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Chttonique Judieiaitte.
La loi sur le Registre du Comnîerce
et son application.
La question des ateliers d'artisans.
Nous avons dans un précédent article (*) partiellement complété notre examen de l'an passé sur les difficultés et
les an omalies d e l'application de la loi
sur le Registre du Commerce.
En montrant comment d'un côté le
Bureau du Registre facilitait des fraudes à la loi en acceptant au profit de
simples particuliers l'inscription de raisons sociales fictives, et comment d'un
au tre côté, il empêchait l'in stitution même de produire ses effets utiles au commerce en retardant l'émission des extraits demandés par le public, nous
avon s mis en lumière la n écessité de
remédier au plus tôt à de s inconvénients
fo rt sensibles par d es ins tru ctions administratives mieux conformes à l' esprit et à la lettre de la loi.
Sans doute ne son t-c e point les seuls
griefs que l'on peut adresser à l'institution du Registre du Commerce, telle
qu'elle a été déform.ée par la bureaucratie.
Il est une autre fac e d e la question,
qu e l'on ne saurait négliger, et qui dérive du caractère de fiscalité excessive
don née à une in s titution dont ni l'esprit
ni le but n 'é taient de constituer au profit de l'Etat une sorte d'impôt indirect
sur le commerce.
Le but de la création du R egistre du
Commerce, on le connaît. Il ti ent en un
mot à l'assainissement du commerce local par l'organi sation d'un systèm e de
ga;antie tendant d'un côté à éliminer
des commerçants véreux et, d'un autre
côté, à faciliter le contrôle du public sur
les établissements commerciaux du
pays.
Or, dès la première h eure,. les fonctionn aires du Bureau du Registre, perdant de vue cette notion de l'intérêt public, n'ont eu qu'un souci: celui. de multipli er les in scriptions, no.r~ pom.t pour
compléter logiquement le repertmre de s
commerçants du pays, mais pour développer sans limHes les percr:ptions fiscales représentées par le pawment des
droits d'enregistrement.
On a commencé par chercher à frapper les commerçants d e taxes abusives

en leur imposant ·des enregistrements
séparés, pour toutes leurs succursales et
leurs agences, dans la même circonscription, alors que manifestement la loi
n'a prévu d 'enregistrements distincts
que là où il existe des fond s de commerce appartenant aux mêmes personnes ou
au x mêmes sociétés, dans des gouvernorats ou des moudiriehs diff'érents.
Nous n e revi endron s pas sur un procédé dont nous avon s déjà mis en lumièr e l'illégitimité (* ). Nous n e nou s arrêterons pas davantage, pour l'instant,
à cette autre qu es tion, soumise actu ellement à l'interprétation des Tribunaux
et qui a trait à l'inscription séparée des
dépôts de province d e certaines sociétés
commerciales ( * * ).
Nous nou s arrêterons au cas des artisans, sur lequel, d éjà, la Cour d'Appel
Mixte s'est prononcée.
Pour multiplier dans un esprit purement fi scal les inscrip tions au Registre,
l'Admini s tration s'est livrée à un véritable racolage des commerçants. Au lieu
de la isser venir le co·m merçan t au Registre, le Registre, par de s .équipes ~pé 
cialisées, a été, dans les Yilles et VIllages, à la recherche des commerçants. Ce
procédé, assez spécial au pays, et dont
le principe mê.me eut été . c~itiqu ab l :
so u s d'autres cieux, pouvait etre - a
condition que l'on n'en abus&t point concevable en Egypte, où il faut faire la
part de ngnorance d,es masse~ .
.
Mais on en a abuse: on ne s est po mt
contenté de menacer des foudres de la
loi tous les petits commerçants qui
s'abstenaient de s'in scrire. On a, par une
véritab le inquisi tion, frappé à toutes les
portes, terrorisé les pl~s petits. arti san s,
pour les contraindre a s .m scr ~re .. Et l ~
Regi stre du Commerce s est au~~n en~le
inutilem ent de tout un lot d m scnptions que le législateur non seul ement
n'avait jamais prescrites, ma.i s qu'il n e
pouvait envi sager. Imp ~rtu rbab l es, les
fonctionn aires acc umulaient les formules, et remplissaient les caisses ~~min.is 
trativ es des droits prévu s pour lmscnption.
II s'est trouvé cependant, des récalcitrants. Il s'est trouvé des particuliers
pour se souvenir à ~emp,s. . q.ue n'étant
point commerçants, Ils n eta.1ent nullement tenus de passer par les fourch es
caudines de l'Administration. Et c'est
grâce à c·e la qu'un récen t arrêt de la
Cour d'Appel Mixte, siégeant en Cas(*)

(*) V . J.T.M. No. 2113 du 22 Septembre 1936.

(**)

v.

J .T.M. No. 1894 du 30 Avril 1935.
V . J.T.M. No. 2098 du 18 Août 1936.

MAX BUCCJANTI

Pour la Publicité:
(Concessionnaire : J. A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Bureaux du Jou.mal
3. Rue de la Oare du Caire, Alexa11drle

Téléphone: 25924

sation, est venu opérer une mise au
point qui s'imposait, et dont ~l est ,à
souhaiter que le Bureau du Registre deso nnais, n e manquera pas de tenir
compte.
Il est certes paradoxal qu'il ait fallu
un arrêt de cassation pour rapp eler que
la Loi du 5 Juillet 193!J: sur le R egi stre
elu Comrncrce «n'a assujetti aux obligations qu:elle édicte, que les commerçants»; le Parquet même n'avait-il pas
été jusqu'à perdre la chose de vu e en
ouvrant des poursuites et en sollicitant
condamnation contre de simples petits
artisan s, exploitant de modestes ateliers ? Et le Tribunal Mixte des Contraventions du Caire n' avait-il pas été jusqu' à suivre le Parquet (* ), lequel soutenait que d'après l'intention du législateur il aurait fallu entendre par fonds
de commerce, non seulement les magasin s et établis se ment s de \·cnte et d 'achat, mai s également les bureaux de
commission, ateliers et fabriq u es ?
La Cour de Cassation a fait re ntrer les
chose s dans l'ordre en obsen·ant «que
l'intention du législateur n e saurait.. .
être différente de celle m anifestée par les
terme s précis et formels de la loi,, et qu.e
le mot «ateliers» présuppose n ecessairement des lo caux où s'exerce un comnlerce ».
Les petits artisans si nombreux en
Egypte, et si di gnes cl'intérèt, ces artisans qui louent leur ouvrage et sont
r égis non point par le ~o~e ~e Commerce, mais par le Code CI_vll, e~happe ront
désormais à la presswn fiscale des
agents du Bureau du Registre, à la seule
condition bien entend u , qu e leurs ateliers n e s;ien t point un accessoire d'une
activité commerciale quelconque.
Débarrassé des enregistrem ents superflus, qui ne constituaient qu'une paperasserie encombrante, le. ~ureau ju
r-teo·istrc do it r etrouyer sa ventable fonctio~: celle d'un répertoire général des
commerçants d'Egypte. Ce ré~pertoire, il
faut qu'il soit complet: et voilà pourquoi
les poursuites en contr~Yenti?n seront
toujours logiques et ne~essall' e s . l~r s 
qu'elles auront pour umqu e but da~
surer l'inscription des commcrça.n ts qm,
par in erti e ou calcuL chercllcra1e11t a Y
éch apper.
.
.
Il faut qu'il soit clai.1· et 'lll. cthod~quc:
et voilà pourquoi les formul es do n·ent
être redre sées, de fa<:on à ne plus con(*) Jug. du 30 Jam·ier 1936, a~f . 1\Iinistè~e Public
c. Cosmas Andro ulid ak is , casse par a rre t du 29
Avril 1936.
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fondre so us la même rubrique les dénominations et les raisons sociales, à
ne plus permettre à de simples particuliers de faire en quelque sorte régulariser par une inscription officielle des entreprises éminemment illégales e t même frauduleuses.
Il faut qu'il soit utile: et pour cela il
faut que, sans difficultés, entraves ou
retards, le public puisse accéder au Registre, en prendre vision en cas d'urgence, et toujours être à même d'obtenir
immédiatement les certificats auxquels
il a droit.
Serait-ce trop demander?

Echos et Informations.
Les douloureux mystères
de la Justice Soviétique.
Lu <<Justi-ce » Soviétique: la formule ne
paralt-elle pus antinomique par elle-même,
après les déportations sans jugement, après
les travaux forcés sur quoi les plus lamentables révélations nous sont apportées tous
les jours, après le procès de Zinovieff, de
Kamenef~ et de leurs camarades, monstrueuse parodie de l'appareil judiciaire ?
Les horreurs du système pénitentiaire du
Guépéou - geôles chauffées à blanc où l'on
présente aux prisonniers de l'eau salée pour
les désaltérer - seraient encore dépassées,
semble-t-il, par le procédé nouveau employé
par l'accusation au procès de Moscou.
On avait souvent parlé jusqu'ici de méthodes hypnotiques destinées à faciliter, à
l'instruction, la recherche de la vérité; et
l'on s'est demandé si la société avait le
droit, m ême pour la découverte des coupabl es - ce qui signifie souvent pour la
sam·egarde des innocents - de priver
scientifiquement un prévenu de son librearbitre, et de le contraindre ainsi à ne dire
que la vérité.
Mais l'idée que les progrès de la science
pourraient servir les visées criminelles de
persécuteurs, non plus pour la recherche,
mais pour la déformat ion de la vérité, et
pour l'assassinat légal d'innocents, cela,
on n'y avait jamais songé encore.
Faut-il croire, avec le Sunday Express,
que Torquemada aurait trouvé son maitre
en Staline, et que le prétoire de Moscou aurait rénové de façon a ussi horrible les mis érables moyens des tribunaux d e l'Inquisition?
Il est un fait patent, et qui, dans le monde entier, a stupéfait les imaginations: jamais encore on n'avait vu des accusés, même soumis aux pires tortures, se comporter comme Zinovieff, I<ameneff et leurs
complices.
Les seize victimes du procès de Mos cou
ont agi comme si elles a vaient été privées
de leur Yolonté. Elles ont demandé non la
v ie, mais la mort. Elles ont simpl ement formul é le désir de << voir les classes ouvrières
avant de mourir et d 'expier leur tra hison
enver-s le prolétariat 11.
N'est-ce pas là la pre uve patc:u te qu e le8
accus és éta ient sous le contrôle de leurs
bOlirr-eaux aussi complètement qu'une machine est sous celui de son conducteur?
Or, il existerait actu ellement une méthode permettant d'hypnotiser à tout moment
n'importe qui et de l'amener à faire n'importe quoi. Des médecins français auraient
fait une découverte dont les résultats n'ont
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été publié::; LfUC dans des revues techniques.
L' accouch ement est ainsi rendu plus facile.
Le somm eil hypnotique permet aussi certains traitements.
Mais l'effet singulier de la nouvelle méthod e est de faire elire au sujet ce qu'il
n' eùt jarnais dit autrement.
En soignant les morphinomanes et les
cocaïnomanes, les médecins français utilisèrent lu scopolamine et le chloral et découvrirent ainsi un spécifique d'une efficacité
exceptionnelle, puisqu'il guérit tous les cas
d'intoxication, mais aussi d'une vertu singulière, puisque tout en paraissant normal,
le sujet fait exactement tout ce qu'on lui
suggère de faire et perd la mémoire de ce
qui lui est arrivé durant les quelques heures qui ont précédé l'inoculation.
Ce serait cette invention, plus importante
que celle de la poudre, que Staline aurait
employée pour amener ses adversaires à se
dénoncer et à demander eux-mêmes la mort
à laquelle la << Justice 11 Soviétique les avait
destinés d 'avance.

Ntcrologie.
Nous apprenons avec regret le décès survenu le 19 Septembre, à Mehalla, de M.
Soliman Misrahi, père de Me Joseph Misrahi.
A notre excellent confrère, et à tous ceux
que cette mort met en deuil, nous adressons nos bien vi v es condoléances.

Les l?rocès Importants.
Affaires Jugées.
Les accidentS aux passages à niveau.
(Aff. Gouvernement Egyptien c. Société
Anonyme Tabacs et Cigarettes Matossian).

Les accidents survenus aux passages
à niveau ont suscité une abondante jurisprudence dont nous nous sommes fait
l'écho (*).
Il nous faut bien y revenir puisque le
problème se pose toujours de façon aussi aiguë et que la sécurité publique y
est, au premier chef, intéressée.
Voici l'une des plus récentes espèces
sur laquelle la 2me Chambre de la Cour,
par arrêt du 2 Avril 1936, s~est prononcée, sanctionnant à cet égard le défaut
de s urveillance des Autorités.
Le 5 Octobre 1928, vers 8 heures du
soir, un camion appartenant à la Société Matossian fut tamponné par une locomotive au passage à niveau de Kafr
El Gazar, s ur la grand'route allant de
Ben ha au Caire. Le chauffeur du camion
fut lué, son compagnon grièvement blessé e t le camion complètement détruit
ain si qu e la marchandise dont il était
chargé .
L'action dirigée par la Société contre
le Gouvernement ne tendait qu'à la réparalion de s dommages matériels qui lui
avaient été occasionnés. A cette demande, le Gouvern em ent. avait répliqué,
comme en de s cas similaires, par une
demand e reconventionnelle tendant à la
réparation du dommage occasionné à la
locomotive et à. la barrière qui clôturait
la voi e ferrée.
( •) V. J.T.M. Nos. 1374, 1383, 1486, 1523, 1774 et
2051 des 2 et 23 Janvier, 20 Septembre et 15 Décembre 1932, 24 Juillet 1934 et 30 Avril 1936.
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Ainsi q u'on le voit., les deux parties
se rejetai ent la r es ponsabilité de l'accident.
Il avait é té établi au débat que le passage à niveau de Ka.fr El Gazar est gardé de jour e t de nuit et que, le jour de
l'accident, le gardien avait quitté son
poste, comme il le faisait habituellement.
et conformément aux règlements, vers
7 heures du soir. Ce passage à niveau
était à la pointe d 'un angle obtus formé
par la voie ferrée et. par la route carrossable. Il était également con~tant que le
chemin de fer et le camion roulaient,
dan s la même direction, sur les lignes
d'angl e qui venaient se joindre au passage à niveau. Cette nuit-là, qui était
particulièrement sombre, le chauffeur de
la locomotive, suivant ses propres déclarati ons, ne s'était aperçu de la présence
du camion qu'au moment où la collision
était survenue. Il était, par ailleurs, établi que, de son côté, le c-hauffeur du
camion ne s'é tait pas aperçu de l'arrivée
du train, ce qui, dit la Cour, s'expliquait
par le fait que ce dernier roulait derrière lui à une plus vive allure. Il était
cons tant, enfin, qu'aucune lumière n'éclairait le passage à niveau.
Il résultait. des circonstances de l'accident, dit la Cour, que la faute en incombait à l'Administration. Sans doute, celle-ci n 'était pas nécessairement tenue de
faire garder les passages à niveau, mais
elle n 'en était pas moins «obligée de
prendre les 1nesures que commande la
prudence pour éviter les accidents qui
sont, du reste, trè s fréquents dans le
pays. Si elle n'estime pas devo-ir établir
des gardiens en permanence, elle est
donc tenue de prendre d'autres dispositions, surtout lorsqu'il s'agit de routes
fort fréquentées comme c'est le cas en
l'espèce, permettant à ceux qui circulent
sur la route et aux chauffeurs de trains
eux-mêmes, qui sont tenus de siffler
avant l'arrivée aux passages à niveau,
de distinguer à distance et de fa çon précise l'endroit du passage».
Ces dispositions, ajoute l'arrêt, «sont
fort faciles à prendre et elles ont déjà été
signalées à différentes reprises par cette
Cour: il suffit d'éclairer le passage au
moyen d'une lumière de couleur suffisamment puissante pour qu'elle attire
l'attention par les nuits les plus obscures».
On ne pouvait, en l'espèce, reprocher
aucune faute au conducteur du camion.
Il précédait le train, de sorte qu'il n'en
avait pu voir les lumières; d'autre part,
il n 'avait pu entendre le bruit du convoi
non plus que les coups de sifflet que le
machiniste prétendait avoir donnés
avant l'arrivée au passage, et ceci par
s uite du bruit de son propre véhicule.
La. Cour, estimant qu e le montant des
dommages réclamés par la Société Matossian était jus tifié par les pièces pr~
duites, et qui n'avaient du reste pas fa1t
l' ob jet d'u n e contestation, fit en conséquence droit à l'action de la Société.
· Ce n'est point la première fois qu'on
a l'occasion, en ces colonnes, de relever
Jos conséquences abusives et erronées
qu e l'Administration pe-rsiste à vouloir
tirer du principe suivant leq uel elle n'a
point l'obligation abso.lue d e clôturer et
de faire garder tous les passages à ni-
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veau, principe qu'elle prétend tran sformer en une s orte d'immunité. Or, la juri sprudence même la plus indulgente à
cet égard, n'a jamais consacré cette sorte d' exonération de respon sabilité. Elle
a refusé de voir une faute dans le seul
fa it d'établir des passages non clôturés
et non gardé s, mais elle n'a jamais méconnu la faute incontestable qui dérive
de l'abs tention par l'Administration d'établir une signalisation efficace mettant
en garde, de nuit comme de jour, les
usagers de la route, contre les dangers
créés par le croisement d'une voie ferrée.
L'arrêt du 2 Avril 1936 a, une füis de
plus, opportunément mis en relief cette
situation juridique.
J_,a prescription annale ne s'applique
pas aux factures reconnues.
(Aff. P. & M. Jllo'urclos c. Mallcl'i Khalil ).

Le Tribunal Sommaire du Caire, présidé par M. Pennetta a, par un jugement du 15 Jui-llet 1936, apporté
un e intéressante précision sur le champ
d'application de la prescription annal e
prévue par l'art. 373 aux termes duqu el
«l es sommes dues aux marchands pour
fournitures faites aux particuliers se
prescrivent par trois cent soixante jours
encore qu e de nouvelles d ettes aient pris
naissance pour les mêmes causes pendant ces trois cent soixante jours ».
Fallait-il appliqu er cette courte prescription basée sur une présomption de
paiem ent à toutes les fournitures habitu ellement faites par des marchands à
df's particuliers, ou l'écarter au contraire dans les cas où les fournitures sont
faites en base d 'une facture r econnue ?
C'est la question qui fut soumise au
T ribunal Sommaire dan s les circon stances suivantes.
Les Si eurs P. & M. Alourdos réclamaient paiement au Sieur Mahdi Khalil
du solde d ' une facture reconnue r emontant à plu s de deux années et r elative
à diverses fournitures alimentaires.
L e Sieur Mahdi Khalil avait dan s sa
défense excipé de la prescription annale prévue par l'art. 276.
A quoi les Sieurs P. & M. Adourdos
ava.ient répliqué que s'agis sant d'une
facture reconnue cette prescription n e
s'appliquait plus.
Il s'agissait, soutenaient-ils, en pareil
cas, non plus d 'une créance dont l'extin c tion doit ètre présumée au bout d' une année, mais d'un e obligation ordinaire.
Tel était d'ailleurs le principe appliqué en France où l'art. 2274 du Code Civil exclut même formell em ent du champ
d'application de cette courte prescription les cas où « il y a compte arrêté, cédule ou obligation ».
C' est cette dernière thèse que le Tribunal Sommaire a con sacrée par son jugement du 15 Juillet 1936 en retenant
qu e dans le cas de factures r econnues
il n'y a plus une créance dont l'extinction doive être présumée après un temps
très court, mais une obligation et un titre ordinaire dont l'extinction est soumise à la prescription habituelle.
Le jugement du Tribunal Sommaire
du Caire rejoint ainsi la jurisprudence
résultant du seul arrêt que la Cour ait
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eu ~t r endre su r une qu es Lion qui, en
rai s on d e s on taux, éch appe dans la
plupart des cas ~ s a juridiction.
P ar un a rrê t elu 9 Mai 189!J: (Bull. VJ,
278) la Cour, d' ailleurs incidemment et
après avoir décla ré irrecevable l' appel
porté d evan t ell e, avait en effet proclamé
la m êm e th èse en retenant qu'e n droit
mixte et m êm e en l'ab sence d'un e di sposition légale analogu e à l'art. 227!* elu
Code Civil Français, la prescription par
troi s cent soixante jours de l'art. 273 n e
s'applique pas en cas de factures r econnu es où il faut voir non plus un e créance dont l'obligation doit être présumée
au bout d'un temp s très court, mais un
titre et un e créance ordinaires s oumis
ii la longue prescription habitu elle prévu e par le Code.

h1>is, Dêettets et

~èglements.

Arrêté de la Muni'Cip,a lité d'Alexandrie
relatif aux mesures à pre:nt{b-e pour
l'éreetion des constructions en bois de
tous genres ou de toutes allltres constructions légères.
(.Journal Offici el No. 103
du 21 Se ptemb1'e 1936).

Le Président de la Commission Admini s tra tiv e
Vu 1 ~ Décr et du 5 Janvie r 1890, modifié
p a r le D écret-loi No. 1 de 1935 instituant
une Commission Municipa le à Alex a ndrie;
Vu le D écr et du 2G Aoùt 1889 s ur le S er vice du T a n zim;
Vu l ' Arrêté du Ministère des Tra v a ux
Publics du 8 Septembre 1889, modifié pa r
Arrêt é du 5 F évrier 1899 porta nt règlem ent
pour le Service du Tanzirn;
Vu l'Arrê té municipal du 19 F évri er 1909
portant r èglem ent sur les const11uctions,
modifié p a r l 'Arrè té du 9 Juillet 1936;
Vu la décis ion d e la Commission Adminis tra tive en da t e du 29 Juill et H);36, a pprouv ée p a r le Minis t èr e d e l ' Intéri e ur Je 20
Aoùt 1936;
AH.HETE :
1. - L es dis pos itions qui sui ve n t s eront
app licables à toutes les constructions en
bois ct a utres cons tru c tions simila ires, d écrites ci-après e t s ises dans les limites des
zones s ui va ntes:
a ) Un e zone d e 230 m t'tres en p r ofond eur m esurée de l 'ax e d e la route d e
la Corni ch e, c t s'ét enda nt de l'axe de la
rue S ote r à l'Ouest jusqu'au mur de
clôture du P a la is de Montazah à l'Est;
b) Une zone d e 250 m ètres en profondeur du littora l d e la m er v er s le Sud
ù pa rtir d ' une lign e N orcl-Sucl à tra v ers
le grand phare du M ex et s ' étendant
v e r~ l'Ou est jusqu'au pé·rimètre municipa l.
2. - L es chale ts à l ' usag e d'habitation
et couvra nt une sup erfi cie d e t erra in d e 25
m ètr es carrés ou plu s , ou comporta nt plus
d'un s e ul éta g e, d evront r emplir les conditions s anitaire s suiva ntes:
a ) Il de vront s e trouver s m · un t er r a in clûburé, c' est-à -elire, un terrain entouré d ' un e b a rri èr e infra n chissa bl e
haute cle 1.25 n1 è tr es au moins ct munie
d'un e port.e ;
b) Chaqu e ch a l et s e trouve r a à un e
dista nce de G m ètres de toute a utre
construction a voisinante et 2 m ètres a u
moins les s épareront de la clôture ou
d'un mur mitoyen.
c) Ils de vront ê t re cons truits sur d es
fondations en m açonu e r·ie qui de\T ont
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s 'élc \·er· à 50 cen tim èt r-es au-dessous el u
sol ou posés su r p iliers en maçonnerie
h uut s de 30 centimètres et d e section
r onde ou ovale et dont la sudace sera
r e ndu e lisse par u n en duit en ciment.
cl) L es ch a lets d enont être p rotégés
contre les rat s pa r· une ban de de tôl e
d e fe r o u a utre mét ul placée extérie u re ll1ent to u t a uto ur el u bor d inférieur de
la con s t r uction y compris les por tes ,
s ur un e h a ut eur d e 35 centimè tres.
e) Les ch a lets devr ont être m un is
d ' u n 1·o binet d' eau d e la ville e t d ' un
évier. Ce derni er sera po urv u d 'un siphon en << S >> se déversa nt pa r u n
tu ya u d e v ida nge cla n s u n (( gully -t rap »
ex té rie ur r elié il un e ch ambre d ' insp ection et r accordé à l 'égou t s i ce clernier s e tro ttve dis ta nt de m oins de 40
m ètres du ch a let. Autrem ent, la ch a mbre cl ' insp ec tion s er a r eliée à un e foss e
biologique et à un p uits à fond perdu
cons truit s elon les r ègles de l' a rt , et ce
d e rnier conve na ble m en t aér é.
f) L e ch a le t se r a p ourvu cl·un \\t·.c.
incorporé à la constr u ction et a doss é à
un e pa roi extéri eure. Ce \V. C. compor t era un siph on e t un r és ervoir de ch ass e. Il se ra re lié à la ch a mbre d ' ins pection m entionnée en e) a u moye n d'un
tuya u de d escente \·entilé.
g ) L a porte elu \ V.C. s' ouvrira sur un e
ve randa ou un p a ssa g e aé ré et ne donn era p a s s ur un e ch a mbre. Toutes ses
ouvertures fe n ê tres, la nt erneau x , ou
imposte a u-d ess us de la porte, devront
être munis de toile m éta llique e t la
porte s era pourv u e d ' un syst èm e d e
ferm et ure a utoma tiqu e.
h ) L e pla n ch er du vV. C. a insi que
les parois jusqu'à 1 m ètr e d e h a uteur
dev ront ê tre doublés à l 'intérie ur d ' un
maté riel imperm éable.
i) Une poubelle fi xe ser a prévue, construite en m é ta l ou en m açonnerie et
comporter a un couvercle ou un b a t tant
fe rma nt h ermétiquem ent.
En ce qui con cerne les ch a le ts de cett e
catégorie e xistants a v a nt la promulga tion
de l'Arrêté elu 9 Juillet 1936, tout e déroga tion a ux dis positions prévues en b) et c) cih a Llt, s er a ex a minée pa r un Comité n ommé
pa r la Municipa li té à cet eff et , dont la décision s er a définitive .
3. - Pour cha qu e g r oup e d e ch a le ts d' u n
s e ul é ta g e érigés sur une propr iété commune e t coun·a nt un e s up erfi cie de m oins
de 23 m ètres ca rrés p ar ch a let, il sera permis à la place des di spositions pré\·u es en
e) , f) g), h ) et i) ci-avan t . d" éri ger une
a nnex e commune compren ant d es la trines,
des dou ch es, un e sa lle d 'ablution. Aussi on
pourra ins la ll èr une p oub elle commune.
L es dim en sion s . le ty p e et la s it u a tion d es
d ép endn n ccs prèc itées devront être spécia lem ent n.ppro m -é'es pré a lobl em ent p a r la
Munic ipalit é.
L es ln tl"iu es, dou ch es et sa lles d 'ablution,
pounont è tre co nstruites à d em eure en maçonn eri e ou bien elles pourront ê t re con s truites e n un m a t ériel plus léger doubl é
cl 'un matéri el impe rméable j1usqu ·à un e
certa in e h a u te u r du s ol sur u n p lancher
imperm éa ble. Ce s d ép enda n ces d oivent ê tre
a britées des n10u ch es ct con, ·cnablem ent
muni es d e t rap pes e t de dra ins con form ém ent a ux p a r a gra phes e), f) et g ). Elles
devront en outre comprendre u ne secti on
pour hommes e t une s ection p our da m es.
Le proprié ta ire du t erra in sur lequel nn
grou pe de chal ets a ura é té const r ui t a in si
que les propr iétaires de ces ch a le ts s er on t
tenus conjointem ent et s olida irement r espon sables de lu s oumi ssion des p la n s r ela tifs a ux in st a lla ti ons sn n ita irC's a ins i q u e
de le ur e xéc ution .
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4. Cabines destinées à permettre au
public de se déshabiller en vue de prendre
des bains de mer:

a) Ces cabines destinées à l'usage de
familles pour leur permettre de s'habiller et de se déshabiller en vue de
prendre des bains de mer, et non pour
servir d 'habitation provisoire, ne devront pas d épasser la_ superficie ~e
2 x 2 m ètres (y compns toute partie
débordante à l'exception des marches
de l'escalier donnant accès ù la porte
d'entrée) . Il leur sera permis d'avoir
une « marquise » en saillie ne dépassant pas 2 x 1.50 mètres.
.
Ces cabines devront être co11formes
aux termes de l'article 2 précité sub
paragraphes a), b) et c).
_
Là où 10 ou plus de 10 de ces cabmes
seront groupées sur le terrain de n~ême
propriété, l' installation des latnnes,
conformément à l'article 3 précité, sera
effectuée et aménagée pour hommes et
dames par le propriétaire du terrain. Il
n'y aura pas nécessité cependant d' a ménager des douches ou salles d'ablution, mais on devra installer une poubelle convenable.
b) Toute s érie de cellules ou compartiments destin és au déshabillement soit
en bois ou soit en tout a utre matériel,
et mis à la disposition du public en location soit à l' heure, soit au jour ou au
mois, rentreront dans la catégorie des
établissements insalubres, et devront
ètre érigés et administrés conform ément
a ux r èglements du Service Sanitair~.
Ces établissements devront être a utonsés en conformité du Règlement du 29
Août 1904 émanant du :Ministère de l'Intérieur conformément à l'article 3 de la
Loi No. 13 cl e Hl04 r églementant ces
établissements.
5. - Les propriétaires des terroins sur
lesquels sont ou seront l>rigées les constru ctions pré ci té es, ainsi que les propriétaires
de ces constructions, sont solida irement
tenus de se conformer aux dispositions du
présen t arrêté.
G. - Toute prescription énwnant de la
Municipalité con cernant ces constructions
den-a être exécutée clans le délai fix é par
l'Administration.
7. - Toute infractiou aux dis positions de
cet arrèté sera punissoble d'après les dispositi ons de l'Arrêté Municipal du 19 Février 1909.
8. - Cet arrêté entrera en vigueur dès sa
publicatioH au « Jovrnal Officiel ».
Fait, le 2 1 Gama d Tani 1355 (8 Septembre
19:16).
Pour le Pr-ésident,
(::iigne): A. Metwally.

FAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire:
M. AH :\ ŒD KAMEL CHEHAB EL DINE BEY.
.J u~ements ou 7 Septembre 1936.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Ta'ha AJy Zaghloul, négociant, égyptien,
dem eurant u u Caire, 16 rue Saber, Chareh
Bahour El Françaoui. Da te cess. paiem.
le 27.6.36. Syr1d . P. Demanget. Renv. a u
7.10.3fj pour nom. synd. déf.
.F eu Théotlo•·c Galanos, de son vivant
nég. en coton, h ell ène, demeurant à Benha. Date cess. pai em. le 5.5.23. Synd. Jéronimidis. Renv. nu 7.10.36 pour nom .
synd. déf.

Hussein Abdel Mawgoud Abdine, nég.,
égyptien, demeurant à Guirgueh . Date
cess. paiem. le 23.11.35. Synd. H anoka.
Renv. a u 7.10.36 pour nom. synd. déf.
Alfred H. Sabbagh, nég., égyptien, demeurant a u Caire, rue Gameh Charkass,
Imm. Sednaoui. Date cess. paiem. le 6. 7.36.
Synd. Mavro. R env. a u 7.10.36 pour nom.
synd. déf.
Mohamed Mahmoud El Noueri, m a rch a nd-ta illeur, égyptien, demeurant à Fayoum. Date cess . paiem . le 9.5.36. Synd.
Alfillé. R env. a u 7.10.36 pour nom. synd.
déf.
Mostafa Ahmed Osman, nég,, égyptien,
demeurant ou Caire, 4 rue Ancienne Zaptieh . Date cess . p a iem. le 11.5.36. Synd.
Ancona. R env. a u 7.10.36 pour nom. synd.
déf.
Ahmed Chalabi, épicier, égyptien, demeur a nt a u Caire, 5 rue Attarine (Khalifa)
Cita delle. Date cess . p aiem. le 24.6.36.
Synd. Alex . Doss . Renv. a u 7.10.36 pour
nom. synd. déf.
R.S. Mayer S. Harari et Co., avec siège
a u Caire, rue Mousky No . 6 et Mayer Harari, comm. en lainages, égyptien, demeurant a u Caire, No. 662 rue Ghamra. Da te
cess . paiem. le 8.5.35. Synd. Demanget.
Renv. a u 7.10. 36 pour nom. synd. déf.
HOMOLOGATION DE CONCORDAT
PREVENTIF.
Tahan Frères, 35 % payables en 4 termes trimestriels égaux.
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
JUDICIAIRES.
Sadek Youssef, 20 % a u comptant.
A. Pardo e t Co., 30 % en 12 termes bimensuels égaux.
R agh eb Fichaoui, 20 % en 4 versements
égaux de 4 mois chacun.
Aly Osman, 50 % en 6 termes égaux de
4 mois chacun .
Les Fils de Ahmed Bey Tawakol, 25 %
en 7 termes égaux de 2 mois ch acun.
DIVERS.
Zaki Assaad et Co. Etat d 'union dissous.
Mohamed Mostafa El Asswad e t Co. Etat
cl 'union dissous.
Chibl lsmail El Leboudi. Etat d'union
dis sou s.
Hussein Al y Youssef. Etat cl 'union dissous.
Mohamed Farag Aly. Etat d 'union dissous.
J>anayotti Frilingos. Etat cl 'union dissous.
Ibrahim Abdel T awabe. Faillite clôturée.
'

LE BILLET AORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE
Juge au Tribunal Mixte du Caire

En venu : à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et
à Port-::iaïd dans les bureatlX du journal cùs Tribunaux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue
Amoroise Ralli, lo.rahimieh, et au Caire chez M. B.
z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats,
au Palais de justice Mixte

-
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Sommaire du No. 102 du 17 Septembre 1936.
Loi sur les accidents du travail.
Arrêté portant suppression des _ me~u~·es
prophylactiques contre les mala dies mfectieuses dans certaines loca lités.
Arrêté ministériel relatif au détachement
des villages de « El Barrani » , (( Hogmen n
et (( El Azizieh », Markaz Sennourès,
Morudirieh de Fayoum.
Arrêté ministériel relatif au détachement
du village de Minchat Bani Osman, Markaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
Arrêté ministériel relatif au détachement
du village Minchat Tantawj, Marl<az
Sennourès, Moudirieh de Fayoum.
Arrêté ministériel relatif à la délimitation
de la circonscription territoriale du Cons ulat Général Royal d'Egypte à Djeddah.
En supplément:

MINISTÜŒ DES FINA!\CES. - Admini s tration
des Contributions Directes. - Saisies administra ti v es.
MINISTf:nE DEs FINA!\CEs. - Contrôle de la
Péréquation de l'Imp ôt Foncier. - Estimations des loyers annuels établis par
les commissions pour les propriétés foncières de certains villages.
Décrets relatifs aux travaux d'utilité publique.
Décret relatif à des dispositions de Tanzim
concernant certaines voies dans la ville du
Caire.
Sommaire elu No . 103 du 21 Septem bre 1936.

Arrêté portant suppression des mesures
prophylactiques contre les m aladies infectieuses dans la localité de Kas1· Baghdad, district de Tala, l\!Ioudirieh clc Ménoufieh.
Arrêté du Gouvernorat du Caire reluLif à
l' attente et à la circulation des automobiles clans certaines rues du Caire.
Arrèté du Gouvernorat d'Alexandrie désignant les lieux de s tationnement des automobiles dans l'enceinte douanière ,·, Alexandrie.
Ar rdé du Gouvernorat d ' Alexandri•· clésignant les lieux de stationnemenl des
voitures publiques dan s l'encemle douanière à Alexandüe.
Arrèté du Gouvernorat cl' AlexaJHll"ie désignant les lieux de stationnement cles (;barrettes et tombereaux dans l'encemte douanière à Alexandrie.
Arrêté de la Municipalité d' Ale xuncli·jc relatif a ux mesures à prendre pour l'h'ection
des constructions en bois de tou s genres
ou de toutes autres constructiolls ir''gères.
Arrêté du Gouvernorat elu Canal relatif à
l'usage de l'appare il d'avertissement dans
les a utomobiles.
Arrêté de la Mouclirieh de Guizeh p01·ta.nt
r èglement s ur les charneliers à. Guiz eh.
Arrêté de la Moudirieh de Guizeh dés ignant
les lieux de stationnement et fixaut le
tarif de s chameliers da ns la circonscription de la Moudirieh de Guizeh.
Arrêté de la Moudirieh d'Assiout sur l'introduction des viandes dans la vil le de
Koussieh.
Arrèté de la Mouclirieh de Kénelt s ur l'introduction des viandes dans la ville de
Bahgoura.
En supplément:

MJNisTj:;nE DEs FINANCEs. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
MINISTf~nE DES FINANCES. Contrôle de la
P ér équation de l'Impôt Foncier .. - Estimations des loyers annuels é t~?l~s par l_es
commissions pour les propnefes foncières de eertai ns vill ages.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu' au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
au Caire, 27, rue Soliman Paoha,
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
tous les jours de 8 h . 30 a.m. à 12 h. 30 p .m.
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'ETE).
matin de chaque semaine.
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
Les annonces qui nous sont remises trop tard
être retirés aux mêines heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
Suivant p·r ocès-verbal du 8 Septembre
1936.
Par la Société anonyme du Béhéra,
ayant siège à Alexandrie.
Coll/tre Mahmoud Ibra him Khalifa, fils
d'Ib rahim Khalifa, petit-fils d e Khalifa
Ramadan, propriétaire, sujet local, domicilié à Ezbet El Goun, dépendant d'El
Balassi, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: 4 feddan s, 1 kirat
et 8 sahmes de terrains cultivables, sis
au village d'El Ba lassi (anc iennement
Téda), di s tri ct de Kafr E l Cheikh (Gh arbieh), faisant partie d e la parcelle cadas trale No. 108 du hod Abou Samra
wal Gharby No. 4, en un e seule parcelle.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s.
Alexandrie, le 23 Septembre 1036.
Pour la pours uivante,
Charles Gorra,
620-A-321.
Avocat à la Cour.
S uivant pi~ocès-verbal du 16 Septembre 1936.
Par la Société des Terrain s d e la Ville
d'Alexandrie ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Faltaou s Abdel Malack, propriétaire, local, domicilié à Alexa.ndrie.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de 139 p.c. 70, sise à Alexandrie, à
Ghorbal, rue Ekhwan El Safa, y compri s un e m aisonnette en bois.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante ,
722-A-348
I. E. Hazan, avocat.
Suivant procès -verbal du 19 Septembre
1936.
Par J ean Arthur Gauthi er, médecin,
citoyen français, domicilié à Port-Tewîik.

Contre Mohamed Aly Abd Rabbo, proégyptien, domicilié à Alexandne, Karmou s, rue Bab El Melouk, No.
50, e t plu s exactement à la rue Sidi Mohamed El Mograbi, immeuble El T ebeily
(contigu à la Mosqué e Mograbi).
Objet de la vente: un lot de terrain de
la s up erficie de 452 p.c. 80/00, s itué entre Sidi-Gaber e t Moustafa P ac ha (Hampr~étaire,

Le texte des annonces doit être remis en double,
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réce~
tion ne serait point justifiée par un récépissé da~.
numéroté et détaillé portant la griffe de l' administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

leh), ru e El Abrash, No. 20, ensemble
avec la mais on qui s'y trouve élevée,
composée d'un rez-de-ch aus 3ée à deux
appartements, de deux étages supérieurs
à deux appartements chacun et d'un demi troisième étage à un appartement.
L e tout limité: Nord, s ur 16 m. 99 par
la rue E l Ab rash de 10 m.; Sud, sur une
même longueur par le lot 66, propriété
privée; Est, sur 15 m. par le lot 74, propropriété privée ; Ouest, sur une même
longueu r, par la rue Sayeda Amina de
10 m.
T el qu e le tout se poursuit et comporte
sans aucune exception ni ré serv e.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
618-A-319.
J. Mavris, avocat.

Suivant procès-verbal du 8 Septembre
1936.
Par les Sieurs Socrate Averkiadis et
Paul Calamaridis.
Contre la Dame Marie Jean Cassimati s, propriétaire, h ellène, demeurant à
Camp de César, banlieue d'Alexandrie.
Obj et de la vente: un terrain d e 500
p.c., ensemble avec la maison d'habitation élevée s ur la plus g r ande partie
du dit terrain, sis à Camp de César, banlieue d 'Alexandrie, ru e de Thèb es No. 5.
l\·lise à J)rix: L.E. 2000 outre les frais.
Pour les poursuivants,
713-A-34.1
G. Nicolaïdis, avocat.

Suivant procès-verbal du 8 Septembre
1936.
Par la Société anonym e du Béhéra,
ayant siège à Alexandrie.
Contre Salem Charchir, fil s d e Aly Mohamed, p etit-fils de Mohamed Charchir,
propriétaire, s uj et local, domicilié à E l
Haddadi, di s trict de Kafr E l Cheikh
(Gharbieh ).
Objet de la vente: 2 feddan s, 16 kirats
et 16 sahme s d e terrains cultivables sis
au vi ll age d 'El Haddadi (anci ennement
Téda), district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), faisant partie de la parcell e cadastral e No. 127 du hod El Chipta wal Maatan e No. 9, en un e seule parcell e.
:VIise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
Charles Gorra,
621 -A-322.
Avocat à la Cour.

Suivant procès-verbal du 9 Septembre
1936, R . Sp. No. 972/61e.
Par la Rai s on Sociale 1\I. H. Dimitri ou
& Co.
Contre le Sieur Aly Badran dit égale m ent Aly Abdel Rahman Os man Badran .
Objet de la vente: lot uniqu e.
Une quote-part de 9 feddans, 21 kirats
e t 18 sahmes s is au village d 'E l Fahmi eh , Markaz Sennourè s (Fayoum).
l\lise à prix: L.E. 280 outre les frai s.
Pour la pours uiYante,
685-C-217.
A. K . Raouf Bey, avocat.

S uivant procès-verbal du 8 Septembre
1936.
Par la Société Anonyme du Béhéra,
ayant s iège à Alexandrie.
Contre Ibrahirn Mohamed El Zeini, fils
de Mohamed Ahmed, petit-fils de Ahm ed Ibrahim El Zeini, propriétaire, suje L local, domicili é à Ezbet El W ezz, dépendant d 'El Haddadi, di s trict d e Kafr
El Cheikh (Gharbieh ).
Objet d e la vente: 1 feddan, 18 kirats
et '1 sahmes de terrain s cu ltivab les s is
au village d 'E l Haddadi (anciennem ent
Téda), district d e Ka fr E l Cheikh (Gharbieh), fais·a nt partie d e la parcell e cadastrale No. 127 du hod E l Chipta wa l
Maatane No. 9, en un l' seule parce ll e.
Mise à P'r ix: L.E. 60 outre les frai s.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
703-A-331
Charle s Gorra, avoca t.

Tribunal du Caire.

Suivan t procès-verbal du 9 Septembre
1936, s ub No. 976/61 e A.J.
Par la Raison Social e C. j\,;J. Salvago &
Cie, admini s tré e mixte, ayant s iège à
Alexandri e et s uc cursale à Béni-Sou ef e t
élisant domicil e au cabin et d e 1\Ie S.
Chronis, avocat à la Cour.
Contre le Sie ur Ahmed Mours i l'vlou ssa, propriétaire, sujet local, d emeurant
au village d e E l Awawna, Mark az et
Moudiri eh d e Béni-Souef.
En vertu d ' un procès-verb al d e saisie
immobilièr e du 4 Juill et 1933, d én oncé
le 19 Juillet 1933, le tout transcrit le 1er
Août 1933, s ub No . 635 (Bén i- Sou ef) .
Objet d e l:a vente: lot uniqu e.
9 feddans , 21 kirat s e t 20 sa lun es de
terres s ises au village d e El Awa,vn a,
l\Jarkaz et Moudirieh de Béni-Souef.
Mise à ·prix: L .E. 1000 outre les fr a is.
Pour tou s autres r ens eig1wm r nt s cons ulter le Cahier d es Charges d éposé au
Greffe. sa n s d éplace m ent.
Le Caire, I r 23 Septembre 1936.
Pour la pours uiYant e,
681-C-21 3.
S . Chronis, avocat.
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VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT lU. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 'h eures du matin.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de s Hoirs Nessim Kanah,
domiciliés à Al exandrie.
Au préjudice de Al Ansari Farag, dem eurant à Délingat (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal d e sais~e
immobilière du i8 Aoùt i927, transcnt
le 10 Septembre 192ï sub No. !J:i20.
.
Objet de l1a vente: 1ï fecldans et ~2 kirats par indivis clans 35 feddans SIS au
village de Zawiet Hammour, i\~Iarkaz _Délingat (Béhéra), au hod El Rizka, k1sm
tani.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
"ise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Pour les pours uivants,
E. Rabbat, avocat.
634-CA.-1 66.
Date: l\l ercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de la ?v!aison d e CO.f!!merce s ui s se Reinhart & Co., ayant siege à Alexandrie, 6 rue Adib .
Au préjudice des Sieurs:
1. ) i\Iohamed Ahm ed Abdel Wahed,
fils de Ahmed, de Abdel \Vahed Omar;
2. ) Mohamed Charaf, fil s de Charaf
Heikal, de Kileah.
Tous d eux commerçants et propriétaires, égyptiens, domiciliés à Menchiet
El Guedida (Zifta, Gharb ich).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 23 Avril i930,
tran scrit Je 1ï ?vlai 1930 sub No. 1617.
Obje t de la vente:
1er lot.
Biens apartc~ nant au Sieur Mohamed
Ahmed Abdel vVahed:
Un e mai s on à i seul étage construite
en briques crues, ainsi que le terrain
de la superficie de 3 kirats sur lequel
elle est élevée, le tout sis à Menchat El
Guédida, Markaz El Santa (Gharbieh),
au hod Dayer El Nahia No. 11, partie
de la parcelle No . 6!J:.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur l\.Ioh amed
Charaf:
il." kirats et i6 sahmes de terrains sis
à Menchat El Guedida, Markaz El Santah (Gharbieh), divisé s en quatre parcelle comme suit:
La ire de 6 kirats au hod l\I oualem
No. i, faisant partie de la parcelle No . 6.
La 2me de 3 kirats et 18 sahmes a u
h od El Béhéra No. iO, faisant partie de
la parcelle No. 5.
La 3me de 3 kirats au hod El Béhéra
No. 10, faisant partie de la parcelle
No. 6.
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La 4me de 1 kirat e t 12 sahmes au
hod Baklakan No. 5, faisant partie de
la parc elle No. 23.
T els qu e les dits biens se poursuivent
e t comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
de s tination qui en dépendent, ri en exclu ni excepté.
Pour les li mi te s con s ulter le Ca hier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. GO pour le 1er lot.
L.E. 16 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 21 Septembre 1036.
Pour la poursuivante,
499-.-<-\-289.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 28 Octobre i936.
A la requête d e Monsieur Georges Zacaropoulos, èsq. de Syndic de l'Union
des Créanciers de la faillite lVIabrouk
Awad & Fils, demeurant à Al exandrie,
i6 place Mohamed Aly.
En vertu d'une ordonnance rendue le
2 Novembre 1934 par Monsieur le JugeCommissaire, autorisant la vente des dits
biens.
Objet de la vente: les biens immeubl es de s failli s sis à Waked, district de
Kom Hamada (Béhéra), en deux lots savoir:
1er lot.
4 feddan s et 9 kirats au hod El Birka
No. 6.
2me lot.
Trois parcelles de terrain d'un total
de i feddan et 21 kirats, au hod El Khalig El Merkeb No. 4.
La ire de 2i kirats, faisant partie de
la parcelle No. 196.
La 2me de 14 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 193.
La 3me de 10 kirats, faisant partie de
la parcelle 1\l o. 192.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. iïO pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant èsq.,
609-A-310
A. Zacaropoulos, avocat.
Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp·
tin, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Abdel Meguid Effendi
El Orabi, propriétaire, égyptien, domicilié à Mehallet Abou Aly El Kantara,
Markaz Mehalla El Kobra (Gharbieh).
Et contre les Hoirs de feu Ata Aly
Abdel Basset, savoir:
1.) Chilbaya Mohamed El Adly El Nazah, sa veuve.
2.) Ammouna Ata Abdel Basse t.
3.) Halima Ata Abdel Basse t.
4.) Abdel Kader Ata Abdel Basset.
5.) Anissa Ata Abdel Basset.
Ces 4 enfants dudit défunt.
Tous propriétaires, s ujets égyptiens,
domiciliés à Samanoud, sauf la dernière à Mehallet Abou Aly El Kantara
(Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 .Janvier 1936, huis sier

23/24 Septembre 1936.
Max Heffès, transcrit le G :B'évri er 1936,
No. 451 (Gharbieh ).
Objet de: la ve:nte: 8 fecldans, 1ï kirats
et 11 sahmes de terrains sis au village
de Mehallet Abou Aly El Kantara, di strict de Mehalla E l Kobra (Gha.rbieh),
au hod El Miska No. 3, de là parcelle
No. 36.
Ensemble: 2 kirats dan s une pompe
de t1 pouces installée sur le Bahr Chebine et actionnée par un moteur de 8
C.V.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department les biens
ci-dessus sont actuellement dés ignés
comme s uit:
8 fecldans, 19 kirats et 19 sahmes de
terrains sis au village de Mehallet Abou
Aly El Kantara, district de Mehalla El
Kobra (Gharbieh), au hod E l Mesga !\o.
3, parcelle No . 41.
Dont: 5 feddans , i0 kirats et 19 sahmes
teklif Ata Effendi Abdel Basse t, détention des Hoirs Ata Effendi Aly Abdel
Basset et 3 feddans taklif du Sieur Habib
Abboud, détention du Sieur Habib :Mi·
khail Hanna Abboud par gage de AJa
Effendi Abdel Basset.
Pour les limites con s ulter le Cahi er
des Charges.
l\tlise1 à prix: L.E. 700 outre les frai s.
Alexandrie, le 2i Septembre 1936.
Pour le requérant,
6:89-A-279
Adolphe Romano, avo cat.
Date : Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête de Monsieur Georges Zacaropoulos, pris en sa qualité de syndic
de la faillite Daniel Cesana, demeurant
à Alexandrie, 16 place Mobamed Aly et
élisant domicile en le cabinet de :Maître A. Zacaropoulos, avocat à la Cour.
A l'encontre de:
1.) Hoirs Isaac Ventura, proprié taires,
lo caux, demeurant à Alexandrie.
2.) Jose ph Léon, propriétaire, b ritannique, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de <liSle
immobilière du 28 Juillet 1934, dénoncée les 13, ilJ: et i5 Août 193lJ:, tran scrits
le 2 Septembre 1_034 s ub No. !1260.
Objet de la vente: une parcelle de terrain sur la rue d'Aboukir, de la s uperficie de 796 p.c., avec les constructions
y élevées, composées de 3 chambres e.n
briques, le restant en jardin, le tout SIS
à Alexandrie sta tion Ghobrial, kism El
Ra ml, Gouve'rnorat d'Alexandrie, chiakhet Gho.brial, Ezbet Abdalla Achour,
immeuble No. 77, vol. 1, limité comme
suit: Nord, par Dimitri Awadiche sur
un e long. de 9 m.; Est, Far ag Achamallah s ur une long. de !14 m. 74 cm.; Sud,
par la ru e d'Aboukir s ur une long. de
i2 m. 70 cm.; Ouest, ligne brisée de
trois lignes droites; la ire par Mohamed El Mallaha et Yehia Abdel Fattah
s ur une long. de 24 m. 50 cm.; la 2me
se dirigeant vers l'Ou est s ur une long.
de 3 m. 50 cm. sur les s u sdits nommés
et la 3me se dirigeant vers le Sud sur
la ruelle à Ezbet Achour, sur une long.
de 20 m. 47 cm.
Mise à prix sur baisse: L .E. 130 outre
les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant, èsq.,
608-A-309
A. Zacaropoulos, avocat.

23/24 Septembre HJ36.
Date: Mereredi 28 Octobre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société a nonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Aly Hassan El Nemr.
2.) Moh a m ed Aboul Nour.
3.) Les Hoirs d e feu Mohamed Elouani, savoir:
a) Aly Moh amed Elouani, pri s ta nt
en s on nom p ersonn el qu'en sa qualité
de tuteur de sa sœur min eure F a dila;
b) Far ag Mohamed Elouani:
c) Mous seada Moham ed Elouani;
d) El Sayeda Aly Mostafa.
Les troi s premi ers a ins i que la min eure enfants et la dernière ve uve du
dit défunt.
. .Tous propriétaires, égyp ti en s, domicilies les 2 premiers à Birket Ghattas et
les autr es à Ezbet El Sett, dép endant de
Berket Ghattas (Béhéra).
Et contre les Sieurs:
1.) Abdel Tawab Salem.
2.) Aly Nada Aly Am er.
3.) Mohamed Aly Mohamed El Okari
ou plus précisé m ent Moharned E lwani
Mohamed El Aggari.
4.) Sid Ahmed Moharned Sid Ahmed,
connu sous le nom de Sid Ahrned Moha rned Sid Ahmed Hégaz i.
5.) . Aboul Maa ti Sid Ahmed Aly Has.sanem.
'rous les s u snommés propriétaires,
s u.Je ts .loc ~ ux, domi ciliés les deux premiers a Birke t Gh a ttas, le 3rne à Ezb et
El Sett dépendant de Birket Ghattas, le
4me à Ezb et T eema, dépendant de Birket Ghattas et le 5me à Ezbet El Azmarly dépenda nt d'Aboul Khazr, le tout du
district d 'Abou I-Iomrnos (Béh ér a).
Tiers détenteurs a pparen ts.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 18 Novembre 1930, hui ssier S. Charaf, tran scrit le 3 Déce mbre
1930, No. 2467 (Béh éra) .
Objet de la vente:
33 fedd a n s, 10 kira ts e t 18 sahmes à
prendre par indivi s d a n s 243 feddan s
19 kirats e t 15 sa hmes de terr ai n s s i ~
au village de Birke t Ghaltas, di s tri ct
d 'Abou Homm os (Béhéra), co nnu s ous
le nom d 'Ezbet El Se tt, d ivisés comme
suit:
1.) Au hod El l\achaoui No. 1, ki s m
awal.
6 fedd a n s, 7 l<.irais et 20 sa hm es, p a rcelle No. 34.
2.) Au même hod.
13 feddan s, 2 kira ts et 12 sahm es, parcelle No. 38.
3.) Au même hod.
3 feddan s, 14 kira ts e t 3 sahm es, paTcelles Nos. 15, 6 e t 17.
Dans cette p a r celle se trouvent les
m a isons de l' ezb eh.
4.) Au hod El Nachaoui, ki sm awa l,
parcelle No. 1.
5 feddan s e t 12 kira ts .
5.) Au hod El Nachaoui, ki sm saless,
parcelle No. 17.
215 feddans, 7 kirats e t 4 sahmes.
Soit au total 220 fedda n s, 19 kirats e t
4 sahmes d'un se ul ten a nt.
Ensemble avec les con s truction s existantes sur la 3me parcell e ci-dessus, la
moitié du drain d e W abo ur El Ghaba
passant au milieu d es terrain s d ' une superficie totale de t1 feddan s, 9 kirats et
16 sahmes, ainsi que 3 sakiehs en fer et
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tou s les tuyaux existant s ur les terra ins,
à l' excep tion du tuya u passant au Nord
du car:al El Nas iri sou s la route e t y
co mpn s un bass in construit en briques
cuites.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L ..E. 1100 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la r equ érante,
61 2-A-31 3
Adolphe Romano, avocat.
Date: M ercredi 28 Octobre 1936.
A hl requête d e la Banca Commerciale
Italia na p e r l' Eg itLo, soci'él'<~ a n on yme
1égyplienn e,
ayant siège à Alcxanan e,
27 r u e Chérif Pacha.
Au préjudice d es Sieurs :
1. ) Am in Am in,
2 .) Aly Amin.
T ou s d eu x fils cl'Amin, p e lits-fils de
Abcle l Rahman, com m era nl s e t propriela ires, ·é gyp li e n s, clomicili·é s à 1\.om Chéri k (iVIarl\az Korn Hamada ).
En vertu d'un pro cès-verbal d e sais ie
imm ob ilière d es 1:3 e L 22 F·év ri er 1932.
hui ss ier Klun, lranscrit le 16 Mars 1932
~0. 022.
.
'
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appa rle nanL a ux Sie urs Am in
Am in cl Aly Am in .
26 feddans, 20 kira l.s ct 3 sa hm es d e
terrains c ullivabl es sis au v illage d e
K om Chéri k (\ Iarkaz Kom Hamaàa, Béhré ra ), en deux supe rfi cies, sa vo ir:
1. ) lO feddans, i l\.i r aL e L 1ô sahm es
cl ivi s·é s en six p arce ll es co mm e s ui t:
La 1re d e 1 feclclans e l
sahm es au
bod l\. hamissa El Ch a rki a :\ o . .2, à l'indivis clans les parc ell es ); os. 93 et 94
d' une superf ic ie d e ::> feclcla n s, 4 ki rats
e l 0 sa llm es.
La 2me d e 2 fcclclans, 1 l' irat et 16
sahm es indi vis dans :2 fecldans, 2 kira ls
e L 2 sah m es a u h o cl K ame l E l Gazar ); o.
'1 , faisant parti e d es parce ll es );o s. 33,
8!1 et 33.
La 3me d e :J l\.iral.s e l. 1ô sa hm es au
h ocl nm Ch aclclacl l\o . 9, à l'indivis d ans
la. par c.e ll e :\o. 11 3 d 'un e su perfi c ie de
U kir a ts et 8 sa hm es .
La t1m e de 13 l\:iraLs et 4 sahm es a u
h ocl El Der aa ); o. 12, gazayer fa s l ta ni
parce ll es r-:os . 22 e l. 23.
'
La 3me d e 1 fecldan et 1 kirat au hocl
EI 9- u en ena wal 1\'l esaka\Yi No. 8, à l'ind iVIS clans la parcelle No . 29 dune sup erlï cie d e 1 feclclan, 10 kirats et 9 sahm es.
La 6m e de :2 fecldans et 4 kirats a u
hod El Gh a rb 1\o. 6, à l'indivis clam; la
parcelle No. 13, d'une superficie d e 4
feclclans, 7 kirats et 12 sahmes.
2.) 16 feddans, 18 kirats et 11 sahmes
divisés en elix parcelles co mm e suit:
La 1re de 1 feddan et 12 kirats au hod
Kame l El Gazar No . t1, faisant partie d e
la parcelle No . 16.
La 2me d e 1 fecldan, 17 kirats et 14
sahmes au hod Kam el Heil<:al No . 5, parce lle No. 26.
La 3me de 1 feclcla n et 18 kira ls au
h ocl Matlaa El l\'aam No. 7, faisant parti e d e la parcelle No. 35.
La 1m1 e d e 21 kirats et 10 sahm es a u
ll~cl El Gu en eina wal Meskavv·i :\o. 8,
faisant partie d e la parce lle No. 29.

'*
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La 5m e de 1 fedclan et 2 kirats au hod
l\'latlaa El Naam No. 7, parcelle No. 31
et parLie d e la parcelle No. 30.
La 6me d e 2 fedclans eL 8 kirats au
:r~ocl Matlaa El Naam No . 7, faisant partie de la parcelle l\o . 9 e t par indivis
cla ns 2 fedclans, H kirals eL 20 sahmes .
L a 7me de 3 feddan s, 21 kirats et 4
sahmes a u h od Kh amissa E l Char kia
No. 2, faisant parlie d e la parce ll e l\o. 91
L a 8me de 2 feddans e t !1 kirals au
hocl El Ch erb ~o. 6, faisant partie de
la parcelle ~o. 13, à l'indivis dans 4 fedclans, 7 kirats et 22 sahmes .
La 9m e de 11 kirals c t 8 sahm es au
h od Om Ch aclclad );o. 9, parce ll e ~ o. 113.
La 10me d e 22 kirats et 23 sahm es
au h ocl Dayer El Nahi a ); o . 10 parcelle
);
93 .
'
~ o. ~
2me lot.
Bi en s appa l'l enant au Sieur AlY Am in
4 fedcla n s, 4 kir a ls c t 8 sahmes cl~
te rrains culli vab les s is ;\ Ezbet T err iet
district d e Dé lingat (Béh éra), a u h ocl El
Arb_aa 1\'o . 1, faisant par li e de la parce lle "\o. 68, par in d.iv is clans 6 fecldans 8
kiraLs et 8 sahmes.
'
T els qu e les clils biens se poursuivent
e ~ co mpo~·t e nt , sans a u cun e exception ni
r ese rve,. 1mm ~ ubl es. par n a tur e e t par
d(-' Slm atwn qui en depende nt. rien exclu
ni exce pt·é .
'
P our les limites co n s ulter le Cahier
d es Charges.
l\Iise à pl'ix :
L . E. g;so pour le 1er lot.
L. E. 270 po ur le .2me lot.
Out re les frais .
i\ lrxa n clr ie, le 23 Septembre 193-6.
Pour la po ursu ivan le,
6'?'?u mb. Pace, avoca t.
-- 1~-"" -3?3.
-Date:: Mercredi 213 Octobre 1036
. A la re.~u~t~ du Crédi t Foncier Egyptle~, soCie te anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre les Hoirs de fe u .El Ha g ~I a h
n~oud l\1o h amed Abo ul Zahab, de son
vivailt codéb it eur or igi n aire, qu i sont:
1. ) Taha :\Ia hm oud Aboul Zahab
ce lui- c i pris éga lement l'Il so n non;
personn e l com m e codt\b il em· orig in aire .
2.) l\Iahrnoucl l\Iahmoud Aboul Zahab .
Tous deux n égoc ia nts en merc erie domi cili és à Tan ta, ru e El l\ Iadrassa . '
3.) Abdel Hamid ~I ahmoud Abo ul
Zahab, clomieilié en so n ezbe h di te Ezbe t
A.bo~l Zahab, dép endant d 'El Ha:-,.- a tem,
di s tn ct de 1\fehalla E l Kobra (Gharbieh ).
4. ) Da m e l\Iachaala l\lahmoud l\loham ed Abo ul Zahab, épo u se de :Moustafa
Effendi Helmi, professeur à l'Ecole d 'Ag ri culture de l\Iochtohor, domicili ée ave c
so n dit épo ux à Toukh (Galioubi eh ).
Tou s les quatre s u snommés enfa nts
du s u sdit d éfunt, propriétaires, s uj ets
lo ca ux.
En vertu d ' un procès-ver ba l de saisie
immobiliè r e du 12 Févri er 1933, hui ss ier
E. Donadio, transcrit le 26 Févri er Hl35
No. 963 (G harbi eh ).
'
Objet de la vente:
56 fedd a n s, 20 kira ts e t 8 sahmes de
t e ~res sises au village d'El Hayat em, distnct d e E l l\lehalla El K obra, Moudirieh
d e Gharbieh, a u hod E l 1\,lalda E l Gouania No. 26, en qu atre parcelles:
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La 1re de 10 feddans, 7 ki rats et 4 sahmes.
La 2me de 46 fedclans et 1 ldra t.
La 3me de 1 kirat et 10 sahme s est
constituée par un chemin .
La 4me de 10 kirats et 18 sahmes
(constituant le tiers des habitations de
l'ezbeh).
Ensemble:
1.) 2 sakiehs bahari.
2. ) 8 / 24 dans une ezbeh loin des susdits terrains, comprenant. 1 dawar, magasins, 1 étable ct 20 maisons ouvrières.
3. ) 3 feddans de jardin fruitier compris clans les terrains ci -d essus.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
.M ise à prix: L.E. 3980 outre les frais.
Alexandrie, le 21 Septembre 1936.
Pour le requérant,
500-A-290
Adoiplle Homano, avocat.

Date: .Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Mohamecl Ibrahim Saad, savoir:
1.) Mohamecl Gamal Mohamed Saad.
2.) Abele! Kader ~Iohamed Saad.
3. ) Hanem, épou se d e Hamed Ramadan.
4. ) Ani s sa, é pous e de ~\Ioh a mecl Kha1il.
3 .) .:\lahmoud Saacl pri s en sa qualité
de tuteur de s on neveu mineur Fouad
Mohamed Saad.
Les quatre premiers ain s i que le mineur repré se nté par le 3me, enfants du
s usdit défunt, pri s égalem e nt comm e
héritiers de le ur mère feu Bahia, fille
de Salama ~Ia ss aacl, de s on vi van t ellemême v e uve ct héritière du susdit défunt.
Tou s propriétaire s , s uj e t locaux, domiciliés les 1e r, 2me e t 3me à Tanta,
chareh El :\Iarkabi, No. 3, la 3me à 1\J enchia El Gueclid a, et le L1me à El Santa,
district de Santa (Gharbieh ).
Débiteurs pour s uivi s .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière cl u 10 Septembre 1933, huissier :\. l\loché, transcrit le 1er Octobre
i933, ~o. 3734 (Gharbieh ).
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions, s itué à Tanta, kism a \va l, district
de même nom, .M oudirieh de Gharbieh,
rue El 1\larkahi ou El Marakbi di te aussi Aly Bey El Markabi, No. 5, et plus
exactement à l'angle formé par cette
dernière rue et la rue Bahgat, section
Serafiet El Dawav.'ine, mokallafa No.
723.
Le terrain a une s uperficie de 448 m2
:33 dont 233 m2 environ sont couverts
par le s construction s d'une maison de
rapport compos ée d'un rez-de-chaussée
ct de trois étages supérieurs .
Le rez-de-chau ss é e compre nd
un
grand dépôt avec deux pièces pour bureau et un petit appartement compo~é
de deux pièces a v cc ses dépendances.
Les 1e r et 2m e étages comprennent
chacun un appartement formé de 2 en trée s, 6 pièce s, 1 cuisine, 1 s alle de hain
et 1 W. C.
L e 3m e étage comprend 2 entrées, ü
pièces et dépendance s .
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Cet immeuble est limité d2.ns son en semb le : N orel, res tan l de la pro prié té
sur 20 m. 13; Est, propriété Mohamccl
Saad El Halbassi sur 2~ rn. 23; Sud, rue
Markabi sur 20 m. 13; Ouest, rue Bahgat sur 22 m. 23.
Le restant elu terrain est entouré d'un
mur d'enceinte. 11 existe actuellement
sur le restant elu terrain une construction en briques rouges servant de dépôt (chacler).
.
:\'lise à p·rix: L.E. 1200 outre les frats.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le requérant,
616-A-317
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 28 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, socilét~é anonyme ayant siège au
Cail'e.
Contre les Hoirs de feu Abdalla Bey
Mehanna, qui sont les Sieurs et Dames:
1.) Fatma, fille de Abdel Fattah El
Assai, sa veuve, épouse en secondes nuces de Mostafa Salama.
2.) Ibrahim Abclalla ,\Iehanna .
3.) Hassan Alxlalla :\ Iehanna.
4.) 0/azlé Abdalla :\lehana.
J.) \Vahiba Abclalla \I ehanna .
6. ) Ansaf Abclalla :\ Iehanna, épouse
Xlohamec.l Gad.
7.) Sayecla ou Siacla Abdalla :\Iehanna, épouse Abcld J{az e l\. Kamel.
Ces six d<-'111iers t•nfanLs lludit défunt, les 2me, :3mt\ 4me et .Jme pris
aussi en leur qualité d'héritiers de leurs
mèr e et sœur Saddika ~lohamed Bey
~\lehanna et Dawlat Abdalla 1vlehanna,
domicdi:és les J re, Ume et /m e au Caire,
la ûm e à Sayeda Zeinab, ~' o .~ , par Ze in
El Abdine, avec son mari meawe n au
~\leglis llaslJi, la Îme à Choubra, chare h
l~l :\IaghralJL ü ChouiJra GanJen, e t la
Jre ;\ El i\ld>assi e l1. rue Selim Alxlou,
;..Jo. 9, et tous lrs autres à Kafr Sala~
moun, clislricl d e horn Hamada .(Hdréra ).
S. ) c\lahmoud B ey \Iehanna, pris en
sa quali h.~ th~ lu leur de son nev e u m i11t·' ll!' Chalï k Abclal la ~vie hanna, fils elu
susdit. ddllnl, domici li'é ù :\:Ianchi et Mehanna cJ:(·pendanl. de Tewfikieh, clist.rict
cl<" T e h L~l Baroud (Béhéra ).
D. ) HaehaCl Abda ll a -.\le h anna, fils du
susd it. d·dunl, attaché ù. la police de
Tanla comml\ moulazem lani mourour
Tan la, y domicilié, rue Cheil<ha Sabbah,
immeuble \ 'Iohamed ll as san.
10. ) ~~Ioh amecl llelmi elit aussi Ilelmi
Abcla ll a. \ ·lehanna, d(:' domicUe inconnu
en Egypte.
1J.) Ezz El Di ne Sal.wi <..:on nu sous le
nom cl() Sabri Abclalla. \ ·l ehanna, domic ili:é au Caire, clarlJ El Gu-<'·did, haret El
i\mir ~'\ o. ·6 (Saye da Zr.inab ).
Cf~ S clr't iX e nfants du susd it défunt..
12.) Sadek Bey Mahmoud, époux e t
h•t:\ ritif'l' d t=~ feu Dawlnt Abda ll a Mehanna. de son vivant. fil!<- f•t h(~ritièr e duclit
riMunt, domicililé ;\ i\l('xa udri e, station
Camp de ( :·r.s ar, <lans HIW p e nsion ru e
El \1oayed ~o. 8.
Et contre les Sieurs et Dam e :
"' · - 1 . ) ~Iohélm e cl Hassan El Sawal.;,
fils de Has s<ln E l Sawak.
2 .) Ibrahim Bey Halim Mehanna, fils
de \·1oham ~: d i\ lJdn lia l\I c hanna, domic ili:és le 1e l' ;\ 1\afe Bou lin e et le 2me à
J\ arr Salamo un (Béhéra ).

Hoirs de feu .\ lahmoud Hassan.
qui sont :
3.) Hana Bent. l\loharned Abou Tebeikh, sa veuve, prise tant en son
propre nom qu'en sa ljUalilé de Lutrke
de ses ent'an l.s mineurs, issus de son
mariage avec son cli t épo ux, les nomnrt•s: a ) 1\.am e l, IJ ) :\loh am ed, c) Dawlal,
d ) Nafoussa, e) HaliiJu, f) H.okaya, clomicilh:;e à Kafr Bou lin e. (Béhéra).
Ti<') rs détenteurs apparents.
En vertu d'un procè s -vt~ rbal de sai sie
immübilière du 6 Avri l 1033, huissier S.
Charaf, transcrit Je 24 Avril 1935, No.
J ?22 {Béh'éra).
Objet de la vente: 80 fecldan s, 2 kirats
(-' L 22 sahmes ù< ~ terrains sis au villa!:\·e
de Kafr Boulint-', district de Kom llamada, :\1oudirieh de Béhù·a, cli~lribu0s
comme suit:
1.) Au hocl El Gharb i . - 6' feclclans, 11
hi rats et 4 sa hm es.
2.) :\u hocl El Saadi \\'el Ghaba . - 1
f<~ clclan, 6 l\.irats et 4 sal1mes.
:J.) Au hod 1\.halig El Nesf wel Wassa>a \\' <" ] \Io s~égad .- 7) l'ecldans, 12 kirats el 2ü sahmes en l l'Ois parcelles:
l1a Ire cle 1 fedclan e l lü kirats.
l.a ·:2me de 2 fp,clclans eL 8 ki rats.
La 3me de 1 fcddan et 12 kirats.
4. ) An hocl Ketret ()mbarl,.a.- 20 feddans. 17 l\ir<Hs rt ~ sahm es en quatre
pa IT<-~ Iles:
La 1re de 21 l.;irals.
La 2m e de J 1 feddans e l J 3 h.irats.
La 8mc d e ,6 U'dclans, H kirals et 8 sahrnrs.
La 11me de 1 feclclan e L J8 kirats.
3. ) Au hod El Arayès. - 12 fecldansr
7 l\irats e t 8 sahmes, en tro is par'C.ell es:
J_,a ir e d e JO l'eddans, J 5· 1\.irat.s et 4
SRh rn es.
L a 2m e de 18 J.;irals et 12 sahmcs .
La :~me J e 2 1 kirals d J6 sahm es .
(). ) Au hod H.êH.ldaiJi El F té laha. - 7
fetlclans et J3 l\iJ'als f~n trois parc ell es:
La 1re d e 3 feddans et 6 kirats.
La 2me de 3 feclclans (~ t 1 l<ir:tl.
l.a :Jme de 1 fedclan et 6 l\.iral s.
7.) Au hod El Harika \;\,'a Abou Z.élJala
wa };:.llalig E l Sasf. - 1 fe ddan, 7 l\irats
e l ~ sahmes .
R. ) Au hod El ChalHl.llia.- 2 f eddans,
1:-5 kirats et 10 sahmes.
0. ) Au hod El Korounr. - 8 fcclclnns,
·1 ki rats p,l 12 sa hm es -t'Il deux p~u c clles :
La J re cle 1 l'eddan PL J 0 l.;_irats.
La 2me cle 1 frclda·n , J R l<irat s ct 12
sahmes.
:J0. ) Au hod Et Sahe l J<:l F'ol\<:U1i. - 2
feclclans et ô kiral.s.
11.) Au boel El Sahel El Kébli.- :l fedd an et 2 l\irat.s.
12.) Au hod El Sawaki El Charkia. ~ feclclans, 22 ki rals d R sahmcs en !rois
parcell es:
[J a. ·Ire de 4 feddans et '17 1\irals.
La 2me de 1 feclcla n.
La :-3mc de :3 ff'tldans. ;:--> kirats ct 8
sahmes.
13. ) Au hod f~l Sa\\<Jhi r•:l Keb li a. ;-:; fe ddans, 10 l\i rals < ~ l 20 sallmes en
cl rux parcellr.s:
La 1re de :3 f<' dd n n s f'l 20 l<iral.s.
La 2me de 1 fe cld an, 20 kirats eL 20
sahmes.
·l it .) Au hod El Khabbn wel Charia.l fNldan, 'l l<iraLs et L6 sahmes .
H. -

El

~awak ,
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t<:ns e mbl e :
Au hocL "1\ o. Î , p a r ce ll e ~\o. t O: lP
l j3 p a r indivi s d a n s un e lo c omobil e d e
W c h e v a ux e l pompe d e 10 pou ces, s an s
abri, a c tu e ll e m e nt inutili.s:ée.
:2 . ) Sur l e m ê m e ca nal .\ oul H:u·i c ll, a u x
m è m es hod e t parc e ll e: un e saki eh.
3.) Au h o d .\ o . Î , p a r ce ll e 16 bi s: lllH ~
p et it e. ez ~ r-· h d e '1 m agas in s, 2 piè ce~ e t
s hah1tat10n s au-cl c·ss u s. 1 clawar, 1 ·el élb le e t H mai so n s o uvri è r es, le loul e n
JJriqu es c ru es .
-~. ) A u hocl .\ o . n, Jla r cc ll e 1\ o . :lO : un
ja rdin fruiti e r d e J fe dcl a n d 6 J.i.ir a t s .
· D ' après un ré lal d e tk limil a Li o n d(·li vré p a r le Surve y D e p a rtm e nt lrs b ie n s
,c i-d ess u s s ont actu r ll r> m e n t d és ig n és
.co mm e s ui l:
8 1 f e ddan s , g kira t s e t 2 sahm es d e
t e rr a in s si s au v ill agr cle .1\.a l'r B ouli11 e,
district d e K o m Il a m a d a (Fk h (· r a ), divi S'és c omm e s uit.:
1.) 7 fe dd a n s . 2 1\iral s el !) sa hm es nu
h od El Gh a rbi · .\ o. 2, p a r·c0 ll es .\ os. ::38
eL 39 e n e nti er .
2. ) 1 fed dan , 13 kira ls C' l 18 sa h mcs
au hod El Saadi \V a E l Gh a b a l\o. 3, p a rf l' JI e N o . 24 en e n ti er.
: ~. ) 1 fe cld a n e l Jû k ira is au hod Kh a lii.!· El N osf w a El \V assa ia \Ya E l :\los la g-~Îad l\o. 6, elu ~ o. 3Î.
· 4.) 1 feddan e t 12 kira ts a u elit hod, du
:\o. 37.
:?J.) 2 fe cldan s et R kirats a u elit h o cl , d es
l\os . 31 , 32 e t 33.
6.) 19 kirats e l 10 sa hmes a u h o cl 1\ cü ·d lVlobarl'a ".\ o . 'ï, p a r ce ll e ".\o. JO.
Il s'y trouv e un e m ac hin e h o rs cl 'u s a·~:.re e t Üne saki e h.
· 7. ) 11 fe clcl a n s e L .13 ki ra ls au eli t hocl,
du No. 11,
g. ) 7 fe clclan s , 23 kira ls r i .:5 sa hm es
au dit hod, p a r ce ll es )Jo s . 13, i o, 1. 6 bi s
e l 19.
a.) 7 fe cldans, i G J' ira is et 13 sa h mrs
au hocl EJ Araès ~ o . 8, pa r ce lle :\o. 27.
JO.) :~ fed clan s a u elit h o cl , el u T\o : 3-'J.
11.) 18 kirats el 12 sahm es a u dit ho cl,
du No. 50.
12. ) 1 fe clcl a n, J ki r a t. e l 20 sn llm es a u
diL hocl, parce ll e l\o. 71.
13.) 3 fe clclans a u h ocl Iü tda bi El P e la l w No . D, parce ll e ?\ o. 8 ~.
14.) 3 fe clclan s, :3 kir a ls r l 10 sa hm c~ s
au elit hocl, parce ll es ~ os . .l.lü et :1 20.
15. ) i fe cld a n , 6 l'ira is cl 2 1 sahnws a a
b oel K a clabi El F nlah a ".\ o . a, p arr e Jl i: ;\ c1.
10.
W.) :1 fe clclan, 2 l\i ra ls ('[ 2 1 sahnws
a u ho cl El Hari k a w a i\b o11 Z e b a la w a
Khalig El ~asf ~o. 3. pa l'ce ll e i'\o . 2 1.
17.) 2 fe clr:lans, :1 3· ki ra ls c t 10 sa hm es
au hod El Chah a bi a S o . :1 L elu ?\ o. 103.
:18. ) J f e clclan. 3 l.;ira ts e l 20 sa hm es a u
h od El I\.or o un ::\o. J 2. p a r ce ll es .\ os .
3:3, 34 e L 35 .
19.) J fe clcl a n , 18 l..; il'a ls ('{. :1 2 sa hm rs
au di t h o cl , du No. 4Î (·' l p a r ce ll es .\ os .
118 e t 49
20. ) 2 . fedcl a n s e l ·G ki l'a is a u h o cl El
Sn h e l El Fol<a ni I\ o. J:{. du .\ o. 2 .
21.) 1 fe dcl a n e.t 2 l..; i r a ts au h ocl El
Ganna w a El Shari a 7'-\ o. 18, elu No . 32
et parcell e No. 31.
22. ) 4 fc clclans, n k ira is c t. 8 sa hm es
au hod El Sa\Yal~i 1\ o . .H3, parce ll es Nos.
40, 54 e t 53.
23. ) i fe cldan au dit h od , elu .\'o . 78.
.1 .)
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24.) 3 fe cld a n s, JÎ kira ts et 23 s alJ.m es
au cli l h o cl, parce ll e I\ o . ii 9 .
23 .) 4 fe cld a n s r l 20 sahm es a u h o cl El
Sawa ki El K e blia No . 17, p arce ll e No .
29.
2·6 .) 1 fe clcl a n , 2.2 kira t s et 7 sahm es au
el it hod , par ce ll es ".\ os . 22 e t 23.
27 .) J fe clcla n , !1 l~ir a l s e L H3 sa hm e s a u
h o cl El Ganna \\·a El C h a ri a .\ o. 18. elu
No . ii6.
·
Pour les limites con s ulter le Ca hi er
des Charges .
Mise à prix: L. E. 3lt80 outre les f ra. is .
Al e x a ndri e, le 23 S e pte mbre' 1936.
Pour le r e qué r a nt,
50 1-A -29 1.
Ado lp h e Rom a n o, a v oca t.

Date: M e r c r e di 28 Oc t obre 1936.
A la requête d e la B a n ca Co mm e r c ia le Ita li a n a p e r l'E g itto , soc ié té a non y m e
égypti e nn e, ayant s iège à A le x a ndri e, 2Î
ru e Ch é rif P a ch a .
Au préjudice d es S ie u rs:
1. ) Ibra him Moh a m ed 7\ouri ,
2.) You s.sef lVIoha m e d ::\Touri.
Tou s d e u x fil s d e 1\Ioh a m e d , p e tit s fil s d e Moh a m e d , co mm e r çants e t p ro pri é ta ires, loca u x, d omi c ili és à. K om
El B a gn a .
En vertu d ' un procès-verba l d e sa is ie
immobilière e n d a te d u !1 A oût 1932,
hui ssie r Mi e li, tra n sc rit le 2 S epte mb re
1932 N o. 4944.
Objet de la vente:
2 m e l o t.
Bi e n s a pp a rte n a nt au Si e ur Ibra him
l\!Ioh a m e d N ouri.
3 fe dd a n s , 22 kira t s e t 8 sa hmes d e
te r ra in s s is à Kom El T a wil (K a fr E l
C h e ikh, Gh a rbi e h ), di v isés co mm e s uit :
1.) 22 kirats e t 8 sa hm es a u h o d Sah e l El Ec hb N o. 56, f a is ant p a rti e d es
p a r ce ll es 01 o s . 3, 4, 5, 6, ü, 10, 11, i i b is
e t 13, p a r indivi s d a n s 31 f e dd a n s, H
kira t s e t 'ï sa hm es e n tro is p a r ce ll es .
L a i r e d e 15 fe d da n s , 6 ldra ts e t 21
sa hm es, p a r ce ll es Nos . 3, L1, 3 e t 6.
La 2m e d e 13 f e cl da n s, 12 kira ls e t G
sa hm es, p a r ce ll es Nos . 9, 10, 11 e t ii bi s .
L a 3m e d e 2 f e clda n s , Hl kirats e t 4
sa hm es , fa isa nt pa rti e cle la par ce Il e
No. 13.
2.) 3 t'e dd a n s a u hoc! K om Ab ou K a tfa No . 47, fa isa nt p a rti e d es p a r ce ll es
Nos . 3'ï, !13, 112 e t Ld , pa r in d ivi : : : d a n s :20
t'e dcl a n s , 2 ki ra ts e t 20 sa hm es.
3 m e lot.
Bi e n s a pp a rte n a nt a u S ie ur Ibra him
i\'l o h a m e cl N ou ri.
L a m oiti é p a r in d ivi s da n s i i f eclcl a n s 15 ki ra ts e t 15 sa hm es s is a u village 'd e Kom El T a wil (1\:a fr E l C h ~ iJ-;:11 ,
Gh a rbi e h ), divi sés e n de ux s up e rfl c1es.
savoir:
1.) 6 fe cld a n s, J G kirRt s et !~ sa ~m e3
a u hod Sa h e l El Ec hb ::\1' o. <)O . fa 1san t
pa rti e d es p a r cell es Nos. 3._ -'! , .:5 eL G. p~ r
indi v is clan s 15 f e cl da n s, li k1 ra ls c t :21
sahm es.
2. ) lt t'e dd a n s. 23 kira t5 e l 3 sa l1m cs a u
h od S a h e l E l Ec hb !\o . 36, fa isa nt p arti e d es p a r ce ll es :\fos. 0, 10. 11 , 11 bi s c t
13, p a r indivi s d a n s 1ô fed d a n s, 7 ki r a ls
e t 10 sahm es , e n d e ux p a r cell es:
L a Jre d e 13 f e ddan s, 12 ki ra ts e l 6
sahm es .
La 2m e d e 2 fe ddan s, 19 ki ra ts e t 4.
s ahmes.

11
4me lo t.
Bi e n s a ppa rte n a nt a ux S ie urs Y o u sse f e t Ib ra him l\l oh a m e d N o u ri.
3 fe dd a n s e t 8 ki r a ts d e te r ra in s c ultiY a bl es s is a u zim a m d e El K om T a wil
(:\'l ark a z K a fr El C h e ikh, Gha rb ie h ), au
h o c! E l I-l egn a ".'\ o. 6!1, p a rti e p a r ce lle
Nos . 1 e t 2, p a r in di Yi s da n s 3 fe dd a n s ,
e n un e se ul e p arce ll e.
5 m e lot.
Bi e n s a ppa rte n a nt a u x S ie u rs Y o u s se f e t Ibra him l\loh a m e d N o u ri.
13 fe ddan s, 2 ki r a ts e t 22 sahmes d e
te rra in s c ulti va bl es, s is a u z ima m d e
K om E l T a wil (l\ Iar k a z K a fr E l Ch e ikh,
Gh a rbi e h ), e n d e ux s up e rfici es, savoir:
a) 12 fed d a n s, 2 1 kira ts e t 4 sa hm es ,
e n d e ux p a r cell es:
L a i re de i f e dd a n , 12 kira ts e t 17
sa hm es a u h od El H ago ur l\o . 54, p arce ll e l\o . Î .
L a 2m e d e ii fed d a n s, 8 kira ts e t 11
sa hmes a u m ê m e h o d , p a r ce ll e No. 10.
b ) 5 ki ra ts e t 18 sa hm es indi v is d a n s
i:t kira ts e t 1.2 sa hmes, a u h od K om E l
I-l ag n a No . 54, fa isa nt p a rti e d e la p a rc e ll e No . 2.
T e ls qu e lesd its b ie n s se p o urs ui ve nt
e t co m por te nt sa n s a u c un e excep ti o n n i
r ése rve, imm e ubl es pa r n a tu re et p ar
d es tin a ti o n qui e n dépe n de nt, ri e n exc lu
ni ex ce pté.
Pour les limites cons ult er le Cah ie r
d es Ch a r ges.
!\lise à prix:
L .E. 60 p o u r l e .2m e l o t.
L .E. DO p ou r le 3m e lo l.
L. E. 70 p o ur le 4m e lo t.
L.E . .240 po ur le 5 m e lo t .
0 u tre les fr a is.
A le x a ndri e, le 23 Sep te m b r e 1036.
Po ur Ja po u rs u i va n le,
625-A-326
C m b . P ace, a \·oca t.

Date : :"\I c r cred i 28 Oc tobre J 03li.
A la requê te el u Cré d it Foncier Egy p ti e n , soc ié té a n onym e aya n t siège a u
Ca ire.
t..:ontre les H o irs de fE' u Abcle l H adi
Ab el e! l\ l eg u icl I-i ac l1e m . :::8 \·oir:
1.) Elh a m n, épouse cle .-\bele! Sa la m
Hu :::::se in E l H e nn ao ui.
.2.) I\:ll a cli ga, épo u :::::c de ..\l o h amed H usse in El H e nn ao ui.
3 .) H ac h e m _-\bele! Tl acl i.
.
'1. ) A hm ecl Sa id A b clel H acl 1. .
o .) Abdc J :\l é g u id . , \ b d c l H c-HiL
ô.) O::::: m a n E tJencl i Hu sse in (o u :\l oh a m ecl ) E 1 H e nn a oui. p r is e n sa q ~ta li t é cl~
tute u r de la m in cme .\ a \\'i:Ha . el li e a u ss 1
l\l a h asse n .
Le::; 3 pre mi er~ nom m é::: ai n s i q u e la
min eu r e représe nt ée par le Ume ~ C' n ~an!s
e l h é ri t iers d u s u--::di t l'e u Abde l Had t Ab ele ! :\I ég ui d ll ac h em, pris ég·a len:cnl en
l eur q u a lit é c1 .h ér it icrs dt: le u r mere feu
~ ab ih a .-\ h m cd Rac !t e cl. de son n\' an 1
e ll e-m è m e \' CU YC e l h ér it it•rc du susd it
d é funt.
To u :::: propr iétèl i rt::::: . s u je t::: loc<n:x. _dom ie il iés les :2 pre mi ères ct le Gm e a h. a ~r
A \\' è\ 11 0, d is tr ic t de Teh .E l Baroud (Beh érèl ). les 3mc et 'tm e à EzL~e t :\l ol1amed
r\ bde l l\l é~t u id H nc ll em. dependa nt de
I~as r Nasr"" El Din (' . di:::: triel de K a fr E l
Z aya t (Gh arb ic h ) et le 3 m c ù. E l K ~r~ 
c hi a, di s tri c t d t~ Sa n ta ( G h arb 1 ~ l1 ) .. o u Il
es t e mpl o y é a u T efti c ll c des \\ a kt s .
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Et contre:

i.) Mohamed Abdel Méguid Hachem.

2.) Leila Soliman El Fiki.
3.) Esmat Ibrahim El Kordi, épouse
de Abdel Hadi Hachem.
Tous les troi s propriétaires, sujets locaux, domiciliés les deux premiers à
Kasr Nasr El Dîne et la 3me à Ezbet Hachem, dépendant de Kasr Nasr El Dîne,
district de Kafr El Zayat (Gharbieh).
Tier s détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 1er Juin 1935,
hui ssier A. Giaquin to, tran scrit les 19
Juin 1935, No. 1128 (Ménoufieh ) et 23
Juill et 1935, No. 1335 (Ménoufieh), et
l'autre du 8 Juin 1935, huissier L. Mastoropoulo, transcrit les 26 Juin 1935, No.
2699 (G harbieh) et 20 Juillet 1935, No.
3030 (Gharbieh).
Objet de la vente: en quatre lots, savoir:
1er lot.
23 feddans, 2 kirats et 15 sahmes de
terrain s sis au village de Kasr Nasr El
Dîne, district de Kafr El Zayat (Gharbieh ), divisés comme s uit:
1.) 19 feddans et 11 sahmes au hod El
Sawaki No. 14, en 6 parcelles dont 5
font partie de la parcelle cadastrale No.
8 et 1 de la parcelle No. 9, savoir:
La ire de 5 feddans et 12 kirats.
La 2me de 16 kirats et 3 sahmes.
La 3me de 16 kirats.
La 4me de 7 feddans, 10 kirats et 2
sahmes.
La 5me de 2 feddans, 18 kirats et 6
sahmes.
La 6me de 2 feddans, faisant partie
de l'ezbeh et de la partie affectée au
go rn.
2.) 1 feddan au hod Om Ela No. 7,
de la parcelle No. 1.
3.) 15 kirats au hod El Khataba No. 6,
de la parcelle No. 23.
4. ) 2 feddans, 7 kirats et 16 sahmes
au hod El Rizka No. 5, de la parcelle
No. 23.
5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Beira
w el Rezka No. 3. parcelle No. 17.
En semble:
1. ) 12 kirats dans une machine de 8
H.P. avec pompe artésienne, au hod Om
El Ela No. 7.
2.) 12 kirats dans une ezbeh au hod El
Sawaki No. 14, parcelle No. 8, comprenant 2 magasins, 2 étables et 15 habitations ouvrières.
3.) 12 kirats dans un jardin fruitier au
hod El Sawaki No. 14, parcelle du No. 8.
2me lot.
3 kirats de terrains sis au village de
El Adawi, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh), au hod Om El Eila No. 3,
de la parcelle No. 110.
3me lot.
10 feddan s, 3 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Ekcha,
district de Tala (Ménoufieh), distribués
comme suit:
i.) 4 feddans, 11 kirats et 20 sahmes
au hod El Ghifara No. 1, de la parcelle
No. 13.
2.) 3 feddans au hod Abdel Méguid Hachem No. 11, parcelle No. 17.
3.) 2 feddan s, 2 kirats et 18 sahmes
au hod précité, de la parcelle No. 12.
4. ) 7 kirats et 12 sahmes au hod Gorn
El Arab No. 3, du No. 12.
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5.) 3 kirats au hod El Omda No. 9,
de la parcelle No. 17.
4me lot.
3 feddans et 20 kirats de terrains sis
au village de Kamaicha, district de Tala (Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) 2 feddans et 23 kirats au hod El
Guizira No. 1, de la parcelle No. 1.
2.) 21 kirats au hod précité, de la parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
J\tlise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L.E.
10 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
L.E. 250 pour le 4i:ne lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 21 Septembre 1936.
Pour le requérant,
505-A-295
Adolphe Romano, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Senoussi Hassan Harb.
2.) Abdel Aziz Mohamed Abdel Kader.
3.) Saleh Bichara Marzouk.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Marzouk, district de BéniMazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 19 Septembre 1921, huissier Rochiccioli, tra nscrit le 11 Octobre 1921 sub
No. 4608.
Objet de la vente: lot uinque.
6 feddans et 22 kirats de terrains cultivables sis à Marzouk, district de BéniMazar (Minieh), au hod Attalla No. 3,
parcelle No. 3.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix s.ur baisse: L.E. 200 outre
les frais.
Pour la requérante,
A. Acobas, avocat.
661-C-193
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abdel Hakim Eff. Ahmed, omdeh
de Bakarlank.
2.) Ahmed Abdalla.
3.) Mohamed Mohamed Abou Zeid.
!1.) Youssef Mohamed Abou Zeid.
5.) Chaker Moussa Hassan.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Bakarlank, district de Samallout (Minieh), débiteurs
poursuivis.
Et contre:
A.- Les Sieurs et Dames:
1.) Abbas Ahmed Ab dalla.
2.) Seroufim Bey Mina Ebeid.
3.) Mohamed Medani dit El Magahed.
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4.) Ahmed Mohamed Aly.
5.) Abd el Samih Mohamed Hassan.
B. - Les Hoirs de feu la Dame Sett
El Roum, fill e d e Mohamed Younès, savoir:
6.) Son fil s Mohamed Abdallah El Kébir.
7.) Son fils Hassan Aly.
Tous proprirétaires, sujets locaux, demeurant à Bakarlank, district d e Samallout (Minieh), sauf la 2me à Mini eh, le
7me à Nazlet Ahmed Youssef, di strict
d e Maghagha (Minieh), et le 5me, soldat
de police aux prisons de Zagazig (Charkia), ti er s détenteurs apparents.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'huissier P. Vittori, du
25 Juin 1925, transcrit le 16 Juill et 1925
sub No. 446 Minia.
Objet de la vente: lot uniqu e.
10 feddans et 18 kirats de terrain s cultivables sis à Bakarlank, district de Samallout (Minieh), autrefois propriété de
Mohamed Mohamed Hussein, actuellement propriété d e Ab del Hakim Ahmed
et Cts., au hod Dayer El Nahia No. 4,
faisant partie de la parcelle No. 66, en
d eux parcelles, savoir:
La ire d e 10 feddans, 11 kirats et 8
sahmes~

La 2me de 6 kirats et 16 sahmes.
Ainsi que les dits bien s se poursui·
vent et comportent avec toutes les servitud es actives et passives qu'ils peuvent avoir, rien exceptré ni réservé.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\1ise à prix: L.E. 1575 outre les frais.
Pour la r equérante,
660-C-192.
A. Acobas, avocat.

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice d es Sieurs:
i.) Sayed Habib, de feu Habib Soliman,
2.) Ahmed Ibrahim Hassan, d e feu Ibra~
him Hassan, propriétaires, sujets locaux,
demeurant à Bakarlank, district de Samallout (Minieh), débiteurs poursuivis.
E.t contre:
1.) Sayed Gomaa Haridi,
2.) Touni Gomaa Haridi,
3.) Abdel Hakim Ahmed Abdallah,
4.) Abbas Ahmed Abdallah.
Tous proprirétaires, sujets locaux, dem eurant les 2 premiers à Kom Loufi et
les autres à Bakarlank, district de Samallout (Minieh), ti ers détenteurs- ..
En vertu d'un procès-verbal de s~1s 1e
immobilière du 11 Mai 1932, transcrit le
8 Juin 1932 sub No. 1565 Minieh.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans; 15 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 21, au hod Dayer El Nahia No.
4, dans la localité d e Bâkarlank, district
de Samallout (Minieh).
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par d es tination qui en dé·
pendent sans aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
659-C-191.
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Date: Samedi i 7 Octobre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale
Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Prés ident de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
Maîtres Moï se Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Moustafa Ibrahim Omran El Lawati, pris tant personnellement qu'en sa qualité de seul et unique héritier de feu son frèr e Abdel Salam Ibrahim Omrane El Lawati, fils de
Ibrahim El Lawati, petit-fils de Omran
El Lawati, propriétaire et commerçant,
au village de Sarsamous, district de Chebin El Kom (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 10, 11, 12 et 14 Octobre
1933, dûment tran scrit au Bureau des
Hypothèques près le Tribunal Mixte du
Caire le 31 Octobre 1933, sub No. 1770
(Ménoufieh), et le 28 Octobre 1933 sub
No. 1757 (Ménoufieh) .
Objet de la vente: en seize lots.
1er lot.
1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de Menchat Bakhati, district de Chebin El Kom (Ménoufieh), divisés en deux parcelles comme suit:
1.) 21 kirats et 5 sahmes au hod El
Ihda Achar No. 1, parcelle No. 3.
2.) i feddan et 9 sahmes au même hod,
parcelle No. 28.
2me lot.
3 kirats et i i sahmes de terrain s sis
au village de Menchat Bakhati, di strict
de Chebin El Kom (Ménoufieh ), au hod
El Ihda Achar No. 1, parcelle No. 76.
3me lot.
3 kirats et 13 sahmes de terrains sis
au village de Men'chat Rakhati, district
de Chebin El Kom (Ménoufieh), au hod
El lhda Achar No. 1, parcell e No. 75.
4me lot.
2 feddans, 15 kirats et 3 sahmes de
terrains sis au village de Choubrabas,
district de Chebin El Kom (M·é noufieh),
divisés en deux parcelles comme s uit:
1.) 2 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes au
hod El R ezka No. 2, parcelle No. 38.
2.) 8 kirats et 15 sahmes au hod précité, parcelle No. 114.
5me lot.
2 kirats par indivis dans 8 kirats et 12
sahmes de terrain s sis au village de Kafr
Ibchine, di strict de Kouesna (Ménoufia),
au hod Sakiet Ahmed Ibrahim No. 2,
parcelle No. 64.
6me lot.
1 kirat par indivi s dans 8 kirats et 12
sahmes sis au village de Kafr Ibchiche,
di strict de Kou esna (Mé noufia), au hod
Sakiet Ahmed Ibrahim No. 2, parcelle
No. 64.
?me lot.
6 kirats et 6 sahmes de terrains sis
au village de Mit El Ko ssari, district de
Kouesna (Ménoufieh), au hod El Omdeh
Khalifa Amer No. 14•. parcelle No. 143.
8me lot.
34 feddans, 3 kirats et i 7 sahme s de
terrains sis au village de Sarsamous,
district de Chebin El Kom (Ménoufieh),
divisés en vingt-cinq parcelles comme
suit:
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1.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 75.
2.) 23 sahmes au même hod, parcelle
No. 73.
3.) 2 kirats et 18 sahmes au même
hod, parcelle No. 77.
4.) 2 feddan s, 5 kirats et 20 sahmes par
indivis dan s 4 feddans, 8 kirats et 9 sahmes au hod Wagh El Balad No. 7, parcelle No. 46.
5.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Handassa No. 10, parcelle No. 74.
6.) i feddan, i 7 kirats et 7 sahmes au
hod El Rikik El Kebli No. 17, parcelle
No. 71.
7.) 6 kirats et 22 sahmes au même hod,
parcelle No. 72.
8.) 1 feddan, 6 kirats et 5 sahmes au
hod El Zahab No. 1, parcelle No. 83.
9.) 10 kirats et 17 sahmes au même
hod, parcelle No. 87.
10.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod,
parcelle No. 89.
11.) 12 kirats et 17 sahmes au hod El
Marris No. 3, parcelle No. 56.
12.) 6 fedd ans, 4 kirats et 7 sahmes
au hod El Arab No. 5, parcelle No. 43.
13. ) 1 feddan et 17 kirats par indivis
dans 3 feddan s, 13 kirats et 18 sahmes
au même hod, parcelle No. 46.
14. ) 17 kirats et 6 sahmes par indivis
dan s 1 feddan, 3 kirats et 22 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No.
79.
Cette parcelle comprend en partie le
palais de Moustafa Bey Omran El Lawati et en partie jardin.
15.) 3 kirats et 1 sahme au hod El Arab
No. 5, parcelle No. 23.
16.) 20 kirats et 10 sahmes au hod El
Arab No. 5, parcelle No. 21.
17. ) 6 kirats et 9 sahmes au même hod,
parcelle No. 24.
18.) 2 kirats et 21 sahmes au même
hod, parcelle No. 27.
19.) 2 feddans, 13 kirats et 4 sahmes
au h od Dayer El Nahia No. 6, parcelle
No. 74.
20.) 23 kirats et 19 sahmes au hod El
Rakika El Charki No. ii, parcelle No. 41.
21.) 3 feddan s, 22 kirats et 9 sahmes
a u hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle
No. 5.
22.) 1 feddan, 9 kirats et 10 sahmes au
hod Abou Samak No. 16, parcelle No.
65.
23.) 1 feddan, i i kirats et 6 sahm es
au hod El Rakik El Kebir No. 17, parcelle No. 36.
24.) 5 feddans, 7 kirats et 8 sahmes a u
m ême hod, parcelle No. 64.
25.) 18 kirats et 13 sahmes au hod El
Zaafaran No. 18, parcelle No. 24.
26.) 12 kirats et 15 sahmes au m ême
hod , parcelle No. 38.
9me lot.
13 feddans, ·5 kirats et 18 sahm es mais
d'après la totalité des s ubdivi sions 13
feddans 15 kirats et 18 sahmes de terrain s s i~ au village de Sarsamous, district de Chebin El Kom (Ménoufia), divisés en huit parcelles comme s uit:
1.) 1 fedd an, 5 kirats et 18 sahmes au
hod El Marris No. 3, parcelle No. 65.
2.) ii kirats et 9 sahmes au hod El
Bein El Guesreine No. 4, parcelle No. 64.
3.) 7 feddan s, 6 kirats et 5 sahmes au
hod El Arab No. 5, parcelle No. 44.
4.) i i kirats et 14 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 80.
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5.) 12 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 83.
6.) 1 kirat au même hod, parcelle No.
72.
7.) 2 feddans, 10 kirats et i i sahmes
au hod Wagh El Balad No. 7, parcelle
No. 47.
8.) 1 feddan, 5 kirats et 5 ~ahmes au
hod Abou Samak No. 16, parcelle No. 67.
iOme lot.
Un immeuble d'une superficie de 395
m2 35 cm., sis au village de Sersamous,
district de Chebin El Kom (Ménoufieh),
au hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle
No. 7.
Limitée: Nord, la Dame Golgola Ahmed Omran et ses frère s; Est, Awad Salem El Dib et autres; Sud, rue et Mohamed Ahmed Ghoneim; Ouest, rue et Abdel Aziz Aly Sabra et autres.
iime lot.
1 feddan, 10 kirats et 9 sahmes de terrains sis au village de K afr Sarsamous,
district de Chebin El Kom (Méno ufi eh),
au hod El Gazayil No. 2, parcelle No. 169.
12me lot.
17 feddan s, 3 kirats et 17 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Sarsamous, di s trict de Chebin El Kom (Ménoufieh ), divisés en n euf parcelles comme s uit:
1.) 2 feddans, 8 kirats et 10 sahmes au
hod El Gazayel No. 2, parcelle No. 32.
2.) 17 kirats et 15 sahmes au même
hod, parcelle No. 62.
3.) 3 fedd ans, 10 kirats et 14 sahmes
au même hod, parcelle No. 175.
4.) 3 feddans, 4 kirats e t 15 sahmes au
même hod, parcelle No. 176.
5.) 23 kirats et 17 sahmes au hod El
Wastani No. 3, parcelle No. 25.
6.) 2 feddans, 10 kirats et 18 sahmes
au hod El Wastani No. 3, parcelle No.
140.
7.) 2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes au
hod El Wastani No. 3, parcelle No. 169.
8. ) i i kirats et 19 sahmes au même
hod, parcelle No. 141.
9. ) 14 kirats et 23 sahmes au hod ET.
Wastani No. 3, parcelle No. 34.
13me lot.
2 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Sarsamous, district de Chebin El Korn (Ménoufieh), au hod El \:Vastani No. 3, parcelle No. 142.
i4me lot.
1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes de
terrains sis au village de Kafr ~ein El
Dîne, district de Kouesna (l\1énoufieh),
au hod Hanafi El Mohandez No. 2, parcelle No. 36.
15me lot.
10 feddans, 21 kirats e t 23 sahmes de
terrain s sis au village de Om Khenan,
district de Kouesna (Ménoufieh), en six
parcelles:
1.) 2 kirats par indivis dans 3 feddans,
14 ldrats et 16 sahmes au hod Omran
No. 24, parcelle No. 56.
2.) 12 kirats. et 14 sahmes au hod Choului No. i, parcelle No. 20.
3.) 3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod El Hag Ibrahim No. 23, parcelle No.
12.
4.) 4 feddans et i kirat au hod Sid
Ahmed El Lawati No. 25, parcelle No. ii.
5.) 2 feddan s, 5 kirats et 7 sahmes au
même hod, parcelle No. 12.
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6.) 7 kirats e t 18 sahmes par indivis
dan s 2 feddan s, 16 kirats et 8 sahmes
au hod Sid Ahmed El Lawati No. 25,
parce ll e :\"o. l!t.
16me lot.
9 feddan s et 13 kirats de terrains sis
au Yillage de Om Khenan, dis trict de
Kou esna (Ménoufieh ), divi sé s en trois
parcelles comme suit:
1.) 5 feddan s, 20 kirats et H sahmes
par indivis dans 7 feddan s, 7 kirats et
11 sahmes au hod Choukri No. 1, parcelle ?\o. 19.
2. ) 3 feddans, i4 kirats et 22 sahm es
au hod Sid Ahmecl El Lawati No. 25,
parcell e No. 13.
3. ) i kirat et 15 sahmes au hod Omran
~o. 24, parcelle No. 46.
Tels qu e tous les dits biens se poursuivent e t comportent avec toutes les
dépendanc es et acc es soires, immeubles
par nature et par de s tination, san s aucun e exc eption ni réserve.
Pour les limites consulter J.e Cahi er
des Charges.
:\lise à prix:

L.E. 50 pour le 1er lot.
L. E.
'1 pour le 2me lot.
7 pour le 3me lot.
L.E.
L.E. iOO pour le 4me lot.
L.E.
2 pour le 3me lot.
L. E.
i pour le 6me lot.
L.E. il! pour le 7me lot.
L.E. 1600 pour le 8me lot.
L.E. iOOO pour le 9me lot.
L .E. 300 pour le 10me lot.
L.E. 70 pour le lime lot.
L.E. 800 pour le i2me lot.
L.E. 180 pour le 13me lot.
L.E. 60 pour le 14me lot.
L.E. 800 pour le i5me lot.
L.E. 1100 pour le 16me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
l\Ioïse Abn er et Gaston Naggar,
546-C-i37.
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Fatma, fille
de Aly Bey Badr, propriétaire, sujette
locale, demeurant à Mallaoui (Assiout),
dé bi triee poursui vie.
Et contre les Sieurs et Dame:
1.) Ayoucha Aly Touni, fille de Aly
Touni.
2.) Al';ldel Hakim Eid Touni.
3.) Mohamed Bey Moustafa Omar, omdeh de Tal Béni-Emran.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Ezbet Hassan Salem dépendant de Toukh, district de Mallaoui (Assiout), sauf le dernier à Tal Béni-Amran
(Assiout).
Tiers détenteurs .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Décembre 1929, huissier W. Anis, transcrit le 2ft Décembre
1929, No. 949 Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
5't feddans et 12 sahmes de terrains
cultivables sis au village de Toukh Tanda, di s trict de Mallaoui (Assiout), divisés comme suit:
1.) Au hod Awlad Salem No. 32.
26 feddans, 8 kirats et 8 sahmes, parcc1le No. 13.
2.) Au hod El Dawar No. 26.
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3 fedclan s, 16 kirats et 20 sahmes, en
d eux superficies:
La ire de 2 fedclans, 15 kirats et i2 sahmes, parcelles No s. 52 et 53.
La 2me de 3 fedclans, 1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 107.
3. ) Au hod Abou Rayah No. 25.
6 feclclans en deux parcelles:
La ire de 1 fedclan, 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 2.
La 2me de 4 feddans, i4 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 1.
4.) Au hod El Mankatein El Kibli
No. 28.
5 fedclan s, 3 kirats et i6 sahmes en
deux parcelles (superficies):
La 1re de 4 feddans, 3 kirats et 8 sahm es, parcelle No. 32.
La 2me de 1 feddan et 8 sahmes, parcelle No. 29.
5.) Au hod Abdel Rahman Salam
No. 28.
8 f.eddan s et i9 kirats, parcelle No. 4.
6.) Au hod Cheikh Abdel Rahman
No. 27.
2 feddan s et i6 sahmes, en deux superficies:
La ire de 16 kirats, parcelle No. 13.
La 2me de 1 feddan , 8 kirats et 16 sahm es, parcelles Nos. 52 et 53.
T els que les dits biens se poursuivent
e t comportent avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dépendent san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à 1n·ix sur baisse: L.E. 5500 outre
le s frais.
Pour la requérante,
A. Acobas, avocat.
662-C-i94
Date: Samedi 17 Octobre i936.

A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant, siège à
Alexandrie, ce ssionnaire et subrogée aux
droits et actions du Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egypte, lequel était cessionnaire d e l'Agricultural Bank of
Egypt, poursuiavnt originaire.
Au })I"éjudice des Hoirs de feu Taha
Halabi Mohamed, débiteur principal décédé, savoir:
1.) Mohamed, 2.) Ahmed,
3. ) Zeinab, 4.) Zakia, 5.) Fatma.
Ses enfants majeurs.
6.) Hanem Bent Hassan Aly, sa veuve,
prise èsn. et èsq. de tutrice de ses filles
mineures Anga et Fathia, à elle issues
de son dit défunt mari, propriétaires,
sujets égyptiens, demeurant au village
de Heloua, district de Béni-Mazar (Minieh,) sauf la 5me demeurant avec son
époux Abdel Baki Mandaraoui, au village de El Faroukieh, di s trict de Samallou t (Minieh).
Débiteurs poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 7 Mars i931, hui~sier W. Anis, transcrit le 1er Avril 1931 sub No. 704 Minieh.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal de distraction
du 22 Janvier 1935.
i2 feddans e t 2 sahmes de terrains
sis au village de Reloua, district de BéniMazar (Minieh) , divisés comme suit:
a) Au hod El Wakf No. 4 (anciennement El Oussia wal Sabein): 2 feddans
formant une seule parcelle.
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b ) Au hnd Aboul Nour No. 3 (anciennement El Soual): 17 kirats formant une
s eule parcelle.
c) Au hod El Chagara No. 7 (ancienn em ent El Kébir wal Hateb): 12 kirats
et 16 sahme s formant une seule parcelle.
cl ) Au hod El Machaa kism awal No. ii
(anciennement El Machaa): 4 fedd ans,
12 kirats et 16 sahmes.
Les susdites terre s font partie d'une
parcelle de 24 feddans, 12 kirats et i6
sahmes appartenant exclusivement au
crédité.
a ) Au hocl El Machaa ki sm tani No. ii
(anciennement El Machaa): 2 feclclan s,
4 kirats et 14 sahmes à prendre par in·
divi s clans 4 fedclans, 3 kirats et 20 sahme s formant une seule parcelle.
b) Au hocl Selim No. 18 (ancienn e m e n~
El Touai): i5 kirats formant une seule
parcelle.
c) Au hod El Kadi No. 22 (anciennem ent El Bourra): 1 feddan, 10 ki rats et
!1: sahmes formant une seule parcelle.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tou s immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tou s bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et en général toutes cultures existant sur les dites
terres.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
l\fis.e à prix sur baisse: L.E. 50 outre
les frais.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
663-C-i95
Date: Samedi 17 Octobre i936.

A la requête de:
1.) Mikhail Antonious, agissant tant.
en son nom personnel que comme cessionnaire de la Dame Rouma Soliman,
veuve de feu Antonious Daoud.
2.) Azer Antonious.
3.) Dame Guimiana Antonious.
Tous sujets égyptiens, héritiers de feu
An tonious Daoud.
Au préjudice du Sieur Hussein Effendi Sirry Sid Ahmed Chehata Amer.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 3i Août i935,
dénoncée le H Septembre 1935, le tout
.transcrit le 24 Septembre i935 sub No.
1673, Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
3 fecldans, 14 kirats et i6 sahmes mais
d'après la subdivision des parcelles, 3
feddans , 14 kirats et 12 sabmes de terres agricoles sises au village de Kafr
Mit El Absi, Markaz Kouesna (Ménoufieh), divisés comme suit:
1.) 2 feddans par indivis dans 2 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes, parcelle
No . 93, au hod Ezz El Arab No. 7.
2.) 1 feddan, 14 kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 77, au hod Ezz El Arab
No. 7.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
généralement quelconque.
Pour les limites consulter l,e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour les poursuivants,
683-C-215
S. Chronis, avocat.
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Date: Samedi 17 Octobre 1930.
A la requête d e la Rais on Sociale C.
Rezzos Fils, d e nationalité hellénique,
établie à Chébin El Kanater et électivement domiciliée au Caire en l'étude de
Me A. D. Vergopoulo, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Marei Nassar Soubeih,
2.) Ghazi Nassar Soubeih,
3.) Naguia Hassan Chédid, s uj ets
égyp ti en s, d emeura nt en leur ezbe h dépendant de Kom El Ahmar, Markaz Chébin El Kanater (Galioubi a).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Août 1935, dénoncé le
26 Octobre- 1935, tran s crit le 4 Septembre 1935 s ub No. 6066 Galioubieh.
Objet de la vente:: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à la Dame Naguia
Hassan Chédid.
5 feddans, 20 kirats e t 16 sahme s sis
au village de El Kom El Ah mar, Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), divisés comme suit :
1.) 1 kirat et 4 sahmes par indivis dan s
1 feddan, 10 kirats et 15 sahmes au hod
El Cheikh Kouesni No. 3, partie parcelle No. 24.
2.) 7 kirats et 20 sahmes indivis dans
2 feddans, 14 kirats et 12 sahme s au
m ême hod, partie parcelle No. 66.
3.) 1 kirat et 19 sahmes indivis dan s
10 feddans, 1·8 kirats et 4 sahmes au hod
El A rab No. 2, partie parcelle No. 1.
4.) 4 feddans, 18 kirats et 21 sahmes
indivis dans 37 feddan s, 1 kirat et 15
sahmes au hod .E l A rab No. 2, partie
parcelle No. 6.
5.) 5 sahmes indivis dan s 1 kirat e t
.11 sahmes au hod El Arab No. 2, partie
parcelle No. 11.
6.) 14 kirats et 19 sahm~s ~u. même
hod, partie parcell e No . L1, md1v1 s dan s
12 feddan s, 15 kirats e t 9 sahme s.
Au bas du commandement se trouvent les désignations s uivant es donné es
pa r le Survey Department conformément au nouvel a rp entage.
Terrains de Zima m Kom El Ahmar,
Jvia rkaz Chébin E l Kanater (Ga lioubieh ),
d'un total d e 5 fedda n s, 20 kirats et 16
sahmes, divisés comme s uit:
1 kirat e t 19 sahmes au hod El Arab
No. 2, de la parcelle No. 1, au nom des
Hoirs Hassan Chédid Aly d'aprè s le nouveau r egis tre d 'arpentage, la dite parcelle par indivi s dan s 10 feddan s, 18 kirats et 1.~: sa hme s.
14 kirats et 19 sahmes au hod El Arab
No. 2 dan s la parcelle No. 4 au nom d es
Hoirs Hassan Chédid Aly d'après le nouveau regi s tre d 'arp entage, la dite s up erfi cie par indivi s dan s 12 fedda n s, 15 kirats et 9 sahme s.
4 feddan s, 18 kirats e t 21 sahm es a u
hod El Arab No. 2, faisant p arti e d e la
parcelle No. 6, au nom d es Hoirs Hassan Chédid Aly sé parant 2 hod s d'après
le nouveau r egis tre d'arp entage, la dite
superficie par indivis da n s 37 feddans, 1
kirat et 15 sahmes.
5 sahmes au hod El A ra b No. 2, d e la
parcelle No. 11, au nom ,des , Hoirs de
feu Hassan Ch édid Aly d apres le nouveau registre d 'arpentage, à l'indivi s
dans 1 kirat et 11 sahmes.
1 kirat e t 4 sahm es au hod Cheikh El
Kouesni No. 3, de la pa r celle No. 24, au
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nom des Hoirs I-Iassan Chédid Aly, d 'après le nouveau regis tre d'arpentage, par
indivis dans 1 feddan, 10 1\.irats et 15
sahmes .
7 k ira ls et 20 sahmes au hod Cheikh
El h..cmesni 1\o . 3, de la parcelle No . 66,
au norn d es Ho irs Hassan Chédid Aly,
d'après le nouveau registre d'arpentagE: . par indivis dans 2 feddans, i4 kirats
e t J 2 sahmes .
2me lot.
Bien s appar tenant à tou s les débiteurs.
2 feddans, 23 ki rats et 19 sahmes sis
à Senhara, Markaz T oukh (Galioubieh ),
divisés comme suit:
1. ) 23 kira ts et 18 sahmes au hod El
H u sseini No. 8, parcelle No. 41.
2.) 23 kira ts e t 3 sahmes au hod El
H u sseini No. 8, p arcelle No. 42.
3.) 23 kira ts e t 8 sahmes au hod El
Hou sseini No. 8, parce lle No. 1.~:3 .
4.) 1 kirat et 14 sahmes au hod El
Husseini No. 8, parce lle No. 45, indivis
dans 1 feddan, 11 kirats et 2 sahmes.
Au bas du commandement immobilier
se trouv ent les dés ig nation s données par
le Survey Department d'aprè s le nouvel
arpentage.
2 feddans, 23 kirat.s et. 19 sahmes sis
à Senhara, Markaz Toukh (Galioubieh ),
divi sés comme s uit :
1. ) 23 kirats e t 18 sahmes au hod El
Husseini No. 8, parcelle No. 41.
2.) 23 kirats e t 3 sahme s au hod Huss.eini No. 8, parcelle No . 42.
3.) 23 kirats e t 8 sahm es au hod Hu sseini No. 8, parcelle No. 43.
4.) 1 kirat et 14 sahmes a u hod El
H u sseini No. 8, de la parcelle No. 45,
par indivis d a n s 1 feddan, 11 kirats et 2
sahm es.
3me lot.
Biens appar tenant à tou s les débite urs.
7 feddans e t 11 kira ts sis à Senharah,
Markaz Toukh (Ga lioubieh ), divisés
co mm e s uit:
1. ) 1.1: f edda n s, 15 kirats e t 5 sahmes a u
hod El Husseini No. 8, parcelle No. 40.
2.) 1 feddan, 1S kira ts et 6 sahmes au
hod El Man ac hi No. 7, partie parcelle
No. 23, indivis dans 16 feddans, 18 kirats et 6 sahmes.
3.) 1 feddan, 1 kira t et 13 :;ahm es a u
hod El Husseini No. 8, partie parcelle
No. 59, pa r indivi s dans 10 feddans, 7 kirats e t 5 sahm es.
A u bas du commandement immobili er
se trouv ent les dé signation s données par
le S un·ey Depa rtm en t d'après le nouvel
a rp en tage.
7 feddans et 11 kira ts s is à Senhara,
Markaz Toukh (Ga lioubieh ), divisés co mme s uit:
1.) 1.~: feddan s, 15 kirats e t 5 sahmes
a u hod El Husseini No . 8, pa rcelle No.
40 a u nom des Hoirs Nassar Soubeih
I-I ~md e d'après le nouv eau r egis tre d'arpentage.
2.) 1 feddan, 1 kirat e t 13 sahm es au
hod Hu sseini No. 8, de la parcelle No. 59,
par indivis dans 10 feddan s, 7 kirats et
5 sahmes.
3.) 1 feddan, 18 kirats et 6 sahmes au
hod Ell\1anachi No. 7, de la parcelle No.
23, par indivi s dans 16 feddan s, 18 ki rats
et 6 sa hm es .
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D'après le nouveau registre d 'arpentage ses deux dernières superficies sont
a u nom de s Ho irs Hassan Chédid Aly,
le restan t é tant au nom des Hoirs Nassar Soubeih Hamad.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi~e à prix:
L .E. 300 pour le 1er lot.
L .E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 700 puur le 3me lot.
Outre les frai s.
L e Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
632-C-164
A . D. Vergopoulo, avocat.
Date: Samedi 1'7 Octobre 1936.
A Ja requête d e The Land Bank of
E gyp t, société a non yme, ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Tohami Moham ed, fil s de 1\I oham ed Soliman,
2.) Abdel La tif Ibrahim, d e Ibrahim
Abdel Kader,
3.) Aboul L ei l Aly, de Aly Hassan, propri,étaires, sujets égyptiens, demeurant
le 1er à Manl<:atein, le 2me à Gawada et
le 3me à Nahiet Abdallah El Soubi, dép endant de Manka~e~n, distri ct d~ _Samalout {Minieh), debiteurs poursmv1s.
Et contre les Sieurs:
1.) Sayed Al y F a th E l Bab.
.
2. ) Saïd T awakhro s o u Tawadros BIchav.
3.) Mikhail Tawakhros ou Tawadros
Bich ay.
4. ) Hussein Mohamed E l Attar.
5.) Moh amed Al y Abdel Hakim Gharib ou Ghoraieb.
6.) Hu ssein Mohamed.
.
7.) Ibrahim Mohamed I-Iemeid, de I\Ioh a m ed Hemeid Hemeid.
Tou s propriétaires, s uj ets locaux, de m e urant le 3 premier s à Istal et le 4me
à Ezbet T adros El Kotta dépendant de
M an ka tein, le 5me à Ezbet El Soubi dépendant de Mankatein, le 6me à Ezb~t
T adros Kotta dépendant de .!\lanka tem
et le 7me à Gawada, tous dépendant du
district de Samallout (I\Iini eh ), tier s détente urs appare nt s.
En vertu d'un procès-verba l de sais ie
immob ilière du 13 Octobre 1931, huissier ~Vladpak, transcrit le 31 Octobre
1931, No . 2090 Minieh.
Obje t de la vente: lot unique.
7 feddans, 11 kirats et 16 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Marzouk. district de Béni-Mazar (I\Iini eh ), indivis dans 36 feddan s, }9 kirats
et 16 sahm es au hod Dayer El :\ ah1a No.
.
10, parc.cll e No. 1.
T els que les dits b ien s se poursui \·ant
e t comportent aYec toutes les constructions, immeubl es par nature ou par destination qui en dépenden L sa ns aucun e
exception ni réserve.
Pour les limites cons ult er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: .E. 400 outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. Acobas, avocat.
658-C-190.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de The Land Bank of

Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Khalil Ibrahim Gad El Mawla, actuell emen t interdit, sous la curatelle du
Sieur Hassan Gad El Mawla.
2.) Ahmed Ibrahim Gad El Mawla.
Tous deux fils de feu Ibrahim Bey
Gad El Mawla, propriétaires, sujets
égyptiens, domiciliés à El Barki, Markaz El Fachne (Minieh), débiteurs poursuivis.
E.t contre les Sieurs et Dames:
A.- 1.) Meawad Bey Ibrahim Gad El
Mawla.
2. ) Mohamed Mohamed Ahmed Alouia
ou Alouba, fils de Mohamed Ahmed
Aloui a ou Alouba.
3.) _-\.bdel Fadl ou Abdel Fadel, fils de
El Sayed :rviohamed.
4. ) El Cheikh Ahmed Mohamed Abdel
Samie.
5. ) Mohamed Masri Hassan Gad El
Ma-vvla, de El Barki.
6. ) Mohamed Mohamed Ahmed Omar,
d e l\1ohamed Ahmed Omar.
7. ) Khadra Mahmoud Farag Gad El
M awla, de Mahmoud Farag.
B. - Les Hoirs de feu la Dame Amna
Moh amed Attia, savoir:
8. ) Hussein Ramadan Hussein, pris en
sa qu alité de tuteur de: a) Mohamed Aly
Ramad an Hussein, b) Ahmed Aly Ramadan Hussein, ces deux derniers enfant s min eurs de la di te défunte.
C. - Hoirs de feu Ahmed, fils de El
Sayed lVIohamed, savoir :
9.) Houria, épouse de Mohamed Babachi l\1ahmoud,
10.) Badia, épouse de Aly Aly Khalil
Kh om r a, ces deux dernières filles de
Ahm ed E l Sayed Mohamed.
11. ) Amna Bent El Sayed Mohamed
Desso uki, veuve de feu Sayed Mohamed
Abd el Al.
12. ) Hazem, fille de Abdallah Moham ed Bassiouni, veuve du défunt.
i 3.) Abd el Fadil El Sayed Mohamed.
T ou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à E l Barki, sauf le 4me à Nazlet
E l Barki, Markaz El Fachne (Minieh), le
2me à Roda où il est employé à Bolakamin ~okt e t El Roda, Markaz Sennourès
(Fayoum ) et le 6me jadis à El Barki
et ac tu ellement de domicile inconnu en
Egypte.
13 bis. ) Mahmoud Farag Gad El Mawla, de Mahmoud Farag, domicilié au
dit village de El Barki.
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du i 7 Avril 1936, transcrit le ii Mai
1936, l\ o. 956 Mini eh.
Obj et de la vente: lot uniqu e.
110 feddans de terrains cultivables sis
au village de El Barki, Markaz El Fachn
(Minieh ), divisés comme suit:
Part de Ahmed Ibrahim Gad El Mawla.
20 feddans indivis dans 51 ieddans, i2
kirats et 4 sahmes sis au même village
de El Barki, divi sés comme suit:
1.) Au hod Ibrahim Effendi El Charki
No. 9: 12 feddan s, 19 kirats et 22 sahm es faisant partie de la parcelle No. 1.
2. ) Au hod Ibrahim Effendi El Gharbi
No. 10: i i feddans, 15 kirats et 8 sahmes en deux parcelles, à savoir:
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La ire de 10 feddans, i5 kirats et 8
sahmes, partie de la parcelle No. 1.
La 2me de i feddan, partie de la parcelle No. i.
3.) Au hod El Acharat No. ii: 7 feddans, 15 kirats et i2 sahmes en deux
superficies, à savoir:
La ire de 2 feddans, 6 kirats et 8 sahmes, partie de la parcelle No. iO.
La 2me de 5 feddans, 9 kirats et 4 sahmes, partie de la parcelle No. 27.
4.) Au hod Hassan Effendi No. i5: 2
feddans, i6 kirats et 6 sahmes, partie de
la parcelle No. 20.
5.) Au hod El Azhari No. i7: i6 feddans, i7 kirats et 4 sahmes en deux parcelles (superficie) à savoir:
La ire de 9 feddans, partie de la parcelle No. 3.
La 2me d e 7 feddans, i 7 kirats et 4
sahmes, parcelle No. 3.
Part de Khalil Ibrahim Gad El Mawla.
20 feddans indivis dans ·51 feddans et
12 kirats sis au même village d'El Barki,
divisés comme suit:
1.) Au hod Ibrahim Effendi El Charki
No. 9:
12 feddans, 19 kirats et 22 sahmes,
partie de la parcelle No. 1.
2.) Au hod Ibrahim Effendi El Gharbi
No. iO: ii feddan s, i5 kirats et 6 sahm es, en d eux superficies :
La ire d e iO feddans, i5 kirats et 6
sahmes, partie de la parcelle No. 1.
La 2me de i feddan, partie de la parcelle No. 1.
3.) Au hod El Acharate No. ii: 7 feddans, 15 kirats et i2 sahmes, partie de
la parcelle No. 27.
/1.) Au bod Hassan Effendi No. 15: 2
feddans, 1.6 kirats et 4 sahmes, partie de
la parcelle No. 20.
5.) Au hod El Azhari No. i7: i6 feddans, i 7 kirats et 4 sahmes, en deux
superficies:
La ire de ii feddans, partie de la
parcelle No. 3 et parcelles Nos. i et 2.
La 2me de 5 feddans, i 7 kirats et 4
sahmes, partie de la parcelle No. 3.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune exception
ni réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. i870 outre les frais.
Pour la requ érante,
664-C -1 96
A. Acobas, avocat.
Date : Samedi 17 Octobre, i936.
A la requête de la Banque Belge &
Internationale en Egypte, société anonym e égyptienne, ayant siège au Caire,
et en tant que de besoin la Banque Belge
pour l'Etranger, entrée en liquidation
so us le nom de Compagnie Belge pour
l'Etranger, ayant siège à Bruxelles.
Au préjudice du Sieur Henri Molho,
fils de Baroukh, commerçant, portugais,
demeurant au Caire, rue El Cheikh
Aboul Sébaa No. 16.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. Bahgat, du
21 Décembre i935, transcrit au Bureau
d es Hypothèques le i i Janvier i936, No.
273 Caire.
Objet de la vente:
Trois parcelles de terrain d'une superficie totale de i013 m2 15 sises au VieuxCaire, chiakhet El Khokha, Gouvernorat du Caire, kism Vieux-Caire, jardin
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Soliman Pacha El Farançaoui, divisées
et délimitées comme suit:
1.) Lot No. 68 du plan de lotissement
du jardin Soliman Pacha El Farançaoui,
.d'une superficie de 310 m2. 85, limité:
Nord, par le lot No. 67 sur i 7 m. 95;
Sud, par le lot No. 69 sur 20 m. 50; Est,
par les voisins Nagata Hougazada, sur
i7 m. iO; Ouest, sur i5 m. 57 par une
rue privée.
2.) Lot No. 69 du même plan, d'une
superficie de 394 m2. 70, limité: Nord,
sur 20 m. 50 par le lot No. 68; Sud, par
une rue privée sur 23 m. 90; Est, par les
voisins Salib Nakhla et Cts, sur i8 m.
10; Ouest, par un e rue privée sur 18 m.
3.) Lot No. 57 et partie Ouest lot No.
58 du même plan d'une superficie de
307 m2 60, limités : No rd, par les lots
Nos. 53 et 54, sur 111 m. 45; Sud, par une
rue privée sur 14 m. 45; Est, par le restant du lot No. 58 sur 2i m. 25; Ouest,
par le restant du lot No. 57 sur 2i m. 50.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais.
Le Caire, le 23 Septembre i936.
Pour les poursuivantes,
64-5-C-177
S. Jassy, avocat.
Date: Samedi 3i Octobre i936.
A la requête de la Dame Rosina
Schwegler, r essortissante allemande, demeurant à Horn, près Goeggingen
0 / A / Gmund, dans le Wuertemberg (Allemagne), veuve de feu Jo seph Sc'hwegler, de son vivant charcutier, r essortissant allemand, agissant en sa qualité de
chef de la communauté des bien s ayant
existé entre elle et feu son époux, la dite
communauté contin ué e après le décès
d e ce d ernier, entre elle et sa fille LydiaMaria, conformément au droit allemand.
Au p,r éjudice du Sieur Faltas Ab del
Chehid, fil s de feu Abdel Chehid Soliman, commerçant et propriétaire, sujet
local, demeurant à Guiza, ru e Abou Herera, haret Robea.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 4 Octohre i 934, huissier R . Dn.blé,
tran scrit le 20 Octobre i93l1, No s. G217
Guizeh et 7570 Caire.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain d'une superficie de 756 rn2 l10 i100,
sise à Bandar Guizeh, Markaz Guizeh et
Moudirieh de Guizeh, au hod El SGkan
No. i9, h are t El Hedek, chiakhet n.chca,
impôt No. 20, limités : Nord, Hoirs Hussein Omar; Est, Dame F ardou s Barsot1m;
Sud, partie rue Ahmed Mahmoud ct Abdel Alim, et partie Yacoub Morcos et
Evangeli Roukliclès; Ou es t, \V akf El Hag
Mohamed Hassan El Ménoufi.
Sur cette parcelle exi ste une maison
d 'h abitation construite en pierres et brique s crues, d'un étage de /1 ch ambres,
entrée et les accessoires et un e chambre
au so u s-sol. L e re stant de la parcelle fo rm e une porcherie.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
avec les immeubles qui en dépendent,
toutes augmentations et accroissements,
le tout sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Le Caire, le 2i Septembre i936.
Pour la requérante,
Hector Liebhaber,
557-C-148
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
1.) Eugénie Manzavinos, épouse de
Georges Mari ti ni s.
2.) Et en tant que de besoin le dit Georges Mari tinis.
3.) Nicolas Manzavinos.
4.) Dimitri Manzavinos.
Tous pris en leur qualité d'héritiers
de leurs père et mère: a) feu Nassos
Manzavinos, fils de feu Georges, et b)
feu Marie, fille de feu Dimitri J oannidès, de leur vivant codébiteurs originaires du requérant, propriétaires, sujets
hellènes, demeurant les 1re et 2me à
Kaha, Markaz Toukh (Galioubieh), les
3me et 4me à Mehalla El Kobra (Gharbieh), dé bi te urs.
Et contre:
1.) Francis Mikhail Ibrahim.
2.) Mandour Saleh K edwani.
3.) Haggag Tantaoui Miligui.
lt.) Chehata Mahmoud Aboul Ela.
3.) Hassan Aboul Ela Gad El Kérim.
6.) Abdalla Soliman Ahmed.
7.) Guirguis Bichara Bahlous.
8.) I-Iandal Youssef Guirguis.
9.) Roman Hanna Guirguis.
10.) Zohra, fille de feu Ahmed Abdel
Hahil.
H.) Assaad Attia Gadallah.
12.) Ghotessa, fill e de feu A-vvad Gada lla.
13.) Saïd Ismail Hamada.
14.) Soliman Daoud Soliman.
13.) Sarian Awad Gadallah.
16.) Abdel Ghani Aly Hassan.
17.) I-Ianem Hussein Youssef.
18.) Mohamed Khalil Aboul Séoud.
19.) Wahaba. 20.) El Sayed.
21.) Abdel I-Ialim.
Ces trois derniers enfants de Khalil
Abo u Séoud.
22.) Mohamad Khalifa Ahmed.
23.) Moussa Attia Gadallah.
211.) Rizka Mikhail Andraous.
23.) Rihan Touni Mohamed.
26.) Bassili Barsoum Guirguis.
27.) Guirguis Khalil Bibaoui.
28.) Salib Ibrahim Awad.
29.) Abdalla Awad Gadalla.
30.) Ibrahim Hanna Mikhail.
31.) Hanna Awad Ibrahim.
32.) Abdel Malek Awad Ibrahim.
33.) Mikhail Daoud Hanna.
31L) Ibrahim. 35.) Youssef.
Ces deux derniers enfants de Daoud
Hanna.
36.) Bou tros Youssef Gadallah .
37.) Yanni Boutros Ibrahim.
38.) Guirguis Bichara Bahlous.
39.) Assaad Tadros, fils de Tadros Mikhail.
40.) Abdel Sayed Tawadros Mikhail.
41.) Badir Ebeid Hanna.
42.) Younan Hanna Mikhail.
43.) Hanna Salib Gadallah .
44.) Henem Salib Gadallah.
43.) Farouza Boulas Bebaoui.
46.) Sett Mikhail Misbah.
47.) Megalli Salib Gadalla.
48.) Khalil Moussa El Sayed.
49.) Thomas Moussa El Sayed.
50.) Rid, fille de Hassan Khairallah.
51.) Kamla, fille de Gad Chennaoui.
52.) Amin Aly, fils de Aly Hassan.
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53.) Zomorrod, fille de Abdel Al Gad
El Kérim.
54.) Badiha, fille de Awad.
33.) Gomaa Mohamad Fath El Bab.
56.) Estoss Barsoum Guirguis.
A. - 37.) Heneina, épouse de Younan
Hanna Youssef, cette dernière prise en
sa qualité d'héritière de feu son père
Ibrahim Youssef Ibrahim, de son vivant
tiers détente ur.
58.) Alama, épouse de Attia Abdel
Khalek Guerguès, cette dernière prise
en sa qualité d 'héritière de son père
Ghobrial Youssef Ibrahim, de son vivant tiers détenteur.
59.) El Cheikh Rihan Touni Mohamed.
B. - Les Hoirs de feu la Dame Catherine Mikhail Ishak, de son vivant tierce
détentrice, savo ir:
Ses enfants:
60.) Francis.
61.) Ghatessa, épouse de Attia Fanous
Guerguès.
62.) Sanioura, épouse de Kamel Meawad Hanna.
Ces trois derniers enfants de Mikhail
Ibrahim.
C. - Les Hoirs de feu Abdel Rahman
Desso uki El Sayed, de son vivant tiers
détenteur, savoir:
G3.) Sa veuve, Sekina, fille de Zayed,
cette derni ère prise également en sa qualité de tutrice de ses enfants, cohéritiers
min eurs du dit défunt sub C), qui sont:
a) Labib, b) Ehtedal, c) Daoulat, d) Ehsa n e t e) Neemat.
D. - Les Hoirs de feu Mehanni Ismail
Ahmed, de so n vivant tiers détenteur,
savo ir:
64.) Sa veuve, Yaman, fille de Abdel
Kérim Abdalla, cette dernière prise égaleme nt en sa qualité de tu trie e de ses enfants, cohéritiers min eurs d e leur père
le dit défunt s ub D), qui son t: a) Ibrahim Fahmi, b) Fahima, c) Folgahan.
G3.) Sa fill e m ajeure, Hanifa, épouse
de Abou Zeid El Said.
E. - Les Hoirs de feu Mohamed Husse in Youssef, de son vivant tiers détenteur, savo ir:
G6.) Sa mère, Chérifa, fille de Saïd Zidan.
67.) Sa sœur, Hanem Hussein Youssef.
F. -Les Hoirs de feu Ibrahim Awad
Eetatallah, de son vivant tiers détenteur,
savoir:
Ses enfants:
68.) Selwanis.
68 bis) Sansouna, épouse de Saad
Ghobrial Atallah .
69.) Sett, épouse de Ayoub Attia Barsourn.
G. -- Les Hoirs de feu Abou Kbater
Tantaoui, de son vivant tiers détenteur,
savoir:
70.) Sa veuve, Zeinab, fille de Hussein
Osma lli, cette dernière prise également
en sa qualtié de tutrice de ses enfants,
cohéritiers mineurs de feu leur père le
dit défunt s ub C), qui sont: a) Aly, b)
Anwar, c) Abdel Ghani et d) I-Ieidar.
71.) Sa fille majeure, Dalal.
H. - Les Hoirs de feu Assaad You ssef, de son vivant tiers détenteur, savoir:
72.) Sa veuve, Malaka, fille de Biltass
Sawirès, cette dernière prise également
en sa qualité de tu triee de son fils, cohéritier mineur de feu son père le dit
défunt sub I-I), le nommé Hanna.
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Ses filles majeures:
73.) Martha, épouse de Ayoub Soliman Kirollos.
74.) Maria.
I. - 75.) Moussa Hu ssein Ahmed, ce
dernier pris en sa qualité d'héritier de
sa mère la Dame Khadra, fille d'Abou
Taleb Dacrouri, de son vivant tierce détentrice.
J. - Les Hoirs de feu Megalli Tadros
Mikhail, de son vivant tiers détenteur,
savoir:
76.) Sa veuve, Ouechta Hanna, cette
dernière prise en sa qualité de tu triee
de ses enfants, cohéritiers mineurs de
leur père le dit défunt, sub J ), qui sont:
a) Dlle Rouma, b) Kamel et c) Fawzi.
77.) Sa fille, Sett, épouse Chehata Abdel Malek Guirguis.
K. - Les Hoirs de feu Ghattas Hanna
Mikhail, de s on vivant tiers détenteur,
savoir:
78.) Sa veuve, Anissa Salib Gadalla,
cette dernière prise également en sa
qua li té de tu triee de ses enfants, cohéritiers mineurs de feu leur père le dit
défunt s ub K), qui sont: a) Hanna, b)
Achour et c) Rose.
L .- Les Hoirs de feu Guerguès Daoud
El Sayed, de son vivant ti er s détenteur,
savoir:
79.) Sa veuve, Se tt, fille de l\Iikhail
Ibrahim.
80.) Sa fill e, Mariam, épo u se de Abdel Aziz Iskandar Daoud.
81.) Son frèr e, Is kandar Daoud El
Sayed.
M. - L es Hoirs de feu Younan Daoud
El Sayed, de so n vi van t: a ) héri ti er de
so n frère Guirguis Daoud sub L) et b)
tiers détenteur, savo ir:
82. ) Sa veuve, Mentias Gadalla, cette
dernière prise également en sa qualité
de tu triee de son fils mineur le nommé
Naguib .
83.) Sa fill e, Dlle Soussenna.
N. - Les Hoirs d e feu la Dame Freha,
fille de Hassan Tantaoui, de son vivant
ti erce détentrice, savo ir:
84.) Son père, Hanna Tantaoui Arrache.
83.) Sa mère, Khadiga, fille de Rachouan.
86. ) Son époux, Gomaa Mohamed Fath
El Bab, ce dernier pris éga lement en sa
qualité d e tuteur de ses enfants, cohériti ers min eurs de le ur mère la dite défunte s ub N), qui sont: a ) Ghalioub, b )
Khadra, c) Kh ad iga et d ) Kama!.
Ses enfants:
86 bis) Nadi .
87.) Hedaya , épo u se l\Iohamed Abou
Zeid Elewa.
88.) F a tma.
Ces troi s derniers enfants de Go maa
Mohamed.
O. - 89.) Mohamed Hassan l\Iohamed.
90.) Dardir Mohamed Fath El Bab.
P. - Les Hoirs de feu Abdel Ghani
Abdallah Mohamed, de son vivant ti ers
détenteur, savoir:
91.) Sa veuve, Salah, fille d'Ismail Hassan.
Ses enfants:
92.) Abdel Razek. 98. ) Hassan.
94.) Abdallah. 95.) Mohamed.
96.) Gomaa. ÜÎ.) Zarifa, épouse de
Saïd Abdel Chafei Hachem.
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98.) Khadra, épouse de HtL3sein Mohamed Mohamed.
99.) Ratiba.
Q. -Les Hoirs de feu Ibrahim Youssef Ibrahim, de son vivant tiers détenteur, savoir:
100.) Sa veuve, Sette Bichara Hanna.
Ses enfants:
101.) Kamel. 102.) \Vahba.
103.) Assaad.
104.) Chafika, épouse de Boutros Abdel Sayed Guerguès.
105.) Ghalia, épouse de Attia.
R. - Les Hoirs de feu Ghobrial Youssef Ibrahim, de son vivant tiers détenteur, savoir:
106. ) Sa veuve, Zakia Rizk Younan.
Ses enfants :
107.) Abdel Malek. 1U8.) Youssef.
109.) :Meayad.
110.) :Mariam, épo u se de Matta Guerguès Abdel Sayed.
111.) Galila.
S. - Les Hoirs de feu Ibrahim Kalini
Hennes, de son vivant tiers détenteur,
savoir:
112.) Sa veuve, Gohara Saïd.
Ses enfants:
113. ) Gallini. 114.) Henein.
115.) Ishak. 116.) Aziz.
117.) Maria, épouse de Boutros Abdel
Malek Gallini.
118.) Sett, épouse de Bassilios Mikhail
Naoura.
V. - Les Hoirs de feu Salib Abdel
Malek Manso ur, de son vivant tiers détenteur, savoir:
119.) Sa veuve, Maria Guirguis Gadalla.
Ses enfants :
120.) Hanna. 121. ) Henein.
122. ) Mariam, épouse de Yanni Ab d el
Malek Abdalla.
W. - Les Hoirs de feu Saad Abdel
Sayed Guirguis, de s on vivant tiers détenteur, savoir:
Ses enfants:
123. ) Hanna. 124.) Boutro s.
125.) Guirgui s.
126.) Hanna Abdel Sayed, ce dernier
pris en sa qual ité de tu te ur de sa nièce
min eure et héritière d e s on père le dit
défunt s ub W ), la nommée Dlle Aziza.
X. - 127.) Gohara, fille de Khalil
Awad.
128.) Saniora Mikhail Ibrahim, épouse
de Kamel Meawad Hanna, cette dernière prise en sa qualité d 'héritière de sa
mère Katrine Mikhail, de son vivant
tierce déten triee.
129.) Guirguis Awad Eetatalla.
130.) Meleka, épouse de Salib Youssef
Abdel Messih, cette dernière prise en
sa qualité d'héritière de feu son père
Megalli Tadros Mikhail, de son vivant
tiers détenteur.
131.) Marta, épouse de Sayed Fanous
Guerguè s, cette dernière prise en sa qualité d'héritière de s on père Younan
Daoud El Sayed, de son vivant tiers détenteur.
132.) Kamel Meawad Hanna.
133.) Nessim Boutros Mikhail.
134.) Mariam Yaacoub Guerguès.
135.) Megalli Messbah Guerguès.
136.) Sobian Youssef Hanna.
137.) Matta Abdel Messih Hanna.
138.) Boutros Abdel Malek Kallini.
139.) Abdel Malek Ghobrial Guerguès.
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140.) Farag ou Farar Guerguès Gadallah.
141.) Gadalla Guerguès Gadalla.
142.) Rouman Hanna Mansour.
143.) Salib Abdel Malek Mansour.
144.) Philippos Kallini Mansour.
145.) Hanna Guirguis Mikhail Hanna.
146.) Nakhla Mikhail Ereid.
147.) Boutros Nawar Ghobrial.
148. ) Hanna Abdel Sayed Guerguès.
149. ) Boutros Abdel Sayed Guerguès.
150.) El Kommo s Samuel Hanna Mikhail El Meherki.
151.) Mohamad Hassan Mohamad.
152.) Dardir Mohamad Fath El Bab.
:L53.) Alphonse Kahil.
Tou s propri é taires, égyptiens, demeurant les 90 premiers ainsi que les 151me
et 152me à l\tl emb a l, Markaz Samallout
(Minieh), sauf la ~me à Hatahta, Markaz Samallout (Minieh), les 62me à
128me et 132me à Bardanouha, Markaz
Béni-Mazar (.Minieh), les autres à Seila
El Gharbieh, Markaz Béni-Mazar (Minieh), le 150me à Deir El Meharak, Markaz Manfalout., les 97me à 127me à Minchat Matay, 'Zimam Nazlet Tabet, Markaz Béni-:Mazar, la 105me à Massaret
Haggag, Markaz Béni-Mazar, le 129me
à Nazlet El Nassara, Markaz Béni-Mazar
(Minieh ), les 130me à 134me à Ezbet
Hassan Agha, Zimam Seila El Gharbieh,
la 131me à Elewa, Markaz Béni-Mazar,
le 133me à Kom Waly, Markaz BéniMazar, et le 153me au Caire, place de
l'Opéra, tiers détenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
1er Juin 1935, huis s ier Ezri, transcrit le
25 Juillet 1935.
Objet de la vente:
106 feddans et 15 kirats mais en réali té e t d'après la totalité des subdivisions
106 feddans, 13 ki rats et 22 · sa hmes de
terrains sis au village de Seila El Gharbia, district de Béni-Mazar, Moudirieh
de Minieh, en deux lots :
1er lot.
78 feddans, 23 kirats et 14 sahmes distribués comme suit:
1.) 2 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au
h od El Kadi No. 5, savoir:
1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 13.
1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes, parcelle No. ii.
2.) 12 feddan s au hod El Bornos No. 6,
savoir:
4 feddans, 9 kirats et. 12 sahmes, parcelle No. 11.
17 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 12.
2 feddans, 23 kirats e t 8 sahmes, parcelle No. 15.
3 feddans, 21 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 41.
3.) 5 feddan·s et 8 kirats au hod Kom
Omran No. 7, savoir:
2 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 6.
3 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 12.
4.) 8 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes
au hod El Abd No. 8, savoir:
2 feddans et 1 kirat, parcelle No. 10.
17 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 13.
6 feddans et 1 kirat, parcelle No. 17.
5.) 18 kirats au hod El Menharaoui
No. 9, savoir:
4 sahmes, parcelle No. 8.
17 kirats et 20 sahmes, parcelle No. H.
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6.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au
hod Gheit El Dora No. 15, parcelle No. 17.
7.) 18 feddans, 12 kirats et 6 sahmes
au hod Chehab No. 21, savoir:
9 fedd an.s, 3 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 4.
2 feddans, 6 kirats et 22 sahmes, de la
parcelle No. 6.
7 feddans et 2 kirats, parcelle No. 1.
8.) 6 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au
hod El Sabakha No. 24, savoir:
4 sahmes, parcelle No. 11.
5 feddan s, 23 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 13.
6 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 22.
9.) 10 feddans, 21 kirats et 8 sahmes
au ho cl El Guindi No. 25, parcelle No. 1.
10.) 8 kirats au même hod, de la parcelle No. 4.
11.) 11 feddans, 2 kirats et 8 sahmes
au hod El Seragui No. 23, parcelle No. 21.
2me lot.
27 feddans, 14 kirats et 8 sahmes sis
au village de Seila El Gharbia, Markaz
Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, distribués comme suit:
1. ) 7 feddans, 20 kirats et 16 sahmes
a u hod Gheit El Dora No. 15, parcelle
No. 21.
2.) 19 feddans, 17 kirats et 16 sahmes
au hod Hezaine No. 16, savoir:
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 7.
1 fedd a n et 14 kirats, parcelle No. 11.
1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes, de la
parcelle No. 12.
i i feddans, 14 kirats et 12 sahmes, de
la parcelle No. 1.
3 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes de la
parcelle Achat Hanna Youssef.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lVIise à prix:
L.E. 4500 pour le 1er lot.
L.E. 1600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
642-C-174
Avocats.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Allen , Alderson & Co., Ltd.
Contre Abdel Rahman Hassanein El
Fara, actuellement décédé et représenté
par ses héri tiers:
1.) Dame Zarifa Mohamed Eid Badaoui, sa veuve.
2.) Ses enfants: Hassanein, Metwalli,
Amna, Karma, Zakia, Anissa et Amina.
Propriétaires, locaux, demeurant à
Dalga, Markaz Deyrout (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Mars 1933, dénoncé le
20 Mars 1933, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 28 Mars 1933, No. 746 Assiout.
Objet de la vente: 4 feddans et 4 kirats sis à Dalga, Markaz Deyrout (Assiout).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
676-C-208
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Hassan Bey Fouad El Monasterly,
fils de feu Hussein Bey Hosni El Monasterly,
2.) Zeinab Hanem El 1\l onasterly,
épou se Habib Bey Hassan,
3.) Dlle Ein El Hayat Hassa n El Monasterly, ces deux dernières filles du
premier nommé,
4.) Ibrahim Fouad El Monasterly, fils
de Hassan Bey Fouad El Monasterly.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Nazlet El Achtar, dépendant de
Chabramen te, Mar kaz et Moudirieh de
Guizeh, débiteurs.
Et contre les Sieurs:
1.) Mohamed Mohamed Soliman Abdel Rahman,
2.) Moustafa Bey Aly El Galiouby, avocat.
Tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er à Kafr Tahourya, Markaz
Chebin El Kanater (Galioubieh), et le
2me au Caire, à chareh El Am ir Youssef,
à El Helmia El Guédida (section Khalifa), tiers détente urs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
16 Avril 1935, huis s ier Lafloufa, transcrit le 1er Mai 1935.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
24 feddans , 15 kirats et 16 sahmes sis
au village de Tahouria, Markaz Chebin
El Kanater (Galioubieh), ainsi distribués :
1.) 14 feddans, 21 kirats et 16 sahmes
au hod El Elw No. 1, parcelle No. 11.
Sur cette parcelle se trouve une sakieh.
2. ) 8 feddans et 10 kirat s au hod El
Elw No. 1, parcelle No. 9.
3.) 1 feddan et 8 kirats au hod El
Elw No. 1, parcelle No. 9.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Su rvey,
les dits biens sont divisés comme s uit:
24 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de
terres sises au village de Tehouria, distri ct d e Chebin El Kanater (Galioub ieh),
savoir:
1.) 8 feddans, 8 kirats et 20 sahmes,
parcelle 224, au hod El El ou No . 1.
2.) 11 kirats et 22 sahmes au dit hod
El Elou No. 1, parcelle 225, au ho m de
Moustafa Bey Sid Ahmed Aly El Kalioubi, selon le nouveau cadastre.
3.) 6 feddans, 22 kirats et 22 sahmes,
parcelle 226, au dit hod El Elou No. 1,
au nom de Moustafa Bey Sid Ahmed Aly
El Kalioubi, selon le nouveau cadastre.
4.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes,
parcelle 227, au hod El Elou No. 1, au
nom de Moustafa Bey Sid Ahmed Aly
El Kalioubi, selon le nouveau cadastre.
5.) 7 feddans, 2 kirats et 2 sahmes, parcelle 294, au hod El Elou No. 1, au nom
de Moustafa B ey Sid Ahmed Aly El Kalioubi, selon le nouv eau cadastre.
2me lot.
13 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis
au village de Kafr Tahouria, Markaz
Chebin El Kanater (Galioubieh ), distribués comme suit:
1.) 2 feddans, 7 kirats et 16 sahmes
au hod El Elw No. 1, parcelle No. 12.
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2.) 22 kirats e t 8 sahmes au hod El
Elw No. 1, parcelle No. 13.
3.) 5 feddans au hod El Elw No. 1,
parcelle No. 9.
4.) 3 feddans, 12 kirats e l 4 sahmes
au hod El Elw No. 1, parcelles Nos. 2,
4 et 8.
5.) 1 feddan et 5 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 2, parcelle No. 21.
6.) 2 kirats et t8 sahmes au hod El Béhéra No. 5, parcelle No. 15.
7.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El
Béhéra No. 5, parcelle No. 6.
8.) 3 kirats au hod El Béhéra No. 5,
parcelle No. 15.
9.) 2 kirals c t 2 sahmes au hod Béhéra No. 5, parcelle No. 15.
N.B. - D'après la s ituation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits bien s sont divisés comme suit:
13 feddan s, 13 kirats et 7 sahmes sis
au village d e Kafr Tahouria, Markaz
Chebin El Kanater (Galioubieh), savoir:
1.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Eleou No. 1, pa rcelle No. 32.
2.) 11 kirats et 16 s ahmes, parcelle No.
311:, au hod El Elou No. 1.
3.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 35, au dit hod El El ou No.
1, terres inscrites au nom de Moustafa
Bey Aly El Kalioubi.
4. ) 5 fedd a n s, 22 kirats et 1 sahme,
parcelle No. 3G, a u hod El Elou No. 1,
au nom de Mou::: tafa Bey Al y El Kalioubi, selon le nom·eau cadastre.
5.) 1 feddan , 21 kirats et 16 sahmes,
parcelle No . 37, au hod El Elo u No. 1,
au nom de Moustafa Bey Aly El Kalioubi, selon le nouve a u ·c adastre.
6.) 2'2 kirats au hod El Eleou No. 1,
parcelle No. 38, au nom de Moustafa Bey
Aly El Kalioubi, selon le nouveau cadastre.
7.) 1 feddan, 4 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 39, au bod Dayer El Nahia No.
2, au nom d e ?vloustafa Bey Aly El Kalioubi.
8. ) 7 kirats ct 13 sa hm es , parcelle No.
32, au bod El Béhé ra No. 5, au nom de
Mohamed Mobamed Soliman Abdel
Rahman, selon le nouveau cadastre.
9.) 2 kirats e t G sahmes, parcelle No.
33, au hod El Béhéra No. 5, a u nom de
Mohamed l'viohamed Soliman Abdel
Rahman, selon le nouvea u cadastre.
10.) 2 kirats e t 2 sahmes, parcelle No.
93, au hod E l Béhéra No. 5, au nom de
Mobamed Mobamed Soliman Abdel
H.ahman, selon le nouveau cadastre.
11.) 3 kirats, parcelle No. 91, au hod
El Béhéri No . 3. au nom de Mohamed
Mohamed Solin-lan Abdel Rahman, selon le nouv eau cadastre.
3me lot.
23 feddans , 15 k irats et 8 sahmes sis
au village d e El Ehraz, Markaz Chebin
El Kanater (Galioubieh ), aux s uivants
hods:
1.) 9 ki rat.s au bod El Gobar No . 9,
parcelle No. 5.
2.) 15 kirats et 20 sahmes au hod Gohar No. 9, parcelle No. 7.
3.) 9 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes
a u hod Gohar No. 9, parcelle No. 23.
4.) 5 feddans et 4 sahmes au hod Gobar No. 9, parcelle No. 16.
5.) ·5 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes
au hod Gohar No. 9, parcelles Nos. 15
et 16.
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6. ) 17 kirats et 14 sahmes au hod El
Zeini No. 22, parcelle No. 1.
7.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes au
hod El Zeini No. 22, parcelle No. 34.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
24 feddans, 18 kirats et 7 sahmes de
terres sises à El Eh raz, dis tri ct de Chebin El Kanater (Galioubieh), savoir:
1.) 8 kirats et 15 sahmes au hod Gohar No. 2, parcelle No. 39.
2.) 17 kirats et 19 sahmes au hod Gobar précité No. 2, parcelle No. 40.
3. ) 9 feddans, 11 kirats et 17 sahmes
au hod Gohar No. 2, parcelle No. 41.
4.) 4 feddans et 23 kirats au hod Gohar
No. 2, parcelle No. 42.
5.) 5 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Gohar No. 2, parcelle No. 43.
6.) 1 feddan, 7 kirats et 13 sahmes au
bod Gohar No. 2, parcelle No. 45.
7.) 18 kirats et 7 sahm es au hod El
Zein No. 12, parcelle No. 1.
8.) 1 feddan et 8 kirats au hod précité
No. 12, parcelle No. 10.
4me lot.
7 feddans. 18 kirats et 6 sahmes au
village de Choubramant, district et Moudirieh de Guizeh, aux su ivants hods:
1.) 15 kirats et 8 sabmes au hod Keteet El Zouhour ou Katf El Zouhour No.
20, parcelle No. 52.
2.) 3 feddans, 2 kirats et 14 sahmes au
même bod No. 20, parcelle No. 53, indivis dans 3 feddans, 5 kirats et 14 sahmes.
3. ) 13 kirats et 16 sahmes au dit hod ,
parcelle No. 133.
4. ) 3 kirats et 18 sa hm e::: au même
bod, parcelle No. 149.
5.) 1 feddan, 18 kir a t::: et 12 sabmes
au hod Rezket El Etlak No. 19, parcelle
No. 26.
6.) 1 kirat et 8 sahmes a u dit hod No.
19, parcelle No. 32, indivis dans 1 fed dan, 20 kirats et 16 sahmes.
7. ) 1 feddan , 11 kirats et 12 sahmes
au bod E l Seidi ?\o. 7, ire section, parce ll e No. 21, indivi s dans 14 feddans ,
9 kirat s et 18 sahmes .
N.B. - Sur la parcelle de 14 feddans ,
9 kirats e t 18 sabmes, au hod El Seidi
No. 7, il y a une ezbeh composée de 2
maisons dont une à 2 étag·es et l'autre
à 1 étage, '1 mai sonn e ttes OU\Tières et
un jardin.
N.B. - D·après la situation actuelle
des bien s et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divis és comme suit :
7 feddans, 5 kirats et :23 sa hmes sis
au village de ChoubramanL district et
l\'Ioudirieh de Guizeh, sa voir:
1.) 15 kirats e t 8 sahmes au hod Ke tee t El Zohour No. 20, parcelle No. 52.
2.) 3 feddans, 2 kirats e t 14 sa hmes indivis dan s 3 fcddans, 5 kirats et 14 sahme s, au hod K etee t El 2'obour No. 20,
de la parcelle No. 53.
3.) 3 kirats e t 18 sah m es a u hod Ketee t
El Zohour No . 20. parcelle l\o . 149.
4.) 13 kirats et 6 sahmes au hod Ketee t E l Zohour No. 20, parcell e No. 135.
5.) 1 feddan , 7 kirats et 19 sahmes au
hod Rezket El Etlak ?'\o. 19. parcelle No .
102.
6.) 1 feddan, 11 kirats et, G sahmes au
hod El Seidi No. 7. ire section. parcelle
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No. 49, à l'indivis dans 14 feddans, 9
kirats et 12 sahmes.
Il a été exproprié 6 sahmes de la parcelle ci-haut pour les besoins du projet
No. 3200 du Canal El Mansourieh.
N.B. - La superficie de 1 kirat et 8
sahmes qui était à l'origine dans la parcelle No. 32, au hod No. 18, et qui a été
détachée pour former les parcelles Nos.
101 et 102, a été expropriée pour les besoins du projet No. 3200 du Canal El
Mansourieh.
Il a été exproprié 10 kirats et 17 sahmes de la parcelle précitée pour les
besoins du projet No. 3200, du Canal El
Man s ourieh.
Toutes le s parcelles ci-haut désignées
sont du teklif de la Dame Fatma, fille
d 'Ibrahim Eff. Azhar, suivant les nouveaux r egistres du cadastre.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 2000 pour le 3me lot.
L.E. 600 pour le 4me lot.
Outre les frai s.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
638-C-170
Avocats.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Raison Sociale C.
M. Salvago & Cie.
Au préjudice des Hoirs de feu Moursi
Hassan El Khayari.
En Yertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières des 3 Mars 1935 et
16 Février 1935, tous deux dénoncés les
7 et 9 Mars 193-5, le tout transcrit le 19
Mars 1935, sub No. 547 Minieh.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
6 feddans et 22 sahmes sis au village
de Béni-Khiar, Markaz Abou Korkas
(:Minieh ), divi sés comme suit:
1. ) 4 feddans, 13 kirats et 18 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 1, parcelles
Nos. 54, 55, 56 et 54 bis (Moukarrara), indivis dans 6 feddans et 5 kirats.
Sur cette parcelle sont construites six
maisonn ett es en briques crues et cuites.
2.) 15 kirats au même hod, parcelle
No. 14.
3. ) 14 kirats et 2 sahmes au hod El
Khadr ~o. 2, faisant partie de la parcelle l\'"o. 52, indivis dans 14 kirats et 8
sahmes.
4. ) 6 kirats et 2 sahmes au même hod,
fai sant partie de la parcelle No. 53, par
indivis dans 6 kirats et 16 sahmes.
2me lot.
3 feddans, 3 kirats et 18 sahmes sis
au même village de Béni-Khiar, divisés
comme suit:
i. ) 1 feddan et 12 sahmes au hod El
N oukra No. 3, parcelle No. 14.
Sur cette parcelle est installé un moteur horizontal de 56 H.P., faisant fonctionner 2 meules.
2.) 2 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 23, indivis dans 2 feddans et 22 kirats.
3me lot.
12 feddans, 18 kirats et 20 sahmes
sis au même village de Béni-Khiar, divisés comme suit:
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i.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El
Ramla No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 4.
2.) 5 kirats et 4 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 8, indivis dans 18 kirats et 12 sahmes.
3.) 4 kirats et 16 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. ii, indivis dans 9 kirats et 4 sahmes.
4.) 5 kirats au même hod faisant partie de la parcelle No. 21, indivis dans
10 kirats.
Sur cette parcelle sont plantés quelques dattiers.
5.) ii feddans, 17 ki rats et 12 sahmes
au hod El Ramla No. 4, parcelle Nos. 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, indivis dans
24 feddans, 16 kirats et 8 sahmes.
4me lot.
3 feddans, 8 kirats et 16 sahmes sis
au même village de Béni-Khiar, divisés
comme suit:
i.) 10 kirats au hod El Sangak El Bahari No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 2, indivis dans 6 feddans et 22 kirats.
2.) 13 kirats et 2 sahmes au hod El
Cheikh Mohamed No. ii, faisant partie
de la parcelle No. 30, indivis dans 3 feddans et 10 kirats.
3.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au
hod El Halfaya El Baharia No. 19, faisant partie de la parcelle No. 32, par
indivis dans 2 feddans, 12 kirats et 12
sahmes.
4.) 1 kirat au hod Hassan El Bahari
No. 21, faisant partie de la parcelle No.
3, indivis dans 7 kirats et 12 sahmes.
5.) 7 kirats et 10 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 4,
indivis dans 2 feddans, 18 kirats et 20
sahmes.
6.) 2 kirats et 4 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 32, indivis dans 9 kirats et 4 sahmes.
7.) 6 kirats et 12 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 33, indivis dans 9 feddans, 8 kirats et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous ses accessoires et dépendances, arbres, maisons, moteurs, moulins ou autres, sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.

Mise à prix:

L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E. 105 pour le 2me lot.
L.E. 420 pour le 3me lot.
L.E. 125 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
682-C-214
S. Chronis, avocat.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme égyptienne ayant siège social à
Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agjt le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio
Crespi, Président de son Conseil d'Administration, élisant domicile au Caire,
en l'étude de Maîtres ·Moïse Abner et
Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Moustafa Ahmed El Menchaoui, fils de Ahmed El
Menchaoui, petit-fils de Menchaoui Ahmed, propriétaire et commerçant, égyptien, domicilié au village de Gamwuri,
district de Tala, province de Ménoufieh.

23/24 Septembre 1936.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 26 Juillet 1932, dûment transcrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 9 Août 193·2 sub No.
2929 (Ménoufieh).
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Mit Om Saleh,
district de Chebin El Kom, province de
Ménoufieh, au hod Wassef No. 2, parcelle No. 61.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et.
dépendances, sans aucune exception ni
réserve.
Pour le s limites con sulter le Cahier
des Charges.
i\-lise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
666-C-1 98
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Banca Commer·
ciale Italiana per l'Egitto, société anonyme égyptienne ayant siège social à
Alexandrie et siège au Caire pour laquelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio
Crespi, Président de son Conseil d' Administration, et élisant domicile au Caire en l'étude de Maîtres Moïse Abner
et Gaston Naggar, avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Abou Hashima.
El Nayed Bassel, propriétaire, égyptien,
domicilié au village de Kasr El Ba s sel~
district et province de Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 27 et 28 Septembre 1933,
dûment transcrit au Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte du Cai~
re, le 16 Octobre 1933, sub No. 637 (Fa·
youm).
Objet de la vente:
2me lot.
Modifié suivant procès-verbal du 27
Février 1936.
78 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village d'El Rob.Peh, dis·
trict d'Ebchaway, province de Fayoum,
divisés comme suit:
1.) 22 feddans, 5 kirats et 16 sahmes
au hod El Elwaya No. 3, faisant partie
des parcelles Nos. 1 et 2.
2.) 24 feddans et 5 kirats, en cinq subdivisions:
a) 1 feddan, 9 kirats et 22 sahmes au
hod Maaly El Gharbi No. 2, parcelle
No. 4.
b) 3 feddans, 20 kirats et 22 sahmes
au hod Maaly El Gharbi No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 2.
c) 5 feddans, 4 kirats et 2 sahmes au
hod Maaly El Gharbi No. 2, faisant par·
ti~ de la parcelle No. 2.
d) 4 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au
hod Maaly El Gharbi No. 2, faisant partie de la parcelle No. 3 bis.
e) 8 feddans, 21 kirats et 22 sahmes
au hod Maaly El Gharbi No. 2, parcelle
No. 2 bis et faisant partie de la parcelle
No. 3.
3.) 3 feddans et 20 kirats au hod Abou
Hati No. 6, parcelles Nos. 23 et 24.
4.) 12 feddans, 5 kirats et 12 sahmes,
en trois subdivisions:
a) 6 kirats au hod Abou Hati No. 5,
faisant partie de la parcelle No. 2.
b) 7 feddans et 10 ki rats au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 1.
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c) 4 feddans, 13 kirats et 12 sahmes
au hod Abou Hati No . 5, faisant partie
de la parcelle No. 1.
5.) 15 feddans, 19 kirats et 4 sah m es,
en deux s ubdivi s ion s:
a) 7 fedclan s, 10 kirat s et 3 sa hm es au
.hod l'vlaaly El Charki No. 11, fai sant partie d e la parcelle No . 7.
b) 8 fedd a n s, 9 kira ts e t 1 sahm e au
hod Maal y El Charki No. 4, fai san t partie d e la parcelle No. 15.
Pour ies limites co n s ulter l e Cah ie r
des Charges.
Mise à prix: L .E. 1350 outre les frai s .
Pour la poursuivante,
Moï se Abner e t Gaston Naggar,
:665-C-197
Avocat s à la Cour.

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Fon cier Egyptie n, soc ié té a nonym e dont le s iège est
a u Caire.
Au préjudice d e :
A . - Les Hoirs d e fe u Guirguis Daoud
Choucralla, fils de fe u Dao ud Ch oucralla, fil s de Choukralla, de so n vivant codé biteur elu requérant, savoir:
1.) Sa veuve, la Da m e Koun a Guerg uès Abdel Malek.
2.) Son fil s, Choucri Gu ergu ès Daoud
Choucralla.
3.) Sa fille , la Da m e Marie, épo u se
Hanna Khalil, sa rraf à la Moudirieh.
B. - 4. ) Hanna Mikhail Da oud.
5.) Choucrallah Mikhail Dao u d .
Ces d e ux d e rnie rs en fants de 1\Iikhail,
d.e feu Daoud Choucralla.
Tou s p ropriétaires, s uj ets lo cau x, de.m e urant à Samallout, district de Samallout, Moudirieh de Minieh, sauf la 3me
à Assiout, rue Cheikhet El Meawen, dé:biteurs .
Et contre:
1.) D a m e Kouna Guirguis.
2.) T ewfik Mekhail Daoud, in gemeur
a ttaché aux Dom a in es de l'Etat.
3.) Chou cri Guerguès Daoud Chouk ralla.
4.) lVloham ed A hrn ed Osman.
5.) D a m e Sanioura Ayad Gh a li.
Tou s propriétaires, égyp ti ens, demeurant au village d e Sa m a llout, Markaz Samallout (.Minieh ), ti er s d3tenteurs.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
21 S ep te mbre :1933, hui ss ier Cic urel,
t r a nscrit le i6 Octobre i933.
Objet de la ve nte: en d e u x lot s.
1 er lot.
9 fedd a n s, 9 kira ts e t 22 sa hm es de
te rres cultivables, p ar indi vis d a n s 17
feddans, 16 kirats e t 22 sahmes, s is au
village d e Deir Sama llout, di s tri c t d e Samallout, Moudiri e h de Minieh, divisés
comme s uit:
1.) 2 feddans e t 8 kira ts au hod Abou
Hendi El Bah a ri l\ o. 5, des Nos. 37, 38,
39 et 40.
2.) 1 fe ddan et :Li kirats au hod E l Tod
Bahari No. 8, des Nos. 21, 22, 25 et 26.
3.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia
No. 20 du No. 42.
4.) 2 kirats au m ê me hod, du i\o. 4.
5.) 1 feddan, 12 kirats e t i2 sahmes
au hod No. 41.
6.) 1 feddan, 15 kira ts ct 8 sahmes
au hod El Was ta El Kébli a 1\o. i8 du
No. 36.
7.) 2 feddans, 8 kirats e t 18 sa hmes au
hod Tantaoui Abdallah No. 19 du No. 37.
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8.) i kira t e t 8 sarnn es a u hod El Tod
El K ébli No . 7 du No . 50.
9.) 3 feddans. 1'1 kirats e t 12 ~.a hm es
a u hod Abou H en di El Bahari Nos. 5, 3ï,
38, 39 et 110.
10. ) 5 kirat s e l i 2 sa hm es au hod El
Tod El Kébli No . 7 du No . 50.
1:1. ) 1 feddan e t ,12 kira ts a u hod El
Tod El Bahari No . 8, p arce ll es Nos . 24
et '::!7.
12. ) 1 fedclan, 10 kirats e t 4 s.ahmes
a u hod Dayer E l ~ a l1i a );o. iO des Nos.
'10, Id, 112 e t 43.
13.) i i kirats a u h od Tantao ui No . 19
du No . 37.
il!.) 7 kirat s e t 20 sa hm es a u h od El
vV as ta E:l K éb li a No. i8 du No . 36.
N.B. - D'après la situ ation ac tu e ll e
des biens e t le nouvel état du Survey,
les dits bien s sont divisés comme s uit:
9 feddans, 9 kirats e t 22 sahmes indivi s dans 16 feddan s, 18 kirats et 17 sa hm es de terres s ises à Deir Samallout,
::vrar k az Samall out (1\'I ini eh ), dont :
A. Terre s apparte n a nt a u x Hoirs
Guirguis Dao ud Cho ukra lla.
7 feddans, 8 kir a ts et 2 sahmes, savoir:
i. ) 19 kirals ct 2 sa hm es a u hod Abo u
Hendi E l B a h ar i ~ o . 3, parcelle No. 86.
2.) 5 kira ts e t 22 sa hm es a u hod précité No . 5, parcell e .i\ o. 88.
3.) 1 fe dclan , 18 kirats e t 20 sahm es
a u hod précité No. 5, parcelle No . 90.
4. ) 17 kira t.s et 20 sa hm es a u hod préci té No. 5, parcelle ~ o . 92.
5.) 1 feddan, 2 ki ra ts e t 14 sahmes a u
hod El T od El Ba hari X o. 8, parcelle
!'\o. 81.
6.) 7 kira ts et 13 sahm es a u hod préci té l\o. 8, parcelle No . 84 .
7.) 4 kirats e t 15 sahm es a u hod E l
T od E l Kébli l\o. 7, parceJ Jc No . 81.
8.) 9 kirals ct 16 sa hm es a u hod T antaoui No . 19, parcelle ::'\o. 38 .
9.) 1 fecldan, 10 kirat s et 4 sa hm es a u
h od Dayer El ~ a lli a No . 20, parcelle
~ o.

6G.

iO.) 7 kira ts et 20 sahmes a u hod El
\ Vas ta E l K ébli a ~o. 18, parcelle No. 84.
B. - T erres apparte n a nt à Hanna Mikhail Daoud Choukralla e t son fr ère
Cho uk rall a .
·
9 Jedda n s, iO kirat s e t 15 sahmes saYoir :
1. ) 5 ki rats ct 13 sa hm es au hod Abo u
Hindi El Bah a ri ::\ D . 3, parcelle No . 81.
2.) 2 kirats e t 17 sa hmes au hod précité No . 3, parcell e No. 82.
3.) 1 fecldan, 2 kira ts et i i sa hm es au
hod p ré ci té .i'\ o. 5, parcelle No. 83.
4. ) 7 kira ts et i 2 sahm es au hod précité No . 5, parcelle No. 84.
5.) 1 kirat e t i i sahmes au hod No. 5,
p a r cell e No. 911.
6.) 14 sahmes a u hod No . 3, parcelle
~0. 96.
7.) 5 kirats e t 15 sahm es a u h od No. 5,
p a rcell e No . 98.
8.) i kirat e t H sa hmes a u h od A bou
Hindi El Ba h a ri J'\ o. 5, parcelle No. 100.
9 .) 1 kira t e t 8 sahm es au hod El Tod
E l Kébli No . 7 , p arcell e No. 82.
10.) 1 fe dda n e t 3 sahmes au hod El
Tod El Bahari No. 8, parcelle No . 28.
11.) 7 kirats e t i 9 sahmes au hod préci té No. 8, parcell e No. 80.
12.) 1 kirat e t i5 sahmes au hod préci té No. 8, parcell e No. 83.
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13 .) 1 feddan , 14 kira ts e t 17 sahmes
a u hod El vVasta El Kébli a "010 . 18, parcelle :\'o. 83.
:14. ) 1 feddan, 20 kira ts et 4 sahme s au
hocl Tantaoui No . 19, pa rcelle No . 54.
15.) 11 kirats e t 20 sa hm es a u h od Tantao ui No . 19, parcelle No . 59 .
i 6.) H ki ra ts a u h od Da :-,·e r El Nahia
No . 20, parcelle "0lo. 64, a u nom du dit
ci·éan c ier, même ac te No. 2000 / 1929.
1ï.) i fedcla n, 12 kira ts e t 12 sa hmes
a u elit hod No. 20, parcelle l\o. 67.
18.) 2 kira ts a u d it hod ~o. 20, parce ll e No . 68.
2me l ot.
7 fedclans, 23 kira ts et 4 sa hm es de
terres s ises a u village de Samallout, dist r ic t de Sa m a ll o u t (Mini eh ), savo ir :
A. - 7 fedcla n s, 7 kirat s et 14 sahmes
h ypo th équés par Guerguès Daoud Ch oukralla, sa voir:
1. ) 2 fedda n s et 16 kirats au hod El
Esseba No . i8, parcelle No. 1.
2 .) 1 feddan e t 8 sa hm es a u m ême hod
No . 2.
3.) 4 kirats et 18 sa hm es a u h od Kom
E l Dab h No. 0 du I\o. 9.
4. ) iO kirats a u elit hod No . 9.
3.) 6 kirat s e t 2 i sa hm es au hod El
Ko sse iri No. 5, des ~o s. 16 e t 17.
ô.) 2 kira ts e t l1 sahmes a u hod Bayoumi Eff. No. i 6, du No. 43.
7. ) 2 ki ra ts e t 6 sa hm es a u hod :\Iadawa r E l Gharbi ~o. 7. elu ~o. 37.
8.) 22 kirats e t i 3 sahrnes a u hocl Kaddou n a El Bahari :\ o. 26, elu .\"o. 1.
9.) 15 kira ts e t H sa hm es au hod Berem E l Bahari ~ o. 19, elu !\·o. ii.
10. ) 5 k ira ls e t 12 sa hm es au même
h od No . ill.
11. ) 11 kirat s e t 12 sahmes au hod E l
Gharbi 1\o. 62, du -:\ o. 62.
12. ) 2 kirats au elit l1ocl !\'o . 36.
13.) 3 kira ls e t i O sahmes au hod El
Guézirch E l Gharb i ~ o . 71, el u :\" o. i .
H .) 3 kirat s et i4 sahmes au boel Bir
Gameh :'\o. 70, des ~ os . 19 e t 36.
B. - i5 ki ra ts e t H sahmes hypoth équ és par Han n a e t Choukra ll a ~Iikhail
Daoud, savo ir:
13. ) 2 kirat s e t 17 sahmes au l10d El
Berem E l Bah a ri ~ o. Hl. d u X o. il.
16. ) 2 kirats e l 11 sa llme s au h od Kadclouba E l Ba h ari du ~ o. :t.
JI. ) 2 ki ra ts c t 22 sah m es a u hod Kom
El Bahari ~o. 6, du ~ o. 9.
18. ) i kira t e t 22 ~~almws a u hod E l
Gharbi ~o. û.?, du l\'o. 3û.
H l. ) i kira l et 13 sahmes Rtl boel El
K ass isse :\o. 3. de:::: ~ os. i 6 e t 17.
20. ) 1 k ira t et 6 sahmrs a u hod El
Gu éz ire h E l Gharbi :\.o. '71. du l\ o. 1.
2:1. ) :l kirat e t 0 sa hmes ' a u hod El
Gamec :\ o. 10. des ~ os. iD et. 36.
22. ) 1 ki rat e t 1 sa hm c au hod El 1\•Ieda w ar El Gha rbi ~ o. 7. du ~ o. 37.
23. ) i 2 sah m es a u h od E l Bayoumi
No. 1G, du :\' o. 43.
·
;\.B. - D·après l a s i tua lion art u elle
de s bien s e t le nouY el é ta t du Suryey,
le:::: rti ts biens so nt d iYi sés comme su ù:
7 fedda n s, 11 kira ts e t 13 sa hmes de
terres s ises à Sarnallout. l\Iarkaz Samallout (l\Iinieh ), dont:
·
A . - 'l'err es d es Hoirs Guirguis Daoud
Choukra ll a h .
7 fed cl a n s, 2 kir a(::. et. 3 sa hmes, savoir:
:t. ) 6 kirats c t 21 sah m es au hod El
Ra ss isse l'\ o . 5, parcelle .\'o. 15.
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2.) 14 kirats et 18 sahmes au hod Kom
El Robh No. 6, parcelle No. 23.
3.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El
Medawar El Gharbi No. 7, parcelle
No. 52.
4. ) 2 kirats et 4 sahmes au hod Bayoumi Eff. No. 16, ki sm tani, parcelle No. 45.
5. ) 1 feddan et 8 sahmes au hod El
Issaba No. 18, parcelle No. 46.
6.) 2 feddans, 10 kirats et i sahme au
hod El Izzaba No. 13, parcelle No. 25.
7. ) 16 kirats et 13 sahmes au hod El
Bérine El Bahari No. 19, parcelle No. 18.
8.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El
Erine El Bahari No. 19, parcelle No. 66.
9.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Gharbi No. 58, parcelle No. 95.
10.) 2 kirats au hod El Gharbi No. 58,
parcelle No. 90.
ii.) 23 kirats au hod Kadouma El Bahari No. 26, parcelle No. 8.
12. ) 6 kirats au hod Bir Gameh No.
65, parcelle No. 63.
13. ) 5 kirats et 10 sahmes au hod El
Guézira El Gharbi No. 66, parcelle No. 9.
B. - Terres au nom de Hanna Mikhail
Daoud Choukralla et son frère Choukralla.
15 kirats et 8 sahmes, savoir:
14. ) 1 kirat et 13 sahmes au hod El
R a ssisse No. 5, parcelle No. 49.
13.) 2 kirats et 22 sahmes au hod Kom
El Robh No. 6, parcelle No. 60.
16. ) i kirat et i sahme au hod El Madawar El Gharbi No. 7, parcelle No. 53.
17.) 12 sahmes au hod Bayoumi Eff.
No. 16, iime section, parcelle No. 47.
18.) 2 kirats et 17 sahmes au hod El
Bérine El Bahari No. 19, parcelle No. 64.
:1.9. ) 2 kirats et 5 sahmes au hod K adouha El Bahari No. 26, parcelle No. 18.
20. ) i kirat et 22 sahmes au hod El
Gh arbi ~o. 58, parcelle No. 189.
21. ) i kira t et 6 sahmes au hod Bir
Gam ee No. 65, parcelle No. 127.
22. ) i kirat et 6 sahmes au hod El
Gu ézira El Gharbi No. 66, parcelle No. 63.
P ou r les limite:-3 con s ult er le Ca hi er
d e:-; Ch ar ges .
:\lise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
641 -C-i 73
Avocats.

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Abraham Saragossi, négociant, sujet espagnol, demeurant au Caire et y électivement domicili é en l'étude de Maîtres Moïse Abner
et Gas ton ~ a ggar, tou s deux avocats à
la Cour.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Abd el Hadi Youssef.
2.) Abdel Hamid Youssef.
3. ) Abd el Aziz Youssef.
Tou s troi s fils d e feu Youssef Osman
~bou Cha~a? •. pr?priétaires, sujets égyptien s, domJcJlles a Bandar Mallaoui (Assiout).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière dressés les 8 Mai et
8 Juin 1933, dûment transcrits avec leur
dénonciation au Bureau de s Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire respectivem ent les 24 Mai 1933 sub No. 1131
(Assiout), et 23 Juin 1!)33 suh No. 1,.397
(Gali o uhi ch ).
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Objet de la vente:
2me lot.
15 feddans, 10 kirats et 15 sahmes de
terrains appartenant au Sieur Abdel Hamid Youssef, sis au village de Toukh,
district de Mallaoui, province d'Assiout,
divisés en deux parcelles comme suit:
1.) 14 feddans, 10 kirats et 23 sahmes
au hod Youssef Bey Osman No. 6, faisan partie de la parcelle No. i.
2. ) 23 kirats et 16 sahmes au hod Abou
Riya No. 25, faisant partie de la parcelle No. 26.
3me lot.
8 feddans, 18 kirats et 16 sahmes par
indivi s dans 10 feddans et i kirat appartenant au Sieur Abdel Aziz Youss ef, sis
au village de Toukh, district de Mallaoui
(Assiout), au hod Abou Rabboul (Abou
Ray) No. 23, faisant partie de la parcelle
~o . 26, par indivis dans la dite parcelle.
T e ls qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les accessoires
et dépendances, immeubles par nature
et par de stination qui en dépendent, les
augm entations et améliorations qui
pourraient y être faites, san s aucun e
exception ni réserve.
4me lot.
26 feddans, i i kirats et 4 sahmes de
terrain s appartenant au Sieur Abdel Hadi Youssef, sis au village de Ezbet Abou
Chanab, dépendant de Kafr El Sohbi,
district de Chebin El Kanater, province
de Galioubieh, divisés en quatre parcelles comme suit:
1. ) 6 feddans , 21 kirats et 8 sahmes au
hod El Kan tara No. i, faisant partie de
la parcelle No. 1.
2. ) 6 feddan s et 18 kirats au hod El
K an tara No. 1, fai sant partie de la parce lle No. 1.
3. ) 10 feddan s et 23 kirats au hod El
Kantara No. i, faisant partie de la parcelle No. i.
4. ) i fedd an , 20 kirats et 20 sahmes
a u hod El Kantara No. i, fai sant partie
de la parcelle No. i.
5me lot.
26 feddan s, 11 kirats et 4 sahmes de
terra in s app arten ant au Sieur Abdel Hamid You ssef, sis au village de Ezbet
Abou Chanab, dépendant de Kafr El
Sohbi , di strict de Chebin El Kanater,
province d e Galioubieh, divisés en -cinq
parcelles comme suit:
1. ) 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes
au hod El Kantara No. i, faisant partie
d e la parcelle No. i.
2.) 3 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes
a ux mêmes hod et parcelle.
3.) 6 feddan s et 18 kirats aux mêmes
hod et parcelle.
4. ) 10 feddans et 23 kirats et non 10
kirats et 23 sahmes comme indiqué dans
le procès-verbal de saisie, aux mêmes
hod et parcelle.
5.) i feddan, 20 kirats et 20 sahmes
aux mêmes hod et parcelle.
6me lot.
26 feddans, ii kirats et 4 sahmes de
terrains appartenant au Sieur Abdel Aziz
Eff. Youssef, sis à Ezbet Abou Chanab,
dépendant de Kafr El Sohbi, district de
Chebin El Kanater, province de Galioubieh, divi sés en six parcelles comme
suit:
1.. ) 6 feddans, 21 kirats et 4 sahmes
au hod El Kantaro No. i, parcelle No. 1.
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2.) 6 feddans et 18 kirats aux mêmes
hod et parcelle.
3.) 5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes
aux mêmes hod et parcelle.
4.) 5 feddans 2 11 kirats et 12 sahmes
aux mêmes hod et parcelle.
5.) 22 kirat.s et 10 sahmes aux mêmes
hod et parcelle.
6.) 22 kirats et 10 sahmes aux mêmes
hod et parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter l,e Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1010 pour le 2me lot.
L.E. 520 pour le 3me lot.
L.E. 668 pour le 4me lot.
L.E. 668 pour le 5me lot.
L.E. 668 pour le 6me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Moïse Abn er et Gaston Nagg-ar,
668-C-200
Avo cat:::.
Date: Samedi 31 Octobre 1936.
A la requête et aux poursuites :
1.) De la Dame Chafika Ibrahim Dessouki, prise en sa qualité de tutrice légale de son enfant mineur Mohamed
Mahmoud Ahmed, propriétaire, locale,
demeurant à Koubbeh El Balad, assistée judiciaire.
2.) En tant que de b esoin, de M. le
Greffier en Chef du Tribunal Mixte du
Caire, aux s eules fins de recouvrement
d es frai s avancés par le Fisc, tou s deux
élisant domicile au cabinet de Me P. D.
Avierino, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Khalifa Hassan, propriétaire, égyptien, dem eurant à Mit El \Vesta, Markaz Kouesna, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de ~·ai s ie
immobilière du 24 Mai 1933, tran scrit
avec sa dénonciation le 10 Juin 1933 sub
No. 1138 Ménoufieh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
5 feddan s, 4 kirats et 7 sahmes de terrain s sis au village de Mit El vVesta,
Markaz Kou esna, Mouclirieh d e Ménoufieh, en cinq parcelles comme suit:
i.) i feddan, 4 kirats et 17 sahmes,
parcelle No. 25, au hod El Kacli No. 3.
2.) 16 kirats et 2 sahmes, parcelle No.
3!.~:, au hod El Kadi, No. 3.
3.) 7 kirats par indivis dans 13 kirats
parcelle No. 61, au hod El Kadi No. 3.
4.) 1 feddan et 17 ki rats pa r indivis
dans 3 feddans, 10 kirats et 18 sahmes,
parcelle No. 62, au hod El Kadi No. 3.
5.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes dans
2 feddans, 4 kirats et 22 sahmes, d'après
les autorités au hod Abdel Ghani.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec leurs dépendances et
appartenances, sans aucune exceptoin ni
réserve.
Pour les limites consulter J,e Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frai.s.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
P. D. Avierino.
643-C-175
Avocat à la Cour.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la r~uête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
1.) Mohamed Bey Ahmed Gomaa, dit
aussi Mohamed Refaat Gomaa, fils de
Ahmed Gomaa, fils de feu Cheikh Ahmed Gomaa, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal de
ses enfants mineurs: Ka rima, Ensaf et
Aly, héritiers de leur mère feu la Dame Amina Aly Gomaa.
2.) Mohamed El Dardiri Moh amed Ahmed Gomaa.
3.) Karima Mohamed Ahmed Gomaa,
épouse du Sieur Helmi Gabr Kassem .
!1.) Fayka Mohamed Ahmed Gomaa,
épouse de Abdel Aziz Rou chdi , connu
par Mohamed Rouchdi.
L es trois derniers pris en leur qualité
d'héritiers de leur mère feu la Dame
Amina, fille de Aly Pacha Gomaa, de
son vivant codébitrice du r eq uérant.
Tous propriétaires, égyptien::-, demeura nt les deux premiers au village de Bay
J~ l Arab, la 3me à Kafr El Ghounamia,
avec son époux qui est professeur à l'Ecole primaire du village, Markaz Ménouf (Ménoufieh), et la 4me au Caire, à
Baghala, chareh El Sebil No. 9, débiteurs.
Et contre les Hoirs de feu Ibrahim Bey
Fawzi, savoir les Sieurs et Dames:
Ses veuves :
1.) Mounira Mohamed Séliin, prise
également en sa qualité de tutrice de ses
enfants mineurs cohéritiers: a) Ahmed,
b ) Abdel Ghaffar et c) Saadia.
2.) Hamida Mansour Moh a m ecl, prise
également en sa qualité de tutrice de ses
enfants cohéritiers mineurs, savoir: a)
\Jaunira, b ) You ssef, c) Fa·w zia.
3.) Hanna Abdine Mahfouz, prise tant
personnellement qu'en sa qu alité d 'héritière d e son fils Ibrahim Bey Fa'ivzi.
4.) Hassan Ibrahim Fa'ivzi.
3.) Abdel Rahma n Ibrahim Fawzi.
6.) F ayza, épouse d e Aboul Ela :l\'Ioham ed Kamel.
Tous enfants et héritiers d e feu Ibrahim Bey Fa wzi.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeur<:m t les deux premières ainsi que la
Gme au Caire, à Choubra, la ire rue
Choubra No. 68, la 2me rue El Besa No.
9 et la 6me rue Mohamed Aly No. 76,
dans la propriété de son mari, la 3me
demeurant à Ezbet Ibrahim Bey Fawzi,
dépendant de El Tayeba, Markaz Zagazig (Ch.), les !1me et 5me demeurant autrefois au Caire, rue Choubra No. 68 et
actuellement sans domicil e connu en
Egypte, tiers détenteurs .
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
31 A où t 1935, huissi er Gemail, tran sc rit
le 23 Septembre 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
'•5 feddans, 20 kirats e t 2 sahmes de
terres sises au village de Behouache, district de Ménouf (Ménoufieh), divisés
comme suit:
A. - Terres hypothéquées par la Dame Amina Aly Gomaa.
36 feddans, 18 kirats e t 2 sahmes aux
su ivants hods:
1.) 4 fedd rms, 6 kirats e t 14 sa hme s au
hod Salomon El Gharbi No. 12, parcelle
No. 55.
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2.) 23 kirats et 14 sahmes au hod préci té , parcelle No. 46.
3.) 7 kirats et 18 sahmes au hod précité, parcelle No. 8.
4. ) 1 feddan, 5 kirats et 11 sahmes au
hod précité, parcelle No. 53.
5.) 3 feddans, 9 kirats et 18 sahmes
au hod Aboul Nasr No. 13, parcelle
No . 90.
6.) 1 feddan, 23 kirats -et 17 sahmes
au hod précité, parcelle No. 91.
7.) 1 feddan, 12 kirats et 10 sahmes
au hod Abou El Nasr No. 13, parcelle
No. 79.
8.) 3 feddan s, 15 kirats et 14 sahmes
au hod précité, parcelle No. 93.
9.) 2 feddans, 19 kirats et 17 sahmes
au hod précité, parcelle No. 94.
10.) 1 feddan, 23 kirats et 6 sahmes
au hod précité, parcelle No. 25.
11 .) 15 kirats et 10 sahmes au hod
pré ci té, parcelle No. 67.
12. ) 2 feddans, 1 kirat et 18 sahmes
au hod Salomon Charki No. 11, parcelle
No . l.d.
13.) 1 feddan, 5 .k irats et 1 sahme au
hod Charouet Zayed No . 23, parcelle
No. 25.
14. ) 18 kirats e t i sahme au hocl précité, parcelle No . 26.
i5. ) 5 kirats et 2 sahmes au hod précité I\ o. 23, parcelle No. i9.
i6. ) 7 kirats et i2 sahmes a u hod Hamoud No. 24, parcelle No. 1.
i7. ) 9 kirats e t 19 sahmes au hod précité No. 6.
i8. ) 1 fedclan, 9 kirats et 20 sahmes
au hod Salomon El Gharbi No. 12, parcelle No. 75.
i9. ) 5 fedd a n s, 22 kirats et 6 sahmes
a u hod précité No. 68.
20. ) 3 kirats ct 11 sahmes à prendre
par indivis dans 5 kirats et 23 sahmes
au hod précité, parcelle No. 70.
21. ) i6 kirats e t 6 sahm es au hod Salomon El Gharbi No. i2, parcelle No. 72.
22.) 10 kirats e t 4 sahmes à prendre
par indivi s dans 17 kirats et 11 sahmes
au hod Aboul Nasr No. 13, parcelle
No. 89.
23. ) 9 kirats e t 17 sahm es à prendre
par indivi s clans 16 kirats et 13 sahmes
au hod Abou El Nasr No. 13, parcelle
No. 92.
B. - Terres hypothéquées par Mohamec! Be·y Ahmed Gomaa.
a fedcl a n s et 2 kirats au boel Salomon
El Gharbi No. i2, dont:
1.) 5 feclclans, 5 kirats et 10 sahmes,
parcell e No. 122.
2.) 3 feddan s, 20 kirats e t 14 sahmes,
parcelle No. 69.
.
Ensemble: un e par t d e 12 lurats clans
1 pompe artésier~ne d.e 12 pouces actionné e par i machllle flxe d e 20 ehevaux,
a u hod Abou El Nasr No. i3.
N.B. - D'.après la s ituation actuelle
d es biens et le nouvel état du Survey,
les dits bien s s ont divisés comme s uit:
43 feclcla n s, i7 kirats e t 22 sahmes d e
terres s ises au village de Behouache, di strict de Ménouf (l\Iénoufieh), distribués
comme suil:
1.) 3 feddan s, 3 kirats et '.~: sahmes,
parcelle No . 138, au hocl Salomon El
Gharbi No. i2.
Observation: le re s tant de la s up erficie d e la parcell e, selon l'acte, so it d e 1
feclclan, 3 kirals et 10 sahmes est corn-
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pris dan s les biens pris pour utilité publique (drain de Ménouf, projet No.
3042).
2.) 17 kirats et 16 sahmes en deux parcelles, sa voir:
a) 17 kirats et 6 sahmes, parcelle No.
i27, au dit hod No. 12.
b ) iO sahmes, parcelle No. 1218, au hod
Salomon El Gharbi No. 12.
3.) 7 kirats et 18 sahmes au hod Salomon El Gharbi No. 12, parcelle No. 8.
4.) 21 kirats et 8 sahmes en deux parcelles, savoir:
a ) 21 kirats et 8 sahmes, parcelle No.
133, au hocl Salomon El Gharbi No. 12.
b ) 12 sahmes, parcelle No. 134, au dit
ho cl.
5.) 3 fecldan s, 9 kirats et 18 sahmes,
parcelle No. 90, au hod Aboul Nasr No.
13.
o. ) 1 fecldan, 23 kirats et 17 sahmes,
parcelle No . 91, au dit hod.
7. ) i feddan , 12 kirats et 10 sahmes,
parcelle No. 79, au dit hod.
8. ) 3 fedclans, 15 kirats et 14 sahmes,
p arce lle No . 93, au dit hod.
9. ) 2 fecldans, 19 kirats et 17 sahmes,
parcelle No. 94, au dit hod.
10. ) i feclclan, 23 kirats et 6 sahmes,
parcelle No. 95, au dit hod.
11. ) 15 kirats e t 10 sahmes, parcelle
No. 87, au dit hod.
12. ) 2 feclclan s, 1 kirat et 18 sahmes,
parcelle No. 4i , au hod Salomon El Charki No. ii.
13. ) 20 kirats et 8 sahmes, parcelle
)J"o . 88, a u hod Charwet Zayed 1\o. 23 .
il1. ) i8 kirats et 1 sa hm e, parcelle ); o.
26, au hod No. 23.
15. ) 5 kirats et 2 sah mes, parcelle No.
i9, au dit hod.
16. ) 7 fecldans et 12 sahmes au hod
I-Ia mmoud No. 24, parcelle No . 1.
il. ) 9 kirats et iD sah mes, parcell e No.
G, au dit. hocl.
i8. ) i feclclan, 9 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 75, a u ho cl Salomon El Gharbi No. i2.
19. ) 5 fedclans, 22 kirats et 6 sahmes,
parcelle No. G8, au dit hod.
:20. ) 3 kirats et 11 sahmes à l'indivis
dans 5 kirats et 7 sahmes, parcelle No.
1:L9, a u elit hod.
21. ) 1'5 kira ts et 18 sah m es, parcell e
\To . 117, au hod Salomon El Gharbi
~o. 12.
:22. ) 10 kirats e t 4 sahm es à l'indivis
dan s 17 kirats et H sahmes, parc.elle
~o. 89, a u hocl Aboul :\'asr No. i3.
23.) a kirats e t 17 sahmes à lïn cli,·is
dans 16 kirat s et 13 sahmes, parcelle
~o. 92, au dit hod.
24. ) 5 fcclclans . 5 kirats et 10 sahmes,
parce Ile No . '.~:2 , au hod Salomon El
Gharbi ~o. 12.
23.) 3 feddans, 20 kira ts el H sa l11nes.
parce ll e 1'\o. G9, a u elit hod.
12 kiral s clan s 1 pompe artésienne d.e
12 pouces avec. m ac hin e de 20 JI.P .. SI lu ée s ur la parcelle ~o. 80, a u hod _-\ boul
Nasr 1\o. 13, c ité dans r acle.
Pour les limit e::: co n ::: ulk r le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. t,ooo o utre les frais.
Pour le rcquéran t.
R. Cil a lom Be ~- c t .-\. Pllronimos,
Q3\)-C -Jj i
.-\\ ora l::- à l a Cour.
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Date: Samedi 1/ Octobre 1936.
A la requète du Crédit Foncier Egyptien , societé anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de la Dame Zakia Hanem J\Jourad, fille de feu lskandar Bey
.Mourad, fils de feu Ibrahim Pacha E l
Farik El Sawari, épouse Moustafa Bey
Kamel L:ohni, propriétaire, égyptienne,
demeurant à Guizeh (banlieue du Caire), ayenue J\lehattet Boulac Dacrour,
dénommé e actuell ement chareh El Khedewi Ismail No. 145, près de la villa de
feu Sarvvat Pacha et du pont des Angl-ais, débi triee.
Et contre:
1.) Hassan Ismail 1\lohse n,
2.) Mohamed J\iou s tafa E l Hawachi,
tous deux propriétaires, égyptiens, dem eurant le ier à Bechla, l\larkaz MitGhamr (Dakahlieh), et le :2me a u Caire,
à Souk E l Khodar, rue Mohamed Aly,
à Sekket E l Manasra, No. 36, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
6 Mars 1935, hui ss ier Auriema, transcrit le 2ï Mars 1935.
Objet de la n:~nte: en quatre lots.
1er lot.
Un immeuble sis à Guizeh, terrain et
construction s, situé judiciairement à
Guizeh, district et J\foudirieh de n1ême
n om, banlieue du Caire, et adminis trativement. dépendant de la vill e elu Caire,
avenue Boulac Dacrour, autrefois No .
219 et actuellement No. 257, section Abclin e, chia kh et Kora E l Guizeh.
Le terrain , formant le lot No. 95 et
partie du lot :\'o. 96 elu plan de loti ssement de la propriété C. G. Zervudachi &
Fils, a une s uperficie de 1840 m2 65 cm2
dont 325 m2 so nt couverts par les construction s suivantes:
1. ) 250 m2 co uverts par les construction s d'une Yill a comprenant un sou ssol, un rez-de-chaussée, un 1er étage et
2 chambres sur la terrasse.
Le so u s-sol est composé de 1 entrée, 5
pièces, cuisine et accesso ires.
Le rez-de-chaussée comprend 1 hall,
6 pièces et dépendances.
Le 1er étage comprend 1 hall, 7 pièces
et dépendances.
2. ) 25 m2 environ occupés par une
écurie si tuée derrière la maison dans
l'angle Sud-Est du terrain.
3. ) 50 m2 environ occu pés par un salamlek situé à l'angle Nord-O u est du terrain et comprenan t un rez-de-chaussée
et un ier é tage.
Le rez-de-chaussée forme un grand
garage donnant s ur la rue Boulac El Dacrour.
Le 1er étage comprend 1 entrée et 2
chambres communiquan t avec le jardin
par un escali er ex térieur en pierre dure
du pays e t actuellemen t il se trouve à
la p lace de l'écurie e t du salamlek une
nou ve1l e construction inachevée, en pierre elu pays.
Le restant elu terrain forme un jardin.
Cet immeuble es t limité dans so n ensemble : !\'orel, par la rue Boulac El Dacrour, sur 49 m. 40; Sud, par un terrain vague, sur 51 m. 10; Est, par la
propriété de Osman Bey Amine Abou
Zeid, sur 31 m . 50; Ouest, par la propriété de Abdel Khalek Sarwat Pacha, s ur
43 m . 53.
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Ainsi que le tout se pours uit e t comporte sans a u cune exception ni réserve,
avec les immeubl es par destin ation qui
en dépendent et les amé: iorations, augmentations et accroi::;::;emonts que le débiteur pourrait y t'aire.
N.B. - D'après la ~i tu ation actuelle
des biens et le nouvel é la t du Survey,
les dits biens so nt divisés et délimités
comme s uit:
l!n immeuble, lerrai n ct constr u ctions, situé à EI Gu izeh wal Do kki, distri ct et Moudirieh de Guizeh, situé au
hod Guéziret Maslah e t E l lVI i ah No. 22,
rue Boulac E l Dacrour, chiakhet Kora
El Guizeh, parcelle No. 143 tanzim, No.
145 cadas tre, lots No. 95 et du No. 96
du plan de lotissement des terrain s Zervudachi.
La superficie du terrain est de 1838
m2 76 cm::?, limités : Nord, ligne droite
où se trouve la façade de la maison dans
le vois inage de la station de Boulac El
Dacrour, sur 49 m. 15; Est, ligne droite
dans le voisinage de la maison d 'Osman Bey Amin Abou Ze icl, parcell e ?\o.
147 cadastre, au dit hod, sur 31 m. 50 ;
Sud, ligne droite dan s le voisinage de
la maison de Mohamecl Bey E l Beroudi,
parcelles Nos. 50, 48, 46 et 44 cadastr e,
sur 50 m. 40; Oue s t, ligne droite clans le
voisinage el u palai s de S.E . Abcle l Khalek Pacha Sarwat, parcelle No . 141 cadastre, sur 43 m. 53.
D'après un récent état du Survey en
date du 23 Mars 1936, la dite superficie
de 1838 m2 76 cm2 équivaut à 10 kirats
et 12 sa hmes divisé s comme suit :
7 kirats e t 10 sahmes à El Guizeh wa
E l Dokki, di s trict d'El Gu izeh, parcelle
No. 143, au hod Guéziret Maslahet El
Miah No. 22, équivalant à 1299 m2 7,
maison de la Dame Zakia Hanem Mourad, No. 143, rue El Khedewi Ismail, limités : Nord, rue El Khedewi Ismail pub lique, séparant le vi llage de Boulac El
Dacrour du village E l Guize h wa El Dokki; E s t, le No. 1!!5 impôts, maison appartenant à la Dame Zakia Hanem Mourad,
ci-après délimitée; Sud, les Nos. 48, 46 e t
44 impôts, à la Dame Adila Hanem Abou
Zeid et autres; Ouest, le No. 141 impôts,
maison appartenan t aux Hoirs Abdel
Khalek Pacha Sarwat et a utres.
3 kirats et 2 sahmes à El Guizeh wa
El Dokki, district d'El Guizeh, équivalant à 539 m2 69, parcelle No. 145, a u
hod Guéziret Maslahet El Miah No. 22,
limités : Nord, rue E l Khedewi Ismail
publique, séparant le village de Boulac
El Dacrour du village El Guizeh wa El
Dokki; Est, 1117 im pôts, maison Moham ecl Helmi Issa Pacha; Sud, No. 50 impôts, maison Mohamed Bey El Baroudi; Ouest, No. 143 impôts, Zakia Hanem Mourad ci-dessus, maison de la Dame Za~:ia Hanem Mourad, No. 145, chareh El Khedewi.
2me lot.
12 fecldans, 16 kirats et '.1: sahmes de
terrains sis a u village de Ficha Bana,
d istrict de Aga (Da kahlieh), au hod El
Sawafine No . 7, de la parcelle No. 1.
N.B. - - D'après la s ituation actuelle
de s bien s et le nouvel état du Survey,
les dits biens so nt divisés comme suit:
12 feddans, 11 kirats et 9 sahmes de
terrains sis au vil lage de Ficha Bana,
d istrict de Aga (Dakah li eh), savoir:
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4 fecldans, 6 kirats et G sahmes au hod
E l Sawafine No. 7, parcelle No . 1.
8 fecldans, 5 kirats et 3 sahm es au
h ocl précité No. 7, parcelle No. 8.
3me lot.
7 feclclan s, 2 kirats et '.~: sa hme s de terrain s sis au vi ll age de Mi t Echna, district de Aga (Dakahlieh), aux s uivants
h ods :
14 kirats au hod El Cheikh Salem No.
6, parcelle No. 23.
5 feddans, 23 kirats et 12 sahmes au
hod El Bab li No. 2, parcelle No. 1.
10 kirats a u hod El Cheikh Salem No.
6, de la parcelle No. 54.
2 kirats et 16 sahmes a u hocl El Cheikh
Salem No. 6, parcelle No . 32.
N.B. - D'après la situation actuell e
des bien s et le nouvel é tat du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
7 feddans, 8 kirats et 23 sahmes de
terrains sis au vi llage de Mit Echna, district de Aga (Dakah lieh), distribués comme suit:
6 feddans, 7 kirats et 15 sahmes au
hod E l Babli No. 2, parcelle No. 1~.
14 kirats au hod E l Cheikh Salem No.
6, gazayer 3me catégorie, parcelle No. 94.
2 kirats et 9 sahmes au hod précité
No. 6, gazayer fasl talet, parcelle No. 95.
8 kirats et 23 sahme s au hod précité,
parcelle No. 99.
4mo lot.
5 fec.ldans, 14 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis au village de Mit Damsis dit
a u ssi .Mit Dam sis wa Kafr Abou Gu erg,
district de Aga (Dakahlieh), au hod El
Rukba No. 18, parcelle :\To. 13.
Ensemble :
2 kirats dans une pompe bahari de 8
po u ces avec une machine locomobile à
vapeur de 11.1: H.P., marque Marshal, No.
36638-1911, in s tallée s u r la parcelle No.
64, au hod E l Abba ssi No. 19.
N.B. - D'après la situation actuelle
de s biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens son t divisés comme suit:
5 fed dans, 17 kirats et 9 sahmes de
terrains sis au village de Mit Damsis wa
Kafr Abou Guerg, district de Aga (Dakahlieh), savoir:
5 feddan s, 15 kirats et 3 sahmes au
hod El Roukba No. 18, parcelle No. 23.
2 kirats et 6 sahm.e s a u hod El Abassi
No. 19, parcelle No. 65, à l'indivis dans 2:
kirats et 13 sahmes.
Il exis te sur cette parcelle un e machine et un abri, situés à Mit Damsis wa
Kafr Abou Guerg, district d'Aga (Dakahlieh ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 3000 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E. 600 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
640-C-172
Avocats à la Cour.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Date: Samedi 17 Oc tobre 103G.
A la requête d e la Ban ca Comm erciale Italian a p er l'Egitto, s ocié té a n onym e égypti enn e üyant s iège social à
Al ex a ndri e et s iège au Caire, pour laqu elle agit le Gr. Uff. Se n. DOLL. ::Jil vw
Crespi, Pré sident de s on Conseii d 'Adminis tration et éli sant domicil e a u Cair e en l' é tude d e Mes .M oïse Abn er ct
Ga::; Lon Nag g ar, av ocats ù la Cour.
Au p-réjutll.ee d es Hoirs de fe u Ab del
Gawad S a yecl El Miligui, de so n vi vant
co mm e r ç~ nt eL propn é tai rc, ::; uj c t ég ypti en, sa voir:
i. ) La Dame .Maymouna Be nt \1 oh ame cl El Dayan, veuv e elu cléf un t.
2.) La Da m e vV ag uicla Bent Ghi ra, 2m c
Yc uv e du défunt, pri se tant en son nom
per::;onnel qu 'en sa qualité de tu tri ee de
ses fill es min e ures : Mari am, Han em et
Sayaclat.
3.) Le Sieur Gabr Abclel Gavva cl Sayecl
El Meligui, fil s cl u cléfun t, pris tant en
son nom pers onnel qu 'en sa qualité de
tuteur d e ses frère et sœurs mineurs:
I\1 ahmoud, Ei cha et Malaka.
4.) La Da m e Zeinab Bent Abd el Gaw ad Sayecl El Mili g ui, sa fill e m ajeure,
épouse du Sieur F a dl Effendi .M ahfouz.
3.) L e Si eur Abdel Alim Sa ycd El Mi.ligui, héritier d e la Dame Fatma Bent
Hassan Ahmed, elle-mêm e héri ti èr e d e
fe u Abd el Gawa d Sa yecl El Miligui, décédé et r eprésenté par ses h éri ti er s, savoir:
a) La Dame Nafou ssa Bent Ma tl oub
Chambouli a , sa veuv e.
b ) La Dam e Nefi ssa, sa fill e.
c) La Da me Fatma, sa fill e.
d) La Dam e Enaam, sa fill e.
e) La Dame S ekina, sa fill e.
f) La Dame Almaza, sa sœur.
g) La Dame Hanem, sa sœur.
h) Le Si eur Abd el Mak:::oud Sayed EI
Miligui, s on fr èr e.
Les trois de rni er s pri s en leur qualité
d'hériti er s égal em ent de la Dame Fatma Bent Hassa.n Ahm ed, elle-même héri ti ère de feu Abel el Gawad Sayed El
I\1iligui.
Tous propriétaires, s uj e ts égyptiens,
dem eurant les s ub i. ) 3.) a) , b ), c), cl ) c t
g) au village d e Ch eikh Fadl, près d e
~ e nnarou, di s tri ct de Ebchaway, province de Fayoum, le s ub 2. ) au village d e
Sr nnarou, di s trict dl-~ Ebchaway (Fayoum ), la s ub 4.) au village de Deir El
Hamad, district et province de Fayoum
e t les s ub e) , f) et h ) à Fayoum, district
et province d e Fay oum.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 29 Mars 1932, dûment tran sc rit av ec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mjxte du Ca ire, le 20 Avril 1932, s ub No.
308 Fayoum.
Objet d e la ve nte: lo t uniqu e.
31 f e dd a n~, 23 kira ts e t 22 sahmes de
terrain s sis a u vill age de Sennarou, district d 'Ebchaway, provin ce d e Fayoum,
divisé s en n e uf pa r cell es comme s uit:
1.) 11 kira ts et :L6 sahm es au hod El
Sa a da No. 22, p a r celle No. 6.
2.) 1 fedda n , 10 kirats e t 16 sahmes
au hod El Clw ikh Fa d l No. 23, p a rcelles
partie d es parcell es No s. 53 et 15.
3.) 6 feddan s, n kirats et 8 sa hm es
au hod El Ch eikh Fadl No. 23, parcell e
Nos. 1 e t 3 et fa isant partie de la parcelle No. 2.
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4 .) 2 fcdd a n s e t 21 kita ts au hod F arah a l, ki sm awa l, :\o. 30, f a i ~a nt p a rtie
de la parcelle "N o. 3.
3.) b fed ctan s, 2:2 k i r a ts c t 2 sahm es
a u h ou F a rah a t, ki sm awa.l 7\ o. 30, faisa nt pa rti e d e la p arce lle "N o. 3, parcelle
N o. 12 et faisa nt p a rti e d e~ parce: les
:\os. 1.4 c t 13.
G.) 3 fecldan s, 18 kira ts ct 2 sahm es
üu n od F ara h a t ::'IJ o. 30, Kbm a \vcd , !"aisa n L pa rti e d es parce ll e::; 1\ os. 3 e l 2.
7 .) 11 kira t:: e t 18 sal1 m e::; a. u h od Carbe t Hil a l i\ o. 31, fa isa n t p ar ti e de la parc:cJl e 0J o. 4.
8.) !1 ki ra ts e L J G ::;a hmes a u m êm e
h ocl, faisa nt pa r ti e de la pa rce ll e ~ o . 4.
9.) 7 fedd a n s, JO kira l::l e l 16 sa hm es
au hod F a ra h a t \To. 30, ki::::m aw al, fa isant p a rti e d es p a r celles 0i os. 2 et 3.
A in si qu e le s dits bi en s se pours uivent et comportent, ~a n s a u cun e exception ni r ése rv e, av ec toutes dép end a nces, a tten an ces, ap par ten an ces e t tou s
immeubl es pa r n ature e t pa r d es tin a tion
gé n ér alem ent quelco n qu es a in si qu e
toutes a u g m entati on ::; e t am éli ora tion s.
P our les limites con s ulter k Cahi er
des Ch a rges.
;\lise à prix: L.E. 1800 outre les fr ais.
Pour la p ours ui va nte,
7\I oïse Ab n er e t. Gas ton :\ aggar,
66ï- C-1 00
Avoca ts à la Co u r .

Date: Sam edi 17 Octob re 1036.
A la r equête de la Ba n ca Co mm er ciale Italia na p er l'E g itLo, socié té anonym e
égypti enn e, aya nt s.iège social à Alexand r ie e t siège a u Caire, pour laqu elle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Sil\"io Crespi, Prés id ent d e s on Con seil d 'Admini s tra tion,
éli sa nt d omicil e a u Ca ire en l' é tude de
i\Iaîtres l\loï se Abn er e t Ga s ton Nagga r ,
avocats à la Cou r .
Au préjudice cl cs Sieurs :
1. ) Abd el R ellim A hm ed E tm an.
2.) 1\Ioham ed Ahm ed 8 tman.
Tou s de ux fil s de feu Ahm ed, d e feu
Etm an, propriétaires, égypti en s, domi cili és a u villag e de Sa,vam ee Ch ark, di stri ct d 'Akhmim (Gu erg u a) .
En vertu d 'un pro cès-verb al d e saisie
immobilièr e dressé le 9 Mar s 1036, dûm ent tran scrit av ec sa dénonciation le
31 Mars 1936 s ub No. 323 Guergu a.
Objet de la vente: lot unique.
7 feddans, '7 kirats e t 8 sahm es de terr ain s sis au village de Nagh Sawam ee
Chark, di s trict d'Akhmim, province de
Gu ergu a, divi sés en 16 parcelles comme
s uit :
1. ) 2 kirats et 2 sa hm es a u hod Tarkhan e No. 1, fai sant partie de la parcelle
No. 20.
2.) 6 kirats au hocl El Mar ai No. 3, fai sant p a r li e de la p ar cell e No. 33.
3.) 13 kira ts et 12 sa hm es a u hod Amir a El Char ki No. 3, fa isa nt p a rtie de la
p ar celle No. 32.
4.) 14 kira ts et 12 sa hm es a u hod Amira El Gh arbi No. 5, faisa nt p a rti e d e la
parcell e No. 8.
5.) 6 k.ira ts e t 16 sa hm es a u hod Ismail No. 7, faisant partj e de la parcelle
No. 21.
6.) 13 kirats e t 8 sa hm es a u hod Bakr
No. 8, fa isant p a rti e de la pa rc elle No. 14.
7. ) 10 kira ts ct 12 sa hm es au hod Hassan No. 9, fa isa nt parti e de la parcelle
No. 9.
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8.) :22 kirab e t 2J sa hmes au hocl Herm es::; o u H er m a~s :\ o. 10, fa isa nt pa rti e
d o h parce ll é :\ o . 3.
0.) 21 kir a ts eL '1 sa hm es a u h od E l
vVa di E l K éb li No . i i , parce ll e i\i o. 10.
10. ) 10 ki ra ts a u h od Aziz El Ba h ari
:\!o. 12, faisa n t par ti e de la pa rcelle 0; o.
30.
11. ) 16 ki ra ts e l 20 sa hmes a u h ocl B ar ~
~o u m E l Gh arbi .\Jo. 18, faisa nt pa rti e
d e la parce lle :-! o. 38.
12.) lt ki rab ct :2 ~ahmes au hod E l
T eraà. ); o. :.23. faisan t par ti e de la par celle
:\' o.

iL7 .

13.) 1 ki ra t e L 12 ::;ah m es a u h od E l
Saw a wi l .\J o. 26, faisa nt p a rti e de la p a r~
celle 0; o. 10.
14. ) 2 ki ra t-.: e t :20 sahm es a u h od El
Rou ss No. 28, faisa nt p a rti e de la p a r~
ce lle :\!o. 31.
13. ) i i kira L· e t J G sa hm es a u h od D a ~
yer El Na hi a .\Jo. 30, faisa nt p a rtie des
p a r celles Nos. 80 et 81.
16.) 13 kir a ts e t 20 sa hm es a u hod
H a~.sa n N o. 31, fa isa nt pa rti e de la p ar~
celle X o. ô.
Ain si qu e les dit s bien s se p oursuivent e t co mp ort ent :::an s a u cun e ex ception ni rése rv e, a \ ' CC tou tes dé pen d a n~
l;Ps. a lten an ces, a ppa rt en a n ces et tou s
immeub les par na tu re e t p a r des tin ati on gén ér a lcm en t qu elconques, a in::; i
qu e toute::; a u g m enta ti on s e t am éli orati on s.
P our les limites co n ::; ulter le Cahi\·r
d e:~ Ch a rges.
:\lise à prix: L.E. !dO outre les frai:::.
P o ur la p ours uiva nte,
!\Jobe Ab n er e t Gas ton Nag-gar,
734-C-:2!*3
A \·oca 'ts à la Co ur.
Date: Sam edi Jï Octob re 1030.
A la requête du Créd it F on cier E gyp~
ti en, s ociété anon ym e d ont le siège es t
au Caire.
Au préjudice d e S.E . Aly Pac h a Fahmy, fil s d e feu Kh a lil Sa deh:, fil s de fe u
Hu ssein, prop r ié ta ire, s uj e t égypti en , de m eu rant a c tu ellem en t en so n ezb eh de
Be nlla, di s trict cl e Bl'nll a, l\lou cl iri ell ete
Galioubieh.
En ve rtu d ' un procès-\·erb a l d r essé le
3 .M ai 1931, hui s::; ier Ba hga t, transcrit le
20 Mai 1931.
Objet de la ye nte: e n sept lots.
1er lo t.
Un e p ar celle de ter rain de 288 m:.2 33,
sise au Ca ire, ru e :\l oub ar P acha No . 29
B, ki sm A.bdin e., Gouv ernora t du Caire.
Un e quote-p a rt proportionnelle dan s
les ru es pri vées devant servir de p ass a~
g e entre le présent lot e t les six p a r ce l~
les du m êm e lo ti sse m ent forman t les
six a utres lo ts mi s en vente.
:2m c lot.
Un e parcelle de terrain d e la su pe rfi ~
cie d e 286 m:2 ï 3, sise a u Caire, ru e N u ~
b a r P ach a N o. 29 A, ki ~ rn A.bdine, Go uve rnorat du Ca ire.
Un e quoLe-part proporti onn elle dan s
les ru es p r ivées cleva11t servir de passa~
ge en tr e le p rése nt lo t e t les six p a r ce l~
les du m êm e lo ti sseme nt for m a nt les six
a utres lots mi s e n vent e.
3m c lo t.
Un e parce lle de terra in de 437 m 2 75,
sise au Caire, r ue :-lu ba r P ach a No . 29,
ki sm Ab d in c, Go uYcrno ra t d u Ca ire.
Un e quote-part p r oportionnelle dan s
les ru es privées deYant. se rvir de passa-

26
ge entre le présent lot et les six parcelles du même loti ssement formant les
six autres lots mis en vente.
4me lot.
Une parcelle de terrain de 476 m2 60,
sise au Caire, rue Méglis El Nouab No.
33, kism Abdine, Gouvernorat du Caire.
Une quote-part proportionnelle dans
les rues privées devant servir de passage en tre le prése nt lot et les six parcelles du même lotisse m ent formant les six
autres lots mi s en vente.
5me lot.
Une parcelle d e terrain de 307 m2, sise au Caire, No. 3 rue priVJée commença nt au Rond-Point Lazoghli.
Une. quote-part proportionnelle dans
le s rues privées d evan t servir de passage en tre le présent lot et les six autres
lot s mis en ven te.
6me lot.
une parcelle de terrain de 215m2, sise
au C:aire, :--.Jo. 5 rue privée commençant
au Hond-Point Lazoghli.
L'ne quo t e ~part proportionnelle dans
le::: rue s privées devant servir de passage t•ntr e Je prése nt lot et les six autres
lot::: mi ~ en vente.
/me lot
une parcelle de terrain de 215 m2 ,
sise au Caire, No. 7 ru e privée commençant au Rond-Point Lazoghli.
Un e quote -part proportionnelle dans
les rues privées devant se rvir d e passage en tre l e présent lot et les s ix a utre s
lots mi s en vente.
Pour les limites con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. 1560 pour le 1er lot.
L.E. 1560 pour le 2me lot.
L.E. 2500 pour le 3m e lot.
L.E. 2650 pour le 4me lot.
L. E. 1030 pour le 5m e lot.
L. E:. 1200 pour le 6me lot.
LE. 1200 pour le 'ïmc lot.
Outre les frai s.
Pour le requérant,
l-l. Chalam Bey et A. Phronimos,
767 -C-256
Avocats à l a Cour.
Ba te: Samedi t 7 Octobre t936.
:\ la requête du Sieur Tc-vvfik Abdel

.\lal ck, commere,:an t, égyptien, demeurant <l \Iini eh, c t domic ili é au Caire chez
\l a it re Jo:-;eph Guiha, avoca t à let Cour.
Au pt'éjudice de Abou Bakr Ibrahim
Ha::-;san E l Koreichi, propriétaire, égypti en . d emeura nt à Ezbet El Koreicha El
Gharbich, dépendant de Menchat El 7-ah ah, l\Jarkaz e t ?vloudirieh de lVhnieh.
En ver·tu:
J. ) Trun procès-\·erbal de sais ie immobilière pratiquée le 16 Novembre 1935,
dénoncé le '~: Déce mbre 1935, le tout dûmen l tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 10
JJ écem bre 1935, s ub No. 2036 (Mini eh) .
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée le 2 Janvier 1936
dénoncé le 21 Janvi er 1936, le tout trans~
crit le 27 Janvier 1936, sub No. 151 (Minich ).
Objet de la vente:
6 feddan s, 19 kirats c t 22 sahmes de
te rres agricoles s ises au village de Menchat El Zahab, Markaz et Moudirieh de
Minieh , divisés comme s uit:
1. ) 2 feddan s e t 16 kirats au hod El
Boura :'\o. '•7, faisant partie de la par-
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celle No. 32, par indivis dans 8 feddan s.
2.) 4 kirats et 3 sahmes au hod El
Meska No. 9, faisant partie de la parcelle No. 5, indivis dans 16 kirats et 15
sahmes.
3.) 20 kirats au hod Abou Ghanem,
fai sant partie des parcelles Nos. 5, 6 et
7, p ar indivis dans une superficie de i
feddan , 20 kirats et 16 sahmes.
4.) 22 kirats au hod Abou Ghanem
No. 18, faisant partie de la parcelle No.
ii, indivis dans une superficie de 2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes.
5.) 9 kirats et 20 sahmes a u hod Ezbet
Mabrouk No. 8, faisant partie d e la parcelle No. 1, indivi s dans 5 feddans et i i
ki rats.
6.) 2 kirats a u hod El Mad so us No. 10,
fai sant partie de la parcelle No. 10, indivis dan s 2 feddan s, i i kirats et 16 sahmes.
1. ) :L7 kirats e l H sahmes au hod El
Cheikh Mahmoud, faisant partie de la
parcelle No. 3'~: , par indivis dans une
parti e limitée, d'une s uperficie de 4 feddans, 23 kirats e t '~: sahmes.
8.) 1 fcddan et 9 sahmcs au hod Abou
Yaacoub No. 6, fa isant partie des parcell es Nos. :L eL 9, à l'indivis dans 5 feddan s, 18 kira ts e t 8 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
de s Charges.
!\'lise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour le poursuivant,
772-C-261
Jos e ph Guiha, avocat.
Dale: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête d e The Imperial Chemical
Indu s tri es Ltd., soc ié té anonyme anglaise ayan t s iège à Londres à Milbank et
bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, ct y
électivement domicilié e a u cabin et de
M e Albert Delencla, avoca t à la Cour.
Contre les Hcirs d e fe u El Cheikh Issa Mahgoub El Beh, savo ir:
1. ) Da m e Hamid a Ibra him Zaza. sa
femm e,
·
2.) Abdel Meg uid Issa El Beh,
3.) Abde l Raouf Issa EL Beh, docteur à
l'hôpital K a~ r E l Aini du Caire.
11.) Dame Na ima Issa El Beh (veuve),
5.) Hassan Issa El Beh,
6.) Issa Issa El Beh (mineur),
7. ) Mahgollb Issa El Beh (min eur ).
Tou s propriétaires, lo ca ux, d em eurant au Caire, à Héliopolis, ru e: Kéna
No. 12.
En vertu de qu a tre pro cès-verbaux d e
sctisi e immobilière, le 1er du 30 J a nvi er
J93~), dénonoé suivant exp loit elu i i F·évri er :1933, tous d eux t.ran scrits au Bur ea u des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire, le 14 F'é vri er 1933, sub No .
'1.0û (Mlénoufi eh ), le 2mP du '1 Mars 1933,
d énon0é suivant exp loi l du 13 Mars 1933
tou s deux tran s crits au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire,
JI': 27 Mars 1933, sub No. 1298 (Gharbieh)
le 3me du 9 Décembre 1933, dénonc'é
suivant exploit du 20 Décembre 1933,
tous deux transcrits au Bureau des Hvpothèques du Tribunal Mixte du Cair.e,
le 3 Janvier 1934, sub No. 9 (Ménoufieh),
Ir 4me du 29 Août 1934, dénoncé suivant
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exploit du 15 Septembre 1934, tous deux
transcrits au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire, le 20 Septembre 1934 sub No. 1338 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en 5 lots.
A. - Désignation des bien s s uivant
l'ancien cadastre.
6 feddans, 8 kirats et 23 sahmes de
terrain s s is à Nahiet Achmoun, Markaz
Achmoun (Ménoufieh), divi sés comme
suit:
1.) 3 feddan s, 23 kirats e t 23 sa hm es
au hod Samsam No. 2, parcelle No. 115.
2.) 2 feddans et 7 sahmes par indi\"is
dans 5 feddans, 12 kirats et i i sahmes
si s au même hod, parcelle No. 42.
3.) 7 kirats et 18 sahmes par indivis
dan s 5 feddan s, 20 kirats et 8 sa hm es
sis au m êm e hod, parcelle No. 35.
Dan s cette p arce lle se trouve un e czbeh.
1~:.) 23 sahm es par indivis d a n s 3 ki rats
e t 23 sa hm es s i::: au hod El Madani \~o.
9, p arcell (• No. 32.
B. - Dés ig n ation d es biens d'après le
nouv ea u cadas tre .
6 fed dan s, 8 kirats et 1.1 sahm cs de
terra ins sis à Nahiet A chmoun l\I arkaz
Achmoun (Ménoufieh), divi sés comme
suit:
1. ) 3 feddans, 23 kirats et H sahmes
a u hod Samsame No. 2, parcelle No. 55.
2-) 2 feddans e t 7 sahmes p ar in divis
dan s 4 feddans, 6 kirats e t 8 sa hme::: sis
au b oel Samsame No. 2, parcelle No. 68.
3.) 7 kirats et 18 sahme s p ar indivis
dans 6 feddans , 20 kirats et 8 sahmes
sis au hod Samsame No. 2, parcelle
No. 35.
'1.) 23 sahmes s is a u hod El l\Iad Rni
No. 9, parcPlle No. 52 e t p ar indi vis cl<lns
3 kirats et 23 sahmes.
5m e lot (b is).
A . - Désignation des bü~ns :'UÏ\r iJ1t
l' a nci en ca d as tre.
U n e quantité de 0 kirats e t ;s sah n1cs
d e terrain s s is à Nahiet Achmoun, l\Iarkaz Achmoun (Menoufieh), divsés comm e s uit:
1. ) 3 ki rats r t 22 sahmes s is au h od El
Husse ini ~\o. 18, parcelle No. 270 .
Sur ce tt e parce lle il existe des construc lions .
2.) 5 kirats e t 7 sahmes au m ê m e h od
No. 18, parce ll e No. 271.
B. --- Dés ig nation d es hicn s d'aprè::; ie
nouv eau cadastre.
9 kirats e t 5 sahmes d e tt=·rra in s :-;je.; it
Nahiet Achmoun, M a rkaz Achmoun
(Ménoufi eh), divisés comm e s uit:
1.) 3 kirats e t 22 sahmes s is au hod El
llttsse ini ?\o. 18, parce ll e l\"o. 270.
2.) 5 kirats et 7 sa hm es s is a u hod Bl
Hu sse ini No. 18, parcell e No. 27 J.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t co mporte avec tou s les accessoire~ gén éra le m e nt qu elconqu es sans a u cun e exce ption ni réserve.
Pour les limites co nsulter le Cahier
d es Charges.
i\•Iise à prix:
L .E. 610 pour le 5me lot.
L.E . 40 pour le 5me lot bis.
Outre les frais.
Pour la pours uivante,
689-C-221..
Albert Delenda, avocat.
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Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au pnéjudi.ce du Sieur Saleh Bey
Moustafa Abou Rehab, fils de feu Moustata Pacha Ismail Abou Rehab dit aussi
Moustafa Pacha lsmail, fils d'lsmail Bey
Faouaz Abou Rehab, propriétaire, égyptien, demeurant autrefois à Awlad Hamza (Guergueh) et actuellement en son
ezbe h dépendant d'El Achraf El Baharia, Markaz et Moudirieh de Kéneh.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
1er Mars 1935, hui ss ier Dayan, transcrit
le 15 Juin 1935.
Objet de la vente: en treize lots.
i er lot.
13 fedd a n s, 1 kirat et 10 sahmes sis
au village d 'El Menchat, Markaz et Moudirieh de Guergueh, aux hods suivants:
i i kirats et 16 sahmes au hocl El Abou
El Hadi No. 46, du No. 58.
12 feddan s, 12 kirats et 22 sahmes au
hod Abou Rehab No. 40, du No. 6.
20 sa hm es au hod Abou Rehab No. 40,
elu No. 6, indivi s dans 15 kirats et 8
sahmes, formant le lot de terrain occupé par une machine d'irrigation.
Sur cette parcelle se trouve un e mach ine à vapeur marque Robey & Co.,
London, No. 27701, de 30 H.P .. en très
mauvais état.
2me lot.
8 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes sis
au village de Rawafeh El l ssaouia, Markaz et Moudirieh d e Gu ergueh, aux hods
suivant s :
2 kirats et 20 sahmes au hod Hakim
No. 3, parcelle No. 9.
8 feddan s, 18 kirats e t 16 sahm es au
hod El Hakim No. 3, du No. 10.
3me lot.
19 feddans, 1S kira ts et 2 sa llmes sis
au village de Kawamel Kibli, district et
Moudirieh de Gu ergueh, au hod Fawaz
No. 12, du No. 1.
4me lot.
24 feddans, 3 kirats et 1 sahme sis au
village de Kom Baddar, district et Moudirieh de Guergu eh , aux s uivants hods:
6 feddan s, 16 kirats et 21 sahmes au
hod Fawaz No. 21, du No. 1.
1 kirat et 1!1 sahmes au llod Fa\:vaz
No. 20, du No . 1, indivi s dans 1 feddan,
11 kirats et 16 sahmes, formant un lot
cle terrain occupé par des constructions.
Sur celte parcelle il existe une construction on briques rouges et crues,
composée de 4 dépôts et 3 chambres supérieures.
8 sahmes au hod Fawaz No. 20, du
No. 1, indivi s dan s 6 kirats et 12 sahrnes formant chemin.
14 sahmes au hod Fawaz No . 20, du
No. 1, indivis dans 9 kirats et 16 sahmes
occupés par une machine d'irrigation.
Sur cette parcelle il existe un moteur
d'irrigation marque Korting Gebr., No.
18763, de 40 H.P., et une machine à vapeur marque Roben & Co., No. 27696.
5 feddans, 1'7 kirats et 8 sahmes au
hod El Setta No. 22, du No. 1.
11 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Renab No. 13, du No. 1.
5me lot.
10 feddans, 7 kirats et 3 sahmes sis
au village de Kherfet El Menchat, district et Moudirieh de Guergua, dont:
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2 feddans , 4 kirats et 14 sahmes au
hod El Kenaoui No. 5, du No. 6.
1 feddan, 2 kirats et 6 sahme s au hod
Abou Rehab No. 2, du No. L
11 feddans, 23 kira ts et 20 sahme s au
hod El Sayala No. 8, du No. 1, indivis
dans 85 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes.
1 feddan , 7 kirats et 2 sahmes au hod
El Guenenah No. 7, du No. 1.
1 kirat et 9 sahmes au hod El Gueneneh No. 7, du No . 1, indivis dans 1 feddan et 1 kirat occupés par un e ma chine
d 'i rrigation.
16 kirat s au hod Dayer El Nahia No.
3, du No. 1.
Sur la parcelle précédente de 1 kirat
et 0 sahm es au hod El Guenenah No. 7,
du No . 1, il ex iste une machine d'irrigation marque Robey, No. 18857, de 40
H.P., et un e machine à vapeur de 30 H.P.,
s ur puits artésiens, marque Robey &
Co., san s numéro apparent; cette dernière m ac hine est en très mauvais état.
6me lot.
3 feddans, 12 kirats et 14 sahmes sis
au village de Massaid, district et Moudirieh de Guergueh, aux suivants hods:
!1 feddans, 6 kirats e t 6 sahmes au hod
El Omda :\!o. 3, du No. 11.
1 feddan, G kirats ct 8 sa hmes au hod
Abou Sarrar No. 2, du No. 19.
7me loL.
2 feddans, H kirats et 4 sahm es sis
au village de Awlad Bahig, Markaz et
Moudirieh de Gucrgueh, au hocl :\Ioustafa Be·y No. 11, du No. 11, indivis dans
'1 feddans, 19 kirats et 12 sahmes.
8me lot.
4 feddans, 11 kirats et 16 sahmes sis
au village d'Awlad Guebara, di s trict et
l\loucliricl1 de Guergueh, a ux s uivants
hod s :
4 feddan s, 10 kirats e t Hi s<:d1mc::.: au
.h od El Garf ?\o . .'J., cl u :\o. 5.
l kintt au hod _-\bclnlla ~o. 10, du :\o.
15, indivi s dans l fcdclan, 1ft kirab e t G
sall m e::.: .
9mc lot.
2 fedclètn::.:, 4 kirals l'L 7 ::;a llm e::.: s is
au Yillage de Gu éz ire l Awlacl Hamza,
di s trict et ::\Ioudiricll de Guergueh, aux
hod s sui \·a nts:
1 feddan et 18 kirats au llod E l Omda
No. 4, du No. 44, indivis dan s 3 fccldans
et 12 kirats.
10 kira ts e t 1 salun e::.: a u hod El Omda
No. 4, alluvions du Ni l, sans numéro,
indivi s dans 21 kirat.s et 10 sa hmes.
10me lot.
9U feddan s, 10 kir a ts et 9 sallm es s is
au village d'Awlad Hamza, district ~t
Moudirieh d e Guergueh, aux hod s S UIvants:
3 feddan s et 15 kirats a u lwd El Sabil El Charki No. 33, du No. 1.
5 kirats et 12 sahmes au hod Bein
El Gue srein No. 54, du No. 3, indivis dans
2 feddans, 21 kirats e t !1 sahmes.
5 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes au
hod El Boucha El Ba hari No. 20, du
No. '1.
2 feddans, 2 kirats et H sahmes au
hod El Oussia No. 25, du No. 16, indivis
dans 38 feddans, 23 kirats et 20 sahmes.
18 kirats e t 16 sahmes au hod El Oussia No. 25, du No. 1.
9 kirats au hod El Beradia El Bahari
No. 43, du No. 9 et du No. ii, dont 5
kirats et 12 sahmes du No. 9 et 3 kirats
et 12 sahmes du No. 11.
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18 ki rats a u précédent hod ::\1 o. 43, du
No. 3.
23 k irats e t 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 56, du No. 1, indivis dans
14 feddans.
3 feddans, 10 kirats et 6 sahmes au
hod El :Melk El Kibli No. 37, du No. 5,
indivi s dans 9 feddans, 22 kirats et 4
sahmc s.
1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au hod
El ?vl elk El Kibli No . 37, du No. 3, indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 20 sahme s.
3 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au
hod Sahel Toukh No. 57, du No. 1, indivis clans 25 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes.
12 kirats et 16 sahmes au hod Sahel
'l1 oukh No. 57, elu No. 13, indivis dans 8
feddans, i i kirats et 12 sahmes.
11 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au
boel El Gazayer El Kibli ?\o. G6, du No.
1, dont 11 fecldans, 1 kirat et 8 sahmes
imposés et 4 kirats non imposés.
2 fedclans, 18 kirats et 16 sahmes au
hod El Garf \ ·o. 58, du :\" o. 1.
1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes au hod
El Guézireh No. 60, du No. 2 et du No. 1.
4 kirats et 15 sahmes au hod El Kalava El Gharbieh :\o. 61, elu No. 3 et du
"No . .2, indivi s dans 3 fedclans, 11 kirats
et 8 sahmes, emp lacement de la machin e et de la cour.
î fedclans, l i kirats et 16 sahmes au
ho cl E l Gazayer El l\Iortafah No. 64, du
:\"o. 1 et du :\o. :2. dont 6 feddans, 22
kir a ts e t 1G sahmes imposés et 19 ki rats
non imposés.
.l kirat et 18 ::.:ahmes au hod El Kalaaya Xo. G3, du \'o . 24, incli\"is clans l
feddan et 8 ki ra ts.
1 feddan, Hl ki rats et. 1.2 sahmes au
boel El Kalava No. 63, elu No. 33.
5 feddans," 4 kirat::: et 16 sahmes au
boel El Kalaaya El Cllarlçia :\o. 6:3. elu
No. 1, dont 4 fedclan :::, 18 kirat::: et 16
sahm es imposés et 10 kirats non imposés .
10 fcddans, 1:3 ki rats et 4 sahmes au
hod El Khor ::\Ia\Ya ti ::\To. 68, du No. 1,
dont 6 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
imposés et 3 fecldans, :23 kirats et 12 sahmes non im posés.
7 fedda n s, 3 kirats et 8 sahmes au
hod El Kho r l\Jawati ~o. 68, du -:\o. 1,
dont 4 feddan::.:, 9 kirals ct 1G sahmes imposés e t 2 feddans. iï ·kirats et 16 sahmes non impo sés, indiYis dans 7 fedclans. 14 kirats et 16 sa llm es.
1 feddan, 7 kira ts et 20 sahmes au hod
El I\.hor l\1a\vati 1\o. 68, elu No. 1. dont
20 kirats et 8 sahm es imp osés et 11 kirats e t 12 sahme s non impo sés .
21 kirats et 1G sahmes au hod El
Khor l\Ia\vati ::\o. 68, du No. 1. dont 13
kirats et !1 sahmes imposés et 8 kirRts
e t 12 sa hm es non imposés.
J6 feddan s, 23 kirats et 8 sahme::: au
hocl El Gazayer El Bahari No. 6:5, du N0.
2, dont 12 fed clans, 8 kirats et 8 sahc.. ;c::;
r:.,:posés e t 4 feddans et 1;) kirc:ds non impo sés.
Ense mbl e:
1.) Une machin e s ur puits ar tés ien, au
hod El Kalaayeh ~o. 6L des parc e lle~
Nos. 2 et 3, indivi s dans la parcelle ou
<::.e trouv e la machin e. qui a été saisie par
l'lmissier et qui a la désignation suivante : •, ld rfl ts et 1E'l sa hnws i nctivis ct ans 3
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feddans, i i h:irals c l S sa hm es (emplace m ent d e la macl1in e).
2. ) Un e mach1n e au hod Sahel Toukh
No. 67, parce ll e No. 1, s itu ée dan s la parcelle sais ie.
3 feddan s, 14 kirats et 8 sa hme s indivis dan s 25 fedd a n s, 10 kira ts et 20 sahm es.
Da n s cette nnrhi n e l e d éb iteur a une
part.
3.) L 'e mprunt e ur a un droit de servitud e et d'irrigation dans deux machine s
in s tallé es s ur puits artésiens, situées
bors du gage, savo ir:
a ) L'ne machin e in s ta llé e d a n s un jardin d ' un e étendue d e 30 feddan s environ a u llod El l\.alaayeh :'\o. 61 , parce lle
No. 3.
b ) Une m ac hin e in s tallé e d a n s une
parcelle a u hod El Gaz ayer Kibli No. 66,
parce lle ?\o. L h ors elu gage .
Hm e lot.
7 kirats et 5 sa hm es sis au village de
Barkhil, l'vlarkaz et Moudirieh de Guerg u eh, au hod Moh amed Effendi No. 19,
du ~o . 2, indivis dans 5 feddan s, 9 kirats e t 16 sahmcs.
12me lot.
2 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes (et ce
aprè s déduction d e 3 kira ts et 21 sa hm es expropri és pour utilité publique) sis
a u vill age de Koula, 1\I ark az Akhmim,
l\Ioudirieh d e Guergueh , au hod El Rok
El Ba h ari No. ï , du No. 13, indivi s dan s
8 feclclans et 8 sa hm es.
13me lot.
39 feclclan s, 21 k ir a ts et 2 sa hmes s is
au villa ge d'El ~I a kh acl m a, district et
:\Iouclirieh de K é n eh , a ux s uivants hocl s :
7 feddans et 18 ki rat s a u hod El Akl
1\o. 28, elu ~o. 1, l\o. 2 e t No. 3, indivi s
cla n s 16 feclda n s. 6 kirats et 16 sahmes.
ï feddans, 14 ki rats et 20 sa hmes au
hod E l K ara m an i El Gharbi No. 27, du
X o. 1, in d ivis dan s 10 fcdclans, 14 ki rats
et 20 sahm es.
12 feclclans, 4 kirats e t 1G sa hmes a u
h ocl El Dabba E l Gharbi ?\o. 1, elu No.
2, indiYi : :. clans Hl feddans, 4 kira ts e t 16
sahmes .
5 feddans, 15 kirats et 16 sahm es au
hod El Dabba El Kibli No. 2, du No. 1,
indivi s dan s 7 fecldans, 15 kira ts et 16
sahm es.
G feddans e t 13 kirats au hod El Daira
~o. 33. d u l\'o. 1, indivis dans 8 feddans,
13 ki ra ts et !1 sa hme s.
2 kir a ts c t 22 sahmes au hod El
Da ira Xo . 33, du ?\o. 1, indivis dans 2
feddans, 3 kirats e t 16 sahme s.
Pour les li mi tes con s ul ter l·e Cahier
d es Charges.
:\liS€ à prix:
L .E. 900 pour le 1er lot.
L.E . 500 pour le 2m e lot.
L.E. 1000 pour le 3m e lot.
L .E. 1300 pour le 4me lot.
L.E. 600 pour le 5me lot.
L.E. 300 pour le 6me lot.
L.E. 120 pour le 7me lot.
L.E. 230 pour le 8me lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L.E. 4000 pour le !Orne lot.
L.E.
20 pour le Hme lot.
L.E. 80 pour le 12me lot.
L.E. 1600 pour le 13me lot.
Outre les frai s.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
766-C-255
Avocats à la Cour.
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Date: Samedi 31 Octobre 193G.
A la requête de la Société de s :Mote urs
Otto De utz, Amm a nil, Schoeck & Co .,
administrée mixte, a;.,-ant s iège a u Caire, 75 rue Ibrahim Pacha.
Au préjudice d e Riad Khalil El Kachef, !'il::: de Kh a lil Is m a il El Kache!',
proprié ta ire, suj e t lo ca l, demeurant ù.
Guirgueh , l\Iark az e t l\Joudirieh de Guirgu eh.
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
du 20 Février 1033, hui ssier Tarrazi,
tran scrit le 14 M ars 1033, s ub No. 343
(G uirg ueh ).
Obj et de la vente:
5 fed d a n s. 13 ki rat s e t 1G sahm es de
terr a ins s is à Guirgu eh , M a rkaz et Moudirieh de Guirgueh, divi sés comme s uit:
a ) 1 feddan e t 9 kirats a u hod El H em eda ::\o. 2, faisant. partie d e la parce ll e
No. 11. indivi s dan s 2 feddans, 14 kirats
et 20 sa hm es.
b ) 20 kirat s e t 8 sa hme s au hod El Salam ;'\o. 9, Ja isant partie d e la parcell e
.No. 10, indivi s dans 11 feddan s, 1G kira ts
c t !1 sahm es .
c) 3 fedd a n s, 1 kirat e t 20 sahm es a u
hod Abou Ba kri No. 10, fa isan t partie de
la parcelle No. 8.
cl ) 8 kira ts et 12 sa hm es a u hod El
Rod \'o. 8, fai sa nt p ar ti e de la p a r ce ll e
No. 1ï. indi vis dans 1 feddan, 3 ki rats e t
8 sah m e:::.
Ain s i que le tout se pours uit e t comporte :::a n s a ucun e excep tion ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charge:::.
i\lise à prix: L.E. 225 outre les frais.
Pour la requérante,
Hector Li eb haber,
558-C-1 49
Avocat à la Cour.
Date : Samedi 17 Octobre 1936.
A la r equête cl u Crédit Foncier Egyptien, soc ié té anonym e dont le s iège es t
au Caire .
Au préjudice d u Sieur El Cheikh Abdalli:t l\Iohamed Fawaz, fils d e M oh a m e d
Bey .'-\ hm ed F a-vvaz , omdeh de Awla d
Jl a n1Za, pris tant personnellement qu 'e n
s a qualité de tute ur d e ses enfa nts min e urs a) Malek, b ) Moustafa, c) Moham ed . cl ) Nassiba, e) Om El Aymane, tous
h ériti ers d e le ur épo u se et mère feu la
Dame Zohra Ha n em, fill e de Moustafa
P ac ha Is mail Abou R ehab, fil s de Is mail
Bey Fawaz Abou Rehab, de son viva nt
débitric e du requérant, propriétaire,
égyp ti en. de m eu r a nt au village de Awlad
I-I amza, l\I a rk az e t .i\·I oudirieh de Guirg u ch.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
1G i\-Iars 1935, hui ss ier L a floufa, tran scr it le 13 I\Iai 1935.
Objet de la ven le:: en treize lots .
1er lot.
Au \'Ïll age de Awlad Ha mza, Mar kaz
e t ~\Iouclirieh de Gu ergueh.
45 fed d a n s, 6 kira ts e t 7 sahmes a ux
s uivant s hod s :
1.) 2 fedda n s, 7 kirats et 4 sahmes au
h od El K éb ir No. 8, du No. 1, indivi s
clans t" feddan s, ill kirats et 8 sahmes.
2. ) 11 kirats et 22 sahmes au hod El
K éb ir .No. 8, du No. 1, indivis dan s 23
ki r a ts et 20 sahmes.
3.) 23 kira ts a u hod El Dehour El
Charki No. 7, du No. 23.
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4. ) 1 kirat e t 12 sa hn1 es a u hod El
;\Jaggarich No . 33, l\io. 0 e l du No. 7, dont
12 sa hm es du No. G e t 1 kira t du No. ï.
5.) 12 ki rats a u précédent hod l\' o. 33,
parcelle No. 8.
().) 2 fedclan s e t 8 kirats a u hod El
Naggn r a No. 33, du No. 16.
7 .) 2 kirats e t 12 sahme s au hod El
Naggct ri a El Charki No. 36, du No. g_
indivi s dans H fcdcla n s, 2 kira ts et 16
sa hm es.
8.) 12 kirats e t !1 sa hm es a u hod El
Zaa fara ne No. 52, parcelle No. 19.
0.) 1 feddan, 22 kirats e t 4 sa hm es au
h od El Za afaran e No. 52, du No. 21, in·
divi s d a n s 3 feddan s, 21 kirats et 1 sahInes.
10. ) 2 kirats e t 4 sahm cs a u hod Da:yer
El Na hia No. 5G, du No. 15, indivis dans
2 feddans et H ki ra ts.
11. ) 1 feddan, 15 kir a ts e t 12 sahm es
a u hod Dav er El Nahi a No. 56, du r\o.
2, indivi s dans 3 fedd a n s, 1 kirat e t 16
sahm es.
:1 2.) !1 kirats e t 1G sa hmes a u h od El
1\I o:::sall as No. 50, du No. 2.
13.) 3 kira ts et !1 sahmes a u précédent
hod No. 50, du No. 2.
H. ) 10 kirats e t 20 sahmes a u précédent hod No. 50, du No. 1.
1;5.) 3 fedclan s, 4 kira ts ct 8 sahmes a u
h od Dayer El Kibli No. 66, du No. 1,
dont a) 3 fedd a n s, 3 ki r a ts et 4 sahm es
imposés e t b ) 1 kirat et !1 sa hm es non
imposés.
16. ) 1 fedd an, 20 kirat.s c t 8 sahmes au
hocl El Gaz ayer El Kebli No. 66, du -:\ o.
1, dont a) 1 fedd a n, 19 kirats e t 16 sahm es impo sés c t b) 16 sa hmes non imp osés.
17. ) 11 kirats e t 16 s ahmes au ho cl El
Garf No . 5.8, du No. 1.
18. ) 2 kirats e t 8 sa hm es a u hocl El
K a layaa El Gharbia No. 61 , du l\o. 2,
indivis dan s 3 feddan s, 11 kira ts et 8
sahm es, oc cupés par un e machin e d'irrigation.
10.) 7 fecldan s, 7 kira ts e t 14 :::ahm es
a u hod El Gazaye r E l Mortafea No. G4,
elu No . 1 e t elu No. 2, dont 6 feddans. 16
kira ts et 6 sahm es imoosés e t 15 kirats
e t 8 sah.m c s non impo sés.
20.) 21 sahm es a u hod E l Kal aa i\o.
63, cl u No. 24, indivi s da n s !1 feddan s et 8
kirats.
21.) 20 kirats e t 10 sahm es au précéd ent h od No. 63, du No. 33.
22.) 2 fedda n s , 7 kirats et 8 sa hm cs
a u ho d El I\alaaya El Charkia No. G2,
du No. 1, dont: a) 2 feddan s, 2 kira ts et
20 sahm es imposés e t b ) 4 kira ts et 1g
sa hmes non imp osés, indivis dèln::: o
fedclan s , 4 kirals e t 8 sa hmes.
23.) 2 fedd a n s, 21 li..i ra ts e t 12 :-:ahm cs
a u hocl El Khor Mawati r ec ta El i\lawati No . 68, du No. J, dont 1 feddan e t 17
kira ts imposés e t 1 feddan, 4 k ira ts ct
12 sahme s non imp osés .
2'1.) 3 fed dan s, 5 kirat s ct 12 sahm es
au précéd ent hod No. 68 elu No. 11, dont
2 feddan s imposés e t 1 feddan, 6 kira ts
et 1.2 sahmes non imposés, indivi s.
25.) 1 feddan, 16 kirats e t 4 sahmes au
hod El Khor Mawati No. 68, du No. L
dont 1 feddan et 16 sahmes imnosés ct
15 kirats et 12 sahmes non imposés, à
l'indivis dans 3 feddan s, 11 kirats et 4
sahmes.
26.) 9 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au
hod Gazayer El Bahari No. 65, du No. 2,
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dont: a) 6 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
imposés et b) 2 feddans et 17 kirats non
imposés.
27.) 6 kirats et 8 sahmes <l:u hod G?-zayer El Bahari No. f?5, alluvwn du Nil,
à l'indivis dans 19 lorats et 16 sahmes.
2me lot.
Au village de Kom Baddar, Markaz et
Moudirieh de Guergueh.
12 feddans, 1 kirat et 11 sahînes, dont:
1.) 4 feddans, 15 kirats et 10 sahmes
au hod Fawaz No. 20, du No. 1.
2.) 19 sahmes au même hod No: 20,
du No. 1, indivis dans 1 feddan, 4 lorats
et 16 sahmes, occupés par des constructions.
Sur cette parcelle se trouve une construction d'un rez-de-chau ssée et un étage en briques mi-crues et rouges, s~r
vant d'habitation, et un e grande encemte en briques crues servant pour e~m?-
gasiner les ré col tes et parquer le be tai~.
Il existe sur cette parcelle une trentaine de palmiers.
3.) 4 sahmes au hod Fawaz No. 20, du
No. 1, indivis dans 6 kirats et 12 sahmes
formant un chemin.
4.) 7 sahmes au même hod No. 20, du
No. 1 indivis dans 9 kirats et 16 sahmes
occupés par une machine d'irrigation.
Sur cette parcelle se trouve une grande construction, en briques crues avec
toiture en tôle, où se trouvent abrités:
1 Un moteur d'irrigation marque
Gebr. Karting, plaque Wahby Frères,
No. 18763, de 40 H.P., avec sa pompe de
8/ 10 en parfait état de marche.
n.'- Une machine à vapeur, fixe, marque Robe y & Co. Ltd. Engine, No. 27696,
avec sa chaudière marque Penman & Co,
en mauvais état, rouillée et abandonnée,
avec plusieurs pièces manquantes.
5.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au
hod Setta No. 22, du No. 1.
6.) 14 sahmes au hod Dayer El N!'lhia
No. 23, du No. 69, indivis dans 16 lnrats
et 16 sahmes.
7.) 5 feddans, 18 kirats et 17 sahmes au
hod Abou Rehab No. 13, du No. 1.
3me lot.
Au village de Kawamel Kibli, Markaz
et Moudirieh de Guergueh.
9 feddans, 20 kirats et 22 sahmes au
hod El Chérif No. 10, du No. 5.
La quote-part proportionnelle dan s un
moteur à vapeur, marque Robey & Co.,
sans numéro apparent, de 30 H.P., avec
sa pompe de 12 pouces au hod Zaher
No. 8.
Le dit moteur se trouve dans une
grande construction en briques et se
trouve à l'état d'abandon; d'après les
déclarations des autorités du village
l'emplacement du dit moteur comprend
8 kirats environ.
4me lot.
Au village de Menchah, Markaz et
Moudirieh de Guergueh.
6 feddans, 6 kirats et 22 sahmes aux
suivants hods, savoir:
i.) 6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes au
hod Abou Rehab No. 4~ du No. a
2.) 10 sahmes au hod Abou R:ehab No.
40, du No. 6, indivis dans 15 ln~ats e,t. 8
sahmes, occupés par une machme d Irrigation.
Sur cette parcelle se trouve une machine à vapeur marque Robey & Co.,
London, No. 27701, de 30 H.P., avec sa

29

chaudière Relmon & Co., Ltd., Caldiman,
en mauvais état, avec plusieurs pièces
manquantes et à l'état d'abandon, complet et en mauvais état.
5me lot.
Au village de Kharfet Menchah, district et Moudirieh de Guergueh.
4 feddans, 22 kirats et 15 sahmes aux
suivants hods, savoir :
1.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au
hod Kanaoui No. 5, du No. 6.
2.) 13 kirats et 2 sahmes au hod Abou
R ehab No . 2, du No. i.
3.) 2 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes
au hod El Sayala No. 8, du No. 1, indivis
dans 85 feddan s, /1 kirat s et 4 sa~mes .
4.) 8 ki rats au hod Dayer El I':Jahia No .
3, du ~o. 1, indivis dan s 16 lnrats.
5.) 17 sahm es au hod El Gueneidi N?·
7 du No. 1 indivis dans 1 feddan et 1 kir~t, occupés par une machine d'irrigation.
Sur cette parcelle se trouve un moteur
d'irrio·a tion de 110 H.P., marque Gebr
Korti~g, plaque Wahby Frères, No.
18857, à l'état d'arrêt, avec sa pompe de
12 pouces et une ~achin.e .à vapeur, fixe,
d e 30 H.P., s ur pmts artesien, avec pompe de 16 pouces, marque Robey &
sans numéro apparent, et chaudiere
marqu e Pelman & .. co. Ltd., .cale?o~Jan
Frères, cette dermere maehme a 1 etat
d'ab an don et en mauvais état, avec plusieurs pièces manquantes.
6me lot.
Au village de Awlad Guebara, di striet
et Moudirieh de Guergueh.
3 feddans, 8 kirats et 8 sahmes aux
suivants hods, savoir:
1.) 15 kirats et 14 sa h~es .a~ hod El
Koubri No. 17, du No. 11, mdivis dans 2
feddan s 20 kirats et 6 sahmes.
2.) 2 l~ira ts et 18 sahmes au précéd ent
hod .No. 17, du No. 8, indivi s dans 18
lorats et 8 sahmes.
3.) 2 feddan s et 13 kirats au hod El
Saha No. 32, du No. 5.
4.) 1 kirat au hod Abdalla No. 16: du
No. 16, indivis dans 1 feddan, 14 lorats
et 6 sahmes.
/me lot.
Au village d'El Massaid, Markaz et
Moudirieh de Guergueh.
2 feddans, 20 kirats et 12 sahmes aux
suivants hods, savoir:
1.) 13 kirats et 12 sahmes au hod El
Hamam No. 4, du No. 4 et du No. 3, dont
a) 6 kirats et 8 sahmes du No. 4 et b )
7 kirats et 4 sahmes du No. 3.
2.) 2 feddans et 7 kirats au préeédent
hod No. 4.
8me lot.
Au village de Heriza.t El Gharbia., Markaz et Moudirieh de Guergueh.
2 fedda.ns, 22 kirats et 10 sa.hmes a.u
hod Ghattes Bel Cha.rara. No. 7, du No.

qo.,
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9me lot.
Au village de Roueheb, l'vla.rkaz et
Moudirieh de Guergueh.
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au hod
El Guézira. No. 6, du No. 8.
10me lot.
Au village de Guéziret Awla.d Hamza,
Marka.z et Moudirieh de Guergueh.
1 fedda.n, 2 kira.ts et 2 sahmes aux suivants hods, savoir:

1.) 2 kirats et 16 sahmes au hod El
Omda. No. 4, du No. 6, indivis dans 5
kir a ts et 8 sa.hmes.
2.) 6 kirats et 16 sahmes au précédent hod No. 4, du No. 13, indivis dans
13 kira.ts et 8 sahmes.
3.) 11 kirats et 14 sahmes au hod Abou
Rehab No. 5, du No. 1, indivi s dans 23
kirats et !.~: sahmes.
4. ) 5 kirats et 4 sa.hmes au précédent
hod No. 5, alluvion du Nil, san s numéro,
indivis dans 7 feddans, ii kira.ts et 20
sa.hmes.
iim e lot.
Au village de Koula, Markaz Akhmim,
Moudirieh de Guergueh.
1 feddan, 2 kira ts et 13 sahmes aux
suivants hods, savoir :
1. ) 6 kirats et 4 sahmes au hod Rok
E l Bahari No. 7, du No. 17 et aetuellement du No. 13, à l'indivis dans 8 feddans et 8 sahmes.
2.) 20 ki rats et 9 sa.hmes au h.od.. M~
hamed Ahmed No. 10, du No. 1, a lmdivis dans 8 feddan s, 1 kirat et !.~: sahmes.
12me lot.
Au village de Barkh eil , l\Iarkaz Balia.na, Moudiri eh de Guergueh.
3 kirat s et 14 sa hm es au hod \1oha.med Effendi No. 19, elu No. 2, à l'indivis dans o fecldan s, 9 kira ts e t 16 sahm es.
13me lot.
19 fedclan s, 23 ki rats et 2 sahmes au
village de El Makhadma, distriet et l\.Joudiria de Kéna, aux suivan ts hods, savoir:
1. ) 3 feddan s au hocl El Karamani El
Gharbi No. 27, du No . 1, à l'indivi s dans
10 fedd a n s, 14 kir a ts et 20 sa hmes.
2.) 5 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Egl No. 28, des Nos. 1. :2 e t. 3, à
l'indivis dans 16 feddans, 6 kira.ts et 16
sahme s.
3.) 7 feddan s au hocl El Debba. El
Gha.rbi )io. 1, du No. :2, indi\"is dans 19
fecldan s 4 kirats et 16 sah m es.
4. ) 2 Ùddans au hod El Debba. El Kebli No. 2, du No. 1, à l'indivis dans 7
feddan s, 15 kira.ts et 16 sahmes.
5.) 2 fedda.ns et 4 sahmes au hod El
Da.ira No. 33, du l'\o . 1. à l'indivis dans
8 fedda.n s, 13 kir a ts et 4 sahmes.
6.) 17 kira.ts et 20 sahmes a u hod El
Daira. No. 33, du ;'\!o. 1.
7. ) 1 kirat et 19 sa hi~l e ?. au ~od El
Da.ira No . 33, du l\ o. l. a 1 111d1 ns dans
2 feddan s. 3 ki ra ts et 10 sahmes.
Pour les limites co n s ulter le Cahier
des Charges.

Mise à prix:

L.E. 2400 pour le 1er lot.
L.E. 750 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E. 500 pour le 4me lot.
L.E. 350 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour le 6me lot.
L.E. 170 pour le 7me lot.
L.E. 170 pour le Sme lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L.E. 60 pour le 10me lot.
L.E. 50 pour le Hme lot.
L.E. 10 pour le 12me lot.
L.E. 750 pour le 13me lot.
Outre les frais.
Pour le requéra.n t,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
768-C-257
A Y oc a ts à la. Cour.
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SUR LICITATION.

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Paul Demanget
agissant en sa qualité de syndic de la
faillite Sayed et Abdel Khal e k Abde l
Aziz, dem e urant au Caire, 44, ru e El Falaki, et y élisant domicile au cabinet de
Maître Charles Farès, avocat à la Cour.
En présence de:
1.) L es Hoirs Cheikh Abdel Aziz Ahmed, savoir : Sayed Abdel Khalek, Helmi, Hafez, Ratiba et sa veuve Dame
Wassila, fille de K.halil;
2.) L es Hoirs Tadros Boulos, savoir:
Ragheb ou Amir, Sami, Fahmy, Choucri, Sobhi et Marie.
En vertu d 'un jugement rendu par le
Tribunal Civil Mixte du Caire le 13 Février 1935, sub No. R.G. 1212/60me A.J.,
dûment signifié en date des 18 Avril et
23 et 24 Juillet 1935.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain de la s uperficie
de 690 m2, ensemble avec la maison y
érigé e, sur une superficie de 391 m2,
composé d'un sous-sol, d'un rez-decha u ssée et de deux étages, le restant du
terrain formant jardin avec mur d'enceinte bâti en pierres, le tout sis au
Caire, à la rue Baha E l Dine Ebn Hanna
No. 10, chiakhet Darb Agour, kism El
W aily (Daher), limité: Nord, ru e Singer
El Sourouri sur 23 m.; Est, Hassan El
Beleidi Mohandès sur 30 m.; Sud, Gorgui et Youssef Bor h an sur 23 m.: Ouest, chareh Baha El Dîne Ebn Hanna où
se trouv e la porte d 'e ntrée, s ur 30 m.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
et comport ent avec to us accessoires et
d~p e ndan ces sans aucune exception ni
r eserve.
Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais.
Pour le poursuiva nt èsq,.
Charles Farès,
657-C-189.
Avocat à la Cour.
SUR

SURE:~CHERE.

Date: Samedi 17 Octobre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Egyptienne Financière et Immobilière,
poursuites et diligen ces de son Président du Conseil d 'Administration le
Sieur E. M. Curiel, ayant siège au Cair e, 23 ru e Cheikh Aboul Sebaa.
Au préjudice du Sieur Mohamed Ibrahim, dit a u ssi Mohamed Ibrahim Bey
Yakan, dit au ssi Ibrahim Moham ed Bev,
dit aussi Ibrahim M ohamed Bey Yakan,
f~l s ~e feu Mohamed Aly Bey Yakan,
fil s d 'Abdall ah Pacha Yakan, prop riétaire, égyptien, demeura nt en son ezbeh à
Bala k s, Ma rka z Galioub (Gali oubieh).
En vertu d'un procès-ve rbal dressé le
30 Juin 1935, hui s~ i er Ezri, tra n sc rit le
30 Juin 1935.
Objet de la vente: en un seu1 lot.
90 fed dans, 19 kira ts e t 2 sa hmes de
terrain s s is au vill age de Baldks, Mark az Galioub (Galioubi eh ), d is tribués
comme s uit:
2 fedda n s, 7 kirats et 14 sabmes au
hod Abrag Zia da No. 17, parcelle No. 8 .
48 fedd a n s, 15 kirals e t 18 sa hmes au
hod Abrag Ziada No. 17, parcell e No. 16.
18 feddan s, 4 kirats et 6 sa hmes au
hod E l Hessa No. 18, parcelle No. 6.

21 feddan s, 15 kirats et 12 sahme s au
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 1.
Ensemble:
2/7 dan s un e machine fixe de 16 H.P.,
avec pompe de 10 pouces, en association avec ses frères e t sœurs, s ur le canal El Charkawia, au hod Dayer El Nahi a No. 10, parcelle No. 9.
N.B. - Il y a lieu de déduire 9 kirats
et 16 sahme s dégrevés pour cause d'utilité publique, faisant partie de la parcelle de 2 feddans, 7 kirats et 14 sahmes
au hod Abrag Ziada No. 17, parceUe No.
8; au hod No. 17, parcelle No. 7 sur le
gage, une ezbeh comprenant 1 dawar
avec 2 magasins, 1 étable et 15 maisons ouvrières.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey, les
dits biens sont divisés comme suit:
90 feddans, 19 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village de Balaks, district
de Galioub, Moudirieh de Galioubieh,
distribués comme suit:
2 feddans, 7 kirats et 14 sahmes au
hod Abrag Ziada No. 17, parcelle No. 8.
48 feddans, 15 kirats et 18 sahrpes au
hod précité No. 17, parcelle No. 16.
L'ezbeh qui se trouvait sur cette parcelle a été démolie et remplacée par une
autre au hod El Hessa, parcelle suivante.
18 feddans, 4 kirats et 6 sahmes au hod
El Hessa No. 18, parcelle No. 6.
Sur cette p arcelle il existe une ezbeh
composée d'un dawar, d'une écurie et de
six maisons ouvrières en briques crues.
21 feddan s, 15 kirats et 12 sahmes au
hod El Hessa No. 18, parcelle No. 7.
2/7 dans une machine bahari fixe, de
la force de 16 H.P., avec sa pompe de
10 pouces, située dans la parcelle No. 60
au hod Dayer El Nahia No. 10, de la superficie de 16 kirats et 8 sahmes, selon
le nouveau cadastre No. 2593 « Tousy »;
cette machine est située au Nord de la
machine des Hoirs de feu Waguida Yakan.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 9900 outre les frais.
Pour la surenchérisseuse,
76i5-C-25t!
André Jabès, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin
Date: J e u di 22 Octobre 1936.
A la requête du Sieur John P. Mitchell, entrepreneur, britannique, demeur ant à Alexandrie, 8 rue Nabi Daniel.
Contre le Sieur Mohamed Mohamed
Abde l K ader, fil s d e Mohamed Abdel
K ade r, propriétaire, s ujet local, demeuran l <i Choubrah Sourah, di s trict de MitGh a mr (Oak. ).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immohili èr e du !.1 Novembre 1935, hui ssier Y. Mi ch el, transcrit le 27 Novembre
1935, s ub No. 11068.
Obje t de la vente:
3 fedd a n s, 3 kirats et 15 sahmes de
terrain s s is au village de Choubra Soura, di s tri c t de Mi t-Ghamr (Dak.), divisés
comme s uit:
1. ) fl ki rats au hod El Manchi No. 2,
parc·C'lle No. 62.
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2.) 3 sahmes a u hod El Manchi No. 2,
parcelle No. 64.
3.. ) 7 ldra ts et 19 sahmes a u hod El
Sa ad No. 5, parcelle No. 3.
4. ) 1 feddan, 1 kirat et 7 sahmes au
mêm e hod, parcelle No. 10.
3. ) 9 kirats a u hod El Kassali No. 7,
parce lle No. 9.
6.) 21 kirats et 18 sahme s a u hod El
Kassali No. 7, parcelle No. 63.
7 .) 2 ki rats au hod El Kassali No. 7,
parti e de la parcelle No. 40, par indivis
dan s 6 kirats formant la superficie de
la di te parcelle.
8. ) 16 sahmes au hod Dayer El Nahia
No. 8, faisant partie de la parcelle I\'o. 22,
par indivis dan s 2 kirats et 5 sahmes,
form ant la s uperfi cie de la dite parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour le pours uiv ant,
595-DM-952 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agri cole d 'Egypte, cessionnaire aux
droits e t actions de l' Agricultural Bank
of Egypt en vertu d 'un acte auth entique
de cession avec s ubrogation, passé au
Greffe des Actes Notariés du Tribunal
Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub No.
2820 (direction Crédit Agricole d'Egyp·
te, ayant son siège au Caire, ii, rue Gamée Charkass).
Contre Mohamed Mégahed Sabée, propriétaire, local, à Nawassa El Gheit
(Dak. ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Lupo en date du 26 Novembre 1931 et transcrite le 28 Novembre
1931 No. 11815.
Objet de la vente:
5 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis
a u village d e Nawassa El Gheit, district
d'Aga (Dak.), au hod Said No. 20 ancienn em en t El Rezka
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 460 outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Khalil Tewfik, avocat.
696-M-5'7.
Date: Jeu di 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Abdel Hadi Abou Zeid
Korayem, fils de feu El Hag Abou Zeid
Korayem, propriétaire, égyptien, domicilié au village de Om Ramad, district
de Zagazig (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobiliè re du 28 Janvier 1935, huissier
L. Stefanos, tra n scrit le 13 F évrier 1935,
s ub No. 305.
Objet de la vente:
64 feddans de terrains sis au village
de Om Ramad, district de Zaga zig (Ch.) ,
di s tribués comme suit:
1.) 63 feddans au hod Abou Lebda.
2.) 1 feddan au hod Abou Lebda.
Ense mble: 2 tabouts bahari et 1 sakieh à puisards , 1 ezbeh d e 20 maisons
ouvrières, 2 étables, 3 magasins, 1 maiso n d'habitation et 1 salamlek, 1 feddan
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en jardin et 1 mosquée sauf 1 étable qui
fut trouvée détruite.
Les dites maisons ouvrières sont construites en briques crues et contiennent
chacune 2 cha1nbres.
La s u sdite maison d'habitation est
construite en briques cuites, à 2 étages,
et contient 6 chambres, 1 entrée et les
accessoires, pour chaque é.tage.
Le s usdit salamlek est construit en
briques cru.e s et contient 3 chambres, 2
entrées et les accessoires.
Le tout avee les boiseries y existantes
telles que: portes, fenêtres et toiture s .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·riX:: L.E. 3520 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
591-DJ\1-9~8 Ma.ksud e.t Samné, avocats..

Date; Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête de The Barclays Bank
(D. G. & 0 .), so.ciété anonyme anglaise~
ayant siège à Londres et succursale à
Mansourah.
Contre Maître Georges Mabardi, av.ocat, demeurant à l\1ansourah, pris en sa
qualité de syndic de la faillite Elias
Moussa Héchémeh, ex~négocjant, sujet
local, demeurant à Mansourah, quartier
H us.seinieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 :Mar s 1932, huis sier
G. Chidiac, transcrite .le 7 l\1ai 1932, No.
4793.
Objet de la vente:
116 feddans, 22 kirats et l i sahmes de
terrains cultivés s is à Bark El Ezz, Markaz Mansourah, divisés en huit lots.
1er lot.
19 feddans, :9 lüra ts et J2 sahmes au
hod Abdel Hamid No . 20, c.ompo.s-és de:
parties parcelles cadas trales Nos. 1, 3,
8, ::9 et parcelles cadastrales Nos. 4 et 7.
2me lot.
9 feddan s, 18 kirats e t 1 sabme au
hod Abdel Hamid No. 20, formés par
les parcelles cadastrales Nos. 5 et 13.
3me lot.
21 feddans, 3 kirats et 7 sahmes en
quatre parcelles contiguës:
La i m de 11 feddans, 3 kirats e t 9
sahmes au hod Moftah No. 24, composés d e la parcelle cadastrale No. 3 et
partie des parcelles cadastrales Nos. '1
et 5.
La 2me cie 2 feddans et 12 kirats au
hod Moftah No. 24, parcelle cadastrale
No. 18.
La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 22
~é!hmes au hod Alaga No. 25, parcelle
cadastrale No. 25.
La 4me de l feddan et 12 kirats au
hod Alaga No. 25, parcelle cadastrale
No. 41.
-1cme lot.
24 feddans, 7 ldrats et 2 sa hme s en
deux parcelles:
La ire de 6 feddan s, 9 kirats e t 7 sa hmes au hod Moftah No. 24.
La.2me de 17 feddans, 21 kirats e t 10
sahmes au hod Moftah No. 24.
5me lot.
15 feddans, 9 kirats et 6 sahmes au
hod El Moftah No. 24, parcelle cadas~
traie No. 19.
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6me lot.
14 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au
hod Al aga No. 25, parcelle cadastrale
No. 36.
Y compris la part sur la sakieh.
7me lot.
12 feddans, 8 kirats et 16 sahmes en
quatre parcelles:
La ire de 7 feddans, 1 kirat et 5 sahmes au hod El Al aga No. 25, parcelle
cadastrale No. ltO.
La 2me de 2 feddan s, 13 kirats et 5
sahmes au hod Barn ouf No. 26, parcelle
cadastrale No. 20.
La 3me de .2 fedd a n s et 3 sahmes au
hod Barn ouf No. 26, parcelle cadastrale
No. 27.
La 4me de 18 kirats et 3 sahmes au
hod Barnouf No. 26, parcelle cadastrale
~\Jo .. 28.
8me lot.
Une parcelle de terrain d'une superficie de 8 kirats et 23 sahmes, sise au
hod El Guenein.a No. 6, partie parcelle
cadastrale No. 54.
Y compris un e usine comportant un
moteur à pétrole brut (mazout), marque
Hornsby, de 60 H.P. de force, actionnant deux m.eules pour moudre les céréales e t 3 machines à décortiquer le riz.
Toute celte installation est abritée par
une con s tru ction en briques rouges et
n1ortier.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\ilise à prix:
L.E. 1200 pour le 1er lDt.
L.E. 620 p.o ur le 2me lot.
L.E. 1590 pour le 3me lot.
L.E. 1900 pour le 4me lot.
L.E. 1290 pour le 5me lot.
L.E. 1250 pour le 6me lot.
L.E. JOI10 pour le 7me lot.
L.E. 1700 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
'
Pour la. poursuivante,
604-Dl\1-.961 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la r equête de The Gharbieh Land

Cy.• société .è lnonyme ayant siège au Caire.
Conh·e:
1. - 1.) Youssef El Sayed Soliman.
IL -- Hoirs de El Sakka Aly, savoir:
2.) Khadra Aly, sa veuve,
3.) Mohamed El Sakka,
4.) El Sayed El Sakka,
5.) Aly El Sakka,
6.) Hanem El SaklŒ.
Les quatre derniers enfèllÜS du dit défunt et tous pris aussi en leur qualité
d'héritiers de feu Ahmed El Sakka, fils
du dit défunt.
III. - Hoirs de Daoud El Sayed Soliman, savoir:
7.) Sabha Om Hassan, sa veuve, actuellement épouse du Sieur Youssef
Sayed Soliman,
8.) El Sayed Daoud,
9.) El Seid Daoud,
10.) El Sayeda Daoud, épouse Wahba
Seid,
11.) Baraka Daoud,
12.) Chamaa Daoud, épouse Aly Bayoumi.
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IV. - Hoirs de Mohamed Daoud, de
son vivant fils et heritier du dit défunt
Daoud El Sayecl Soliman, savoir·
13.) Warda El Bastawi ssi, sa veuve, actuellement épouse El Sayed Daoud,
14. ) El Sayed Daoud, pris en sa qualité de tuteur de la mineure Om Mohamed ~Iohamed Daoucl, fille du dit défunt.
V. -- Hoirs de Aly Daoud, savoir :
15.) Aziza Metwalli Ghazi, sa veuve,
actuellement épouse du Sieur Abdel Méguid Ibrahim El Kénani.
16.) El Metwalli Ghazi, pris en sa qualité de tuteur du mineur Aly Aly Daoud,
enfant du dit défunt.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Kafr El Teraa El Guédid, district de Cherbine (Gh. ), sauf les 1er, 7me,
8me, üme, 13me et i4me à i\1it Garrah,
les 10me, 15me et :t6me à Kom El Taaleb et la Hme à Kafr Tanah.
17.) Abdel Hay Aly, proprié taire, sujet
local, deme urant à Tanah, district de
;'VIansourah, pris en sa qu a lit é de tiers
détenteur purement apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d11 11 Décembre 1918, huissier A. Gabbüur, trans e rit le 28 Décembre 1918, No. 35160.
Objet de la vente:
12 feddans et 8 kirats situés au village de Kafr El Teraa El Guédid, district
de Cherbine (Gh. ), au boel El Chaféi No.
68 d'après le plan du cadastre et aux
hod s El Néchour et Chekib d'après le
lotissement de la Société.
Pour les limit es consulter le Cahier
àE:s Charges.
:\'lise à prLx: L.E. 775 outre les frais ,
~\Ian so urah , le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante..
597-DM-95!* l'viak sucl et Samné, avocats.
Date: Jeudi 22 Octobre 198G.
. A la r~q:u~te du Crédit Foncier Egyp~

tie~1, societe anonym e, ayant siège au
Cm re.
Conh·e la Dame :\Tabiha. fille de l'vlohamed Hégazi, fils de feu .:\lohamecl Hégazi El Kébir, fil s de Hégazi, épo u se du
Sieur .Abdel Aziz El Chami, propriétaire, suJet lo cal, demeurant au Caire, rue·
Kawala No. 4, section Abdin e, avec son
fils le Sieur Abdel Aziz El Chami, chez
le Sieur Hussein Bey Hégazi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Novembre Hl33, huissier G. Ackaoui, transcrit le 18 Décembre 1935 No. 2276.
Objet de la vente:
33 feddans, 16 kirats et ± sahmes sis
au village de Dahmacha, district de Bilbeis (Ch.), au hod El Farawiyyate No. 2,
divisés co mme s uit:
1.) 8 feddans, 7 kirat:::: et 20 sahmes.
parcelle No. 45.
2. ) 1 feddan, 8 kirats ct. 1ô sahmes, parcelles Nos. 6 et 7.
3.) 1 fedclan e t 18 kirats faisant partie
de la parcelle No. 136.
4.) 5 feddans, 9 ki rats et 8 sahmes, parcelle No. 134.
5.) 22 kirats et 18 sahmes au même
hod, parcelle No. 131.
6.) 3 feddans et 9 kirats, parcelles
Nos. 131, 125 et 114 et partie de celle
du No. 110.
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7.) 18 kirats et iO sahmes, parcelle
No. 126.
8.) 7 kirats au m ême hod, parcelle No.
HO.
9.) i fedda n et 12 kirats, parcelles Nos.
i28 e t i39 e t partie du No. 127.
iO. ) 2 feddans et i4 kirats, parcelle
No. i 24. .
ii. ) 2 feddans, 15 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. i09.
12. ) i6 kirats, parcelle No. i08.
i3. ) 3 feddans, i kirat et 8 sah m es,
parcelle No. 98.
14. ) i feddan, parcelle No. 63.
Ai n si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qm
en dépendent.
Pour les limites consulter l,e Cahier
de s Charges.
i\lise à prix: L.E. 2590 outre les fr ais.
l\1ansourah, le 23 Septembre i936.
Pour le poursuivant,
588-Dl\'I-945 .M aks ud et Samné, avocats.

Date: J eud i 22 Octobre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egyp te, soc iété anonyme belge,
ayant s iège social à Bruxelles et siège
adm ini s tratif a u Caire.
Contre les Hoirs Aly Ahmed El Haras,
fil s d e Ahmed El Haras, savoir:
A . - Ses fill es :
1. ) Dame Baha na, épou se d ' El Sayed
El Adl .l\'Ioustafa,
2.) Da me Kanoue, veuve d 'El Baz
l\1 ous tafa,
3. ) Dame Khadra, veuve de Hassan
l\1ou s tafa,
4.. ) Da m e Nabih a, veuve IVIohamed
Mou s tafa.
T ou te s les su snommée s prises a u ss i
com m e h éritières de leur mère la Dame
K a roum a.
B. - 5.) Amine, 6. ) Habib,
7. ) M ahmoud, ces trois derniers fil s
de feu E l Ad l Mou s lafa, époux de la
Dame Halim a, pri s en leur qualité d 'hériti er s de feu leur dite mère la Dame
Halima, fill e du s usdit défunt Aly Ahmed Haras.
C. - Hoirs de Aly Aly Ahmed El Har as, de so n viva nt fil s et h éri ti er de feu
Aly Ahmed El Haras, savo ir:
8.) Dam e Naz la Bent Mohamed Abdou, sa veuve,
9 .) Mohamed, son fils, pri s tant personnellement qu 'e n sa qualité de tuteur
d e ses frère et sœurs mineurs: Zeinab,
Nabi la et Aly.
10.) Da me Tafida, sa fill e, épou se de
Ha mza El Adl,
ii. ) Dam e Naima, sa fille, épo u se Hassan Solima n Séoudi,
i2. ) D ame Chafika, sa fille, tou s pris
auss i en leur qualité d'héritiers de feu
Ima m Aly Aly Ahmed El Haras, d e son
vivant fil s et. h éritier du dit défunt.
T ous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kom Bani Meras, sauf la
iOme à Mit Azzoun et la 11me à Mit Aly,
di s trict de Mansourah.
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie
immobilière du 8 Août i922, hui ss ier U.
Lupo, tran scrit le 24 Août i922, No.
13474.
Objet de la vente:
i 7 feddan s, 22 ki rats et 21 sahmes s is
au village de Kom B ani Meras, district
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de Mansourah (Dak.), divisés comme
suit:
i.) 6 feddans, 9 kirats et 13 sahmes
au hod El Berkah l'Jo. 8, parcelle No. i,
divi sés en deux parcelles:
La ire d e 3 feddan s, 9 kirats et 17
sahmes.
La 2me d e 2 feddan s, 23 kirats et 20
sahmes.
2.) 11 fedda ns, 13 kirats et 8 sahmes
au hod Abou Hu ssein No. 16, parcelle
No. 1.
Ensemble: 9 kirats dan s un e sa ki eh
existant sur les 10 feddans vendus à
Abdel Méguid Bayoumi.
Pour les limites consulter le Cahier
Jes Charges.
Mise à prix: L.E. 1020 outre les frais.
Man s ourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
603-DM-960 M a ksud et Samné, avoca ts.
Date: J eu di 22 Octobre 1936.
A la requête de la Cai sse Hypothécaire d 'Egypte, s ociété anonyme belge,
ayan t siège sücial à Bruxelles et s iège
admini s tratif a u Caire.
Contre les Sieurs:
1.) A tti a El Sayed El Kafraoui,
2.) El Cheikh Imam El Sayed El Kafraoui,
3.) El Kafraoui El Sayed El K a fraoui.
Tous trois enfants d e El Sayed El Kafr aou i, propriétaires et cultivateurs, sujets locaux, d emeurant à Diarb Negm
(Dale ).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 3 Juin 193i, hui ssier F.
Khouri, tra n sc rit le i8 Juin i93i , No.
64.18.
Obje t de la ve:n.te:
95 feddan s, 4 kirats et 16 sahm es de
terrain s s is au village de Minchat Sahbara, di s tri ct de Simbellawein (Dak.),
aux hod s s uivants :
a) Au hod El Se rou.
94 feddan s, iO kirats et 16 sahmes divi sés en quatre parcelles, s avoir:
La ire d e 37 feddans et 20 kira ts.
L a 2m e de 50 fedda n s et 14 kirat s.
Il est expliqu é à tell es fins que de
droit que dan s la parcelle su s désignée
se trouve enclavée de s troi s côtés Est,
Ou est et Sud, un e parcelle de terrain appartenant pou r la pl u s g rande partie à
Abou Chérif et pour le reste à Dabbas
et dont la sup erfici e a é té écartée, de s orte qu e l' é tendu e d e la dite parcelle d em eure de 50 fed d a n s et 11.1: kirats.
La 3me d e 6 feddan s et 8 kirats. Cette
qu a ntité correspond au ti er s envir on d e
la s up erfi cie de Tol El Baradi.
L a 4me de 2 kirats et i6 sahm es.
La s up erfici e d e cette parcelle constitu e le ch emin conduisant aux quatre
t errains précités.
b ) Au hod El Kenissa ou El Kenayessa.
19 kirats e t 8 sahmes en une seule parcelle.
Actu ellem ent e t d'après les opérations
d e Fak El Zima m les 95 feddans et 4
kira ts s ont s itués aux hods s uiva nts:
a) Au hod El Was tani No. 37.
25 feddans, 11 kirats et 16 sahmes.
b) Au hod El Afifi No. 35.
22 feddan s, 12 kirats et i6 sahmes.
c) Au hod El Kassali No. 39.
36 feddan s et 23 kirats.
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d ) Au hod El Taher No. 41.
1 feddan e t 5 kirats .
e) Au hod El Dabbas No. 44.
8 feddan s, 21 kirats e t 20 sahmes.
f) Au hod El Kafraoui No. 34.
1 kira t et 20 sahmes.
Ensemble : un e ezbeh comprenant 14
mai s onnettes composées chacune d e 2
cha mbres ai n s i qu' un e mandara composée d e 2 p ièces, i dawar et 3 magasins,
le tout cons tru it en briques crue s.
Pour les limites consulter le Cahi er
d es Charges.
M ise à prix: L.E. 5000 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
599-D?vi-956 M a k s ud et Samné, avocats.
Date: J eudi 22 Octobre i936.
A la requête du Sieur El Hag M a hdi
Moha m ed Hal, proprié ta ire, indigène,
demeurant à El M a nzal eh (Da.lc).
Contre le Sieur Ahmed Mohamcd Moh am ed Waked El Adaou i, fil s d e Moham ed Mohamed Waked El Adaoui, propriétaire, indigène, d em eurant à El Kordi, M a r k az El Manzaleh (Dak. ).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière p ratiquée par ministère d e l'hui ssier Y. Michel en date du 3i M a r s 1932.
d énonc ée le 9 Avril i932 et tran s crite lé
12 Avril i932 No. 5000.
2. ) D' un procès-verbal d e r ec tification
e t di s traction dressé a u Greffe d es Adjudication s du Tribun a l Mixte d e Manso ura h en d a te du i8 Mars i936.
Objet de la vente:
D'après le dit procès-verbal d e r ec tification e t distruction du 18 Mars 1936.
2 feddans, 16 kirats et 16 sah m es s is à
El Kordi, M ark az El Manzaleh (Dak. ),
en d eu x parcelles :
L a ire d e i feddan et 18 kira ts au hod
El Karm e No. i4, fai sant partie d es parcelles Nos. H e t 15.
La 2m e de 22 kirats et 16 sahmes au
hod El Karm No. i4, fa isant partie de la
parcelle No. i 5.
Pour les limites consulter l''-~ Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 135 outre les frai s.
Man s ourah, le 23 S eptembre i936.
Pour le poursuivant,
697-M-58.
Jo sep h l\1. Cohen, avocat.
Date: J eu di 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp·
tien, s ociété anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Mohamed Abdallah
Bog hd ad i Abaza dit El Saghir, fil s de
feu Abdallah Bog hdadi Abaza, d e feu
Bog hdadi Abaza, propriétaire, sujet lo·
cal, demeurant à Tahra Hemeid, dis trict
de Zagazig (C h.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Avril 1935, huissi er M.
Atalla, tra n scrit le 24 Avril 1935, No. 882.
Objet de la vente:
21 feddans et 3 kirats de terrain s cul·
tivables s is au village de T a hra Hemeid,
di strict de Zagazig (Ch.), au hod El Béhéra El Saghira No. 3, en trois parceiles :
La ire de 10 feddans, parcelles No s.
2 et 3.
La 2me de 4 feddan s, d e la parcelle No.
2i et parcelle No. 22.
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La 3me de 7 feddans et 3 kirats, de la
parcelle No. 21.
Ensemble: 2 tabouts sur la rigole bordant les parcelles de 4 et 9 feddans (parcelle No. 21 du hod El Béhéra No. 3), au
boel El Béhéra El Saghir No. 3, parcelle
No. 22, une petite ezbeh avec 6 habitations ouvrières, 1 maison pour le propriétaire, i dawar avec 2 magasins et i
étable, le tout en briques crues, 4 kirats
plantés en arbres fruitiers dans la parcelle de 4 feddans.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise .à prix: L.E. 1680 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
590-DM-947 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeu di 22 Octobre 1936.
A la requête de The Barclays Bank
(D. C. & 0.), société anonyme anglaise,
ayant siège à Londres et succursale à
Mansourah.
Contre:
A. - 1.) David Arippol, avocat près le
'l,ribunal Mixte de Mansourah,
2.) Elie Arippol, tous deux enfan ts de
feu Habib Arippo l, propriétaires, su jets
italiens, demeurant à Mans ourah, le 1er
rue de la Moudirieh et le 2me rue Kafr
El Bad amas (quartier Chennaoui).
B.- Les héritiers de feu Joseph Arippol, fils de feu Habib Arippol, de son
vivant codébiteur de la requérante avec
les deux premiers nommés, savoir: .
3.) Dame Victoria Hazan, sa veuve, pnse tant pers onnellement qu 'en sa qualité de tutrice des héritiers mineurs, ses
enfants, issus de s on union avec le dit
défunt, savoir: Yvette, Céline-Sarina, Aimé-H abib, Jacques, H.aymoncl-Judas,
propriétaires, sujets italiens, d emeurant
à Alexandrie, au No. 77 avenue Prince
Ibrahim, immeuble .Mahmoud Bey Sadé, Sporting Club (H.amleh ).
En vertu :
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière de 2/ 3 par indivis, pratiquée par
ministère de l'huissier J. Chonchol, le 17
Juin 1035 ct tran s crite le 12 Juillet 1935,
No . 7183.
2.) D'un second procès-verbal de saisie
immobilière du 1/ 3 par indivis, pratiquée par l'huissier J. Chonchol le 4 Janvier 1936.
Objet de la vente:
.
Une usine d'égrenage de co ton sise
à Mansourah, kism sadès Mit-Hadar, rue
Kafr Badamas No. 73, d'une superficie
totale de 1.~:700 m2 environ, comprenant
l'usin e proprement dite, la cour, les bureaux, dépôts, etc., le tout entom~é d'un
mur et limité: Nord, rue Hanna Eid; Ouest, propriété du Comte Saab occupée
par l'E cole El H.achad; Sud, rue Kafr
Badamas ; Est, habitations de l'ezbeh jadi s connue par Ezbet Hanna Eid.
Ensemble:
1.) Une salle contenant le moteur semi-Di esel, marque Fairbanks Moïse &
Co., fonctionnant au pétrole brut, No.
A. 11092, de la force de 200-250 H.P., complet de tous ses accessoires· tels que
chaudière pour l' air comprüné, m~no
mètre, etc., et en bon état de fonctionnement.
2.) Dans une annexe, un dépôt en tôle pour le pétrole sale provenant du moteur, les cheminées et autres.
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3.) Dans une grande salle, 38 métiers
pour l'égrenage du coton.
4.) Une presse hydraulique pour le
pressage des balles de coton .
5.) Dans un e chambre contiguë à cel-·
le de la presse à coton, une machine
servant à nettoyer le coton (dite michbaka), en état détérioré.
6.) Dans la chambre de la presse à
coton, une machine (machbaka) servant
à nettoyer le coton.
7.) Dans un dépôt faisant partie des
constructions, les machines servant à la
fumigation de la grain e de coton.
8.) Au-dessus de ce dépôt, 3 métiers
pour le nettoyage du coton Scarto et
de la varié té di te Sékina.
9.) Dans une chambre attenante à la
salle des métiers, une vieille machine
avec moteur brûlant le charbon de terre,
actuellement inutilisable.
10.) Dans un hangar, 5 cribles cylindriques dont !.1: en bois et le 5me en
toile métallique, en état de vétusté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix: L.E. 12000 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
605-DM-962 :Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête de la Maison de commerce David H.ofé & Son s, administrée
anglaise, ayant siège à Alexandrie, 47
rue l<'arouk.
Contre les Hoirs de feu El Kassab i
Abdel Ati, savoir:
1.) Hanem Abclel Fattah El Ghazi, de
Abele! Fattah El Ghazi, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice detses enfants mineurs, les nommés:
H.ouchdi, Eetedal, El Kassabi, Hamida et
Talaat;
2.) Abdel Kader, 3.) Mohamed,
4.) Bamba, 5.) Hafez, 6.) Abdel Hamid.
La ire veuve et les autres enfants elu
dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Juin 1933, huissier M.
Atalla, transcrit le 3 Juillet 1933, sub No.
1274.
Objet de la vente:
1.) Une maison de la supeFficie _de _30
m2 sise au village de Chcrbmc, cllstnct
du même nom (Gh.), au hod Sidi Omar
No. 39, ki sm tani, moukallafa No. 55,
garde 1932, composée ~e trois étages, le
1er comprend 1 maga s i~1 et la p~rte de
la maison, le 2me en bois (s ouessi ) et le
3me en sedda .
2.) Un immeuble de la sup~rficie_ de _so
m2 sis au village de Cherbme, distnct
du 'même nom (Gh.), à la rue El Imam
Aly No. 23, kism talet, moukallafa No. 9,
garde 1922, composée de deux. maisons
unies ayan t chacune 1 po~te a la rue,
complètes de portes et fenetres, sauf le
3me étage d'une des deux maisons est
incomplet de portes et fenêtres, le 1er
étage est composé de 2 r ez-de-chaussées,
1 salon et 1 toil ette, le 2me étage est composé de 4 chambres, 1 salon et 1 toilette
et le 3me étage est composé de 2 chambres, 1 salle et le reste incomplet.
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3.) 65 m2 à prendre par indivis dans
75 m2 de terrain libre sis au village de
Cherbine, district du même nom (Gh.),
à la rue El Kadi No. 20, kism talet, moukallafa No. ii.
Pour les limites consulter le Cahier
àes Charges.
Mise à prix: L.E. 175 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
598-DM-955 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 29 Octobre 193o.
A 13 requête de la Banque ~1isr.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Effendi Taher Abd el Latif,
2. ) Mohamed H.aclouan,
3.) Ibrahim Hadouan, propriétaires,
sujets locaux, demeurant le 1er à ElGammalieh, le 2me à l\Iit-Kh oçleir et le
3me jadis à Mit-Khodeir et actuell ement
sans domicile connu en Egypte.
En vertu d 'un procès-verbal de sa isie
immobilière de l'huissier E. Saba, elu 22
Avril 1929, tran scrit avec sa dén onciation le 17 l\Iai 1029 sub No. 64.01.
Objet de ht vente: en deux lots.
1er lot.
Appartenant à Mohamed et Ibrahim
H.adouan Ibrahim.
La moitié par indivi s dan s une maison biitie en briques rou ges, comp osée
d e 2 étages, de la sup erfi cie de 4. 00 mZ
sise à ..\Iit-Kllocleir, di strict de Dék ern ès
(Dak.), au hod El Cheikh Om ar ::\o. 6
faisant parti e de la p arc elle ::\o. 110, limi té: N orel, r ue où sc tro u Ye la p orte
d'entré e et un sa laml ek et les terres d e
Radoua n Haclouan e t a ut res : Oue:::t, ru e
où se trouv ent trois p ortes, un terrain
va g·u e ct utilité : E st, ru e et Il:'::: Hoirs Ali
Ha~sa n e in et au tr es ; Sud, r ue et les
Hoirs El Sayed II egazi.
2me lot.
App arlenan t à i\Ioham ecl T aller _L\.bdei
La tif.
Un1' qu ote-part d' un ti er s incliYis clans
44 fecldans. Hl kir a ts et 5 sa hmr s d e terrain s :::i s ü El Gammali cll ,,.a Ka freha,
divisé::; comme s uit:
1. ) 7 fedd an s, H kira ls et 21 sahm es
au hod El Eraki :'\o. 30. incli,·is dans 9
feddans, 8 kirats ct !1 sa hmes elon t 1 fe cl. clan, 13 kir a ts et 4 sa hm cs pa rc elle 7\ o.
26. 1 fecldan. 6 kirats ct 8 salnnes faisailt parti e de la parcelle 0:o. 13, i feddau et 1 sahm e faisant parti e de la parcelle No. 14 ct 3 fedcl ans , i G !\:.ira ts et 8
sahmr s parcelle K o. Hl.
Sur cette parce ll e sc trouv e un e sakieh.
2. ) 28 fedclan s ct 20 salunes au m êm e
hod, fai sant partie de la parc elle N o.
66, indivis dan s 32 feclclan s, 4 kira ts et
16 sahmes.
Sur cette parcelle se t.rouYe un e maison en briqu e::: cuites d e 2 é lag·es et un
jardin fruit.i t r d e 1 fe dela n en,·iron et
un e cinquantain e de datti ers ainsi qu'une sakieh en bois.
3. ) 1 feddan, 10 ki rats ct. 1.2 sahmes
au hod El Eraki 1\o. 33, parcl'll e No . 6.
4.) 7 kirats au hod El Eraki N'o. 30,
faisant pa.rtie de la parcell e ::\o. 1, indivis dans 23 kirats c t. 8 salnn cs.
5.) 9 kirats au mênw hocl. faisant partie de la pa.rcellr No. G-1, indiYis dani3 2
feddans, 18 kirats et :L6 sahmes.
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6. ) 1 feddan, 16 ki r ats c t 20 sa hmes
a u même hod parcelle No. 29.
7. ) 1 feddan, 1 kira t et 12 sahmes a u
m êm e hod, partie de la parcelle No. 35.
8.) 1 fedda n e t 1 kirat au hod El Kabal No. 46, parcelle No. 1.
9. ) 7 kirats et 4 sa hmes au m êm e hod,
p ar celle No. 5.
10. ) 1 fedda n, 13 kirat s et 4 s ahmes au
m êm e hod, fai sant partie de la parce !le
No. 7, indivis dan s 2 feddan s, 11 kirats
et 4 sahmes.
11 .) 1 feddan , 10 kirats e t 8 sa hm es au
même hod, p arcelle No. 24.
Ain si qu e le tout se pours uit e t comporte avec tou s les accessoires et dépendances généralement qu elconques
sans aucune exception ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L .E. 125 pour le 1er lot.
L.E. 1450 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Pour la poursuivante,
446-CM-86
1\Jaurice Castro, avocat.
Date: Jeudi 29 Octobre 1936.
A la requête de la Maison de commerce Charles Watson & Co., de siège à Alexandrie, 5 rue d e l'An cienne Bourse et y
électivement en l' étude de Me Gabriel
Taraboul si et à .l\Ian sourah en celle de
Me Abdalla Néemeh, av oca ts à la Cour.
Contre:
1.) 1\Iahmoud Bey El Orabi, fil s de Moham ed El Orabi, de Mandour Bey El
Orabi, propriétaire, local, domicilié au
Caire, rue Charéi El Selouli, No. 7 (Guïzeh), en tant que débiteur saisi.
2. ) Le Gouvernement Egyptien comme
tiers détenteur apparent.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilièr e de l'hui ssier Khouri, du 1er Déce mbre 1934, dénoncé le 14 Janvier 1935,
le tout tran scrit le 23 Janvier 1935 sub
No. 152.
2 .) D' un e sommation à ti er s détenteur,
en date du 27 Novembre 1934.
Objet de la vente: en deux lots, savoir:
1er lot.
413 feddans , 17 kirats et 9 sahmes de
terrain s cultivables sis à Kafr El Teraah,
à Nahiet Dangaway, Markaz Cherbine
(Gh. ) et actuellement au village de Dangaway, r épa rti s comme s uit selon l'état
d' arpentage de 1917 du zimam de Nahiet
Dangaway, Markaz Cherbine (Gh.) et
composant le bloc No. 36 comprenant les
p arcelles No. 3 au hod No. 6, No. 1 au
hod No. 8, No. 1 au hod No. 7 et No. 1 au
hod No. 9, à savoir:
1.) 130 feddans, 15 kirats et 14 sahmes
au hod El T el El T a htani No. 6, parcelle
No. 3.
2. ) 100 fedda n s, 15 kirats e t 14 sahme s
a u hod El Damiati El Tahtani No. 8, parc.elle No. 1.
3.) 80 feddan s, 6 kirats et 3 sahmes au
hod El Tel El Fokani No. 7, parcelle
No. 1.
4.) 104 fedd a n s, 4 kirats e t 12 sahmes
au hod El Damiati No. 9, parcelle No. 1.
Soit au total 415 feddan s, 17 kirats et
19 sahmes.
Sur la parcelle No. 3, il existe une saki eh en fer et une autre en bois ain si
qu'un dawar en briques crues et un kio squ e en bois.
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2me lot.
33 fed dan s, 5 kira ts et 9 sahm es de terrain s cultivables sis à Nahi e t Bassa ndilah, Markaz Cherbine (Gh.), au hod
Fayad E-l Kébir No. 47, parcelle No. 1
(sec lion B. ).
T els que les dits bien s se pours uivent
e t comportent san s aucune exception ni
ré serve, avec tous les accessoires et dép endance s.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 14000 pour le 1er lot.
L.E. 1930 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Alexandrie, le 21 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
509-AM-299 Gabriel Taraboulsi, avocat.
Date: J eudi 29 Octobre 1936.
A la requête du Sieur Al exandre Anis
Doss en sa qualité de syndic de l'Union
de s Créanciers de la failli te Amin Mirshak, demeurant au Caire et y élisant
domicile en l'étude de Me Ibrahim Bittar, et à Mansourah en celle de Me Ernest Daoud, tou s deux avocats à la Cour.
Au préjudice de la Dame Victoria Mirshak, épouse du Sieur Ibrahim Mirshak,
locale, demeurant à la rue d'Aboukir
No. 6, à Héliopolis (banlieue du Caire).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de concordat
préventif d'Amin Mirshak du 20 Octobre 1931, dans lequel concordat la dite
Dame a accepté, en garantie du dit concordat, d'apporter les biens ci-après désignés, à titre de caution réelle.
2.) D'un jugement r endu par le Tribunal Mixte des Failli tes du Caire, le 21
Novembre 1931, homologuant le dit concordat.
3.) De la grosse dûment revêtue de la
formul e exécutoire d 'un jugement rendu par la première Chambre Civile du
Tribunal Mixte du Caire, le 24 Avril
1933.
4. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 23 Novembre 1935, avec sa dénonciation du 5 Décembre 1935 et transcrits le 12 Décembre 1935, sub No. 2251
Mansourah.
Objet de la vente: en un seul lot.
230 feddan s de terrains cultivables sis
à Zimam El Abassa, district de Zagazig,
Moudiri eh de Charkieh, divi sés cor~1me
s uit:
a) 17 feddan s, 8 kirats e t 16 sahmes
au hod El Ghawarn a No. 1, fassel tani,
fai sant partie de la parcelle No. 1.
b) 212 fedd a n s, 15 kirats et 8 sahmes
au hod El Ghawarna No. 1, fass el tani,
fai sant partie d e la parcelle No. 1.
Il existe s ur la parcelle b ), à prendre
à -ra iso n de moitié par indivis :
1.) 1 ezb eh de 10 maisonnettes pour
les ouvriers ain si qu 'un dawar avec deux
dépôts et de ux chambres et un e écurie
pour les b es tiaux.
2.) 1 maison de maître composée de 4
chambres, 2 entrées et les accessoires.
3. ) Une seconde maison de maître
composée de 3 chambres, 1 entrée et les
accessoires.
4. ) U ne troi sième mai son composée de
1 seul e chambre et 1 e ntré e.
Le tout en briques crues.
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3.) 1 machine fix e pour l'irrigaLion des
terrain s, marqu e Piquet & Co., Léon,
sa n s numéro, d e la force de 90 chevaux,
avec un e grande chaudière marqu e Bonn e t Spazin & Co., Léo n, No. 2068, en
é tat de fonctionnem ent.
Ainsi qu e le tout se pours uit e t comporte san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le C0 t.ier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 7820 outre les frai s.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour le requérant èsq.,
Ibrahim Bittar,
573-DCM-930
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête: du Sieur Amin El Sayed

El Toukhi, fil s d 'El Sayed El Toukhi,
négociant et propriétaire, indigène, demeurant à Damiette.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Ibrahim El Khachabe, propriétaire, indigèn e, demeurant à Damiette.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Alex. Anhoury en date du 19
Juin 1935, dénoncée suivant exploit de
l'hui ssier A. Anhoury, en date du 26
Juin 1935, le tout transcrit le 29 Juin
1935, sub No. 1.65.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 164 m2 12 i /2
cm2, sise à Bandar Damiette, ruelle Gameh .El Ghaznaoui, dépendant de la rue
El Meharak No. 15, kism rabée, portant
le No. 4, avec la maison y élevée, construite en briques cuites et mouna.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 285 outre les frai s.
Mansourah, le 21 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
475-M-49
A. Neirouz, avocat.
Date: J e udi 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant ~iege au
Caire.
Contre la Dame Zeinab Choukri, fi lle
d e feu Hu ssein Pacha Choukri, épouse
d e Ibrahim Bey Raafate, débitrice du requérant, propriétaire, s ujette locale, demeurant au Caire, Midan Ismail Pacha
No. 2, immeuble Co ronel, en fac e du Ministère de l'Instruction Publique.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 23" Octobre1935, huissier
A. Georges, transcrite les 9 Novembre
1935, No. 10395 et 14 Décembre 1935 No.
11707.
Objet de la vente: 40 feddan s de terrain s cultivables sis au vill age d e El Balamoune, district de Simbellawein (D ale),
form ant une se ul e p a rcelle au hod El
Serou.
Ensemble : 1 sakieh, tambour s ur le
canal Chaala et un e dizain e d'arbre diver s et 1 ezbeh con struite en briqu es
cuites, contenant 6 mais onnettes ouvri ères, 1 dawar et 1 magasin.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2560 outre les frais.
Man sourah, le 23 Septembre 1936.
Pour le pours uivant,
593-DM-950. Maksud et Samné, avocats.

?:3/21 Septembre 1936.
J)ate: J eudi 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, s ociété anonyme, ayant sièg e a u
Caire.
Contre:
A. 1.) :Mohamed Kamel dit au ssi
?\I oh am ed K am el El Yamani ou Kamel
El Y a mani,
:2. ) F a rid El Yamani,
3 .) Hu ssein El Yamani,
·"- .) Dame Kamalate El Yamani.
Tou s enfants de feu Mohamed El Yam ani , fil s de feu Abdallah, fils de feu
Yamani.
B. - 5.) Aly Ibrahim Hafez, fils de feu
Ibrahim Bey Hafez, pri s en sa qualité
d' h ériti er de sa mère feu la Dame Hamida Yamani.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant au Caire, à Darb El Gamamiz
"N o. 9, kism Sayeda Zeinab.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mars 1933, huissier Ph.
Bouez, transcrit les 22 Mars 1933, No.
668 et 27 Avril 1935, No. 007.
Objet de la vente: 51 feddans et 2 kira ts de terrains cultivables sis au village
de Abes ton, district de Talkha (Gh.), au
hod El Sabaa No. 2, parcelle No. 1.
Ensemble: 1 tabout bahari.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
;\'lise à p~rix: L.E. 3680 outre les frais.
:M an sourah, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
394-D M-951 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

ti en, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Ibrahim Said, fils de
feu Said Aly, propriétaire, sujet local,
demeurant à Ekhtab, district de Aga
(Dak.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Mai 1935, huissier A.
Iléchémeh, transcrit le 12 Juin 1935, No.
6:232.

Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
29 feddans, 10 kirats et 4 sahmes de
terrains cultivables sis au zimam du
village de Mit Masséoud, district de
Aga (Dak.), divisés comme, suit:
1.) 6 feddans, 4 kirats et 20 sahmes
au hod El Omdeh No. 9, parcelles Nos.
21 et 22 dénommé jadis hod El Tamanine.
2.) 8 feddan s au hod Said No. 8, dénommé jadis hod El Tamanine, parcelle
No. 1.
3.) 13 feddans, 3 kirats et 16 sahmes
au hod El Salibi El Charki No. i5, jadis
au hod Keteet El Manaya et El Ghossala,
en trois parcelles savoir:
La ire de iO feddans, i i kirats et 20
sahmes, parcelle No. 28.
La 2me de i feddan, i3 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 32.
La 3me de i feddan et 16 kirats, par·
celle No. 25.
La l.~:me de 2 feddans, i kirat et i6
sahmes au hod Ghobrial No. 20, dénommé El Tahtanieh, parcelle No. 20.
2me lot.
3 feddans 5 kirats et 20 sahmes de
terrains culÙvables sis au zimam du village de Ekhtab, district de Aga (Dak.), au
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hod El Rokn No. 21, dénommé autrefois
avant cadastre par hod El Dawar No. 12.
P o ur les limites co n : : ulter le Ca fi ier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 2730 p o ur le 1er lot.
L. E. 290 p our le 2me lot.
Ou lre les fr a is.
1\Ian sourah, le 23 S eptembre 1936.
Pour le poursuivant,
392-D-:\I-9lt9 ::\·I ak sud e t Samné, avocats.
Oa.te: J eucli 22 Octobre 1936.
A la requète de la société de commerce britanniqu e Carver Brothers & Co.
Ltd., ayant s iège à Alex andri e .
Contre le Si eur 1\!Iohamed Hamdi
Gha nnam, fils de Ahm ed, fils de Mansi
Gh annam, propriétaire, s ujet local, demeurant à Talkha (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu ii F évri er 1935, huissier G. Chicliac, tran scrit le 23 F évri er
:1933, No, 482.
Objet de la vente:
3 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes sis
au village de Mit Antar, Markaz Talkha
(Gh. ), en deux p a rcelles, savoir:
La ire de 3 fedcl an s, 6 kira ts et 12 sahm es au hod El Nechou No. 3, partie des
parcelles Nos. 18, 23 et parcelles Nos.
22, 24, 23, 26 et 30.
La 2me de 12 kirats e t 8 sahmes au
hod El Gu en eina No. 9, partie d e la parcelle No. 62.
Pour les limites con sulter le Cahi er
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 160 outre les frais.
.:\Ians ourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
606-Dl'vi-963 Maks ud et Samné, avocats.

Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie, 3i,
rue Chérif Pacha.
Contre le Sieur El Sayed Lou tfi Abdallah, fil s de Abdallah Ibrahim et petitfils d 'Ibrahim Mekkaoui Nour El Dine,
propriétaire, s ujet local, domicilié à Ezbet El Sabaa, dépendant d'El Khilala
Belcas kism rabée, district de Cherbine
(Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Mai 1933, huissier L.
Stefanos, transcrit le 22 Mai 1933, No.
1027.
Objet de la vente:
Un terrain de culture, de la contenance originaire de 13 feddans et 18 kirats
et actuellement à la suite d'un déficit
de teklif s'élevant à 1 kirat et 9 sahmes,
de la contenance de i3 feddans, i6 ki·
rats et f5 sahmes sis anciennement au
village de Belcas, district de Cherbine
(Gh.) et actuellement au village d'El Khilala Belcas, kism rabée, district de Cherbine (G,h .) , dans les parcelles et hods
cadastraux suivants:
17 kirats et i4 sahmes, parcelle No. 2i
du hod El Sabaa Nour El Dine No. i2i.
8 feddans, 1 ki rat et i 7 sahmes, parcelle No. 23 du même hod.
4 feddans, 2i kirats et 8 sahmes, parcelle No. 6 du hod El Sabaa El Fokani
No. 123.
Total: 13 feddans, i6 kirats et 13 sahmes.
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Le el it lerr::t in fo rm ant un e se ule p a rcelle.
La p arcelle ain si circonscrite représe nte un e s up erïicie de 14 feddans, 7
kira ts e t 12 sahm e'3 dont il y a lieu de
déduire l'emplaceu r; n t d 'un e rigole,
aya.nt 1 1/2 lŒSS. de ·;(;rgeur et 124 2/3
k ass. de long u eur, :::1:s en bordure du
can a l Gha chima , à la d istance d e 2 m.
70 d e son axe, empl acement r eprésentant
a in si 13 kirats e t 12 sahme::::, soit i3 feddan s e t 18 kira ts dont à d éduire égalem ent le dit d éficit d e taklif s'élevant à
1 kirat et 9 sahme s, soit, en définitive,
comm e ci-dess u s 13 fedcl a ns, 16 kirats
et 15 sahm es.
P our les 1i m ite3 coJE ult er le Cahier
des Ch a rges .
'lise à prix: L.E. 260 outre les frais.
:\ lanso ur a h, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
396-DM-933 ~T a k s ud et Samné, avocats.
Date: Jeu di 22 Octobre 1936.
A la requête du Sieur ~ ég uib l\Ia ks ud,
propriétaire, s uj e t lo cal, d omi cilié à
Ma n sourah, ru e Ismail.
Contre le Sie ur Alfred Rizk, propriétaire, sujet local, domicilié à K afr El
Ba damas, di s tri ct de Man soura h (Dak. ).
En vertu:
i. ) D' un procès-\·erb al d e sai sie immobilière pra tiquée par minis tèr e de
l'huissier J . Messiha en date du 21 Janvi er 1933, dénoncée le 26 Janvier 1933,
le tout dûm ent tran scrit le 31 Jan vier
1933, sub No. ii08.
2. ) D'un jugem ent sur elire r en d u le 8
J anvi er 1936, R.G. N o. 363 j 61 e.
Objet de la vente:
6 feddan s, 14 kirats et 1 sahm es :::is à
K afr El Badamas, ~'larkaz Mansourah
(Dale ), au hod El Abacli eh No. 8, p arti e
p arc elle cadas trale No. 2 du nouveau
cad as tre d e 1930-1931.
Pour les limites con s ult er le Ca hi er
des Charge::: .
\lise à prix: L.E. 600 outre les frais.
lVIan s ourah , le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
694-M-35.
A. Néem eh, avocat.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme, ayant siège au
Caire .
Contre le Sieur Ibrahim Ata, fils de
feu Aboul Ela, de feu El Hag Ibrahim,
propriétaire, s ujet local, demeurant à
Samanoud, district de même nom (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Octobre 1935, huissier
A. Georges, trans crit Je :23 Octobre 1935,
"\'o. 2160.
Objet de la vente:
100 feddans de terrains cultivables sis
au village de Kafr El Hag Cherbini, district de Cherbin (Gh. ), divisés comme
s uit:
4 feddans et 2 sahmes au hod Ezbet
El Okab No. 37, de la parcelle No. 3.
81 feddans, i6 kirats et 4 sahmes au
hod El Bour No. 38, de la parcelle No. 2.
14 feddans, 7 kirats et i8 sahmes au
hod El Hadid No. 39, de la parcelle
No.i.
Le tout formant une seule parcelle.
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Dans la désignation de cette parcelle
est comprise une ezbeh de la superficie de 23 kirats et 6 sahmes (en dehors
des dits 100 feddans).
Ensemble: 4 sakiehs bahari au hod El
Bourre No. 38, parcelle No. 2, 1 ezbeh
de 1 feddan au hod El Bourre No. 38,
parcelle No. 2, comprenant 10 maisons
ouvrières, 1 magasin, 1 étable et 1 mandara.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
589-DM-946 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête du Crédit Foncie~, Egyptien, société anonyme ayant siege au
Caire.
Contre El Cheikh Ahmed Mohamèd
Talha, fil s de feu Mohamed Talha, fils de
Talha, propriétaire, sujet local, de~eu
rant à Tantah (Gh.), rue Kofour El Sign.
En vertu d e deux procès-verbaux de
saisies immobilières dressées par l'huissier A. Aziz les 4 et 6 Août 1934 et par
l'huissier Angelo Mieli les i i et 13 Août
1934, la ire transcrite le 27 Août 1934,
Nos. 8420 (Dak.) et 1372 (Ch.) et la 2me
transcrite à Alexandrie le 5 Septembre
1934, Nos. 1616 (Béhéra) et 2715 (Gharbieh).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Un moulin à vapeur et un e boulangerie connue par \Vabour et Makhbaz
Bahna ssi, sis à Tanta, district de même
nom (Gh. ), à la rue Hassan Eff. Chehata
No. H, connue par route d'Alexandrie
ou ru e No. 5, et précisément entre la dite
ru e et les rues l\Œounir Bahnassi et Gabbanet El Akbat, ire section Tanta, chiakh et Kobri El :Mehatta.
Le terrain est d'une superficie de
3339 m2 dont 1800 m2 environ sont couverts par les constructions comprenant
un corps de bâtiments formé d'un rezd e-ch aus sée se ul ement, abritant un moulin à farine et un e boulangene.
Ce b âtiment comprend 1 entrée ayant
à droite une grande pièce servant de bur eau avant, à la suite et le long. du côté
Nord, 3 maga sin s suivis d'une grande
pièce dite chambre de criblage et de tami sage, suivie par une petite pièce et 1
r emi se, au Sud de cette série de chambres il y a un corridor ayant à son côté
Sud 2 pièce s, l'une dili~ de tamisage et
l'autre r evenant pour les pétrins, suivies d e 4 pièces communiquant entre
elles et abritant les différents moteurs à
vapeur ou à gaz, au Sud, les deux chambres servant au tami sage, il y a une
grande salle de dépôt ayant au Sud le
four et à l'Est 1 pièce servant de magasin pour le pain, du côté Est de ce magasin il y a 3 ooutiques donnant sur la
rue No. 5, servant à la vente du pain.
En résumé, la construction est formée
de 1 en trée, 1 corridor, 15 pièces de
différente s dimen sion s et de 3 boutiques
du côté Oues t des bâtiments qui couvrent 1ROO m2, il y a une cour d'environ
1050 m2, soit au total 2850 m2 entourés
par un mur d'enc einte.
Le r es tant du terrain est formé: 1.)
par la partie de la rue Nord, 336 m., 2.)
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par un triangle situé hors des bâtiments,
339 m., total 675 m.
Le matériel de ce moulin comprend
3 paires de m eules de 4 pieds chacune,
le crible à grains, 2 tamiseurs à farine,
1 machin e à pétrole de 120 H.P., 1 machine à pétrole de 8 H.P., pour le pétrissage, 1 machin e à vapeur de 16 H.P.
La machine à vapeur et la boulangerie sont dans leur ensemble limitées
comme suit: Nord, par l'usine d'égrenage de la Société Industrielle et Commerciale Mixte, séparée par une route privée
de 6 m. dont 2 appartiennent à la dite
Société et 4 dépendent du gage de Talkha, la long. de cette limite est de 89 m.
10 cm.; Est, rue Hassan Chehata, connue
par route d'Alexandrie ou rue No. 5,
long. 32 m.; Sud, rue Mounir Bahnassaoui, long. 123 m.; Ouest, par la rue
Gabbanet El Akbat, long. 39 m. 90 cm.
2me lot.
649 feddans, 15 kirats et 6 sahmes de
terrains cultivables sis au village de El
Akhmas, district de Kom Hamada (Béhéra), distribués comme suit:
361 feddans, 18 kirats et 17 sahmes au
hod El Makati No. 1, parcelle No. 9.
2 feddans et 17 kirats au hod précité,
parcelle No. 56.
2 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au
hod précité, parcelle No. 71.
26 feddans, 16 kirats et 17 sahmes au
hod pré ci té, parcelle No. 73.
8 kirats et 3 sahmes au hod précité,
parcelle No. 86.
1 feddan et 16 sahmes au hod précité,
parcelle No. R6.
104 feddans, 15 kirats et 6 sahmes au
hod précité, parcelle No. 98.
8 kirats et 9 sahmes au hod précité,
parcelle No. 104.
22 kirats et 12 sahmes au hod précité,
parcelle No. 109.
1 feddan, 7 kirats et 4 sahmes au hod
précité, parcelle No. 110.
21 kirats et 10 sahmes au hod El Makateh, parcelle No. 111.
18 kirats au hod précité, parcelle No.
Hi bis.
12 kirats et 20 sahmes au hod précité,
parcelle No. 112.
i i kirats et 8 sahmes au hod précité,
parcelle No. 121.
20 feddans, 20 kirats et 5 sahmes au
hod, pré ci té, parcelle No. 129.
9 feddan s, 5 kirats et 18 sahmes au
hod précité, parcelle No. 131.
24 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes au dit
hod, parcelle No. 171.
17 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au
dit hod, parcelle No. 173.
35 feddans e t 5 kirats au dit hod, parcell e Nos. 181, 182, 183 et 186.
37 feddans, 13 kirats et 21 sahmes au
hod El Nazza No. 2, parcelle No. 2.
La désignation qui précède est celle
de la situation des biens conformément
à la détention, mais d'après la moukallafa de l'emprunteur les dits biens d'un
total de 649 feddans, 2i kirats et 12 sahmes sont répartis comme suit: 632 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au hod El
Mahatta, 16 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au hod El Nazza, i feddan, 6 kirats
et 8 sahmes au hod El Sahel et 4 kirats
et 12 sahmes au hod El Guézira.
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Ensemble:
1.) i pompe bahari de iü pouces avec
i machine à vapeur de i2 1-I.P., sur la

parcelle No. 181 du hod El Makataa
No. 1.
2.) 1 sakieh à puisard sur la parcelle
No. 2 du hod El Nazza No. 2.
3.) Une part dans 3 sakiehs à puisard
(loin du gage).
4.) i ezbeh comprenant dawar, étables, magasins, maison d'habitation
pour le Nazir et 50 maisons ouvrières,
les bâtiments en briques crues, le tout
au hod El Makataa No. 1, sur la parcelle No. i82.
3me lot.
A. - 500 feddans et 22 kirats de terrains cultivables sis au village de El
Bouha, dit aussi El Bouha wa Kafr Mohamed Khalil, district de Kafr Sakr
(Ch.), aux hods suivants:
1.) 22 kirats au hod El Gaar wal Abtah wal Berak, No. 3, section ire, parcelle du No. 7.
2.) 5 feddans et 12 kirats au hod précité No. 3, section 2me, parcelle No. 18.
3.) 7 feddans, 5 kirats et 20 sahmes
au hod précité No. 3, section 2me, parcelles Nos. 36, 35 et 38.
4.) 1 feddan, 9 kir a ts et 4 sahmes au
hod précité No. 3. 2me section, parcelle
No. 28.
5.) 9 kirats au hod précité No. 3, section ire parcelle No. 42 composée d'un
drain.
6.) 1 feddan et 9 kirats au hod précité,
section 2me du No. 25.
7.) 1 feddan au hod précité No. 3, section 2me du No. 24.
8.) 1 feddan et 1 kirat au hod précité
No. 3, section 2me du No. 24.
9.) 1 feddan et i5 kirats au hod précité No. 3, section 2me, parcelles Nos.
22 et 23.
10.) i3 feddans, 2 kirats et 12 sahmes
au hod précité No. 3, section 2me, parcelles Nos. 2, 3, !1, 5, 6, 9, 11, i2, 13, 111, 15
et 16.
Cette désignation comprend le cimetière musulman toutefois la superficie
a été déduite de la superficie générale,
ce qui fait que la superficie offerte à
l'hypothèque et présentement saisie est
de 13 feddans, 2 kirats et i2 sahmes ne
comprenant pas celle du cimetière.
11.) 1 feddan et 12 kirats au hod précité No. 3, section ire, parcelles Nos.
211 et 25.
i2.) 13 kirats au hod précité No. 3, section ire du No. 30.
i3.) 7 kirats au hod précité No. 3,
section 2me du No. 79.
i4.) 2 feddans et 9 kirats au hod précité No. 3, section 2me, parcelle No. 20.
i5.) 1 feddan, 4 ki rats et 4 sahmes au
hod précité No. 3, section 2me du
No. 17.
16.) 13 kirats au hod précité No. 3,
section 2me, parcelle du No. 17.
17.) 4 kirats et 12 sahmes au hod précité, section ire, parcelle No. 19.
i8.) 7 kirats au hod précité No. 3, 2me
section du No. 61.
i9.) 2 feddans et 3 kirats au hod El
Kébir No. 2, ire section, parcelle No. 19.
20.) 60 feddans, 17 kirats et 2 sahmes
au hod El Kébir No. 2, section ire, parcelle No. 12.
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21.) 88 feddans, 11 kirats et 8 sahmse
au hod El Kébir No. 2, section 2me, parcelle Nos. i et 2.
22.) 292 feddans, 4 kirats et iO sahmes
au hod El Gaar wal Abtah wal Berak
No. 3, ire section, parcelles Nos. 9, iO
11 e t i2.
23.) i7 feddans au hod précité No. 3,
sec tion 2me, pa rc elle No. 1.
La dé signation qui précède est celle
de la situation actu elle d es bien s conformément à la d étention. Mais d 'après
la moukallafa, les dits biens form ent un
total d e 500 feddan s, 11 kirats et iO sahmes réparti s comme suit:
a) 62 feddan s, 4 kirats et i8 sahmes au
hod El Kébir, ire section, No. 2,
b) 88 fedd a n s, 11 kirats e t 8 sahmes
au hod El Kébir, section 2me, No. 2,
c) 292 fedd a n s, i9 kirats e t iO sahmes
au hod El Gaar wal Abtah wal Berak,
ire section, No. 3,
d) 56 feddans, 23 kirats et 22 sahmes
au hod El Gaar wal Abtah wal Ber ak,
2me s ection, No. 3.
B. -53 feddan s, i6 kirats e t 4 sahmes
de terrain s sis au village de El Charkaya, district de Kafr Sakr (Ch.), aux
hods suivants:
1.) 29 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes
au hod El Makri 4, parcelle No. i7.
2.) 24 feddan s, 11 kirats et 8 sahmes
au hod El Makri No. 4 parcell e No. i6.
Ensemble: i tamboucha s ur la parcelle No. i7 du hod No. 4 ci-dessus.
C. - 4 feddans, i2 kirats e t 20 sahmes sis au village de Kafr Sakr, district
de même nom (Ch.), aux hod s s uivants:
1.) i feddan, i kirat et 4 sahmes a u
hod El Khania No. 4, parcelles Nos. i06,
107, 108 et du i04, à l'indivis dans i feddan. 10 kirats et 2i sahmes.
2.) 3 feddan s, 11 kirats et i6 sahm es
au hod Om Gh az ia No . 5, parcelle Nos.
54, 55 et 91.
Cette parcelle es t un e rigol e da n s le
voisinage de s d eux drain s et un e rigol e
conduisant d e Bahr Moues aux terres
de Ch eikh Ahmed Talha.
Ensemble:
1.) i pompe bahari de iO pouces avec
un e machin e à gaz de 45 H .P., au hod
Om Gha zi No. 5, parcelle No. 56 d e Kafr
Sa kr.
2.) i pompe arté sienn e de iO pouces
avec 1 moteur de 65 I-I.P., a u hod El
Kébir No. 2, parcell e No. i, au vill age
de Bouha.
3.) 4 sakiehs bahari du village d e
Bouha, sur le canal El Mostaguedda.
4.) i ezbeh comprenant 35 mai so ns
ouvrières, i mai son pour le nazir, i
maison pour le propriétaire, i mosquée,
i dawar avec 8 magasins et étables, au
hod El Goar No. 3 du village de Bouha.
4me lot.
A. - 22i feddans, i8 kirats et i2 sahmes d e terrains sis a u village d Saft
Zoreik, district de Simbellawein (Dale),
dont:
1.) 73 feddans, i3 kirats et 3 sahmes
au hod El Behara No. 23, parcelles Nos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iO et ii.
2.) 84 feddans, 4 kirats et i4 sahmes
au hod El Rez ka No. 20, parcelles Nos.
1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8.
3.) 48 feddans, 2 kirats e t 16 sahmes
au hod El Cheikha No. 2i, en deux par-
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celles la ire des parcell es No s. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 11 bis, i4, 15, i6, i7 et i2.
4.) 2 feddan s, i4 ki rats et 20 sahmes
au hod El Char ki No. 22, parcell es
No s. 1 et 2.
5.) 21 kira ts P. t 15 sahmes a u mêm e
hod El Charki No. 22, parcell e No. 5.
6.) iO feddan s au dit hod du No. 12,
par indivi s da n s 12 feddan s et 3 kirats.
7.) 1 feddan, 13 ki rats et 4 sahmes a u
hod E l Mahache No. J9, parcelle No . 24.
8.) 11 kira ts e t 8 sahm es au dit hod,
parcelle No. 14.
9.) 9 kirats e t lt sahmes a u hod Ghazal No. 18, parc Ile No. 2.
La désignation ci-d ess u s es t cell e de
la situa tion des biens conformément à
la détention.
D'après la m oukall afa a u nom d e
l' emprunteur, les biens son t r épa rti s
comme s uit:
53 feddan s, 17 kirats e t i2 sahmes au
hod El Cheikha No. 21, 14 feddans, 16
kirats et 8 sahm es au hod El Charki No.
22, 66 feddan s, 20 kirats et 4 sah m es au
hod El Behera No. 23, 86 feddan s, 22
kirats et i2 sahm es a u hod El R ezka
No. 2, 2 fedd an s, 5 kirats et 6 sahmes au
hod Mahch e No. i 9, i2 kira ts a u hod El
Gh azal No. 18, 1 feddan, 3 kirats et ft
sahmes a u hod Loutfi No. 26 et i fedd a n a u hod Abo u F adda No. 24.
B. - 60 feddan s, i8 kira ts et 9 sahm es à El Katayeb, district d e Simbellaw ein (Dale ), dont:
1. ) 9 feddan s, 3 kira ts et 12 sahmes
a u hod Keteet E l Cheikh No. H, parcelle No. 42.
2. ) 4 feddans, 7 kirats e t 20 sahmes au
m ême hod, parcelles Nos. 38, 39, 40 e t
41, à l'indivi s dans 5 fedd an s et 13 ki r ats.
3.) 2 feddans, parcelle No . 35 a u m êm e hod.
4.) 1 feddan e t 12 kira ts au m êm e hod ,
parcell e No. 33.
5.) 3 feddans, 23 kirats e t 8 sa hmes,
p arcelle No. 29 et du No. 30, a u même
hod.
6.) 22 kira ts et 4 sa hm es a u mêm e
hod, parcelle No. 27.
7. ) 14 feddans., 3 kira ts et 14 sahmes
au hod El Zu g h abi No. 13, dont:
a) 3 feddan s, 13 kirats et 20 sa hm es,
parcell es Nos. 13, 15 bi s, 16, 17 et 18.
b) 9 fedda n s, i8 kira ts et 10 sahmes
de la parcell e No. iO.
c) i 9 kir a ts et 8 sahm es de la parcelle No. 10.
8. ) 23 fedd a n s, 14 kira ts et 10 sahmes
au h od El \Vastani No. 12, de la parcelle No. 3.
9.) 1 fedd a n, 3 ki rats e t 13 sahm es a u
hod Dayer El Nahi a No. 11, parcelle No .
i3 et du No. 14, parcelle No. i5.
La dé sig nation qui précède es t celle
de la situation d es bien s conform éme nt
à la détention.
D'après la moukallafa les dit s biens
sont réparti s comme s uit:
14 fedd a n s, 22 kira ts et i2 sa hmes au
hod El Zogh ab i No. 13, 23 feddans, 21
kirats e t 4 sahmes au hod El Wa s tani
No. 12, i fedd a n, 5 kirats et 6 sahm es,
au hod Da yer El Na hia No. 11 et 22
fedd a ns, 6 kirats e t 2 sahmes au hod
K etee t El Cheikh No . 14.
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C. - 23 fedda n s, 2 kirats e t i6 sahm es sis a u village de K afr E l Gu éne idi,
dis trict de I-l ehia (Ch .), di s tribu és comm e s uit:
i.) 1 fedda n, 9 kira ts e t 16 sahmes a u
hod El Khers No. 3, d es p arce lles Nos .
121 e t i22.
2.) 8 feddans et 12 kirats au même
hod No. 3, parcelles Nos. 97, 98, 108, i07,
i09, 110 et des parcelles No s. 11i et 120.
3.) 1 fedda n et i2 kirats au même hod
No. 3, parcelles Nos. 82, 87, 88 et d e la
parcelle No. 89.
4.) i feddan, 19 kirats et 5 sahmes au
m êm e hod No. 3, de s parcell es Nos . 73,
74 et 80.
5.) 2 feddan s, 9 kirats e t 16 sahmes a u
m êm e hod No. 3, parcell e No. 77.
6.) 1 feddan et 3 ki rats a u même h od
No. 3, de la parcelle No. 69.
7.) 11 kirats e t 16 sa hm es au même
hod No. 3, des parcell es Nos. 100 et 101.
8.) 1 feddan ct 12 kirats au même
hod No. 3·, parcelles l\ os. 124 et 129.
9.) 1 feddan, 11 kirats et i 2 sa hmes
a u m êm e hod No. 3, des parcelles Nos.
123 et 126 10.) 1 feddan et i3 kirats au mêm e
hod No. 3, d es parcell es l\' os. 123 et 125.
11. ) 1 feddan, 8 kirats et 23 sah m es
au m ême hod No. 3, parcelles :\'os. i 26
e t i27 .
Il y a li eu d 'écarter d es bien s ci-d ess u s un e conten ance de 1 feddan, 7 kirats
et 3 sahmes dégrevé s pour u ti li té p ublique, se décomposant comme suit:
a) 3 ki rats et 21 sahmes, parcell es 0.' os.
73 e t 74 et parcelle No. 3 du p r oje t,
b) 16 sa hm es au m êm e hod de la parcell e No. 80 du cadastre e t de la parcelle
No. 4 du projet,
c) 2 kirats e t 23 sa hm es au m èmc hocl
d es parcelles Nos. 82 c t 81 du cadas tre
et parcell e No. 5 du projd.
d ) 2 kirats et 5 sa hmes au m ème hod
des parcell es Nos. 88 ct 89 du cadastre
e t parc e :te No . 6 du proje t,
e) 11 ki r a ts et 16 sa hmes au même
hod d es parcell es Nos. 07, 98 110. 111, 120
et i21 du cadas tre et parc ell e :\o. 8 du
proj e t,
f) 2 kirats e t i7 sa hmes au mème hod
de la p arce lle No. 121 du cadastre e t parcell e No. iO du proj et,
g) i kirat et 2 sa hm es au m èm e hod
de la parcelle No. 121 du cadastre et
parcell e l\'o. 11 du proje t,
h ) 1 kirat et 4 sahmes au m èm c h od
d e la parT t' ll c No. 123 d u cadastre e t parcelle No. 12 du proj e t,
i) 3 kirats ct i 5 sa hmcs a u mt.~m e h od
de la parc ell e No. 12-'I du cadas tre ct parcelle No. 13 du projet,
j) 1 kirat e t 4 sa hm es au mènw llod
de la parc ell e i\'o. 1:29 du radas trc et
parcell e' No. 1'1 du proj e t.
Ensemble:
1.) i pompP de 8 pouces et machin e
de 10 H.P ., s ur la parrell e :\ o. 123 d u
h od No. 3 de Kafr El Guent'idi.
2.) i pompe de 8/10 e t m ac hin e de 1:2
H .P. s ur la parcelle :\o. 1G du h od ~o21 de Sait Zer eik,
3.) 1 pompe de 6 pouces avec moll'ur
à gaz d e 25 I-I. P . s ur la parcelle !\o. 3
du hod No. 12 d'El I\:atayeh.
4.) Au village de Saft Zércik, sur la
parcelle No. 6 du h od No. 20 de Saft
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Zéreik, i ezbeh cormul ~ sous Je nom de
Ezbet :\laoum d om 8 maisons o uvri ères
appartennn t au gage,
3. ) Sur la parcellt• ~o. 2 du hod No. 23
1 ezbeh comprenan l 1 maison à l'usage
du propriétairl', J dawar, i établr, 6 magasins, 2'7 mais ons ouvrièrc.s cl i mosquée,
6. ) J moulin il farine dl' '1 nwu:es, avec
i machine ù gaz de 3) II. P., à proximité
de J'ezbeh.
7. ) 3 ft·'ddan:::. de jardin fruitier sur la
parc PJle No . 6 du hod No. 20.
Ainsi que le toüt ::il' poursuit et comporte sans aucu1w rxception ni réserve
avec les immeubles par destinat ion qui
en dépendent.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 4130 pour 1r Jer lot.
L.E. 41570 pour le 2me lot.
L.E. 27254 pour lr 3me lot .
L.E. 23870 pour lr 4m c lot.
Outre les frais.
::\Iansourah, le 23 S e pte mbre Hl3û.
Pour le poursuivant,
387-Dl\1-0H . l\1aksud d Samné, avocats.

Date: Jeudi 22 Octobre i936.
A la requête de la Socony Vacum Corporation, venant aux droits et actions de
la Vacuum Oil Co.. société anonyme
ayant s iège à 1\"ew-Y ork et succursa le au
Caire.
Contre le Sieur Hassan Osman Azab,
fil s de Os man Azab, propriétaire, sujet
local, demeurant à Ka fr El Battikh, distriel cl e Ch e rbin e (Gll.) .
En vertu ct·un procès-verbal de sais ie
immobilière du i i l\- ovembre i933, huiss ier An t. l\I. Accad, transcrit le 2 Décembre i 933, sub :'\o. 2505 (Gh. ).
Obj€t de la , -€nle :
3 feddan s, 7 kirals et 14 s ahmes de
t errain s culti\·alJl es s is au zimam du vil lage d e Kafr El Battikh , di s tricl de Cherbin e (Gh. ), au hod Bagagir ~o. 2i, divis és comme suit:
1. ) V kira ls et 2 sahm cs, parcelle 1\o. 34.
2.) 15 l<ira ts et 12 sahme s à la parcelle
1\o. 35.
3. ) J feddan ct iO kirats, parcelle
l\o. 38.
4. ) 2 feddan s, 20 kirats ct 23 sahmes
fai s ant partie de la parcelle No. 43, par
indivis dan s 3 feddan s. JI kirats et 7
s ahme s formant la s uperficie de la dite
parcelle .
En s emble: 60 dattiers .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 250 ou ire les frais.
~Iansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
60Î - D~HJ64 ::\Iaks ud ct Samné, avocats.
SUR FOLLE ENCIIERE.

Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, Ltd ., s oci é té anonyme ayant siè-

ge à Alexa ndrie .
Contre:
A. - 1.) Saa d E l Alfi, fil s de El Alfi
Ahm ed, pris lan t en son nom personn el qu' e n sa qualité d ' héritier de sa mère la Dame Salima El Alfi.

B. - Les Hoirs de feu la Dame Seft
Abouha et de :::a sœur Abouha Om ~lo
hamed, fille de Mohamed Mansour et
épou s e d"El Alfi Ahmed, savoir:
2.) Dame Om El Ezz, sa fille, veuve de
Mohamed Abou Mansour Ahmed,
3.) Dame Latifa, sa fille, veuve de l\Iahmoud El Okda,
4.) Dame \Va s sil a, sa fille, épouse de
l\Iohamed Abdalla El Bassiouni,
5. ) Dame Bamba, sa fille, épouse d'Abdel R.ahman Bey Abou Seeda.
C .- Les Hoirs de la Dame Salima El
Alfi, fille de El Alfi Ahmed et veuve de
feu Salem Abd Rabbou, prise de son
vi van t comme héri ti ère de sa mère la
Dame Se tt Abouha susdite, savoir:
6.) Dame Bahia, sa fille, épouse d'El
Cheikh Hu s se ini Ibrahim El Naggar,
Î. ) Dame Badre, sa fille, épo u se d 'Ibrahim ~our .
Tous propriétaires, indigène s, demeurant les deux premiers à Taranis El
Bahr, la 3me à Miniet Badaway, la 4me
à Kafr Badaway El Guédid, la 5me ü
Badav.ray, le tout dépendant elu district
de Mansourah (Da le ), la 6me à Néguir
wa Mit Chaddad, di s trict de Dékernès
(Oak.), et la /me à Chabch ir, di s tri ct de
Tantah (Gh .).
En ve:11u d ' un procès-verbal de sais ie
immobilière du '* Janvier HH6, huissier
Ch . Dendia, tran s cr it e le 20 Janvier 1916,
No . Hü0.
Objet de la vente:
118 feddans et i8 kirats de terres cultiv ab les situées aux villages de: 1.) Taranis E l Bahr et 2. ) Miniet Badaway, district de Mansourah (Dale), savoir:
A. - Biens appartenan t à Saad El Alfi.
i06 fecldan s, J kirat. et 2 sahmes ain s i
distribués:
I. - Au village de Taranis El Bahr.
/!* feddans, :10 kirats ct 22 sahme s a u
hod El Guénéna, ki s m awa l 01o. 5, en
deux parcelles:
La ire de 41* feddans, 3 ki rats et 10
sahmes, parcelles Nos . 2 et 4.
La 2me de 30 feddans, 7 kirats et 12
sahmes, parcelle No. 2.
II .- Au village de Miniet Badaway.
3i feddan s, 14 kirats et 4. sahm es divisés comme su it:
1. ) Au hod Mohamed El Charkh No . 5 .
i3 feddans, 6 kirats et 4 sahmes à prendre par indivis dan.s Hl fecldan s ct 12
ki rats, parcelle No. 10.
2.) Au hod El Matrouk El Ba hari l\ o. 7.
14 feddans et 20 kirats , parce lle ~o. 3.
3.) Au hod El Mouafi No. 8.
3 feddan::: et i2 ki rats , parcelle No . 5.
B. - Biens appartenant à la Dame
Sett Abouha Om Mohamed.
12 feddans, i6 kirats et 22 sahme s si tué s au vi llage de Taranis El Bahr, au
hod E l Guénénah No. 5, en deux parcelles, savoir:
La ire de 2 feddans, 16 kirats et 22
sahmes, parcelle No.. 2.
La 2me de iO feddans, parcelle I\ o. 2.
N.B. - Il v a lieu de distraire des
bien s ci-d es sus 1 feddan, 1 kirat et 9
sahmes expropriés pour cause d'utilité
publique.
Ainsi que le tout se poursuit et com porte sans aucune exception ni réserve,
av ec le s immeubles par destination qui
en dépend e nt.

Pour les limites consulter L: Cahit'r
ChGrgcs.
i\lise à prix: L.E. 8000 outre le s frais.
Fols enchérisseurs: Hoirs de feu Mohamed Aly Ghouel, savoir:
1. ) Dame Amn~, sa veuve,
2. ) Bahzane Ghouel, son Jil s, tanl en
s on nom qu'en sa qualité de tuteur de
se s s œurs mineure s Hafiza ct Naïm a ct
de curLtleur de l'interdit E l Sayed, son
frère,
3.) Hafiza, s a fille, au cas où ell e s eraiL
devenue majeure,
'1.) Naïma, sa fille, au cas où elle .scrait devenue majeure,
3.) Rahifa, sa fille,
6. ) Abdel Hamid Ghouel, s on fil s ,
'ï. ) Ibrahim Ghouel, son fil s ,
8. ) Mohamed Ghouel, son fils,
0. ) Bahrouz Ghouel, son fils,
iO. ) Aly Ghouel, surnommé Mahmollll,
~on fils,
11.) Az iza Ghouel, sa fille.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, dcmeuran t les huit premiers à Mansourah,
à Ezbct Sidi Younès, le 9me à El Ganayen, Markaz Abo u-Ti g (As s iout), où
il es t officier de police, le 10me, employé
à El Cherka El Inglizi a (sDciété angla is e ), dép e ndant de oumoudiet El Robayaa, Mm·kaz Dékernès (Dale), y demeurant, la iime à Kafr E l Amir, Markaz Simbellawein (Dale).
Prix de la Jre adjudication: L.E. 17000
outre les frais.
Mansourah, le 21 Septembre i936.
Pour la poursuivante,
575-DM- 932 Mal{sud e t Samné, avocats.
dl'::;

Date: Jeudi 22 Octobre 1936.

A la requête de l'Agricultural Bank .?f
Egypt, société anonyme ayant son swge au Caire.
Contre Moustafa Eff. Farid, fils de Soliman Bey Chawki, propriètaire, s ujet local, demeurant au Caire, quartier Choubrah. rue Dawaran, H.od El Farag,
l\' o. 86.
Stu· poursuites de:
1. ) La Dame Khadigua Moustafa Fariel et l\Iohsen .Mous ta fa Farid, tous les
deux pri s en le ur qualité de nazirs du
\Vakf l'vlou s tafa Farid, propriétaires, ~u
jels locaux, demeurant au Caire, ru.e
Maspéro No . 2 (Bou lac ), admis au hcnéfice de l'Assistance Judiciaire suivant déci s ion du Tribunal Mixte de Mans ourah en date du 2 Avril 1936, No. HO,
6ie A.J .
2. ) Mon s i-eur le Greffier en Chef près
le Tribunal Mixte de Mansourah, en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière du 17 Décembre 10i7, hui :::sier Dimitri, dénoncée le 20 Décembre
i917 par l'huis s ier Rossomato, le touL
tran s crit au Bureau des Hypothèques
près le Tribunal Mixte de Mansourah, le
2 .Janvier 1.üi8, s ub No . i2tL
Objet- de la vente: 50 feddans de terrains agricole s s is au village de Néfi cha,
district de 7.agazig (Ch.), a u hod Sérapium El Charki.
Pour les limites consulter k Cahir~ r
d e::; Charges.
Fols enchérisseurs: les Hoirs de feu
Abele! K é rim et Aly Abdel Kérim Békhit,
savo ir:

23/24 Septembre 1936.
1.) Abd e l Maks ud Abdel Kérim Békhit,
2.) Dame Anissa Abdel Kérim Békhit,
èsn. et èsq. de tutrice de s mineurs: .Mohamed, Aboul Fétouh, Mou s tafa, Néfis sa
e t Enaam,
3.) Dame ~...,atma Abdel Kérim Békhit,
4.) Da me Eicha Mohamed El K a nzi,
tous les quatre demeurant à la rue Mohamed Aly No. 53 (Ismailia),
5.) Dame Tafida Abdel Kérim Békhit,
demeurant à la ru e Saad No. 63 (Is m a ïlia),
6.) Dame Ratiba Ahmed, èsn. et èsq.
de tu triee de sa fille mineure Zakia, d emeurant jadis au quartier Hawar (Manso urah ) e t actuellement de domicile inconnu,
Î.) Dame Halima Abdel Kérim Békhit,
8.) Dame Amna Abdel Kérim Békhit,
toutes les d e ux d emeurant à El Kobbania (Assouan),
9.) Mohamed Abdel Kérim Békhit, demeurant à Ismaïlia, rue Mohamed Aly
No. 53.
Tous propriéta ires, s uj ets locaux.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frai s.
Mansoura h, le 21 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
Jacqu es Sabe thai,
Avocat à Man so urah,
Jean Accad,
569-M-52
Avocat au Caire.

Date: Jeudi 22 Octobre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, s ociété anonyme belge,
ayant s iège soc ia l à Bruxelle s e t s iège
admini s tratif au Caire.
Contre:
1.) Abdallah Chalabi Chahine, pris tant
personnellement qu'en ::a double qualité
d' hériti er de sa mère Mariam Om Abdalla, de son vivant débitri ce principale,
e t de tuteur d es min e urs Foua d Abdel
Latif Moham ed e t Han em , enfants et héritiers de fe u le ur père El Sayed Chalabi
Chahine, d éb ite ur principal.
2.) Za ki a El Sayed Chalabi, épouse de
Cheikh Abdel Ghani El Hefni, prise en
sa qualité d 'héritière d 'El Sayed Chalab i Chahine.
3.) Sekina Ram adan Mohamed, prise
en sa qualité d 'h éritière de sa fill e Zeinab, elle- mêm e h éritière d 'El Sayed ChaIa bi Chahine.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, d emeurant le 1er à Bos rat, la 2me à Abou
Hereiz, dépe ndant de K a fr Sa kr et la
3me à Chit El Uawa, district de Kafr
Bakr.
En vertu:
1.) D' un procès-verba l de saisie immo~
bilière du 5 Septembre 192Î, hui ss ier A.
Héchémé, tra n sc rit le 18 Septembre 192Î,
No. '1228.
2.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière du :lÎ Octobre 1927, hui ssier D.
Boghos , transcrit le 8 Novemb r e 1927,
No. 5013.
Objet de la vente:
lt33 feddans, 1 kirat et 16 sahm es sis
à El Gu én ei n a wa Ezbet Abdel Rahman
(Dale), e n deux parcelles:
La ire de 284 feddans, 2 kira ts e t 4
sahmes indivis dan s 'J. 33 feddan s , 17 kirats et 11 sahm es e n association avec Michel El Dib aux hod s Saraya, El Sahel,
El Gu éz ira, Abou Radou a n et El Zena
autrefoi s hod El Afira.

Journal des Tribunaux l\lixtes.
L a 2m e d e 148 feddan s, 23 kirats e t 12
sahm es indivi s dans 224 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes en associa tion a vec
Michel El Dib, au hod E l ll elo ua El Almaz (a utrefoi s El Heloua).
Il y a li e u de di s tra ire des biens cide ss us la qu a ntité de 12 feddans. 1î kir a ts ct 22 sahmes s is a u x hods Aimaz
No. H et El Sa h el No. iî, expropriés
par le Gouvernement po ur utilité p u b lil]UC.

Pour les Ji mi tes co n sulter 1<' Cahier
des Charges.
.\11~8 à r>rix: L.E. i 520 o ut re les fr a is.
Fo1le cnr.hér·is.scu ~e:: Dame Nabao uia
Sadek, fill e d e Ahmed B ey Sadek, épo u:::e de Mohamed Bey Tewfik F a hmy, s ujette loca le, demeurant a u Caire, rue Abbassieh No. 121.
Prix de la ir e ad judi ca tion: L .E. 5050
outre les fr a is.
Mansourah , le 23 Se ptembre 1936.
Pour la poursuivante,
601-DM-9i::·S Maks ud e t Samné, avocats.

Date : J e udi 22 Octobre 1936.
A la r equête de la Caisse Hypo th écaire d 'Egypte, société a non yme belge,
ayan t s iège soc ia l à Bruxelle s e t siège
admini s tra tif a u Caire.
Contre Ahmed Bey Sadek, fil s d e fe u
1\-lohamed Eff. Sadek, propriétaire et cultivateur, s uj e t lo ca l, derrieurant a u Caire, No. i 21 ru e Abbassieh.
En vertu d'un procès-\·erbëtl de sa isie
imm obili ère du 29 Sep temb1e 1923, hui ss ier J. ~'Ii c h e l , transcrit le iÎ Octobre
1923, No. 16266.
Obje L de la vente:
223 feddans à prendre par indivis dan s
658 fedd a n s s is à E l Guencina wa Ezbet
Abdet Rahman e t actue ll em ent à Et Rabaya, dis tric t de Dékcrnè s (Dale ), divisé· en de ux parc e ll es, sa ,·oir :
La ire d e -'133 feddans, iî kirats et 4
sa hm es a ux hod s El Sa raya No. 16, E l
Sahel No. 1Î, El Guézireh No. 22. Abo u
Radouan No. 21 e t Zein ab No. 18.
La 2m e de 224 feddans, 8 kira ts e t 12
s ahme s a ux h ods E l Hek ouma No. 10 e t
l\'Ianab No. 11.
Pour les limites co n s ulter le Ca hi er
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
F olle en ehérisseuse: Dame Nabawia
Ahmed Sa.de k, suje tte lo cale, d em e ura nt
au Caire, No. 121, r u e Abbassieh.
Prix de la ire ad judi cation: L.E. 900
o utr e les fr a is.
Man so ura h, le 23 Sep tèmbre 1936.
Pour la pours uivante,
602-Dl\l-959 Ivl a k s ud et Samné, avoca ts.
Date: J e udi 22 Odobre 1936.
A la requê te d e la Caisse Hypothécaire d'Egypte, so-c ié té ano nym e belge,
ayant s iège soc ia l à Bruxell es e t s iège
administratif au Ca.ire.
Contre la Dame Nafissa Bent Badaoui,
veuve de feu Amer Bey Badran, prise
en sa qualité de c ura tri ee de son fils interdit Mohamed Eff. Amer Badran, propriétaire, s uj ette locale, dom ici li ée à Awlad Mo ussa (Ch .).
Ce lte vente éta it pours ui vie à la requê te du Sie ur Iko uki el Wahiche, d emeurant à Alexandrie, pri s en sa qualité d e liquid a te ur de la Rai s on Socia le
Siso Wahichc & Co., s ubrogé par le
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Com te Sélim Ch édid , propriétaire, protégé portugais, demeurant à Zagaz1g.
~n vertu d 'un procès-verba l de !"-'a isie
immo bili ère de s 18 e t 19 Décembre HJ11 ,
hui ssier 1. Hamed, transcri t le 10 J an vier 1912 No . 1430, e t d ' un bordereau de
co ll oca ti o n délivré le 31 Octobre 1917, s ign ifi é aux intér essés le 3 Décembre 1917.
Objet de la vente:
!:)6 feddan s s is à A wlad l\11ou ssa, distri d de Ka fr Sa kr (Ch.), divi sés en trois
parcel les:
l_,a ire de 31 feddans a u h od Sereid
ou Bar Bani Sere id l\' o. 1.
Bur cette parcell e sc trom ·ent les constru c tion s de l'ezbeh.
La 2me de 33 feddans au hod El
Cheikh Razik ~o. 2.
L a 3me d e 12 feddans au h od El
Ch ei kh Rezeik :-Jo. 2.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2130 outre les frais.
Fols enchérisseurs:
1.) Amin Bey Badra n .
2.) Dame Ch agare l El Dorr, fille de
feu Amer Badran, propriétaires, indigèn es, demeurant à A-vv lad Mou ssa (Ch.) .
Prix de la ire adjudication: L.E. 9640
outre les frais.
:V'lan so ura h , le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
600-D?\1-957 l\I aks ud e t Samné, avocats .

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 h e ures l:J .

Uate : Î\l ercred i 21 Oc tobre 193o.
A la requête d e la H.ai :::o n Sociale vV estern Ca rt ridge Company, de n a tion ali té
américa in e, ayant siège à Ea:::: t Ait on III
(Eta ts-Un is) .
Contre Miche l P o us so un ak is, fil::; d e
fe u Jean Pou sso un akis, n égoc iant. ::::ujet
hellèn e, demeurant à Por t- Saïd, rue de
L esse ps.
En vet·tu d'u n procès-verbal de sa is ie
immobilière d u 11 Septembre 1934, huis sier U. Lupo, dénoncé e le :24 Sep tembre
H)3ti, dûm ent tran scri t~ au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal l\Iixt e de
Man s ourah l e~ Octobre 193't s ub ~o. 2G4
Port-Saïd.
Objet de la \ en te : u n terrain d'une SL~ 
perficie d e G28 m2 99 cm., avec la maison y élevée composée d'un rez-dech a u ssée, d e de ux étages s upérieurs e t
partie d' un 3me é tage, sise à Port-Saïd,
ru e Ca va ll a, por tant le No. 12 (impot ) et
in se ri te sub f\ o. 3G7 moukallafa, le tout
limité : :\Tord, PapadinHtriou s ur 1G m .
î5; S ud , par la rue Cavalla où se tro uve
la porte d' entrée, sur iÎ m . 25; Est .. par
la propriété de \ V ill s, sur 10 m., pu1s se
dirige vers l'Ouest s u r 4 m. et enfin vers
le Sùd s ur :28 m., limités toujours par
la propriété \ Vills; Ouest, par la propriété Dimilche et Th éokharidi s su_r :2:2
m. 30, p ui s la lig ne se dirige vers 1 Est
limi tée par la propr ié té 7.izinia, sur iG
m. î5, et. ensuite vers 1c ~ ord sur .1;> m .,
limités par cette dernière.
L e rez-de-cha u s sée comprend deux
magasin s s u r la ru e C:a\ï .'llla, un a ppartem ent. de 2 chambre:::, un corridor et
\V .C., un appartcmt'nt d e 2 ch r:mbres,
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cUisme et \V.C. , une chambre avec corridor et W.C., 2 chambres avec cuisine
et W.C.
Le 1er étage comprend un appartement de 3 chambres, cuisine et W.C., un
appartement de 4 chambres, hall, cuisine e t \V. C. et un appartement de 3
chambres, hall, cuisine et W. C.
Le 2me étage a les mêmes appartements et accessoires que le 1er.
Le 3me, inachevé, comprend un appartement de 4 chambres, hall, cuisine
et \V. C., un apparteme nt de 3 chambres, hall , cuisine et W. C., un appartement de 2 chambres, cuisine et W.C.
ainsi que 2 chambres pour la lessive et
\V .C.
La partie intérieure de l'immeuble
comprise dans les limites précitées, comprend un rez-de-chaussée de 2 appartements de deux chambres chacun, cuisine e t W. C., au 1er étage 2 appartements
de trois chambres, cuisine et W. C., et
une chambre avec W.C. à la terrasse.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accesso ires et dépendances gé n éralemen t quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L ..E. 2500 outre les frais.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
713-AM-339
C. Modinos, avocat.

VENTES MOBiliERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 11 h.
a. m.
Lieu: à Nikla E.l Enab, di strict de T eh
El Baroud.
A la requête de s Sieurs Démètre et Basile Zi ssou.
Au préjudice du Si eur Mohamed Mohamed Gouel i.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 31 Août 1936, en exécution
d'un jugement r endu par le Tribunal
Mixte de Commerc e d'Alexandrie le 7
Novembre 1929.
Objet de la vente: la récolte de coton
«Ghizeh 7» pendante s ur 3 feddans.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour les r eq uérants,
615-A-316.
G. Kyrkos, avocat.
Date: Samedi 10 Octobre 1936, dès 10
heures du matin.
Lieu: à Konayesset El Dahrieh, Markaz T eh El Barùud (Béhéra), domicile
du débiteur.
A la requête de la Raison Sociale mixte de commerce « Saadallah Abboud &
Co.», de s iège à Tantah.
Contre Mohamed Moukhtar Mos tafa
R adi, su jet égyptien, domicilié à Konayesset El Dahrieh.
En vertu de deux procès-verbaux de
sais ie des 8 Juin et 9 Septembre 1936,
hui ssier s Hannau e t Knips.
Objet de la vente: 30 ardebs de blé,
30 charges de paille; 2 taureaux; 6 kantars de coton « Guizeh 7 ».
Pour la poursuivante,
703-A-329
Joseph Zeitoun, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Jeudi 1er Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Bereik El Hagar, Markaz Tantah (Gharbieh).
A la requête de la Raison Soc-iale mixte M. S. Casulli & Co., ayant siège à Alexandrie, rue N ébi Daniel No. 5.
Au préjudice du Cheikh Moursi Aly
Abou Yaman, propriétaire, local, demeurant à Bereik El Hagar, Markaz Tantah,
Gharbieh.
En vertu d ' un procès-verbal du 24
Août 1936, hui ssier D. Chryssanthis.
Objet de la vente: 1 vache, 1 veau, 2
ânes, 1 bufflesse, 1 bœuf; 2 ardebs de
maïs et la récolte de coton Zagora s ur
14 feddans, évaluée à 3 kantar s par feddan.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
716-A-342
N. Vatimbella, avocat.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village d'El Yehoudia, Markaz Délingat (Béhéra).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tries Limited.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ibrahim Aggag, propriétaire et commerçant,
s ujet égyptien, demeurant au village d'El
Yehoudia, Markaz Délingat t Béhéra).
En vertu d'un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Alexandrie, le 19 Février 1934, R.G.
No. 2235 / 59e A.J., et d'un procès-verbal
de récolement et nouvelle asisie du 1er
Septembre 1936.
Objet de la vente: 1 ânesse; 1 armoire,
2 fauteuils, 6 chaises, 1 table, 1 lit en
cuivre, 1 machine à coudre; la récolte
de coton pendante par racines s ur 4 feddans, celle de maï s pendante par racin es s ur 4 fed dan s et celle de riz sur 1
feddan, d ' un rendement de 7 l<.antars
pour le coton, 7 ardebs pour le maïs et
2 ardebs pour le riz par feddan.
L e Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
758-CA-247
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à El Keratieh, Markaz Mehalla
Kobra (G harbi eh ).
A la requête du Sieur Charalambou
Grego u ssi, propriétaire, h ellèn e, domicilié à Alexandrie, 18 rue Stamboul.
A l'encontre des Sieurs:
1.) Hafez Mobamed Abdel Méghid,
2.) Mahmoud Mohamed Abdel Méghid,
3.) Mohamed Mohamed Abdel Méghid.
Tou s troi s propriétaires, locaux, domiciliés à Ezbet El Bogdadli, dépendant
d'El Keratieh, Markaz Mehalla Kobra
(Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 9 Septembre 1936, huissier
D. Chryssanthis, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie, le 4 Mai 1936.
Objet de la ve:nte: 50 kantars environ
de coton Sakha No. 4 et Guiza No. 7.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le requérant,
720-A-346
A . Hage-Boutros, avocat.

23/24 Septembre 1936.
Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au domicile du débiteur saisi, 211
rue Missalla.
A la requête d e Stavros Vekio s.
A l'encontre d'Evanghelos Georgiadis.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Septembre 1936, hui ssier
Fa via.
Objet de la vente: 10 appareils de batt erie pour auto; 1 moteur avec sa dynamo, ainsi que le tableau électrique y
relatif et petit appareil pour le courant
électrique, marque « Higgs H. vV. Mo·
tor»; divers meubles d e bureau tel s que
machin e à écrire, table s, ch a ises, fauteuils, vitrines-expositions, etc.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
718-A-344
Jean Lakah, avocat.
Date et Ueux: J eudi 1er Octobre 1936,
au village d e Samanoud, Markaz Samanoud (Gharbieh), à 10 h. a.m. au chader
des débiteurs et à 11 h. a.m., en leur
domicile.
A la requête du Sieur Constantin A.
Pringo, négociant, hellène, domicilié à
Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané.
Au préjudice de s Sieurs Ahmed El
Hag Aly Younès et frère, négociants, locaux, domiciliés à Samanoud, Markaz
Sama.noud (Gharbieh).
En vertu d 'un procès-verbal du 7 Mai
1936, huissier D. Chryssanthis.
Objet de la vente:
Au chader.
315 fileris, 75 mourinas, 155 demimourina s, 150 planches bondok, 170
planches tazana, 20. planches waraka et
50 planches Suède.
Au domicile .
2 canapés, 2 fauteuils et 6 chaises en
noyer, à resso rts, 1 jardinièr e avec glace
biseautée, 1 armoire à 2 battants avec
glaces biseau té es, 2 sellettes.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
717-A-343
N. Vatimbella, avocat.
Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à El Khadmieh, district de Kafr
El Cheikh (Gharbieh).
A la requête de la Dresdner Bank, société anonyme allemande, ayant siège à
Berlin et succursale à Alexandrie, !1 rue
Adib.
Au préjudice du Sieur Ahmed Aly
Moustafa, commerçant et propriétaire,
égyptien, domicilié à El Khadmieh, di strict de Kafr El Cheikh (Gharbieh).
En vertu:
1.) D'un jugement sommaire du 16
Mai 1932.
2.) D' un procès-verbal de saisie mobilière et brandon du 22 Août 1935.
3.) D'un procès-verbal de saisie-brandon du 21 Avril 1936, huissier Heffès.
4.) D'un procès-verbal de récolement
du 7 Septembre 1936, huissier Giusti.
Objet de la vente:
1.) 1 taureau, robe marron, cornes
droites, âgé de 10 ans environ.
2.) 2 ardebs de blé.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
72lt-A-350
Umb. Pace, avocat.

?3/24 Septembre 1936.
Date: Jeudi 8 Octobre 1936, à i i h. a.m.
Lieu : au village de Berrim, Markaz
Kom Hamada, Moudirieh de Béhéra.
A lia requête de l'Imperial Chemical
In dustries Limited.
Au préjudice du Sieur Sayed Hussein
Agha, proprié taire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de
Berrim (Béhéra).
En vertu d 'un jugemen t rendu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 22 Juillet 1936, R.G. No.
.1 ft34/6ie A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exéc ution du 3 Septembre 1936.
Objet d e la vente: la récolte de coton
Guiza 7, pendante par racines sur 1
fcddan e t 6 kirats, d'un rendement de 3
kantars par feddan.
L e Caire, le 23 Septembre 1936.
Po ur la poursuivante,
G92-CA-224.
Albert Delenda, avocat.
Date : Mardi 29 Septembre 1936, à 10
h . a .m .
lJe:u: au marché de .l\J ehalla Kobra

(Gharbieh).
A la requête du Sieur Charalambou
Grego u ss i, propriétaire, h ellène, domicilié à Alexandrie, 18 rue Stamboul.
A l'encontre des Sieurs :
1.) Hussein Ibrahim Amer,
2.) Hamed Ibrahim Amer,
3.) Fahmy Ibrahim Amer, propriétaires, égyptie n s, do-mici li és à E l Amria
(Gh arb ieh ).
En vertu d 'u n procès-verbal de saisie
mob ilière d u 3 Août 1936, huissier M.
Jl effès, en exécution d'un jugemen t rendu par le Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie, le 16 Mars 1936.
Objet de la vente: 2 camions ChevroJe t.

Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
A. Hage-Boutro s, avocat.
719-A-345
Date: Lundi 3 Octobre 1936, à 10 h.
a. m.
Lie u: à Kafr A wana (Béhéra).
Objet de la ve:nte:
L a récolte de coton Guizeh 7, pendante p ar racines s ur:
1.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Bachabiche.
2.) 2 feddans e t 9 kira ts au même hod.
3.) 2 feddan s au hod Abou Gomaa.
L a dite récolte évaluée à 4 kantars environ par feddan, ire et 2me cueillettes.
Date: le même jour, à midi.
Lieu: à Demesna (Béhéra).
Objet de la ve:nte:
La récolte de coton Guiz eh 7, pendante par racines sur 2 feddans, par in~i
vis dans 4 feddans, au hod El Kha m s m
Abou Ayad No. 1, évaluée à 4 ka~tars
environ par feddan, 1re et 2me cueillettes.
Saisies s uivant procès-verbal de l'hui ssier S. Charaf, en date du 29 Août 1936,
et en vertu: 1.) de la grosse en form e
exécutoire d' un acte de prêt ave c constitution d 'hypo.thèque passé au Bureau
des Actes Notariés du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 6 Décembre 1928 s ub
No. 4457, 2.) d' un acte ,d e cession avec
subrogation passé au Bureau des Actes
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 26 Janvier 1929 sub No. 348.
A la requête du Sieur Gustave Aghion,
fil s de feu Joseph, de feu Isaac, ban-
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qui er, citoyen italien, demeurant à Alexandrie, 3 rue Stamboul.
A l'encontre des Sieurs et Dames:
1.) Facll Makaoui El I-Iennaoui, fils
de feu :\lakaoui, fil s de feu Abdel Méguiù.
2.J .1\Ie::,seda Abou Zeid El Hennaoui,
fille de Abou Zeicl, veuve ~Iakaoui El
liennaoui, prise tant personnellement
qu'en sa qual ité de tutrice légale de ses
enfanls mineurs Tag, Ilamdi, Ez El Dine, Sidky, Hamza, Abdel Satar, tous enfan Ls de feu Makaoui Ab del Méguid El
Hcnnaoui.
Et pour le cas où il serait devenu rnajeur :
3.) Sic.lky, fils de feu l\1akaoui Abdel
:;\IégLlid E l Hennaoui.
4.) Beha El Hennaoui, fille de feu Abdel Méguid Abdel Rahman El Hennaoui.
3.) Sayeda El Hennaoui, .fille de feu
Ab del .\Jéguicl Abel el Rahman El' Hennüoui.
Tous propriétaires, s ujets locaux, domi ~. iliés à Kafr Awana.
6.) Les héritiers de la Dame Latifa El
Hennaoui, fille de feu Abclel Méguid Abdel Rahman El Hennaoui, savoir Abclel
Salam Machali, son époux, ce dernier
pris tant en cette qualité qu'en celle de
tuteur de ses enfants mineurs Orfi et
Zahira, issu s de son mariage avec la défunte, propriétaires, s uj e ts locaux, domi cili és à Zahr El 'remsah, district de
T eh Rl Baroud (Béh éra) .
Pour le poursuivant,
712-A-338
Félix Pacloa, avoca t.
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et 3 Septembre 1933, ct en vertu d'un
jugement sommaire du 26 Octobre 1031.
A la requête de la Commercial Bank
of Egypt, société anonym e, ayant siège
à Alexandrie.
A l'encontre du Sieur Ahmed Ibrahim
El Chehaoui, négociant, sujet égyptien,
domicilié à Alexandrie, à Manchia El
Guéclicla, rue El Aman :\'o. 16, derrière la
rue l\Ialak Chak, à côté elu No . 119 rue
du .\lex.
Pour la poursuivante,
Félix Pacloa, avocat.
Dale: Samedi 3 Octobre 1036, à 10 heures elu matin.
Lieu: à Ale.xanclrie, rue Gameh El
Che ikh ~o. 4.
A la requête de la ::\Iaison de commercc Sobhi ::\lina & Co.
Contre le Sieur Abde l Aziz Mohamed
Seif, commerçant, local, domicilié en
cette ville, rue Gameh El Cheikh No. 4.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 2ft Août 1936, huissier L.
Mastoropoulo, en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Somm aire d'Alexandrie, le 20 Juillet 1936.
Objet de la vente: diverses marchand ises tell es que: serrures, crémones à
boutons, tenailles, hac.hes, fil de fer,
coffre-fort etc.
Ale.xRnclrie, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
721-A-347
A. Hage-Boutros, avocat.

Date: Lundi 28 Septembre 1036, à 10
h. a .m.

Uate: \rlercrecli 30 Septembre 1036, à
10 h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, à l\lanch ia El Guéelida, rue E l Aman No . 16, derrière la
rue lVIalak Ch ak, à côté elu No. 119 rue
du Mex.
Objel de la vente:
1.) 1 jument manteau ro ugeâ tre, âgée
de 12 a n s.
2.) 1 cheval robe rougeàtre, queue et
crini ère noire s, tache s bl a nch es a u bas
des pattes po s térieures, àgé de 8 ans .
3.) 1 ch eval robe rougeâtre, queue noir e, tach e blanche au museau e t au bas
des pattes postérieures, âgé de 12 ans.
!1.) 1 cheval robe grisâtre, âgé de 6
a n s, bout de la queue blanc.
3.) 1 cheval ro be rougeâtre, queue et
crinièr e noires, taches blanches au bas
des pattes postérieures, âgé de 6 ans.
6.) 1 cheval robe noirâtre, àgé de 8
ans , petite tache blanch e a u front.
7.) 1 ch eval robe rayée foncé, crinière
et queue noires, âgé de 8 a n s.
8.) 1 cheval robe blanc moucheté, âgé
de 9 an s.
0.) 1 cheval robe blanchâtre, queue grisâtre, âgé de 8 ans.
10.) 1 petit cheval manteau marron
foncé, âgé de 6 ans.
11.) 1 mule manteau r ayé fonc é, taches noires au pied, âgée de 7 ans.
12.) 1 mule m a nteau noirâtre, taches
noires a u pied, âgée de 7 ans.
1.3.) 1 mule m a nteau grisâtre moucheté, âgée de 9 ans.
i!J,.) 1 mulet manteau noir, ventre
blanc, âgé de 8 ans.
Saisis s uivant procès-verbaux des
hui ssiers V. Giusti et L. Mastoropoulo
en date des 20 Juin 1932, 13 Avril 1933

Lieu: à Alexandrie, à la Douane des
Tabacs.
A la requête du Sieur Démètre Berotas, commerçant, h ellène, demeurant à
Alexandrie.
Au p,r éjudice des Hoirs de feu David
Yeddicla Djevaheri à savoir:
1. ) J oseph Yecld ida Djevaheri,
2.) Benayou dit Habiballa Yecldicla Djevaheri,
3.) Morclahai Y edclida Djevaheri,
4.) Shemmel Yecldicla Dj evaheri.
Tous s ujets p ersan s, domiciliés les
deux premiers à Alexandrie à Souk El
Hosr (chez le Si eur Sélim Guimal ) et
les deux derniers à Ispehan (Perse), Seraye Mokhless.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 2 Septembre 1936, huissi er
L. Mas toropoulo.
Obje t de la vente:
_
1. ) 17 colis de Tombacs marque Y .H.
D.Y., No. elu colis 126926/ 961.
2.) 5 colis d e Tombac A.M.B. , sub No.
293398/ 602.
3.) 92 colis de tabac persan marque
1lt3080, No. elu colis 247276/375.
4.) 8 colis de tabac persan marque
145089, s ub No. 268811 /820.
5.) 6 colis de Tombac Hemi marque
R.B., s ub No. 7783/785.
Alexandrie, le 23 Septembre 1936.
806-A-380
C. Saroliclis, avocat.
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Tribunal du Caire.
Date: Samedi 17 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Deyrout Om Nakhla, Markaz
Mallaoui (Assiout).
A la requête de la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre:
1. ) Tawfik Mohamed Younès.
:2. ) Mahfouza Mohamed Younès.
3.) Dahab 1\:Iomen.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 13 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pend an te s ur 1 feddan.
Pour la requérante,
526-C:-·117
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Lundi Hl Octobre 1936, dès 9 h.
a .m.
Lieu: à Saft El Charkieh, Markaz et
.i\loudirieh de Minieh.
A la requête de la Société Commercia le Belgo-Eg ypti enn e.
Contre Abou Ba kr Bichr, Omar Bichr
Omar e t Ahmed Omar Bichr.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie-exécution des 7 Août 1934 et 20
Aoùt 1934.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton s ur 2 feddans .
2.) La r écolte de co lon s ur 3 fedd an s.
3. ) La récolte de coton s ur 4 feddans.
Le r endem ent es t de 6 k anta r s par
fedda n.
4.) 2 vaches robe rouge , âgées de 7 à
8 an s.
Pour la requ éra nte,
Emile A. Yassa, av ocat.
534-C-1 23
Date: Samf~ di 3 Octobre 1936, à 9 h eures du matin .
Lieu: a u village de F ed emin e, Mark az
Sennourès. _\loucliri eh de Fayoum.
A la requête de Jo se ph Zan a niri.
Contre Moh amed Abdel K érim e t Milad Abdel Kérim.
En vertu d'un procès-verb al de saisieex éc ution, du 10 Septembre 1936, huissier G. Khod eir, en exécution de deux
jugtments r endu s par la Chambre Comm erc iale, le 1er le 2 Avril 1929 s ub No.
6393 / 54r· et le 2mc le 1er Déce mbre 1931,
s ub Xo. 1371 / 57e A.J.
Objet de la \"e nte:
1. ) La récolte de coton Achmouni
pendante par r ac ines s ur 10 fedd a n s au
hod El Guirbet El Bondok, évaluée à 7
p etits kantars Je feddan .
2. ) 10 sacs de coton p esant environ 3
p e tit s kantars, soit 30 pe tits kantars se
trouvant à la porte d e so n domi cile.
3. ) 1 table en bois, ronde, d essu s marbre avec co uverture en velours couleur
rouge.
t1. ) Un grand tapis européen, couleur
t·ou ge, d e 5 rn. x 5 m.
5. ) 1 ga rniture d e salon composée de
2 canapés, 6 fa uteuil s et 6 chai ses en
J-Jo is marron, à ressorts, rembourr-és de
co lon e t recouverts de velours couleur
verte.
6. ) 1 lam pe à suspension e n métal
ja un e.
7. ) Une gra nde g laee à cadrr~ e n bois
d e noyPr. d e 1 rn. x 1 rn. , nyanl de côVé
1. ba tl a n t.
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s.) 1 table à manger, en bois, de 1
m. x 1 m.

9.) 1 garniture en osier composée de
1 canapé, 4 fauteuil s et 1 table au milieu.
10.) 3 canapés en boi s, dessus matelas
et coussins r embourrés d e coton.
11. ) 1 tapi s européen, fond vert, de
3 m. x 4 m.

12.) 1 garniture de salon compo sée de
2 canapés, 4 fauteuils et 4 chaises à r essorts, recouverts de jute de velours jaune.
13.) 4 canapé s en bois, d ess u s matelas et cou ssins, rembourré s de coton.
Pour le pours uivant,
Gabriel Camel-Tou eg,
655-C-187.
Avocat.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h.
a.1n.
I~ ieu: à Banhou, 1\1arkaz Tahta (Guergua).
A la requête d e The Egyptian Engin ee ring Stores, Formerly Stein emann,
Mab ardi & Co.
Contre:
1.) Cheikh Abou R ehab Abdel R ehim.
2.) El Sayed Mohamed Mousleb.
3. ) Mahmoud Ahmed Hassan Mousleb .
4. ) Mahmoud Hassan ein._
Tou s commerçants, s ujets lo caux, dem eurant les 1er et 4me à Béni-Ammar
et les 2me et 3me à Benhou, .M arkaz
T a hta (Guer g ua).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisieex ée u ti on pratiquée en date du 30 T\-1 ai
i932.
Objet de la vente: 1 machin e d 'irrigation , m arqu e vVinterhur, No. 6802-1929,
d f' la force de 34 H.F., avec tous ses accessoires ct pompe de 6 x 8.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la -. poursuivan te,
Malatesta el Schemei l,
669-C-201.
Avocats.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h eures du matin.
Lieu: à Fayoum, chareh Madrasse t E l
Bana t E l Mohamadieh E l Charki, imm eubl e Khalil Eff. Ghabrial.
A la requête d e Joseph Zananiri.
Contre Ishac Messiha.
En vertu d'un procès-verb a l d e saisieexécution du 10 Septembre 1936, huissier G. Khod eir, en exécution d'un jugement sommaire du 25 Juin 1931, R.G.
No. 12775/56e A.J .
Objet de la vente:
1.) 1 armoire en bois peint laqu é, à 1
battant.
2.) 1 bureau peint marron, à 3 tiroirs,
3.) 1 armoire en bois p eint marron, à
2 battants.
4.) 1 machin e à coudre, Singer, à
main, No. V. 124.
5.) 2 canapés à la turq u e avec matelas
e t cou ssins r ecouverts de jute gris à
d ess ins.
6.) 1 tabl e cannée, rectangulaire, de ss u s marbre.
7.) 1 armoire en bois p eint marron, à
2 battants.
8.) i tabl e rectangulaire en bois peint
laqué.
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9.) 2 canapés à la turque avec matelas
et coussins r ecouverts de jute fleuri.
10.) 2 fauteuils à ressorts, recouverts
de jute gris fl euri.
11.) 3 chaises cannées.
12.) 1 tapis européen, fond rouge coloré, de 2 m. x 3 m.
13.) 1 console en bois de chêne, dessus marbre.
14.) Une grande glace de 1 m. x i m.
50, à cadre en bois doré.
15.) 6 chaises cannées.
16.) 70 rotoli s de cuivre.
17.) 1 armoire en bois de no yer, co uleur jaune, à 2 battants, à glace.
Pour le poursuivant,
656-C-188. Gabri el Camel-Toueg, avocat.
Date: Jeu di 8 Octobre 1936, dès 11 h.
a. m.
Lieu: à Béni-Etman (Fayoum ).
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton (Ex-Lindemann ), ci-devant The Upper & Lmver
Egypt Cotton Trading Cy.
Au préjudice àr la Dame Chamaa
Bent Mohamed El Sayed El Kholi.
En vertu d'un procès-verbal d e sai:::ieexécution brandon d e l'huissier N. Doss,
du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coLon
Achmouni sur 3 feddans, évaluée à 6 petits kantars le feddan, au hod El Di rcia.
Pour la pours uivante,
648-C-180.
Maurice Castro, avocat.
Date : Lundi 12 Octobre 1930, à D h.
a.n1.

Lieu: au village de Dam chour, Markaz
e t Moudirieh de Minieh .
A la requête d e l'Imperial Chcmical
Indu strie s Limited.
Au préjudice de s Sieur et Da m e:
1. ) Abclel 1\.:érim Younès •rarraf.
2.) Saddika A ly Tarraf.
Tou s deux proprié taires e t commerçan ts, s uj e ts égyptiens, demeurant a~
village de Damchour, Markaz e t Moudir ieh de Minieh.
En vct·tu d 'un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal .Mi xte
du Caire, le 12 Mar~ 1936, R.G. No . 3871,
61e A.J. , e t d'un procès-verbal de saisieexécution du 12 Septembre i936.
Objet de la vente: 2 dekkas, 2 tapis,
'1 chaises, i canapé, 1 tabl e, 1 a rmoi re,
1 lit: 2 ardebs de maïs séifi.
Le. Caire, Je 23 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
Albert Delenda,
757-C-2'16
Avocat à la Cour.
Hale: Mard i 6 Octobre 193(), à 10 heure s du m a tin.
Lie u: a u Caire, 58, rue El MCLrgouchi
El Gouan i.
A la requête de David Gala n é.
Au préjudice de T a dro s Rouph a il.
En vet~tu d'un procès-verbal de sai:-: ie
conservatoire du 2'J: Juin 1936, hui ss ier
G. Zappalà, validé e par ju gement so mmaire du 8 Juillet 1936.
Objet de la vente: t machine à ti sser
le s ruban s, marqu e « Ilatter s ley's Patent », l\ o. 7 452.
Pour le pours uivant,
Emi le Rabb a t,
Ayocat à la Cour.
737-C-226
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Date: Jeudi 8 Octobre 1936, dès i i h.

a. m.
Lieu: à Béni-Etman (Fayo um).
A la requête de la Société Misr pour
J'Exportation du Coton (Ex-Lindemann),
ci-devant The Upper & Lower Egypt
Cotton Trading Cy.
Au préjudice de Cheikh Youssef Mohamed El Dani.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution brandon de l'huissier N. Doss,
du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: 5 petits kantars de
coton, produit de la récolte de 18 kirats,
au hod El Mastaba No. 43.
Pour la poursuivante,
647-C-1'79.
Maurice Castro, avocat.
Date: Sam.edi 10 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Dàshlout, Markaz
Béba (Béni-Souef).
A la requête de l'Imperial Chemical
Incl li stries Li mi ted.
Au préjudice du Sieur Abclel Azim
Aly Abdallah, propriétaire et commerçant, s ujet égyptien,. demeurant à Dashlout, Marka.z Béba. (Béni-Souef) .
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 19 Août 1936, R.G. No. 8668 /
61e A.J. et d'un procès-verbal d e saisieexécution du 12 Septembre 1936.
Objet de lia vente: 6 kantars de coton.
L.e Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
693-C-225 .
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h .
a.m.
Lieu: à Karnak, Markaz Nag Hamadi
(Kéneh).
A kt requête d e Sabet Sabet.
Contre Omar Osman.
En vertu d e 3 procès-verbaux d e saisies d es 30 Janvier et 8 Juill et 1035, et 5
Septembre 1936.
Objet de la vente: 31 a.rdebs de maïs;
2 vach es, 1 ânesse; 25 ardebs de fèves,
12 1/2 ardebs d e helba, la récolte de 1
feddan et 20 kirats de lentill es et orge,
4 1/2 ardebs d'orge, 2 1 / 2 kantars de
coton, 17 1/2 kantars d e coton etc.
Pour le pours uivant,
687-C-219. M. et J. Dermarkar, avocats.
Date : Mercredi 30

~eptembr e

1936, à

9 h. a.m.

Lieu: au Caire, 3 ru e El Hu sseini, Ezbékieh.
A la requête du Sieur J ean Eid.
Contre la Dame Cattina Vittori, égyptienne.
En vet·Lu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 7 Décembre 1935, validée par jugement rendu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, le 4 Janvier 1936, R.G. Nos. 949 et
1'729/61e.
Objet de la vente: mobiliers divers tels
que: buffet, tables, commode, armoire,
portemanteau, chiffonnier, lavabo, porte-serviette, garniture de chambre à coucher, chaises, guéridon, coiffeuse, etc.
Pour le poursuivant,
Roger Gued,
743-C-232
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. 30
a.m.
Lieu: à Deirout.
A la requête de P a rdo Frères.
Au préjudice d'Abdel Gawad Abdel
Ali m.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
en date du 1er Août 1936, huissier Zeheri.
Objet de la vente: 100 boîtes d e sauce,
100 rotoli s de savon, 4 sacs de farin e et
4 caisses de sucre.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
688-C-220.
1. Pa rdo, avo cat.

Oate: Jeu di 8 Octobre 1936, dès 9 heure s du matin.
Lieu: à Béni Etman (Fayoum).
A la requête de la Société Misr pour
l'Exportation du Coton (ex-Lindemann),
ci-devant The Upper & Lower Egypt Cotton Trading Cy.
Au préjudice de Abdel Maksoud Eweis
Abou Aziz.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution brandon de l'huissier N . Doss,
du 22 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Achmouni s ur 1 feddan et 6 kirats, évaluée à 6 p e tits kantars le feddan, au hod
El Diraa No. 41.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
748-C-237
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, ci 10 h.
a . m.
Lieu: à Kasr El Bassel, Markaz Etsa
(Fayoum).
A la requête d e Jo se ph Zananiri.
Contre Mahmouà Salem El Bassd et
Aly Salem El Bassel.
En vertu d'un procès-verba l de saisieexécution du 10 Septembre 1936, hui ssier G. Khodeir, en exécution d ' un j ugement sommaire du 25 Juin 1931, R .G.
No. 127'77 j 56e A.J.
Objet de Ja vente: la récolte de coton
pendante par r acines ·ur 'ï fcddans au
hod Salem Ghabbour, évalu ée à 12 p etits kanta r s le feddan.
Pour le req u ér ant,
654-C-186. Gabri el Camel-Toueg, avocat.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, ci 10 h.
a. m.

Lieu: a u village de Béni Adi, l\Iarkaz
Manfalou t (Assiout).
A la requête de rimp cria l Chemical
Indu stri es Limitecl.
Au préjudice du Sieur l\Io stafa Bey
Osm an E l Hil aly, propriétaire e l eo mm er ça nt, s uj e t. égyptie n, dem eu rcmt au
village de Béni -Adi, ?-.Iarkaz l\Ia nfa lout
(Assiout).
En vertu d'un ju gem en t r endu par la
Chambrt~ Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire Je 18 Juin 1936, H.G. 7249/61 e
A.J., et d ' un procès-verbal d e sa isi e-exécution du 5 Septembre 1036_
Objet de la vente: la r écolte d e coto n
pendante par raeines s ur 18 feclda n s,
d'un rendement d e 3 kantars par fed clan.
L e Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
690-C-222.
Albert Delenda, avocat.
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h.
a . m.
I~ i eu: au Caire, 177, ru e Emael El Dine.
A la requête de la Société Générale
Immobilière.
Contre C. Moscopoulos.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Juillet 1936, huissier M.
Castellano.
Objet de la vente: armoire, agencement, venti lateur; 100 flanell es, 20 pullovers, etc.
Pour la poursui van te,
770-C-259 l\1uhlberg et T ewfik, avocats.
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Date: Mercredi 7 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u village d 'E l 1\Iokra ni, ::\Iarkaz Ebchaway (Fayo um ).
A lla requête de l'Im perial Ch emical
Incl us tri es Li mi ted.
Au préjudice des Sie ur ~:
1. ) Khoul eib Saadawi,
2.) Ibrahim Al y Al y Abdallah.
Tou s deux propriétaires et commerçants, s uj ets égypti ens , dem eurant au
village de El Mokrani, ::\Iarkaz Ebc h away (F ayo um ).
En vertu d'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire elu Tribunal l\Iixte
du Caire le 19 Ao ût 1936 H_.G. ~o. 8603/
61e A.J. , et d 'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Septembre 1936.
Objet de la vente: la ré col te de coton
p endante par racin es s ur 8 fedda n s, d 'un
r end emrnt de 't pe tit::: kantar s par feddan.
Le Ca ire, l e 23 Septembre 1936.
Pour la poursui,-ante,
691-C-223.
Alb ert Delend a, avocat.
Date: Sa m edi 26 Sep ternbre 1936, à 10
h . a. m.

Lieu: à Maya n a (Béni-Souef).
A la requête de Spiro Van·arigos .

Contre Sayed Awacl .
En vertu d'un procè s-,·erba l elu 3 _-\o ùt
1936.
Obj e t de la Yente: le co ton se trouvant
s ur 30 fecldans, produisant 3 kantars le
feddan.
Le requérant,
7:27-AC>353
Spiro Varvarigos.
Date: J eudi 8 Octobre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: a u Caire, chareh El Fra n çaoui,
ki sm Boulac (derrière l'église) .
A la requête du Ministère des \Vakfs.
Au préjudiee de Osiridi Fusco, entrepren eur, italien, demeurant au Caire,
chareh E l Fran çao ui, ki sm Boulac (derri èr e l'église) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
con serva toire du 19 Mars 1935, huissier
J ess ul a.
Objet de la vente:
1. ) 2 scies m écaniques démon té es,
marqu e Danka.e rt, Bruxelles.
2.) 1 rabot m écanique de même marqu e.
Le Caire. le 23 Septembre i936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
71t2-C-231
Avocats à la Cour.
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Date: Lundi 3 Octobre 1936, à 10 h.
a.n1.
Lieu: à Héliopoli s, rue Ch éb ine, No. 13.
A la requête de la Raison Sociale M.
Mi chelin & Cie., de nationalité frança ise, ayant siège à Clermont-Ferrand
(France) e t en trepô ts a u Caire, 138 r ue
Emad El Din e.
A u préjudice de .M ahmoud Bey Moham ed El F ararg ui, avocat, suj e t local,
d em eurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution , du 27 Juin 1936, hui ssier G.
Barazin.
Obje t d e la vente: un e garni ture de
salle à manger en bois de noyer ciré,
composée de 1 b uffet à 2 tiroirs et 2 porte s pleine s, 1 dres soir m ême genre, mais
en plu s petit, 1 armoire argentier, 1 table à manger, 12 chaises, 1 lu stre, 1 can apé et 2 fauteuil s.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
J. E. Candioglou et A. C. Pilavachi,
733-C-244
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 3 Octobre 1936, à 9 h.
a.1n.
Lieu: au Caire, rue Darb El Ibrahimi,
No. 4, Ezbékieh.
A la requête du Ministère d e l'Intérieur.
Contre Stavro Carayanni, h ellène.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 7 Septembre 1936.
Objet de la vente:
1. ) Un squ elette d'armoire non fini e,
en bois d e hêtre non peint, contenant
tou tes les pièces à 3 portes.
2.) Un bureau en boi s peint marron,
à 7 tiroirs.
Le Contenti eux Mixte de l'Etat.
637 -C-169.
Date : Mercredi 30 Septembre 1936, à
10 h. a.m.
Lie u: au Caire, rue Zein El Abdine
No. 66 (mi dan Sayeda Zeinab ).
A la requête de la Société Anonyme
Tungs ram.
Contre Aly El Komi.
En vertu d'un jugement du 21 Nove mbre 1933, r endu par la Chambre Sommaire du Tribunal Mixte du Caire, et
d'un procès-verbal de saisie du 30 Janvier 1936.
Objet de la vente:
1. ) 1 radio Philips, type 630, en bon
éta t de fonctionnement.
2.) 1 pendule à caisson en bois de
noyer.
3.) 20 réveille-matin en métal blanc.
Pour le requérant,
Edwin Chalom,
763-C-252
Avocat à la Cour.
Date : Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h .
a.m .
Lieu: au village d'Amchoul, Markaz
Deyrout (Assio ut).
A la requête de rimperial Chemical
Indu stries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Riad Hu ssein Younnès,
2.) Hassan Mohamed Younnès.
Tous deux propriétaires et commerçants, suj ets égyptiens, demeurant au
village d'Amchoul, Markaz Deyrout (Ass iout).
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En vet1u d' un jugement rend u par la

Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
ciu Caire, le 1S Juin 1936, R .G. No. 7250,
61e A.J., et d' un procès-verbal de saisieexéc ution du 29 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de co ton
pt.·ndante par racines s ur 20 kirats et
celle d e m aïs p endante par racines sur 1
ft.dd an et 14 kirats, d'un rendement de
.j kantars pour le coton et 8 ardebs pour
le maïs par feddan.
L e Caire, le 23 Septembre 1936 .
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
760 - C-2!.~:9
Avocat à la Cour.
Date: J eudi 1er Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à El Koussia, Markaz Manfallout (Assiout).
A la requête d e la Dame Marthe Valach.
Contre le Sieur Farid Bichai.
En vertu de la grosse d'un jugement
rendu par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, le 12 Mars
1936, R. G. 3792 / 61e A .J. , e t d 'un procèsverbal de saisie-exécution du 3 Septembre 1936.
Objet de la vente:
1. ) La récolte de coton « Achmouni »
pendante pa.r racines sur 9 feddan s, dont
6 feddans au hod El Zaafaran et 3 feddan s au hod El Kallab, d'un r end ement
d e 4 kantars d e coton par feddan .
2.) Le produit de 15 dattiers.
3.) Le produit de 25 grenadiers.
L e Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
646-C-178
Farid Antoun, avocat.
Date· Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, rue Ibrahim Pacha,
No. 66.
A la 1 equête de The Asia & Africa
Trading C.nmpany, société anonyme
égyptienne « A.satra ».
Au ~préjudice du Docteur Hussein Bey
Ezzat.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 4 Juin 1936, huissier P. E. Levendi s.
Objet de Ja vente: 2 tapis style oriental, horloge ronde de mur à électricité,
marque Electro Continova, en état d e
fonctionnement, bibliothèque et bureau
en noyer et bronze, garniture en cuir,
chevale t d 'auscultation, vitrin es en fer,
tabl es à roulettes, étagère et meub les
divers, lits en fer laqué blanc, de chirurgien, et divers instruments d e chirurgi e, appareil diathermique « Siemens
R emin ger Veifa ».
Pour la poursuivante,
644-C-176
Léon Babany, avocat.
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au village d' Amchoul, Mar kaz
Deyrout (Assiout).
A la requête de l'lm peri al Chemical
Indu stries Limited.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Riad Hussein Younnès,
2.) Mahmoud Elias, propriétaires et
commerçants, s ujets égyptiens, demeurant au village d'Amchoul, Markaz Deyrout (Assiout).
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En vertu d'un jugeme nt rendu par la
Ch ambre Sommaire d u Tribunal Mixte
du Caire, le 18 Juin 1936, R.G. No. 7251,
61e A.J., et d 'un procès-verbal de saisieexécution du 29 Juillet 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendan te par racin es sur 1 feddan et 8
kirats et celle d e maï s pen dan te par
ncines sur 2 feddans, d 'un r endem ent
d(' !* kantar::; par feddan pour le co ton
et 8 ardeb s pour le maïs par feddan.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
761 -C-250
Avocat à la Cour.
Date : Mercredi 30 Septembre 1936, à
9 h. a.m.

Lie u: a u village de Mallaoui, Markaz
de m ême nom, Assiout.
A la requête du Ministère de s Wakfs .
Au préjudice de J ean-B ap ti s te Antonini, suj et franç a is, demeurant à Mallaoui, M arkaz Mallaoui, Moudirieh d 'Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 20 Août 1936, huissier Giovannoni Charles.
Objet de la vente: armoires, lavab os,
tables, commodes, buffet, etc.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossettt,
739-C-228
Avocats à la Cour.
Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. a.rn.
Lieu: au Caire, ru e Alfi No. 3 (Saliba).
A la requête de la R aison Sociale Les
Fils de C. J. Homsy.
Au préjudice. de Moallem Mohamed
Ibrahim Khalil, menuisier, égyptien.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 11* Novembre 1935, validée par jugement sommaire, et d'un
procès-verbal de récol ement et de saisie
s upplém entaire du 1er Février 1936,
huissier G. Anastasi .
Ob~et de la vente: 1 voiture automobile limousine, marqu e Austin à 4 cylindres et 4 places, p laque du trafic No.
6195, en très bon état; 10 portes en b ois
mou s co, de 2 pouces, pour chambres, 5
fenêtre s de même boi s, 5 portes de m ême
boi s, pour b alco n s.
Pour la poursu ivante,
531-C-142
F. Zananiri, avocat.
Date et lieux: Mercredi 30 Septembre
1936, au Caire, à 9 h. a. m. à la rue DoubreH. No. 17, ki sm Ezbékieh, et à 11 h.
a.m. à la rue Fouad 1er No . 64, ki sm
Boulac.
A la r equête du Ministère des Wakfs.
Au préjudice d e Giusepp e Sciarrino,
commerçant, italien, demeurant au Caire, rue Doubreh No. 17.
En vertu d'un pro.cès-verbal d e saisieexécution de l'hui ssier V. Pizzuto, du 4
Décembre 1935.
Objet de la vente:
A la rue Doubreh No. 17 : 1 portemanteau, tables, 1 commode, 2 étagères, i
fauteuil, etc.
A la ru e Foua d 1er No. 64: 25 bouteilles de vin rouge de 1/2 oke, 12 bouteilles de vin blanc, chaises cannées, etc.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
740-C-229
Avocats à la Co.ur.
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Tribunal de Mansourah.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Zahr Chorb, Markaz Miniet
El Kamh (Charkieh).
A la requête de la Raison Sociale V ergopoulo Frères & Co.
Contre Labib Hassan Zanati.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur 3 feddans,
d'un rendement évalué à 4 kantars par
feddan.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante,
629-CM-161. A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: Lundi 12 Octobre 1935, à 11 h.
a.m.
Lieu: à Zahr Chorb, Markaz Miniet El
Kamh (Charkieh).
A la requête de la Raison Sociale Verg opoulo Frères & Co.
Contre Mohamed Hassan Zanati.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 17 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de cot0n
sur 7 feddans d'un rendement évalué à
4 kantars par feddan.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante.
628-CM-160.
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: Lundi 12 Octobre 1936, à midi.
Lieu: à Zahr Chorb, Markaz Miniet El
Kamh (Charkieh).
A la requête de la Raison Sociale Vergopoulo Frères & Co.
Contre Ahmed Ibrahim Hassan Zanati.
En vertu d ' un procès-verbal de saisié
du 26 Août 1936.
Objet de l:a vente: la récolte de coton
sur 62 feddans et 12 kirats, d'un rendem ent évalué à 3 kantars par feddan.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante,
631-CM-163
A. D. Vergop~'ulo, iwocat.
Date: M ercredi 30 Septembre 1936, à
9 h. a.m.
Lieu: à Ezbet El Miniaoui, dépendant
d'Ahmadiet Aboul Fetouh, district de
Cherbine (Gh.).
A la requête de:
1.) Samira Om Mohamed,
2.) Ikbal Hanem Abdallah, propriétail'es, locales, d eumeurant à Mansourah,
et en tant que d e besoin de M. le Greffier
en Chef du Tribunal Mixte de Mansourah èsq.
Au préjudice du Sieur Mohamed Hassanein El Attar, propriétaire, local, demeurant à Ezbet El Miniaoui, dépendant
d'Ahmadiet Aboul F etouh.
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 18 Août 1936, huissier A.
An houry.
Objet de la vente: la récolte de coton
Sakellaridis pendante sur 8 feddans environ, ire et 2me cueillettes.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
780-M-63
A. Bellotti, avocat.
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Date et lieux: Lundi 12 Octobre 1936,
à Magazer à 10 h. a.m., à Kafr El Zagazig El Kiblieh à 11 h. a.m. et à Zahr
Chorb à midi, Markaz Miniet El Kamh
(Charkieh ).
A la requête d e la Raison Sociale Vergopoulo Frères & Co.
Contre Salama Mohamed Zayed.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 22 Août 1936.
Objet de la vente: la récolle de coton
pendante sur 26 feddans, d'un rendement évalué à 3 .kantars par feddan; 3
taureaux de 10 ans chacun.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la r equérante,
627-C?vl-159. A. D. Vergopoulo, avocat.

Date: Lundi 5 OctrJbre 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: au village de El Serou.
A la requête de la Dame Marian thi Anthopo.ulo, sans profess ion, sujette hellène, demeurant à lVIansourah. et de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal
l\-Iixte de Manso urah.
Contre le Sieur Abdel Aziz Megahed
Miniaoui, propriétaire, indigène, demeurant à El Serou.
Obje,t de la vente:
1.) La récolte de coton Sakha, ire et
2me cueillettes, sur 3 feddans.
2.) La r écolte de riz japonais sur 2
feddans.
Saisies suivant deux procès-verbaux,
le 1er en date du 10 Août 1936, et le
2me en date du 15 Septembre 1936, par
mini s tère des huissiers J. Khouri et Aziz
Georges.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour la pours uivante,
700-M-61
Z. Picraménos, avocat.

Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Mit El Kommos, d istrict de
Dékernès (Dak. ).
A la requête de la Dame Mabrouka
Mohamed Hassanein et de Monsieur le
Greffier en Chef du Tribunal Mixte de
Mansourah èsq.
Contre le Sieur I\Iohamed Ahmed Khater.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée en date du 22 Août
1936 par m inistère de l'huissier J. A.
Khouri.
Objet de la vente: la récolte de co-ton
Sakellaridis, 1re et 2me cueillettes, pendante par racine::: s ur 5 feddans.
Man so urah, le 23 Septembre 1936.
Pour les pours uivants,
699-M-60
H. Peppes, avocat.

Date: Lundi 5 Octobre 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à Saft El Henna, Markaz El Zagazig (Charkieh ).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Amin Mahdi
El Nimr, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village de
Saft El Henna, Marka z El Zagazig (Charkieh).
En vertu d 'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
de Mansourah, le 23 Janvier 1936, R.G.
No. Hi6/ 61e A.J., et d'un procès-verbal
de saisie-exécution du 14 Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
pendante par racines sur 4 feddans, d'un
rendement de 2 1/ 2 kantars par feddan .
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la poursuivante ,
Alb ert Delenda,
762-CM-251
Avocat à la Cour.

Date: Lundi 12 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Choubrah El Enab, Markaz
Miniet El Kamh (Charkieh).
A la requête de la Raison Sociale Vergopoulo Frères & Co.
Contre Ibrahim Mohamed Gu ertallah
et Mohamed Ibrahim Gu ertallah.
En vertu d'un procès-verbal d e sai2ie
du 1'7 Août 1936.
Objet de la vente: la ré co l te de coton
pendante par racines sur 25 feddans
d'un r endement évalué à 4 kantars par
feddan.
L e Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante,
630-CM-162
A. D. Vergopoulo, avocat.
Date: J eudi 8 Octobre 1936. à 9 h. a.m.
Lieu: à Dakadous, près ~1it Ghamr
(Dak. ).
A la requête de la Raison Sociale Sulzer Frères .
Contre Omar Ahmed El Cheikh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 12 Septembre 1936, huissier J. A. Kouri, en exécution d'un jugem ent r en du par la Chambre Sommaire
du Tribunal Mixte de Mansourah le 22
Juill et 1936, R .G. No. 743/61e.
Objet de la vente: 1 moulin à moudre
le blé avec 1 meule en fer dit « hadid
za hr » avec sa mach ine de la force de 25
H.P., No. 38090. marque Ruston Proctor
& Co. Ltd., London, England, le tout en
bon état de fonctionnement et complet
de s accessoires.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante,
745-CM-234
Jean Saleh Bey, avocat.

1

Date: Jeudi 8 Ociobre 1936, à 9 h. a.m.
Lieu: à El GavYadi a , l\larkaz CherbinB
(Oh.).
A la requête de la Sulzer Frères.
Contre les Hoirs de feu Moh amed
Aboul Fetouh Pacha, savoir:
1.) Aly Mohamed Aboul Fetouh.
2. ) Zaki Mohamed Aboul F etouh.
3.) Dame Nazla Hanem, fille de feu Mohamed Aboul Fetouh Pacha, épouse du
Sieur Mahmoud Bey El N oughazi.
4.) Dame Zakia Hanem, fille d'El Sayed Bey El Naggar, veuve de feu Mohamed Aboul F etouh Pacha.
5. ) Ahmed Mohamed Aboul Fetouh .
pris tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur de ses frère s et sœur mineurs: a) Huss ei n. b ) Hassan, c) Souraya, enfants de feu l\1ohamed Aboul
Fetouh Pacha.
En ,·ertu d'un procès-verbal de saisiebrandon elu 8 Aoùt 1936, hui ssier Messiha Atallah, en exécution d ' un jugement
rendu par la Chambre Civile du Tribunal Mixte de l\Ian so urah. le 7 Janvier
1936, R..G. No. 1287 / 60e.
Objet de la vente: la ré co l te de coton
Guizeh 7, ire cueillette. pendante par
racines sur 50 feddan ::. au hod El Ga wadia El Gharbi.
Le Caire, le 23 Septembre 1936.
Pour la requérante.
744-CM-233
.Tt>.a n Saleh Bey, avoca t..
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Date: Lundi 28 Septembre 1936, dès 9
h. a.m.

Lieu: à Ghazalet El Khisse (Ch.).
A la requête de:
A. - Les Hoirs de feu la Dame Emily
Boulos E liya,
B. - La Dame Marie Dahroug, à Zagazig.
Contre Ahmed Sid Ahmed Attia, à
Ghazalet El Khisse.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 24 Août 1936.
Objet de la vente1: la récolte de coton
Maarad de 4 feddans et 12 kirats.
IVIansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
786-DM-966
Sélim Cassis, avocat.
Date : Lundi 28 Septembre 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: à Ezbet l\'loustafa Ammar, dépendan t de Diarb N egm.
A la requête d es Hoirs de la veuve
F élix Reynaud .
Contre Abdel Hamid Moustafa Ammar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 31 Août 1936, huissier P. Bouez.
Objet de la vente:
1. ) 1 bufflesse noire,
2. ) 1 bufflesse chaala,
3. ) 1 petite bufflesse,
4. ) 2 feddans et 12 kirats de coton
Achmouni.
l\I ans ourah, le 23 Septembre 1936.
Pour les pours uivants,
783-:.\I-66
D. Arippol, avocat.
Date: Samedi 26 Septembre 1936, à 9
h. a .m.
Lieu: au village de Mit Yaïche, di strict de Mit-Ghamr.
A la requête du Sieur Luigi Borgongino.
Contre le Sieur Ahmed Moh amed El
Chahabi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
m obilière du 6 Juin 1936, de l'huissier
J. A. Khoury.
Obj et de Ja vente: 1 ânesse blanche,
i bufflesse pleine, chaala, 1 taureau roug e; la récolte de raisins p endante sur
12 kira ts.
Man so urah, le 23 Septembre 1936.
Pour le poursuivant,
695-M -56 Abdel Fattah Fahmy, avocat.
Date: J eu di 1er Octobre 1936, dès 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezhet El Miniaoui, dépendant
d' Ahmadict Abo ul Fétouh, district de
Ch erhine (G h. ).
A la requête de:
1.) Le Sieur Mohamed Mohamed El
Gamal,
2. ) La Dame Ekbal Hanem Abdallah,
3. ) :.\1. le Greffier en Chef du Tribunal
Mixte de Mansourah, èsq.
T ous demeurant à Mansourah.
Au préjudice de s Sieurs et Dame:
1. ) )l" afis sa El Cherbini, èsn. et èsq. de
tu tri ee de ses enfants mineurs: Sékina,
Fatma, Mahmoud ct Om Mohamed,
2. ) El Chahhat Moustafa Méawad,
3. ) Ibrah im Choumane.
Proprié taires, égyptiens, demeurant à
Ezb et El Miniaoui (Gh .).
En vertu de deux procès-verbaux de
sai sies mobilière et brandon pratiquées
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par ministère des huissier A. Anhoury
et M. Ackaoui, en date des 26 Mai et 12
Août 1936.
Objet de la vente:
1.) 2 ardebs, 3 1/2 kélas de blé et 2 1/3
hemles de paille.
2.) La récolte de coton Sakellaridis,
ire cueillette, pendante sur 8 feddans.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
781-M-64
A. Bellotti, avocat.
Date: Jeudi 1er Octobre 1936, à 10 h.
a. m.
Lieu: à Kism Awal F aco u s, district
de Facous (Charkieh).
A la requête de la Société d'Industries
Electriques d'Egypte, Shaffermann Frères, de nationalité mixte, ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Abdel Bass ir Amin El Ghandour.
2.) Dame Chérifa Abdel Rahman
Imam.
Tou s deux s ujets locaux, demeurant
à Ki sm A wal Facous.
En vertu d'un jugement sommaire
mixte et d'un procès-verbal de saisieexécution du 8 Août 1936.
Objet de la vente: 200 m. de tuyaux
pour fils électriques, lustres, 60 ampoules.
Pour la poursuivante,
S. Yarhi,
Avocat à la Cour.
752-CM-241
Date: Lundi 28 Septembre 1936, à 9
h eures du ma tin.
Lieu: au village de Mit El Kommos,
Mar kaz Dékernès (Dak. ).
A la requête des Hoirs Abdel Halim
Ahmed Khater, savoir: Dame Badaouia
Aly Deraz, sa veuve, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice sur ses
enfants mineurs Saada, Nassr et Hidiyat, propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Mit El Kommos.
Contre Mohamed Ahmed Khater, propriétaire,_s uj et local, domicilié à Mit El
Kommos.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière pratiquée le 13 Août 1936 par
ministère de l'huissier Aziz Georges.
Objet de la vente: la récolte de coton
Sakellaridis, ire et 2me cueillettes, provenant de 5 feddans.
Mansourah, le 23 Septembre 1936.
Pour les poursuivants,
701-M-62
Abdalla Néemeh, avocat.

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
D'un acte sous seing privé visé pour
date certaine le 18 Mai 1936, No. 42518,
dont extrait a été transcrit au Greffe de
Commerce du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 19 Septembre 1936, No. 153, vol.
53, fol. 142, il résulte qu'une Société en
commandite sim.p le a été formé e entre
le Sieur Elias G. Sampuniaris et le Sieur
Geoffrey Peel Birley, sujet britannique,
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simple commanditaire, sous la Raison
Sociale« E. G. Sampuniaris & Co.» e t la
dénomination « Wine Import Company ».
Cette Société dont le siège est à Alexandrie a pour o-bjet l'importation et la
ven te en Egypte d e vins de la Société
Th e Cyprus Wines & Spirits Co. Ltd.
(Keo) de Limassol, Chypre.
Le Sieur Elias G. Sampuniaris a seul
la gestion et la signature sociale.
Le capital social est de L.E. 2000 dont
L.E. 500 l'ap·p ort du com1nand:itaire.
La durée de la So-ciété est fixée à 5
années à partir du 1er :Mai 1035. Six mois
avant l'expiration les associés auront le
droit d e décider la prorogation de la
Société pour une nouvelle période d e 5
ans.
Alexandrie, le 19 Septembre 1936.
Pour la Société E. G. Sampuniaris & Co.,
\Vine Import Company,
619-A-320
(s.) D. Caritato.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
AppHcarrt: 0-Cedar Ltd. of Bucl\:ingham Avenue, Trading Estate, Slough,
Buckinghamshire, England.
Date & Nos. of registration : 12th September 1936, Nos. 854 & 855.
Nature
of
regisü·ation:
Tra nsfer
Marks.
Description: word « 0-CEDAR » transferr ed from 0-Cedar Corp'n.
G. Magri Overend, Patent Atto rney.
733-A-3-59
Applicant: Anestan Limi ted, of Salisbury House, London Wall, London, and
180 Piccadilly, London, W. 1.
Date .& No. of registration: 12th Scptember 1936, No. 856.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 41 & 26.
Description: word « EPI-IAZONE ».
Destination: Chemical s ubstance s prepared for u se in medicin e a nd pllarmacy.
G. Magri Overend, Patent A ttorn ey.
732-A-338
Applicant: Tide vVater Oil Cmnpany
a Delaware Corporatio n of 17 Battery
Place, New-York, U.S.A.
Date & Nos . of registration: 1üt11 Scptember 1930, Nos. 871, 872, 873 & S'H .
Nature of re.nisJration :
'l'ran sfer
Marks.
Description: i s t word « 'rYDOL »,
2nd word « VEEDOL », 3rd worcl « SUPROL », a flyin g fish and words « TIDE
W ATER », 4.th word « 'l'YCOL », transferred from Tid e Water Oil Co. , a New
Jersey Corporation, Nos. 879, 175, 869,
a nd 870, dated 13th Augu s t 1928, 4th
February 1930, 22nd September 1933 and
22nd September 1933, respectively.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
731-A-357

'1
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Applicant: Common Sense Manufacturing Co. Inc., of 1392 Niagara Street,
Buffalo, New-York, U.S.A.
Date & No. of registration: 19th September 1936, No. 875.
Nature of registration: Tracte Mark,
Classes 56 & 26.
Description: words « COMMON SENSE ».
Destination: preparations for exterminating or eradicating rats, roaches,
and other insects and vermin or pests,
insecticide s and rodent exterminators
for agricultural and horticultural application, chemical products foT industrial, domestic and scientific use and ail
other goods included in class 56.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
730-A-356
AppHcant: Sigmund Goeritz A. G. of
Kaiser Wilhelmstrasse 45, Berlin, C. 2.
German y.
Date & No. of registration: 19th Septemb er 1936, No. 876.
Natu re of registration: Tracte Mark,
Class 16.
DesCiiption: design of a sailing boat.
Destination: knitted goods and bathing
costumes.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
729-A-355
Ap,p licant: Aplin & Barrett Ltd., of
Newton Road, Yeovll, Somerset, Englan d.
nate & No. of registration: 19th September 1936, No. 877.
Nature of registration: Renewal Mark,
Classes 55 & 26.
Description: word « St. lvel ».
Destination: s ub stances used as food
or as ingredients in food.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
728-A-354

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn.
14 .9.36: J ean Panagopoulos c. Ovidio
Purpura.
14.9.36: Marie H. EsLrangin & Cts. c.
J ames Rolland Laferla.
14.9.36 : Crédit Hypoth. Agricole
d'Egypte c. Zeinab Loutfi.
14 .9.36: Crédit Hypoth. Agricole
d'Egypte c . Yazara ou Bizada Loutfi.
14.9.36 : Crédit Hypoth. Agricole
d'Egypte c. Mohamed Loutfi.
14.9.36: Crédit Hypoth. Agricole
d'E.gypte c. Zeh eira Loutfi.
14.9 .36: Min. Pub. c . Frank Butler.
14.9.36: Min. Pub. c. Griffith Powell.
15.9.36: The Building Lands of Egypt
c. Dame Asma Bent Aly Gharbo.
15.9.36: Min . Pub. c. Edouard Fankin.
15.9.36: Min. Pub. c . Constantino Ambrosetti.
15.9.36: Min. Pub. c. Wi lliam Bell.
16.9.36: Hoirs de feu Moussa Banoun
c. Dame Messeeda Aly Salem Rizk.
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16.9.36: Sté des Terrains de la Ville
d'Alexandrie c. Dame Saddika bent Mohamed Ibrahim.
16.9.36: Min. Pub. c. Costi Zanis.
1'6.9.36: Min. Pub. c. Achille Sisiniadès.
16.9.36: Min. Pub. c. Dimitri Stavros
(2 actes).
17 .9.36: Min. Pub . c. Ulysse Metropoulo.
17.9.36: Min. Pub. c. Georges Psaroudis.
17.9.36: Min. Pub . c. René Jean.
19.9.36: The Commercial & Estates Co.
of Egypt c. Neguib Hachem .
19.9.36: The Commercial & Estates Co.
of Egypt c. Youssef Hachem.
19.9.36: The Commercial & Estates Co.
of Egypt c. Michel Hachem.
19.9 .36: The Commercial & Estates Co.
of Egypt c. Dame Chafika Hachem veuve
Hachem Guirguis Hachem.
19.9.36: Min . Pub. c. D'E'nrico Elias.
19.9.36: Min. Pub. c . Boulos Metropoulo.
19.9. 36: Min. Pub. c. Renato Raffaele .
Alexandrie, le 19 Septembre 1936.
586-D A-943. Le Secr1étaire, (s .) J. Aura.

AVIS DES SOCIÉTÉS
The Land Bani{ of Egypt
Banque Foncière d'Egypte.

Avis aux Obligataires.
Messieurs les porteurs d'obligations
5 0/0 Emission 1927 en Livres Egyptienne s sont informés que le coupon No. 19
à l' échéance du ier Octobre 1936 est
payable à partir du 1er Octobre 1936:
A Alexandrie: au Siège Social.
Alexandrie, le 18 Septembre 1936.
!J:i7-A-241.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal du Caire.
Avis de Vente de Coton.
Le jour de Jeudi 1er Octobre 1936, dès
10 heures du matin, dans le domaine du
Baron J. E . de Menasce à Mit-Béra (Ménoufi eh), il sera procédé par les soins
du Séquestre Judiciaire soussigné, à la
vente aux enchères publiques, au plus
offrant et dernier enchérisseur, du coto11
non égr ené, faisant partie de la ré colt~
1936, ci -a près désigné:
1.) 150 kantars environ de coton Guiza
No. 7, ire cueillette.
2.) 100 kantars environ de coton Achmouni, ire cueillette.
La susdite récolte se trouve déposée
dans les dépôts du susdit domaine, où
elle pourra être examinée à partir de ce
jour.
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Le Cahier des Charges est déposé au
bureau du Séquestre soussigné, sis a.u
Caire, 153 avenue Reine Nazli, et au domaine de Mit Béra.
T oute offre devra être accompagnée
J'un cautionnement de 20 0/0 du montant de la vente.
Le Séquestre Judiciaire se réserve le
(~roit d'accepter ou de refuser toute offre sans avoir à motiver sa décision.
Le Caire, le 22 Septembre 1936.
Matteo Casoria,
Expert-Agronome,
Séquestre Judiciaire
des Biens du Baron J . E. de Menasce
769-C-258 (2 NCF 24/28)
à Mit Béra.

A vis de Location de Terrains.
Le soussigné 1. Ancona, Syndic de la
faillite Abdel Gayed Abdel Gawad Khalil, met en location par voie d'enchères
publiques, pour l'année agricole expirant le 31 Octobre 1937, une quantité de
8 feddans, 3 kirats et 16 sahmes, mais
d'après la totalité des subdivisions 9 feddans, 2 kirats et 16 sahmes sis au village de Cholkam, Markaz Béni-Mazar,
Minieh.
Les enchères auront lieu le Mercredi
30 Septembre 1936, à 10 heures du matin, aux bureaux du so-ussigné, où se
trouve déposé le Cahier des Charges relatif aux conditions de cette location.
Les offres peuvent être adressées sous
enveloppes cachetées et munies d'une
caution égale au 10 0/ 0 du montant offert.
L'adjudicataire devra payer au camptant le 1/4 cl u loyer annuel.
Pour plus amples renseignements, s'adresser aux bureaux du Syndic 1. Ancona, 4 rue Baehler, Soliman Pacha, Le
Caire.
Le Caire, le 21 Septembre 1936.
Le Syndic de la faillite,
773-C-262
I. Ancona.

Tribunal de Mansourah.
Faillite i\1ohamed Mohamed Aly Khalil
et Mohamed Abdel Han1id.

Avis de Location de Te1'rains.
Le Syndic soussigné met en location
par enchères publiques, pour l'année
agricole 1936-1937, finissant le 30 Septembre 1937, 7 fedd. et 16 sah. de terres
cultivables, en une parcelle, sises à El
Fadadna, Markaz Facous (Ch. ).
Les enchères auront lieu le jour de
Samedi 26 Septembre 1936, de i i h. a.m.
à midi, au da·w ar de l'omdeh d e El Ghaba.
Toute offre devra être accompagnée
d'un cautionnement égal au 20 0/0 sur
le prix offert.
Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau du Syndie, à l\ lansourah, rue Ismail, haret El l\Iassah.
Le Syndic se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre sans être
tenu d'en donner les motifs.
Mansourah, le 21 Septembre 1936.
Le Syndic de la faillite,
787-DM-967.
Léonidas J. Véniéri.
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A vis de Location de Terrains.
29 feddans, 13 kirats et 2 sahmes de
bons terrain s sis au village de Machaala (Markaz Kafr Sakr) et appartenant à
Mohammed .l\Iekh eimar Ahmed. On
cherche un locataire sérieux pour l'année agricole 1936 / 1937. Faire parvenir
toute offre au sou ssigné ju squ'au 29
moi s courant.
Tullio Benini, Séques tre-expert.
334-M-34. (2 XCF 19 / 24).
Mansourah.
A vis de Location de Terrains.
26 feddan s de terrain s très productifs
sis au village de Hakmi eh, Markaz MitGhamr (Dale ). en une seule contenance,
dont 8 feddans environ formant un jardin fruitier pianté d 'orangers, mandariniers et pêchers, et 18 feddans de grande culture: le tout formant le wakf
«Chams Hanem Kamar». On cherche des
loc a ta ires sérieux pour le tout ou par
parcell es. Faire parvenir toute offre au
soussigné jusqu'au 29 de ce mois de
Septembre.
Tullio Benini, Séquestre-expert.
335-M-35 (2 NCF 19/ 24).
Mansourah.
A vis de Location de Terrains.
Le soussigné, Séquestre Judiciaire des
terrains appartenant aux Sieurs Sayed
Hassan Aly et Cts., met en location par
voie d'enchères la quantitJé de 25 feddans eL 23 kirats situés au village de
Kom El Ta.aleb, district de Mansourah
(Dak .), pour la durée d'une année allant
àu 1er :\ ovembre J93ô à fin Octobre
1937.
Les enchères auront lieu le jour de
Jeudi 24 S ep tembre 1936, de 10 h. a.m.
à 1 h . p.m., au bureau du Séquestre situé à Mansourah, avenue Fouad Ier.
Les ench érisseurs doivent verser entre les mains du Séquestre et au moment de leur offre le 33 o;o en espèces
sur le montant offert.
Le Séquestre se r~éserve le droit
d 'écarter n'import e qu elle offre sans
être tenu d'en donner les motifs
Pour plus amples renseign~ments
s'adresser au burea u elu S·é questre avenue Fouad fer.
'
Mansourah, le 15 Septembre 1936.
Le S'é questre Judiciaire
698-M-59.
Aîexandre Gianno~e.
A vis de Location de Terrains.
La Dame Fanny Fafalio s, agissan t en
sa qualité de Séquestre Judiciaire des
terrains de la Dame Erato, veuve Th.
Pangalo et ~ es Hoirs Georges Pangalo,
m~t en locatwn, p_ar vo!e d'enchères publiques, les terram s CI-après dé signés:
A. - 25 feddan s, 15 kirats et i i sahm es sis au village de Sanafa Markaz
Simbellawein (Dakahlieh).
'
B. - Les 3/ 6 par indivi s d an s 22 kirats sis au même village de Sanafa.
C. - Les 3/ 6 par indivi s dans 12 feddan s, 6 kira ts et 14 sa hm es sis au village de Elmicla. di s trict de Mit-Ghamr (Dakahl ieh ).
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D. - Les 4/6 par indivis dan s 3 feddans et 18 kirats sjs au même village
de Etmida.
E. - Les 3/6 par indivis dans 5 feddans, 18 kirats et 12 sahmes sis au village de Simbo-lVIakam, Markaz Mit-Ghamr
(Dakah lieh).
La durée de la location est pour l'année agrico le 193611937, expirant le 31
Octobre 1937.
Les offres seront reçues so us pli cacheté jusqu'au 16 Octobre 1936, au domicile du Séquestre, situé à Alexandrie,
43 rue des Pharaons.
Les enchères auront lieu le 20 Octobre
1936, à 10 h. 30 a.m. à Sanafa, au dawar
de 1a Dam e Erato, veuve Th. Pangalo,
donnant sur l'ancienne gare.
Les offres seront faites pour la totalité
des terrain s ci-dessus mentionnés.
Les enchéri sseu rs doivent verser séance tenante entre les mains du Séquestre
le 25 0/0 du montant d e leur offre, et ce
au moment de l'offre en question, somme qui sera déduite du dernier terme
des fermages. Ils devront en outre présen ter de s garanti es.
Le Séquestre se réserve le droit absolu de refuser ou d'accepter toute offre
même la plus élevée sans avoir à motiver sa décision.
Pour plus amples renseignements s'adresser au domicile du Séquestre, à l'adresse ci-d essus.
Alexandrie, le 22 Septembre 1936.
Le Séquestre Judiciaire,
735-AM-361
Mme Fanny Fafalios.

AVIS DIVERS

SPêCTACLES
ALEXANDRIE:

Cinéma MAJESTIC du 24 au 30 Sept.

T ARASS BOULBA
avec

HARRY

Cinéma RIALTO

BAUR

du 23 au 29 Sept.

SECRET AGENT
avec

MADELEINE

Cinéma ROY
LE

du 22 au 28 Septembre

PETIT
avec

CAROLL

JACQUES

CONSTANT REMY

CIBOULETTE
ORAN EM

avec

Cinéma KURSAAL

du 23 au 29 Sept.

ROSE OF THE. RANCHO
avec

JOHN

Cinéma ISIS

BOLES

du 23 au 29 Septembre

L'AR MAT A AZZURR A

Consulat Général de France
à Alexandrie.

avec

LEDA

GLORIA

Succession Antoine Naspé.
Tou te personne qlJi a une créance ou
réclamation contre feu Antoine Naspé,
de son vivant citoyen français, domicilié rue Riaz Pacha, No. 'Z7, est invitée à
la présenter avec les pièces justificatives, avant le 25 Octobre 1936 à l'administrateur provisoire de cette Succession, Mr. A. Béranger, 31 rue Nébi Daniel, Alexandrie.
Toute réclamation postérieure à cette
date sera écartée.
714-A-340.
A. Béranger.

! Comptoir

Cinéma BELLE-VUE

du ~3 au 29 Sept.

PUBLIC HERO No. 1
avec

CHESTER MORRIS

KIKI
avec

MARY PICKFORD

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
En plein air
Tél. 25225
du 24 au 30 Sept. 1936

TREASURE ISLAND
avec

WALLACE BEER Y

Halional d'Escompte de Paris
Socièt6 Anonv me

Capital
400.000.000 de francs entièrement versés.
Réserves 437.000.000 de francs.

Agence d'Alexandrie:
Agence du Caire :
Agence de Port-Saïd:
TOUTES

11, rue Chérif Pacha,
22, rue Maghraby,
angle rues Fouad 1er et Eugénie.

OPÉRATIONS

DE

BANQUE.

