à
6. Dame Chamaa
l'audience des Criées du Tribunal
Tous propriétaires indigènes demeuMixte de Mansourah à la vente aux -iaat à Eklitab, à l'exception du 3ème à
enchères publiques au plus offrant et l'Ezbet el Ackri .
dernier enchérisseur des biens ciEn vertu
après désignés :
D'un
procès-verbal de saisie immoEn 1 lot et sur la mire à prix
fixée par ordonnance de la Chambre bilière plat tiquee ar ministère de 1 huisdu Con-eil de ce 'Tribunal à la t- offline Derdia en date 11 janvier 1915 dénoncé en date du 18 j nvier 1915 et dit
de L.Eg. 220,
ment transctits ensemble au greffe
Outre lea frais.
des hypothèques de Tribunal mixte de
Désignation des biens
mansortreh en date du 26 janvier 1915
Lot Unique
sub No 3014.
Sept feddans, un kirat et 20 sahPouls tous autrea renseignements voit
mes de terrains sis au village de Kan- le (allier dAS chsrgel dépo é su grrfl
416 ;; :e i
ji .4%13
tir-Mer ez Facous Ch. au hod Mada- le- •djudientions du Trib.,-al de Men- C)t
oued Saadiat divisés et délimités •ourah ou toute personnA peut
pr-n
comme suit :
l ,ja;s 1 ,.
(
dre cornais-ance sans déplacement.
«laâ
a
CL;
.
A) Appartenant au Sieur Abdel
Mansourah le 7 mai 1915
Rahman Dayhoum.
Lie J .Àej,vi 4..12a
our les poursuivants
‘ifee
Quatre feddans et 12 kirats en une
E. Dao d
seule parcelle, limitée, nord, hoirs Aly
A t2 ji."1( J ., 4.0 ji1/4L (:..1:10! •
t04
Agha Beld•, ouest, les expropriés et Tribunal Mixte de Prem (are lnstarfrre .
Said Aly et son frère, sud hoirs Ibrade Mansourah
him Awada lah Kattaoui et est Hassan
Etude de
Mohamed Ghoneim et Awadallah KatMtres A. Chédid bey et E. Daoud
taoui,
avocat
B) Appartenant aux héritiers de
AVIS
feu Dayhoum Ibrahim
Vente immobilière •
Deux feddans, 13 kirats et 20 sahm.
Le jour de Jeudi 17 juin 1915 à 4
en une seule parcelle limitée, nord h. 112 p. m. à l'audience des Criées
Ltc
Retib Pacha, ouest Ibrahim Ahmed et du Tribunal Mixte de Mansourah il sera
procédé
à
la
vente
aux
enchèrès
publiTawil et Cts, sud Said Aly et son frère
7.›,Àe :y1,111 4.12in
et est Abdel Rahman Dayhoum et hoirs ques au plus offrant et dernier enchéri .des biens ci-après désignés
Aly Agha Bakir.
Que suivant ordonnance de la cham-ue,sV
Ainsi que tout se poursuit et comfut,.
porte avec tr tis ses accessoires et dé- brs dn Conseil de ce Tribunal la mise
pendances généralement quelconques à prix, des dits bien a été fixée à :
‘511,1
jet 3
sans aucune exception ni réserve.
L.E. 25 pour le Ier lot
outre tous les frais
Cette vente est poursuivie
4.L; „Lb
jà.3›. 344 Le
à la requête
Désignation des biens
du sieur
La moitié indivis ; dans une maison
Nicolas Caramessinis négociant hel- sis à Ridanieb district rie Mansourah Dak.
LtFY
lène, domicilié à Facous Ch. et par é- revenant au débiteur par voie d'achat du
lection à Mansourah en 1 Etude de Me sieur Ghobrial Badaoui, suivant acte s.s. .;r 3 ( jxtll tj• ;,,,..te
5
p, non transcrit l'autre moitié apparteA. Papadakis, avocat.
nant à-la Darne Warda Om Hanna en
Contre
vertu du même acte.
j ..,
La superficie de cette maison avec le
les hoirs
jardin est de trois cents mètres carrés,
Dayhoum Ibrahim savoir 1
4,0.11
elle est construite en briques cuites, en
4,:an■
I. Abdel Rahman Dayhoum
deux étages le tout limité, au nord par une
2. Soliman Dayhoum
rue publique à l'ouest par un mur de fonal
12.-)1 •
3. Mohained Daynoum et
dation commun lskandar Ibrahim à l'est
4. Dante Maalouma bint Mohamed par Hanna Daord et rue commune.
Tels que ces immeubles se poursui- (..? 9e" 45 .11oi ti jo Ls .37i .aisit •
le premier pris tant en sa qualité de
débit, ur principal qu'en celle de tiers vent et se comportent avec leurs accessoires et dépendances généralement queldétenteur.
conques sans aucune réserve.
Propriétaire indigènes domiciliés à
Cette vente est poursuivie
Kantir-Merkez Facous Ch.
à la requête
Io
En vertu
des Sieurs
D'un comma dement immobilier siGeorges et Alfred Daoud
•
45,... ,40:„3„ )41;1,
gnifié eu date du 16 juin 1914.
Négociants de nationalité mixte dedument transcrit au g elfe des hy- meurant à Mansourah et par élection au
1.1e3
pothèques du Tribunal alixte de Man- cabinet de Mes A. Chédid bey et h. Daoud
sourah le 12 juillet 1914 sub. No. avocat.
Au préjudice
20922.
;_121:4
et
u..)..) ; j1
de Sieur
I. D'un P.V. de saisie immobilière praBassili Ana
tiquée par exploit de l'huissier N. BasPropriétaire
indigène demeurant à Man- ; 13.44 I ) t...e)te 11;:ue,..)
sis en date du 31 aout 1914 dument
sourah.
dénoncé et transcrit en date du 5 7bre
En vertu
ce, d ..)1c
1914 sub N. 23.431,
D'un
procès-verbal
de
saisie
immobiPour plus amples renseignements lière pratiquée en date du 25 mars 1914
voir le cahier des charges déposé au par exploit de 1 huissier M. A. Poli dégrelle des adjudications du Tribunal noncé aux débiteurs saisis le 8 avril 1914,
de Mansourab où toute personne peul et dûment transcrit au greffe des hyeo.‘;‘.
en prendre connaissance sans déplace- thèques du Tribunal mixte de Mansourah
ment.
le 16 avril 1914 sub. No 13,881.
J5
3140.
Mansourah, 11 mai 1915.
Pour plus amples renseignements voit
te Cahier des Charges, déposé ar "velPour les poursuivants
te des adjudications du Tribunal de
tri Ir'
A. Papadakis
•
Mansourah où toute personne peut ne
prendre connaissance sans déplace1•11;
Tribunal Mixte de Mansourah
mann
Eiude de
Mansourah, le 15 mai I916.
4A,QI 1..10 jj
Ji)
me A. Chédid Bey et E. Daoud avocats
Pour les poursuivants
cre:1
E. Daoud avocat.
AVIS

Etude de
Me A. Chédid Bey et E. Daoud, avocats
AVIS
l'ente immobilière

Le jour de jeudi 17 juin 1915 a 4 112
h. p. m. à l'audience dss criées da
Tribunal mixte de Mansourah il ser a
-ié à le vente aux enchères publi- procé
ques au plue offrant , et dernier enchérisseur les biens ci-après désignés.
Qui seront vendue en 1 lot, • et
am- la mise à prix fixée par ordonnance de la Chambre du Conseil de ce Tribunal mixte de Mansourah à la somme de
L.E. 800
outre les frais.
Désignation des biens
54 feddans,
kirats et 15 sahmes
sis à Biaia, Gharbieh, indivis dans
235 feddans, 15 kirats, 12 sahmes
aux hods El Aansa, El Merabaa. El
Messawba El Westani et Et Mescaw
ha, d'après Cheikh El Ezbet ils sont
situés dans les trois premiers ho is seulement et sont limités comme suit en
TRIBUNAL MIXTE
trois nen:elles :
DE lère INSTANCE DE . MANSOURAH
La première
Etude de
Limitée ; Au nord masraf et terres
lies À. Chedid bey et E. Daoud avocats du Gouvernement, ouest masraf séparant les dite terrains des habitants, sud
Vente Iann.-Ssilire
Isn,
fil Hammtid et les hoirs Saidi El
AVIS
Nechaoui,
est masraf El West, cette
Le jour de jeudi 17 juin 1915 à
4 h. 112 p.m., à l'audience des Criées Parcelle comprend les deux hods El
du tribunal mixte de Mansourah il Messawba.
La deuxième
sera procédé à la vente aux enchères
Limité.
no
d Bahr el Aame, ouest
publiques au plus offrant et dernier
enchérisseur des biens ci-après dé- masraf El west, sua terrain des hebitants, est idem cette parcelle coruerend
signés :
les
terrains de hod El 'lama.
En 2 lots sur la mise à prix fixée
La 3ème
par la Chambre du Conseil du TribuLimitée nord hoirs Dessouki el Nenal à la somme de :
chaoui ouest Gbazi El Nechaoui, sud
L.E. 320 peur le ter lot
partie les habitant et le restant hoirs
•
960 pour le 2d lot
MoalleM Salelnest masraf El Wesncette
Le tout outre les frais.
parcelle comprend les terrains de hod
Désignation des tiens
El Merabaa.
Premier lot
Tels que les dits biensse poursuivent
3 feddans, 22 kirats et 12 sahmes au
et
comeortent sana aucune exception
village de Cholla (D tk.) divisés en 4
ni reserves avec tout !ours accessoires
parcelle-. :
par d• stination qui en dépendent.
La première
Cette vente est poursuivie
De 2 feddans, 19 kirats et 4 sahmes
à la requête
au hod Guérirez El Etitoui No. 3 limiDe la Ra!•on Soci-de Louis Causse
tée, nord hoirs Abou] Enein llag•ase, et Cie M .ison de Basique'de n dion-dité
ouest le canal Choha, sui hoirs boa
mixte, -.ux poursuites et eiligences de
Enein Et Tayebani et Hamada Aide et son Gérant Monsieur Louts Cnusseeseat Weit Zot ri.
y--nt son siège au (.ele: et électivement
1.a deuxieme
Mansourah, en l'étude de M -lires A.
De 9 kirats et 8 sahmes
fletne Chedid bey et E. Daoud, avocats à la
ho•, limitée, nord et ouest une l'otite, cour.
sud 'et est Rizk Zohri.
Au préjudice
La troisième
De% sieurs :
De 6 kirats au même
limitée,
I. Isin :I Hemnautd.
nord une route, ou ‘1. A
•d Hagrass,
2. Ahmed Moherned Abou Zeid.
sud pal celle No. t, est parent: No 2,
3. Aly M.-limoudSakr.
séparée par une route.
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Vente Immobilière
L jour de Jeudi 17juin 1915 à 4 112
h, p. m. à l'audience des criées du
Tribenai ixte de Mansourah il sers
procé.ié à la vente aux ertchè ,-es publi
quels au plus offrant et dernier enché
risseurles bieim ci-après .lé-ignée.
En I lot sur la mise à prix fixée par
ordonnance de la ch:.mbre du Conseil de ce Tiibuual à la somme de:
L.4. 400
Outre le frais.
Désignations des biens
Au village de Barliamtouche, Dak.
4 fecl tans 6 kirats, et 2 sahmes dont
3 feddans I kirats et 18 sahmes, au hod
Mahmottd bey No et 1 fetidan 4 kirats
et 8 sahmes au ne
.E1 Hessa No 4.
Le tout limi éreiomme suit : Nord
ituod El Tauzila, sil rigole, est proprie
-
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