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he Gatrnet d'an Vieax Plaideatr.
Non bis in idem.
Nous n)aurions pas besoin maintenant de réver
A chercher les biais que nous devons trouver.
MOLIÈRE. (L'Etourdi).

On a bea;ucoup ri, l'an dernier, à cette
colle >> plaisantine, déduite du dicton romain cc non bis in idem >> et d'une lacune
du Code d'Instruction Criminelle, qui, après
avoir éprouv-é l 'ingéniosité de maints juristes, fournit l'intrigue dramatique d 'un film
qu'on tourne actuellement à Paris, sous
ce titre: (( L'article 366 >>.
Il y est question d'un citoyen traduit en
Cour d'Assises pour homicide. Il jure de
son innocence. Son défenseur se surpasse.
Peine perdue ! C'est l'avocat général qui
l'emporte. << Cet homme, dit-il, a contracté
une dette envers la Société. Qu'il la paye !
Si vous ne me donnez pas sa tête, de lui
faites, du moins, un forçat ! >> Le Jury le
déclare coupable, mais consent à un rabattement de comptes. Et c'est, sur << La Martinière>>, l'embarquement pour Saint-Laurent du Maroni. Durant vingt ans, il casse
des pierres, défriche la brousse. Sa peine
intégralement purgée, il bat la chaussée.
Or, voici qu'à un tournant du chemin il se
trouve nez à nez avec l'homme qu'on lui fit
occire et qui se porte comme un charme.
u Ça, mon ami, dit-il, nous avons un compte à régler )). Et, cette fois-ci, pour de bon,
il vous l'étend roide pour l 'éternité. Traduit à nouveau devant le Jury populaire, il
donne en ces termes la mesure de sa dialectique:
- Messieurs, j'en appelle à votre logique. En me condamnant au bagne pour un
crime que je n'avais pas commis, en me
faisant payer une dette que je n'avais pas
contractée , vous m'avez délivré bonus pour
la perpétration dudit crime, vous avez constitué la Société ma débitrice de la peau de
ma prétendue victime. Ainsi donc, au vœu
d'une saine comptabilité, je n'ai ~ait que
prendre mon bien, dont j'ai payé à l'avance
le juste prix par vous-mêmes arbitré, et me
suis réglé de ma créance. Nous sommes
donc quittes: l'actif et le passif se soldent;
j'ai répété l'indu, votre enrichissement sans
cause a cessé et je ne vois pas trop ce que
je fais ici )).
Si nous avons rappelé ce scénario dr6latique, ce fut pour démontrer, une fois de
u
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plus, que la réalité, comme on le verra,
l'emporte parfois en cocasserie sur la plus
délirante fiction.
Connaissez-vous le cas Michon qui défraye actuellement les feuilles parisiennes ?
Donc voici. Henri Michon, chauffeur à
l'Administration des P.T.T., avait eu des
démêlés avec la justice à propos de la disparition d'un sac postal contenant la somme de 1 million 500.000 francs . Mais ce n'était là qu'un mauvais souvenir. Le Jury de
la Seine avait, le 30 Mai dernier, proclamé
son innocence. Remis de son émotion, Henri Michon avait repris à tel point goût à
l'existence qu 'il n'avait point tardé à se
fian cer. Et c'est ainsi que nous le voyons,
par une belle matinée de Septembre, parcourir, au volant d'une voiturette et en
compagnie de Mlle Fariat et de sa future
belle-mère, la route nationale No. 7, rêvant des délices de la Côte d'Azur. Or, voici qu'à proximité du Petit Châtillon un
piéton dévale d'un talus; embouti, il roule
sous les roues et trépasse. Un agent intervient, intimant aux occupants de 1a voiture
de le suivre au commissariat. Là, Michon,
sommé de représenter la carte grise de la
voiture, explique que l'automobile ne lui
appartient pas et qu'elle lui fut prêtée par
un ami... dont le nom lui échappe.
Mis en état d'arrestation pour homicide
par imprudence, Michon est fouill é. On
trouve dans son portefeuille, avec quelque
numéraire, deux reçus, l'un de 900.000
francs, l'autre de 500.000 francs. Intrigué
par cette trouva ille, le Commissaire. téléphone à Paris. Il apprend non seulement
que Michon a volé l' auto homicide mais encore qu'il n'est autre que le chauffeur de
certain convoi qui, accusé d'avoir volé, entre Paris et Neuilly-sur-Marne, un sac postal contenant 1 million 500.000 francs, fut
acquitté en Cour cl' Assises.
Apprenant les antécédents de son fiancé
qui s'était présenté à elle par le truchement
d'une annonce d' agence matrimoniale qui
lui attribuait cette étiquette : « Monsieur
industriel, 33 ans, aisé », Mlle F a riat faillit
avoir un coup de sang. Mais que contenait
donc ce petit paquet que Michon avai t glissé
dans son corsage au moment de la quitter,
en lui disant: « Aimez-moi ! Soyez forte ! »
Elle le déficela d'une main tremblante. Il
était bourré de billets de banque. Je vous
laisse à penser si la sensible créature s'em-

MAX

BUCCIANTI

Pour la Publicité:
(Concessionnaire:

J.

A. DEGIARDÉ)

S'adresser aux Barreaux du Jounsal
3, Rue de la Gare du Caire, Alexudrle
Téléphone: 2592-4

pressa de remettre le magot au Commissaire.
Tels sont les faits. On admettra qu'en
leur présence le moins soupçonneux des
hommes se fût malaisément défendu d' éta blir un rapport de cause à effet entr e la
subtilisation d'un sac postal contenant un
million 500.000 francs et la découverte sur
le voleur présumé de reçus bancaires dont
l'import ajouté à celui de la liasse remise
in extremis à Mlle Fariat représentait la
somme volée. Aussi bien, rien d'étonnant à
ce que l'Administration des P.T.T. ne fllt
frappée par un tel rapprochement. Mais
c'est ici que, judiciairement, l'aventure
vous prend des allures vaudevillesques.
Le moyen, en effet, sans faire injure aux
textes en vigueur, de traduire à nouveau
Michon devant la justice répressiv e et de
lui faire rendre gorge !
L 'art. 366 du Code d'Instruction Criminelle paraît, en effet, dresser un barrage
sérieux à un tel dessein en édictant, comme on sait, que << toute personne acquittée
légalement ne pourra plus être reprise ni
accusée à raison du même fait ».
Saurait-on tirer argument de l'art. 443 du
même Code ? Il n'y parait pas davantage,
car s'il dit bien que la révision d'un procès peut être demandée << lorsque, après
une condamnation, un fait viendrait à se
produire ou à se r évéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l'innocence du
condamn é n, il ne dit mot lorsqu'il s'agit
d'un coupable reconnu innocent et qu'un
fait nouveau démasque.
On en est donc là, et les juristes consultés
rivalisent entre eux d'ingéniosité pour trouver le biais, cependant que Michon demeure toujours millionnaire. Le restera-t-il
longtemps ? Sa situation d' heureux possédant se dérobera-t-elle longtemps encore à
la finasserie des hommes de loi ? Notre
homme commence à nourrir à cet égard
quelque inquiétude car il semblerait qu'il
soit fortement question de compromettre et
sa tranquillité et sa fortune par des poursuites témoignant d'un savant décalage.
Inexpugnable désormais sur le terrain du
vol, c'est, aux dernières nouvelles, sur celui du recel qualifié qu'on entend l'atteindre.
Mais peut-on être à la fois voleur et. receleur ? C'est ce que contestera sans doute
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Michon: mais ce tte fois le P arqu et sera
bien pla cé pour lui rétorquer que, s'étant
fait habile ment acquitter pour vol, Michon.
tout en profitant d ' un côté de la chose jugée. en pàtira d 'un autre côté, puisqu 'il
en découle désormais, en d épit des plus évidentes appare n ces, que !" enl èvem en t d es
sacs postaux a ét é l' œuvre d'un tiers inconnu. Et c ·est d e ce fantàm e que, par un
curieux dédoublement juridique de s a personn ali té , ?\,liehon app araît d éso rmais comme le mD des te r eceleur.
Toutes les subtilités de la di a lectique n'en
deme ure nt p as moins ouye rt es à une h a bil e d éfense .
~~e RENARD.

Botes Jaditriaitres et hègislatit"es.
Du prh·ilège du bailleur sur les meubles
gat·nissant les lieux loués mais appartEnant à des tiers.
::\" ot r·e j ul"is p n1 clell ce mixte a dmet de m a nière g énérale qu e le priùl èg e du bailleur
porte sur tous l es b iens introd uits dans les
lieux loués ~~ m oin s qu e ledit bailleur n'ait
eu connaissanc e que ces m e ubl es ap part enaient à des ti ers.
L a Com· de Cassation de France ù ent de
consa crer le mèm e p rin cip e dans un a r rê t
d u 7 :\\Til 193G où e lle r etient qu e le privilège du lJnilleur ne s ' ét end qu e sur les
obj ets que l e preneur lui-mème ou son
locata ire a pport f:' nt clans les lie ux loués pour
les _gain:IL . ce ux lù seul s étan t présumés
a\·Olr fmt l ·olJ.]et cl ' un n an tis sement t acite
au profi t elu Lailleur ( * ).
L e pri\· i!f:,· ge ne s'étend clon e pas s ur les
meubl es a ppar ten an t ·à des ti e rs lorsque le
b a ill e ur a e u 1:onnaissan ce . au momen t de
le ur introduc ti on dans les lie ux loués, qu'ils
n' étai ent pas la propriét é d e son locata ire.
\l ü is en (·(n·e f'<lllt-il que cett e connaissnnce
soit lJien éta lJI ie. e t non s impl e m cn t présuma lJlé : c'e st ce qui résulte n e tt em ent d'un
arrl:t du 'tl \l ni 1\)36 de la Cour d e Cnssatiorl de Home (* * ).
Il s'agissai t clans le cas qui lui éta it so umis d'un ba illeur qui unl.it saisi à l' en contre df· sun lor:èl tairf· une m achine v endu e à
ce delïlir·J· tt\·ec- r èseiYe d e propri é t é.
L D l :om· ~ t 1·uppelé que le p rivih~ ge du
b mllr·III' pl•?nri nuis~ n n r·e au moment et par
le f<:11 f lfp'·In e d(· lÏIJtrocluction des m e ubl es
dans lr·s li f' ux loués .
Il p(JJ·IP do11 c su r tous les me ubl es introduits dans les lieux louC:·s e t dont l e baill eur
n· ~~
pu uu rnOJ JH' Id rr1C·m e rl e l eu;, iiJtr·rJdu d ion sm·oir· q u ï ls apparte na ient à d es
tiers.
Ce1t e con noissance do it résu lter avec
certitude e t ne pRs r'-tr~> dé duit e d e simples
proba hili1 és d d e simp les n·a isem bla n ces .
C'~>st a in s i que la Co u1· de Cassation de
R ome n n p ss u dmi s qu 'une m es ure de
publicité . tell e qu e la tran s c ription d e l 'ac te
d e ,-r~ JJt c nx ec 1· ése rn~ de propri été. puisse
suppl8e1· ù cett e coriTJ a issance ni la fa ire
supposer.
La Cour a fa it Ul l s nrplus r emarqu er qu e
la um nai ssance ce rtain e du baille ur d e la
prO\ r·I 1ance r~ trangère du mob ili e r d e ,·a it
existr~ r · n11 momen1 d e son introduction da n f:i
les bi e n s lou r~s. ln tra n sc ription d e l 'acte
d e n~ nt c_. rn·ec n~se r ve dP propri é té n e p e l·rnettant don r; p l us la réali so tion de ce tt e
condition puisq11 r· ll e poun1it sr fa ire ap r r~ s
cc rnorr:Pnt.
(•) Gaz. Pal. N o. 191 du 9 Juillet 1936.
( *' *') Foro Italiano, P. I. 756.

Les I>rocès Impor-tants.
Affaires Jugées.
Du droit propl'e du bénéficiaire
de l'avenant d 'une police d'assurance.
(Aff. lstituto Na :ional e d ell e .-1ssicHr-a::;ioni
c. Fiat 0Tient e et au.t-res).

Le bénéficiaire de l'avenant d'une
poli ce d'assurance possède-t-il un droit
propre sur la_ somme assurée ou simplement un drmt s ur la créance éventuelle
des bénéficiaires originaires de la police·?
Tell e est la question qui a notamment
fait l'objet de fort intéressants débats
devant la 2me Chambre de la Cour.
La S.A. Fiat Oriente, bénéficiaire d'un
avenant aux termes duquel la somme
de L.E. 3000, r eprésentant le montant
d'un e assurance mixte sur la vie de s on
d~bit~ur fe u Ismail bey Recta, était grevee cl un e ch arge ( l'i ncolo ) à so n pro1ït,
avait réclamé à l'assureur. l'Istituto Nazion ale delle As sicurazionl, le paiement
de. ce tte somme devenue exigible le 5
Jmllet 1929 par s uite du décès de l'ass uré.
L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni n e s'exécuta pas.
Il soutint n e pouvoir valablement se
libére r entre les mains de la Fiat Oriente pour plu sieurs rai sons : tout d'abord,
soutint-il, il n·avait pas été justifié que
fût passé en forc e de chose jugée un
arrêt de la Cour d'Assises Indigène qui
avait ac quitté la veuv e de l' ass uré, F atm a Hassan Sobhi, de l'assassinat dont
ell e avait été accusée sur la personne
de so n mari; d 'autre part, poursuivit-il,
il n·avait pas été justifié de l'inexistence d' un tes tam ent de l'ass uré. ce qui
était d'un e importance déci sive en ce
qui avait trait au règl ement d'un e police qui indiqua it comme bénéficiaires
«les hoirs légitimes ou tes lame ntaires»; enfin, il soutint n e pouvoir verser
le montant ass uré entre les mains de
la Fia t Oriente en l'état des oppositions
faites à un tel pa iement et par les hériti ers bénéficiaires et par des ti ers.
La 1re Ch ambre Civil e du Tribun al
d'Al exa ndri e, par _ju ~·emen t du 8 Dé cembre 1934, repou ssant cette défen se, fit
cl roi t à la demande de la Fiat Oriente.
De ce tte déci sion l'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni interjeta appel par
d eva nt la 1re Chambre de la Cour.
Il fit grief aux premiers juges d'avoir
erronément interprété et faus sement appliqué l'avenant constitutif du « v in col o » au profit de la Fiat Oriente. laq uelle, selon lui, n 'é ta it pas la titulaire d'un
droit propre s ur le capital ass uré, mais
la titulaire d'un droit sur la créance
éve ntu elle des bénéficiaires de la police,
ce s derni ers n e pou van l touch er le capital ass uré qu 'après le désintéressement
de la Fiat Oriente.
Il leur reprocha d'avoir erronément
interprété et faussem ent app liqu é la
clau se de la police aux termes de laquelle le contrat était de nul effet et les
primes étaient acquises à l'ass ureur
dans le cas où le contractant ou tout
autre intéressé ou une personne ayant
agi à leur ins tigation aurait contribué
direc tem ent ou indirectement à abréger
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la vie de l'ass uré. D'où la conséquence,
dit-il, que la police serait nulle dans
l'hypothèse, ayant fait l'objet d'une instruction pénale, que l'assuré eût été
assassiné par sa femme. Ce point
n 'ayant pas été établi par une décision
définitive de justice, le règlement de la
police s'en trouvait nécessairement suspendu.
Il fit également grief aux premiers
juges d'avoir erron ément interprété et
fau ssement appliqué la clause i7 de la
police, qui subordonnait le règlement
de la somme assurée à la présentation
des documents servant à établir le droit
des bénéficiaires. En l'espèce, dit-il, le
droit dont se prévalait la Fiat Oriente
n 'é tait pas établi : - du fait qu'il n'avait
pas été justifié que les héritiers légiti·
mes de l'ass uré fu ssent les seuls bénéficiaires de la police stipulée au profit des
héritiers légi times ou testamentaires; du fait qu 'il n 'avait pas été justifié du
cons entement des bénéficiaires au rè·
glement de la police en faveur de la
Fiat Oriente: - du fait enfin d'opposi·
tions de créanciers ayant procédé à des
saisies-arrêts en tre ses mains à lui sur
le montant de l'assurance.
La Cour, par arrêt du 4 Juin 1936,
trancha le litige.
Sur le premier moyen, elle o-bserva
qu e, s uivant un principe généralement
reçu et d'ailleurs formellem-e nt consacré dan s la police litigieuse, l'indication
de la personne au profit de laquelle
l' ass uranc e a été stipulée dans le contrat
originaire do it toujours s' entendre sous
ré se rve de la faculté de désigner ulté·
r ieurement une autre per sonne ù. laquelle l'assuré - qui es t et qui demeure
do1ninus n caotii entend attrib uer le
bénéfice de l'assuran ce, par ,-oie de
clonalion. d e ce ssion, de garantie ou
au trement.
Il s'ens uivait, préci sa la Cour, que
lorsqu e, fai sant u sage de ce droit, l'as·
suré attribue sous un e form e quelconqu e le bénéfice de l'assuran ce à une
per sonne autre que le bénéficiaire ori·
ginaire, cette personne est immédiate·
m ent inves ti e d'un droit propre sur la
somme assurée, en totalité ou en partie,
dan s les limite s et sou s la condition de
la clau se a dditionnel1 e stipulée en sa
faveur.
Il s'ensuivait encore, pou rsuivit la
Cour, que le titulaire d e cc bénéfice
ti ent son droit direc tem ent de rassuré
stipul ant et non pas des bén éficiaires.
«C'est de la structure, dit-elle. du rapport juridique en lui-même qu e découle
ce tt e con sé qu ence. L'avenant cl'attribu·
tion, en eff et, émane du stipul ant, s'a·
dresse à l'ass ure ur et vise le nouveau
bénéfi ciaire en dehors des bénéficiaires
origin aires. Plus exactement, ee n'est
pas se ul ement en dehors d,; ces der·
ni ers, mais à leur encontre, que l'avenant es t stipulé, pui squ'il a po ur effet
de révoqu er en tout ou en partie le bénéfice dont ils étaient les ti tu laires en
vertu de la désignation originaire. Et
c'est la fonction économique du rapport
qui explique et confirme sa portée juri·
clique. Car, s tipulé dans le but d'affecter
la somme assurée a u règlement des
droits d'un tiers, par préféren ce et eu
dehors des bénéficiaires, l' avenant d'at·
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tribution manquerait régulièrement son
but si la réalisation devait en être liée
à la condition ou à l'attitude des bénéficiaires ».
Autre con séquence encore: le droit du
titulaire de l'avenant se trouvait « naturellement soumis à toutes les causes
objectives de nullité de la police ou de
déchéance dérivant elu fait de l'as.sureur
dont il tenait ses droits, pour déclarations fau sses ou réticences ou non paiement des primes, etc». Mais, ajouta la
Cour, il n e pouvait réciproquement« s ubir l'influence des causes personnelles
de déchéan ce elu bénéfice concernant les
bénéfi ciaires originaires dont il ne tenait aucun droit».
Ain si donc, dit la Cour, l'lstituto Nazionale delle Assicurazioni émettait une
prétention insoutenable lorsqu'il affirmait que la Fiat Oriente aurait, non P,as
un droit propre sur la somme assuree,
mais un droit sur la créance éventuelle
des bénéficiaires originaires. C'était
exactement le contraire qui était vrai,
ainsi qu'il avait été démontré. «De toute
évidence, dit la Cour, il y avait à la ~<l:se
de cette erreur une inexacte appreciation des droits qui compètent au titulaire de l'avenant».
Et la Cour à cet égard de s'exprimer
ainsi: «Certes, la réalisation de ces
droits est conditionnée à la validité de
la police. Le titulaire de l'avenant ne
touch era la somme qui lui est cédée ou
affectée ou vincolata qu e si, en principe, la police est valable, et la somm~
assurée payable à qui d e droit. Ce qw,
de droit es t alors identifié par l' aven ant
en dehors des bénéficiaires originaires.
Mais il es t évident que si le premier
touchera la somme par préférence, ce
ne ser<l pas parce qu'il est un ay an~
droit des bénéficiaires avec le squ els 11
n'a et n'a eu a ucun rapport, m ais parce
qu'il est un ayant-droit du stip\1lant, d_e
qui il tient uniqu ement ses drOits. Et 11
touchem no n pas en tant qu'il y ait des
bénéfici a ires pouvant toucher la somme
assurée, mais en tan t qu'il y ait une
police valable et une assurance payable.
Sur le second moyen, la Cour observa
que« l' exception dilatoire» soulevée par
I'lstitu to Nazionale delle Assicurazioni
du chef des poursuites pénales dont la
femm e de l' assassiné avait été l'objet,
ne méritai t pas d' être sérieu sem ent discutée. Ces poursuites avaient abouti à
une décision d'acquittement de la Cour
d'Assises Indigène. Cette décision était
définitive puisqu 'elle n'avait pas été
l'obj et d'un pourvoi en cassation de la
part du Ministère Public. Le r eco urs de
la partie civile était formell em ent li mi té
par la loi à «ce qui touche les intérêts
civils seulement» (art. 229 Code In s truction Criminelle Indigèn e) . M a; ~ . quoi
qu'il en fût de ces poursuites, il était
certain, dit la Cour, que, uniquement
dirigées contre la femme de l'assuré,
elles ne concernaient d'aucun e façon les
autres héritiers d'lsmail bey Reda. Puisque ses autres héritiers n'avaient pas,
même en hypothèse, contribué à abréger la vie de l'assuré, la police demeurait inattaquable aux termes de la clause 16 des conditions générales.
Sur le troisième moven, la Cour observa que l'assureur avait incontestablement le droit de ne régler la somme
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ass urée que s ur présentation des documents n écessaires pour justifi er du
droit de celui qui en réclame paiem ent.
Pour ce qui était de l'existen ce éve ntuelle d'héritiers testamentaires appelés
à bénéficier de l'ass uran ce, il était
évident qu e l'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni avait le droit d'exiger que,
préalablement à la liquidation de la
police, ce point fût établi par la production des documents relatifs à l'existence
ou à l'inexistence d'un testament.
Or, la Fia t Oriente avait eu le tort de
n e pas se conformer tout de suite à la
prescription qui lui avait été impartie,
lors d e la notification du décès, d'avoir
à produire un acte de notoriété certifiant que l'assuré était mort sans testament.
Pour ce qui était du concours des bénéficiaires originaires dans la liquidation de la police au profit de la Fiat
Oriente, la Cour observa que ce concours, en tant qu'il ré sultait de l'acte
stipulé entre la :B,iat Oriente et les hér~
tiers légitimes de l'assuré, ne pouvait
pas être considéré comme complet et
definitif. La question de savoir s'il y
avait des héritiers testamentaires n'était
pas rés olue par cet acte. C'était après
co up seulement que cette lacune avait
été r emplie, en raison surtout du long
délai qui avait co uru après le décès d'lsmail bey Reda, ainsi qu e elu défaut de
toute intervention en la procédure. Il
pouvait désormais être rai sonnablement
retenu que les se uls et uniques héritiers de l' assuré étaient sa mère, sa
veuve et ses enfants mineurs qui tous
avaient con senti à l'exéc ution de l'avenant.
Po ur ce qui avait trait aux droits ~ve ~
tue ls de tiers sur la somme assuree, 11
résultait que les diverses saisies pratiqu ées postérieurement à la stipulation
de l'avenant dont se prévalait la Fiat
Ori ente ne justifiaient pas la suspension
du règlement de la police.
Ainsi donc, y avai ~-il li c~l de re,t er;i~\
di t la Cour, que la Fiat Onente, beneficiaire d'un avenant aux termes duqu el
ses droits tout en étant indépendants
des dro its' des bén éficiaires originaires,
ne pouvaient logiq\wment ~tr~ réglés en
dehors de leur presence, e 1t la seule
fautive du retard dans le paiement.
En effet, les condition s auxqu elles
é tait subo r donn ée la liquidation de la
police n'avai ent pas été toutes exactem en t observées au moment de la réclam ation. C'était donc ex nunc et non pas
e:c tune qu e la somme. réc l a~ée pouvait être allouée à la Fiat One~1te.
En conséquence, la Cour confirma ~e
jugem ent d éfér~ mai~ l'ém enda toutefms
en ce aui avait trait au montant des
condamil.ations en principal pronon~ ées
contre l'lstituto Nazionale delle Assicurazioni, qu' elle r é ~uisit à L.E. 4951, et
en m ettant les frai s des deux degrés _à
la charge de la Fiat Oriente, y ?o~pris
les honoraires de défense de l lshtuto
Nazionale delle Assicurazioni.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent ~tre adressées
t~u Secrétaire de la Rédaction.
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La Justice à l'Etranger.
Italie.
La victime d'un accident peut-elle exercer l'action révocatoire du paiement
transactionnel fait par l'assureur à
l'assuré?
Les héritiers de Giovanni Battista Ornato mort des suites d'un accident occasi~nné par l'automobile appartenant
à un certain Cerrato, avaient assigné ce
dernier en paiement de dommages-intérêts.
Au cours de cette instance, au mois
d'Avril 1927, la Compagnie Assicurazioni di Torino qui avait assuré Cerrato
contre les risqu es d e la responsabilité
civile crut bon d'entamer des pourparlers tant avec son assuré qu'avec les
héritiers de la victime afin d'essayer
d 'arriver à une transaction sur l'indemnité réclamée par ces derniers.
Le 16 Janvier 1928 les intéressés fixèrent de commun accord à 7500 lires le
montant de la transaction. Le versement
allait être fait lorsqu e, Cerrato étant devenu introuvable d'un moment à l'autre, la Compagnie dut suspendre le paiem ent.
Quelques jours après, Cerrato se présen ta tout se ul clans les bureaux de la
Compagnie Ass icuraz ioni Torino qui
accepta de lui payer les 7500 lires convenues - hors la présence des victimes - contre renon ciation de sa part
à toute réclamation envers elle. Cerrato
empoch a la somme et se garda bien de
la ver ser aux Hoirs Ornato qui fure nt
ainsi forcés de poursuivre leur action.
Celle-ci aboutit à un jugement condamnant Cerrato à leur payer 10.000 lires
de dommages-intérêts.
Toute tentative d'exécution de ce jugement ayant été vaine par suite de l'insolvabilité de Cerrato, les Hoirs Ornato
s'adressèrent à la Compagnie d'assurances en exerçant à son encontre l'action
paulienne pour le paiement transactionn el fait à l'ass uré dans les conditions
relatées.
La Cour d '. \ pp el de Turin fit droit à
leur demand e par arrêt du 25 Octobre
1935 ( *).

La Cour es tima que le paiement transactionnel de la Compagnie à Cerrato
d evait être co n sidéré comme fait en
fraud e d es droits des Hoirs Ornato, et
que tous les éléments nécessaires pour
l'exercice de l'action paulienne se retrouvaient en l'espèce: fraude de la
Compagnie Assicuraz ioni di Torino et
préjudice des demandeurs .
A part les con sidérati ons sur la fraude de la Compagnie, qui ressortait clair em ent des faits de la cause, la Cou r
ajouta qu'il incombe à l'assureur de
veiller à ce que le m ontant qu'elle paye
soit effec tivement versé au x intéressés,
ce qu'elle peut faire soit en attendant de
r embourser à son assuré les mon tants
déboursés par ce dernier au profit de
sa victime, soit en n e payant qu'à la
victime direc tem ent avec le consentement de l'assuré. Mais il n e lui est pas
loisible de choisir la troisième voie con(*) V. Moni tore dei
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sistant à payer un montant tran sactionnel entre les mains de l'assuré en frustrant de ses droits la victime de l'accident.
La Compagnie dut en somme payer
deux fois. sauf à exercer contre son assuré Cerrato un recours dont le résultat pratique semble bien peu intér essant.

FAILLITES ET CICORDATS.
Tribunal du Caire.
Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Réunions du 7 Octobre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Guirguis Tadr·os. Liquid. Matossian. Etat
d'union dissous. Renv. dev. Trib. a u
24.10.36 pour nom. synd. union.
:\lohamed Araïa Aguiza. Liquid. S. Iskaki R em·. a u 21.10.36 pour stat. sur requête Raph aël ~I oussa Cohen soll . .indem. pour
assist. fournie Du liquid.
Abramino El Ghazi & Snyed El Rhalib.
Synd. Jéronimidis. R em · nu 4.11.36 pour
vérif. cr., conc. ou union.
~ eguib Far·au Bichay. Synd . Jéronimidis.
R em ·. a u 4.11.36 pour vérif. cr . et rapp .
c; é f.

Saül Cohen. Synd. Jéronimidis. Renv. au
4.11.36 pour conc.
~- Kerest e zo~Jiou & Co. Synd . Jéronimidis. R env. au 4.11.36 pour Yérif. cr., conc.
ou union.
Feu Théodore Galanos. Syn d. Jéronimidis . Rem·. dev. Trib. au 31.10.36 pour non.
synd. déf.
Ahmed Ammar Gomaa. Synd. Alex.
Do ss. Renv. au 4.11.36 pour vérif. cr. et
r app. déf.
Chafik Hanna. Synd. Alex. Doss . Renv.
au 11.11.36 pour vérif. cr ., conc . ou union.
Rateb Silwanes Ebeid. Synd. Alex. Do ss.
Renv. dev. Trib. au 31.10.36 pour hom .
conc.
Ahmed Chalabi. Synd. Alex. Doss. Renv.
dev. Trib. au 31.10.36 pour nom. synd. déL
Ahmed Aly El Agrami. Synd. Alex. Doss.
Renv. a u 4.11.36 pour nouvelles enchères
pour vente immeubles.
Fouad et Kamel Samaan. Synd. Alfillé.
R env. a u 28.10 .36 en cont. vérif. cr., conc.
ou union.
Ayoucha Ahmed Mohamed Chedid. Synd.
Alfillé. Renv. au 28.10.36 pour conc. ou
union.
l\lohamed Mahmoud El Noueri. Synd. Alfillé. Renv. dev. Trib. au 24.10.36 pour nom.
synd. déf. ou rad.
Les Fils de Ahmed Bey Tawakol. Synd.
Alfillé. Rayée.
Aly Osman. Synd. Alfillé. Rayée.
Soliman Abaskharoune. Synd. Ancona.
R<env. dev. Trib. a u 31.10.36 pour levée mesure g a rde.
Zahab Frères. Synd. Ancona. Renv. au
13.1.37 pour rapp. sur liquid.
Alfred dit Farid Ackaoui. Synd. Ancona.
Renv. au 21.10.36 en cont. vér. cr., conc.

ou union ou évent. pour clôt. pour insuff.
d'actif.
Edouard Sidm·ous. Synd. Ancona. R env.
a u 21.10.36 en cont. vérif. cr., conc . ou
union, ou évent. clôt. pour in s uff. d' actif.
.Mahmoud Hussein Azam. Synd. Ancona.
Renv. dev Trib. a u 31.10.36 pour clôt. pour
insuff. d'actif.
Costancli Fm·ag. Synd. Ancona. Renv. a u
25.11.36 en cont. vérif. cr., conc. ou union.
Hag Abdel Meouid Ahmed Aly El Sennary. Synd. Ancona. R env. a u 28.10.36 en
cont. vérif. cr., conc . ou union et pour avis
cr. s ur tra n sact. avec la Commercial Estates.
Hussein El Gamal. Synd. Ancona. Renv.
au 21.10.36 en cont. vérif. cr. , conc. ou
union ou évent. clôt. pour insuff. d'actif.
Aly l\tohamed. Synd. Ancona. Renv. au
28.10.36 pour vér . cr., conc. ou union.
Moustafa Ahmed Osman. Synd. Ancona.
R env. dev. Trib. au 31.10.36 pour nom.
synd. déf.
G. Hauserman et Co. Synd. Ancona. Renv.
au 25.11.36 pour vérif. cr. e t rapp. déf.
Feu Mohamed Tewfik Negm. Synd. H anoka . Renv. d ev. Trib. a u 31.10.36 pour
nom. synd. union.
Hussein Awad El Zeini. Synd. H a noka.
Renv. a u 13.1.37 pour att. iss u e expropr.
Mohamed Hassan Osman Radouan. Synd.
Hanoka. Renv. a u 13.1.37 pour att. issue
expropr., redd. déf. comptes et évent. diss.
union.
Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd.
H a noka . R env. a u 4.11.36 pour conc. ou
union.
Papayannis et Capellos. Synd. Hanoka.
Renv. dev. Trib. a u 24.10.36 pour hom.
conc.
Hussein Abdel Mawgoud Abdine. Synd.
Hanoka. Renv. dev. Trib. a u 24.10.36 pour
nom. synd. déf. ou rad.
Sadel<. Youssef. Synd. H a noka. Rayée.
Habachi Marzouk.
Synd.
Demanget.
R env. au 21.10.36 pour att. issue distr. en
cours.
Hussein Abdel Meguid El Chérif. Synd.
Dem a nget. Renv. au 13.1.37 pour att. issue
expropr. contre Ezz El Dîne Sourour Cheh a b El Dîne.
Yervant Bohdjalian. Synd. Demanget.
Renv. au 28.10.36 pour clôt. pour insuff.
d'actif.
Abdel Aziz Abdel Meguid El Gabbani.
Synd. Demanget. Renv. au 11.11.36 en
cont. vérif. cr., conc. ou union.
Hassan Abdel Meguid El Mehelmi. Synd.
Demanget. Renv. au 21.10.36 pour avis cr.
sur p ar tage amiable des biens de la suce.
de feu Abdel Meguid El Mehelmi.
Taha Aly Zaghloul. Synd. Demanget.
Renv. dev. Trib. au 31.10.36 pour nom.
synd. déf.
Mayer Harari et Co. Synd. Demanget.
Renv. dev. Trîb. au 31.10.36 pour nom.
synd. déf.
A. Pat·do & Co. Synd. Demanget. Rayée.
Feu Cheikh Khodeir Ebeid. Synd. Demanget. Renv. au 11.11.36 pour vérif. cr.
et rapp. déf.
Abdel Baki Khalil. Synd. Mavro. Renv.
au 21.10.36 pour vér. cr., conc. ou union.
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Alfred H. Sabbagh. Synd. Mavro. Renv.
dev. Trib. a u 24.10.36 pour nom. synd. dé!.
Ragheb Fichaoui. Synd. Ma:vro. Hayée.
Jacques Chamé. Synd. Mavro. Renv. au
28.10.36 pour vérif. cr., conc. ou union et
rapp. d éf.
Abdcl Baki Moustafa. Synd. Mavro. Renv.
a u 18.11.36 pour vérif. cr ., conc. ou union.
\Vanis Ghali. Synd. Caralli. Rcnv. au
9.12.36 pour att. issue distrib.
l{halafallah Ahmed Fawaz. Synd. Caralli. Renv. a u 25.11.36 en cont. opér. liquid. et
pour att. issue démarches synd. pour obtenir paiem. solde prix dû par Ahmcd Bey
Moustafa Abou Rehab.
The Egyptian and Syrian ùmù. Synd.
Caralli. R env. dev. Trib. a u 31.10.3G pour
levée mesure garde.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
Ismail Nosseir. Surv. J éronimidi s. Renv.
a u 4.11.36 pour conc.
Ahmcd & Mohamed Mohamcd Amr.
Surv. Alex. Doss. Renv. dcv. Trib. au
31.10.36 pour hom . conc.
Sélim Saud Nounou. Surv. Ancona. Renv.
dev. Trib . a u 31.10.36 pour décl. ïaillite.
Badia Massabni. Surv. Ancona. Renv. au
21.10.36 pour 2me rapp. expert c t évent.
retrait bilan .
Panayotti ct Boutt·os. Synd. Demange!.
Renv. a u 28.10.36 pour conc.

INVENTIONS DÉPOSÉES
Cette liste résumée établie par nos soins,

à titre de simple information, n ' a point
pour objet de suppléer à la publication
réglementaire des dép6ts d'inven tio-as, et
l'on est prié de se référer, pour plus amples détails, au numéro du u Journal de&
Tribunaux,, contenant les avis de dépm,
et dont l'indication es t fournie sous chacu·
ne des mentions ci-après (v. l'avis publit
au No. 2079 du 4 Juillet 1936).

Publications effectuées
pe ndant le mois d'Août 1935.
Garbieh Iron Worl<.S Co. (The) Xan·
thopouto Bros. & S. Luca), TaHtah, (14Août 1935). - Pompe aspirante « Pelican » avec bouche de décharge et attache
inférieure perfectionnées. (v. J.T.M. No.
1943 p. 17).
Greenawa~ (D. B.), London E. C. 3, (14
Août 1935). - Moyens de préven ir toute
altération frauduleuse de documents, notamment des chèques, reçus et lettres de
crédit. (v. J.T.M. No. 1944 p. 14 ).
MasQJl (E. N.) & Sons Ltd., ColChester,
(Anglet.erre), (17 Août 1935). - Appareil
pour la reproduction de différentes sortes
de dessins et de lettres par l' emploi de pa·
trans. (v J.T.M. No. 1944 p. 14).
Pihosp'hate Recovery Corp., New-York~
(17 Août 1935). -Production du ph?sphate
de chaux, du type obtenu par le traitement
des os, extrait du « Florida Pebble Phos·
phate Rock». (v. J.T.M. No. 1944 p. 14).
Billics (Ladislaus), Alexandrie, (20 Aoüt
1935). - Appareil composé d'une lamelle
mince et souple pour bigoudis. (v. J.TJ{,
No. 1944 p. 14).
Rüfis (Frederic Antoine), Por·t-Saïd, (23
Aoû.t 1935). - Dispositif de sûreté pour
portes, etc., donnant l'alarme et s'opposant aux tentatives d'effraction. (v. J.T.M.
No. 1945 p. 15).
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AGENDA BU PBIBIETllll

JOURNAL OFFICIEL;

(Pour les détails S'ur les ventes figurant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indi qué en référence ).

SommaiTe du No. 109 du 12 OctobTe 1936.

Paper Sacks Ltd. & Foster Gotch Robin-

son, Bristol (Angleterre), (27 Août 1935). -

Perfectionnement dans la fabrication des
sacs en papier. (v. J.T.M. No. 1948 p. 12).
Richard Paul Inc., Californie, (30 Août
1935). - Chausson perfectionné dénommé
« Peds » aya nt certaines parties en caoutchouc. (v. J. T.M. No. 1951 p. 14).

PBIICIPALES VEllES IIIDICIES
pour le 29 Octobre 1936.

Publications effectuées
pendant le mois de Se;ltembre 1935.
Hassan Hassanein E l Sabban, Le Caire,
(4 Septembre 1935). - Appareil pour utiliser le pétrole à la place de la benzine dans
le~ moteurs
à combustion interne. (v.
J.T.M. No. 1952 p. 22).
Osmotas Sanitary Service Ltd., Bristol 1,
(Anglclerre), ( 4 Septembre 1935). - Méthode po ur fa ire p a rv enir un désinfectant
aux r écip ients d esti n és aux lieux d ' aisa n ce
(v . .J.T.M. No . 1952 p. 22).
Gouzalcs (Manuel Andres Y.), Madrid,
(Esp<l fJ!W), (11 Sept embre 1935). - Système de réfrigér a tion et de lubrific a tion du
carl e1· don s les moteurs à explosion et à
com bus L;on . (v. J . T.M. No. 1954 p. 26).
L'Ind l_!s tde Lorraine, Paris, (12 Septembre 193u). - Tuya ux p erfectionnés pour
canali sa lion d' eau ou de fluides sous pression. (v. J.T.M. No. 1959 p. 31).
Helll'y (René Auguste). Liége (Belgique),
(14 Sep tembre 1935). - Procédé et appa r e il
pour l'épura tion biologique des eau x sales.
(v. J.T. A1. No. 1956 p. 34).
Deuf sc'he GeseJlschaft Fur SchadHngsbekamfunn m. b. H., Frankfurt a. M. (Ailema!lne ), (19 Septembre 1935). - Procédé
et di spositif pour la lutte contre les parasites. (v. J.T.M. No. 1959 p . 31).
Dil<ti crmaschinen - Patent - Verwer1ungs- Gesellschaft m. b . H., Vienne VII,
(Autriche), (20 Septembre 1935). - Ma chine à dicter. (v. J. T.M. No. 1959 p. 31).
Ahmed Aly Ramadan, Le Caire, (21 Septembre 1935) . - Pornpe dénommée «Tramba El N~ hd a E l Momtaza » permetta nt de
pomper l' eau sans effort (v. J . T.M. No.
1958 p. 39) .
Taylot· (0. J.) , Dundee (Ecosse ), (27
Sept em bre 1935). Perfectionnements
apport és aux buscs de corsets. (v. J . T .M.
No. 19G:i p . 39 ).

Crédit Foncier Egyptien.
Obligations 3 OfO à lots.
Timge du 15 Oc tobTc 1936.

EMISSION 1903. - 435me Tirage.
Le l\ o. ():.26231 est r e mboursa ble pnr 100000
fran cs.
Les 20 num é ros suivants s ont r emiJOllrsables pa r 1000 fran cs.
428362 .1()6006 5114-57 590824 693H8
4337.1{) 1·7772:3 512299 607263 729676
43.184·8 503059 521 Ml 61794·5 77.5327
447620 503652 541811 652655 77587~
458888 507971 587831 663152 798713
EMISSION 1911. - 334me Tirage.
Le No. 239652 est remboursable par 50000
!ranes.
Les 25 numé ros suivants sont remboursables par 1000 francs.
41764
96643 161810 228359 283.038
49620 127674 165683 236501 285261
62015 133197 176785 236884 328861
68266 156646 183901 262883 338116
88973 161017 184042 267835 37067-1·

7

BIENS URBAINS.
Tribunal de Mansourah.
PORT-SAID.
- T erra.in de 455 m.q. a vec m a ison: soussol, r ez-de-ch a us s ée, 3 étages et dép enda nces ct
- T erra in de ·1·52 m.q. avec m Ltison : s oussol, r ez-de-ch a ussée , 3 ét ages et dép endances, ru e S ulta n Ma hmoud N os . 12 et 14,
L.E. 1·600. - (.J.T.M. No. 2118).
BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah .
CHAIU\:IEH.
FED.

-

~30

L.E.

El Al)8SS<1

7820

(J..T.AI. No . 2111·) .
50 Se neit8
1000
113 Sen eita
2230
5878
118 Béni-Se r eid
4·5 Déni-Se r eid
2250
38 B6ni-Sc reid
1000
16 E l B a lac hone
575
1300
18 Za hr ChorlJ
950
16 Zahr Ch01·b
(J. T.M. N o. 2116).
16000
- 370 Ha n ou t
(J.T.M . N o. 2117).
8000
110 l\:afr Ba cla wi R ezk
2920
50 Mit. R a bia El Dola la
(J. T. M. N o. 211 8) .
8200
- 120 Mit Abou Aly
(J.T. M. No. 2119).
DAKAHLIEH.
7440
116 M eh a llet Incha k
(J. T.M. No. 2116) .
700
13 Mit 1\ras s éoud
(.l.T.M. No. 2117).
925
21 El Ma rsa
600
6 Guedila
1600
1G Gu esfa
500
1, Mit Ya ich e
800
11.· I< a.fr E a nni ch e
30 Sandoub w a 1\: a fl ' El Ma nasra 2400
(.J .T.M. No. 2118).
875
18 Diarb N egm
1300
24 El H egay za
1075
2G Miniet Me ha ll et D8m a n a
1800
31· Diarb Negm
5025
50 Bac halou ch e
7000
lDO El Hav;raber
730
12 DélJigu e
615
J1. Débigu e
:~ 3
Sa bd ou lJ w a K a fr E l Ma nasra 2270
(J .T .M. No. 2119).
GHAHBIEH.
14000
- 401 5 Kafr El T er a a
1950
53 Nahiet Bas sandila h
(J. T.M. No. 2114).
24·00
61 El Maassara
765
18 H.as El Khalig
(J. T.M. No. 2115).
3704.()
- 662 Ahmadiet About F etouh
1200
22 Toleima
500
10 Kafr Saad
3600
52 Ras El Khalig
855
19 Nahiet Dengaway
(J.T.M. No. 2119).
1000
~ Mit El Ghoraka
(J.T.M. No. 2120).

-

Décret relatif à l'expropria tion cl 'un terra in
vague r equis pour l' éla rgissement de
Cha reh El Kha lig El Masri, a u kism d'El
Sayeda Zeina b, da n s la v ille du Caire.
Arrêt é porta nt suppres s ion des m esures
prophylactiqu es contre les maladies infectieuses dans la localité de Meha llet Ma r houm, distri ct d e T a nta, Moudirieh de
Gharbieh.
Arrêté de la Moudirieh de Da kahlieh désigna nt la liste des quarti ers affect és uniquement à l'ha bita tion des famille s et où
n e p euvent être ouve rts des établissem ents publics a u Ba ndar de Kom El
Nour.
En suppl ém ent:

MINISTÈRE DES FI NANCES. - Adminis tra tion
des Contribution s Directes . - Sa isi es administratives.
MINISTÈHE 'DES FINANCES. - Contrôle de la
P éréquation de l'Impôt Fon cier . - Estimations des loyers annuels éta blis par
les commission s pour les propriétés fonciè res de ce rta in s v ill a ges.
S.ommaiTe du No . 110 du 15 Oc tobTe 1936.

Arrèté porta nt s uppression des m esures
proph y la c tiqu es con tre les m a la dies in fecti euses da ns la loca lit é de Ch abramant ,
dis tl'ict de Guize h, .Moudü·i eh de Gui ze h.
Arrêt é ministériel p orta n t détach em ent du
villa g e « E zab Ta ll Beni Emran », Ma rk az Mall a wi , Moud ir ie h d' As siout.
Ant't é ministériel p01·tant détach ement du
,-illa g e '' :'\az let E l Maare k >> , Marka z
·
e t .\Loucliri eh de Béni-So uef.
Ar r ê té minis t<'· riel déta ch a nt certains h ods
elu zima m du ,·illage '' Ta h a El _-\·méda » ,
. 1a rk az Samall out, l\1oudirieh de Mini eh.
Arrêt é ministériel portant détach em ent du
village « Mincha t Sennourès », Ma rkaz
Sennourès , Moudirieh de F a:youm.
Arrêté ministériel désignant un m embre
t emporaire au Comité des Fin a n ces.
Arrêt é minis t ériel p orta nt modification du
prix du tr ans p ort de l'excé dent déco m ·ert
en cours de r o ut e da n s les m a r chandises
expédi ées en vr ac.
Arrèt é ministériel portant m odification elu
minimum de la ch a rge compl èt e des a rticles sujets à la prompte dété ri or a tion
tra n s portés da ns les w a gons r e frig c'r a nts
« Dry l ee Refriger a tor Conta iner \Vagon >>
(nouveau modèle).
Arrèté ministériel prorogea nt d ' une a nn ée
l' Arrèté ministériel No. 30 de 1934 a u
suj et de la rist ourne à a ccorder s ur le
prix de tra n s port du riz s ur le r ésea u des
chemins de fer de l'Eta t.
Arrêt é ministéri el prorogeant. d'une année
l'Arrêté minis tériel No. 17 de 1903 au
suj et de la ristourne à a ccorder sur le prix
de transport du riz sur le r ésea u des
chemins de fer de l ' Etat..
En su.ppl.énwnt:

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administra tion
des Contributions Direct es. - Sa isi es a dministratives.
MINISTÈRE DES FINANCES. - Contrôle de la
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels é tablis par
les commissions pour les propriétés foncières de certains villages.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert-Fade!,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D ' HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DI CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 28 Juillet
i936.
Par le Banco Italo-Egiziano, société
anonyme ayant siège à Alexandrie.
Contre Mahmoud Aly Bey Mehanna,
de feu Aly Pacha Mehanna, de Abdalla
Mehanna, propriétaire, cultivateur, sujet local, domicilié à Ezbet Manchiet Mehann a, district de Kom Hamada (Béhéra).
Obje t de la vente:
a) 60 feddans, 3 kirats et 22 sahmes
sis au village de Damatio.
b ) 1 feddan, 8 kirats et 15 sahmes
sis au village de Kafr Damatio.
c) 10 feddans, 15 kirats et 10 sahmes
sis au village de Sarsika.
Le tout district de Kom Hamada (Béhéra).
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
328-A-792
G. Roussas, avocat.
Suivant procès-verbal du 4 Août 1936.
Par les Sieurs:
i. ) Albert ~fi s rahi, fils de feu Moussa, de feu Ibrahim,
2. ) Jacques Riquez, fil s de feu Joseph,
de feu Yacoub, tous deux propriétaires,
le premier sujet local, demeurant à Mehalla El Kobra (Gharbieh), et le second
citoyen italien, demeurant à Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Hu ssein Hemeida, fils de Hussein Hemeida,
de feu Hemeida Awad, savoir:
i. ) Elouani Ibrahim Hu ssein He.meida, fils dudit défunt,
2. ) La Dame Bahia Ibrahim Hu sse in
Hemeida, fill e dudit défunt,
3.) La Dame Neema El Bassiouni El
Hayesse, veuve dudlt défunt et fille de
feu El Bass iouni, fil s de feu Ahmed El
Hayesse, prise tant personnellement que
comme tutric e de ses enfants mineur:::
Naguiya et Hanem, filles également dudit défunt.
Tou s propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet Hemeida, dépendant de
Nahiet Mit El Serag, Markaz Mehalla
Kébir (Gharbieh ).

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraître
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître
dans le numéro du Mardi suivant.
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
sont instamment priés de bien vouloir remettre
les textes de leurs annonces le plus tôt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
8 teddans, 1 ki rat et 12 sahmes de terrains sis au village de Mehallet Hassan,
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh).
Selon le nouveau cadastre les dits terrains sont d'une s uperficie de 7 feddans,
19 kirats et 4 sahmes.
2me lot.
3 feddans, 13 kirats et 18 sahmes de
terrains de culture sis au village de
Kafr Mehallet Hassan, district de Mehalla El Kobra (Gharbieh).
Selon le nouveau cadastre les dits
terrains sont d'un e superficie de 3 feddan s, 6 kirats et 18 sahmes.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L. E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le i9 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
329-A-793
Clément Misrahi, avocat.
Suivant procès-verbal du 15 Août 19-36.
Par la Raison Sociale Roberto De Martino & Co., de nationalité mi x te, ayant
siège à Alexandrie, rue Salah El D ~ne,
No. 5.
Contre Stefano Archondis, commerçant, s ujet hellène, demeurant à Aboul
Matamir (Markaz Abou Hommos), Béhéra.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 kirats et 1 1/ 2 sahmes sis au village d'Aboul Matamir, Markaz Abou Hommas (Béhéra), au hod Feida No. i.
!\lise à prix: L.E. 200 outre les frai s.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la requérante,
334-A-79'8
V. Turrini, avocat.
Suivant procès-verbal du 10 Octobre
1936.
Par la Dlle Anasta Galiounghi, rentière sujette hellène, domiciliée à Moustara Pacha (Raml eh ).
Contre le Sieur Hafez Omar Ghallab
dit El Khordagui, propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie.
Objet de la vente:
Une parcelle de terTain de la superficie de 1i!J, p.c. d'après les titres de propriété et s uivant l'état actuel de ii5 p.c.
77, avec les co n structions y élevées consistant en un rez-de-chaussée et 2 étages
s upéri eurs et un petit appartement à la
terrasse, le tout sis à Alexandrie, quartier Bab El Gu édid, terrain El Abani,
rue El Azraki, plaque No. 30 tanzim,
chef des rues Bayo umi Bahgat, kism
Karmous, Gouvernorat d'Alexandrie, immeuble municipal No. 1540, garida 140,

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 res.
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la récep.
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml·
nistrateur et le visa du caissier.
. Les annonces sont classées par rubriques et par
v1lles.
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.

volume 8, inscrit à la Municipalité aux
noms de Hafez Omar pour 18 kirats et
Ibrahim Hassan pour les 6 kirats, de
l'année 1934.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
431-A-814
N. Galiounghi, avocat.
Suivant procèsrverbal du 10 Octobre
1936.
Par la Dlle Anasta Galiounghi, rentiè·
re, sujette hellène, domiciliée à Mous·
tafa Pacha (Ramleh).
Contre le Sieur Ibrahim Mohamed
Omar El Affendi, propriétaire, sujet lo·
cal, domicilié à Alexandrie.
Objet de la vente:
Une parcelle de terrain de la super·
ficie de ii4 p.c., avec les constructions
y élevées consistant en un rez-de-chaus·
sée et 2 étages supérieurs, le tout sis à
Alexandrie, quartier Paolino, rue El Sa·
yeda Fatma, No. 36 tanzim, immeuble
municipal No. 766, garida 166, volume
4, kism Moharrem Bey, chiakhet Mohar·
rem Bey Kebli, inscrit à la Municipali·
té au nom de Ibrahim Eff. Omar de
l'année 1932.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
430-A-813
N. Galiounghi, avocat..
Suivant procès-verbal du 8 Octobre
1936.
Par le Sieur Jean D. Sidéris, fils de
feu Dimitri, de feu Jean, commerçan~
sujet hellène, domicilié à Ramleh (ban·
lieue d'Alexandrie), station Moustafa
Pacha, rue Général Wilson, No. 6, et éli·
sant domicile à Alexandrie dans ie cabi·
net de Me A. Livadaros, avo cat près Ja
Cour.
Contre les Sieurs:
i.) Gobran Sayegh,
2.) Michel Sayegh, 3.) Az iz Sayegh,
tous les trois fils de Habib Sayegh, de
feu Gabbour Sayegh, commerçants el
propriétaires, sujets égyptiens, domici·
1iés à Alexandrie, rue de la Gare du
Caire, No. 10.
Objet de la vente: un immeuble, corn·
posé : i. ) d'un terrain de la superficie
de p.c. 415 environ, sis à R.amleh (ban·
li eu e d'Alexandrie), sLat:on Cléopatre,
ru es Prince Ib rahim et Ebn Ar ou ~se e~
compo sé d'unL' partie divi se du lot sub
No. ii00 du plan de loti s~ement dressé
par la Suciété « Domaine du Sporting,
J. Fumarvli & Co. », et 2.) d'une maison,
élevée sur le dit terrain et composée
d'un rez-de-chaussée, de 4 étages sup~
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Tieurs eL de 2 petits appartements s ur la
terrasse.
Les dits biens sont plus amplement
décrits e t délimités dan s le Cahier des
Charges que dess u s et ont été saisis
su iva n l procès-verbal d e l'huissier A .
Quadrelli du Tribunal Mixte d 'Alexandrie en date du 9 Février 1936, tran scrit au Bureau d es Hypothèques du Tribun al précité le 5 Février 1936, s ub No.
44.7 (Alexandrie).
Mise à prix: L.E. t1000 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre Hl36.
Pour le pousuivant,
·1'17-A-830
A. Livadaro s, avocat.
Suivant procès-verbal du 21 J'.;ovembre 1033.
Par la Société mixte Adda & Co. en
liq., ayan t siège à Alexandri e.
Contre le Sieur Roufail Rizk Chehata, fil s de Rizk, fils d e Chehata, propriétaire, égyptien, domicilié à Bilb eis
(Charkieh ).
Objet de la vente:
6 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de
terrain::: s is au village de Kafr Daman-flou r El Kadim, district de Zifta (Gharbieh).
i\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
P our la pours uivant e,
114.2-A-825
E . J . Adda, avocat.

Tri~unal du Caire.
Suivant procès-verbal du 27 Août 1936.
Par le Crédit Foncier Egyptien, société anony m e dont le siège es t au Caire.
Contre:
1.) Le Sieur Mohamad Ahmad Sélim,
pris tant personnellement comme co::i2biteur princip a l que comme héritier de:
a) sa mère la Da m e Fatma, fill e de ft·u
Ibrahi m Sé lim Zahran, veuv e de Ahmed
Sélirn, d e son vi van t codébi trie e originaire, }) ) son frère Sélim Ahmed Sélim,
de son vivant également codébiteur ori,gmai re ct héri ti er de sa m è r e la di te
Darne Fatma Ibra him Sélim Za hran.
2.) La. Dame Ha nifa Ahmed l s m a il,
veuve el héritiè r e de feu Sélim Ahmed
Sélirn.
3.) La Dame Sabha, fille de Sélim Ahmed Sélim.
4. ) La Dame Om El Farh Sélim Ahmed Séllm.
Toutes les trois prises en le ur qualité
d'héritières de feu Sélim Ahmed Sélim,
de son vivant codébiteur originaire et
hèri\ier de sa mère la Dame F a tma lbra.him Sélim Zahran.
La dite Dam e Om El F arh , prise également. en sa qualité d'h éritière d e so n
mari f~u .1\:Ioh amed El Sa.yed Sélim, d e
son v1v ant lui-mê m e hériti er d e s on
épouse feu la. Dame Mahbouba. Ahmed
Sélim, de son vivant codébitrice orig inaire et hériti ère d e feu sa mère la Dame Fatma lbra.him Sélim Zahran.
5.) Le Sieur Abdel Hamid l\1ohamad
Ei Sayed Sélim, pris ta.nt p e rsonnell ement qu' en sa qualité de tut eur de ses
frères et sœur mineurs, savoir: a) Boussayma, b) Mohamad Kamel dit aussi
Moukhtar et c) Mahmoud .
Le dit signifié ainsi que les mineur:s
pris en leur qua li té d'héri tiers de feu

leu r père l\lohamed El Sayed Sélim, de
son vivant h ériti er d e so n épousr L·u la.
Dame Mahboub a Ahmed Sétim, de so n
vivant ell e- m êm e codébitrice originaire
e t h éritière de feu sa. mère la Dam e F a tma Ibrahim Sélim Za hra n , égalemen t
codébitri ce originaire.
Tous propriétaires, égyp ti en s, demeurant à Sers El Lay a n a., Mar kaz Ménouf
(Ménoufi eh ), et le dernier à Zagazig,
chareh Naim, propriété Ibrah im Farè:::,
où il es t professeur à l'Ecole Gouvernem entale de la dite ville.
Obj e t de la ve nte: 23 feddans, 5 kira ts
el 10 sahmes de terr es sises a u village de Se r s El Layana, district de 1\'lénouf, Moudirich de l\lénoufieh, en un
se ul lot.
Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais.
L e Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalam Be~' et A. Phronimo:3,
355-C-21
A\'OC1l :-. .
Suivant procès-verbal du 18 Août 1936,
s ub R.G. No. 913/ 61 m e A.J.
Par le Dr. Vita Gazi, médecin Yétérin a ire, su jet égyptie n, demeurant au Cair e.
Contre J ean-Bap ti ste An tonini, fils de
fe u Pi erre e t Ct.s, citoye n s français, dem e uran t à Ma ll ao ui.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrai n et con"- tru ction s, sis à l\Iallaoui (Ass iout ), et 68
fedd a.n s, 6 kira ts et 4 sa.hme s sis au
village de Bala n so urah, Markaz Abou
Korkass (M inieh ), en deux lo ts.
Mise à prix:
L.E. 2500 pour le 1er lot.
L.E. 6000 pour le 2me lo t.
Outre les frais.
Le Caire, le i D Octobre 1036.
Pour le poursuivant,
A. Acobas,
481-C-95
Avocat à la Cour.
Suivant procès.- vei~bal du 22 Aoû t
1936.
Par le Crédit Foncier Egyp ti en , socleté anonyme dont le siège es t au Caire.
Contre les Hoirs de feu Moussa Mou ssa Ze kri, fil s de Hag Moussa Ze kri, de
son vivant débiteur originaire du requérant, sa voir:
Ses enfants :
1.) Mohamed Mou ssa: l\I ou ssa Zekri.
2.) Dame Ezz l\Ioussa Moussa. 7, ek r i.
. 3.) Dame F a tma Mou ssa Mou ssa. Zek-

rL

4.) Dame La.biba ~I o u ssa 1.\·Iou ssa
Zekri, é pouse cl'Isrnail Ibrahim Ze kri.
5.) Da m e Sekina Moussa l\Ioussa. Zekri, épo u se d'Ibrahim Zekri.
6. ) Ahmed Moussa l\.Iou ~ sa Zekri.
7 .) Elewa. Moussa l\loussa Ze kri.
Tous proprié ta ires, égyp ti en s, demeura.nt a u village de Kafr Abou Ze kri Hanafi, Markaz K ou es na (l\Iénoufieh ).
8.) Da.me Amna l\'I ous tap ha Bahgat,
veuv e et hériti ère de fe u Moussa. M ou ssa Zekri, pri"-e ta.nt p erso nn elleme nt
qu e comme tutri ce de so n fil s min e ur
et cohéritier le nommé Elewa.
9.) Le dit El e\va. l\Ioussa Mou~ sa Zekri pour le cas où il se ra it. devenu majeur.
. 't .
,
t·
Tous deux propne a1res, egyp 1ens,
demeurant au Caire, Darb El Gamamiz,

0
haret El Zaafara n e, No. 2, imme uble
Ahmed Bey Esrr:at., Na.hiet El Hayate,
par la ru e Khallg El Masri, ki sm Sayeda Zein ab.
Ohje.t de la vente: en deux lots.
3ï feddans, 4 kirats et 4 sa hmes de
terres sises a ux vi li ages de: a) Kafr
Abou Zekri e t b ) Bata, di::trict de Kouesna, Moudirieh de Méno ufi eh.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour l e 1er lo t.
L.E. 2500 pour le 2me lot.
Outre les fr ais.
L e Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos
354. -C-20
Avoca ts.
'
Suivant procès-verbal du .211 Sep tembre 1936.
Pat· Kharalambo Petrou, adm ini s tré
britannique, demeurant à l\Iinieh.
Çon_tre .~bde l _La tif Hadi T erfaya, propne ta 1re, egyp t1en, demeurant à 1\Iaassare t Abou Sire, l\Iarkaz El \ V asta Moudirieh de Béni-Souef.
'
En ver tu d·un procès-verba.l de saisie
immobilière du .22 F évrier 1936 dé n oncé le 2 Mars 1936, le tout dûme1;t tran scrit le iÎ l\.Iars 1936, s ub 0i o. HW BéniSoueL
Objet de ia vente: lot unique.
1.2 fedda n s, 21 kirats et 12 sahmes de
terres sises a u village de l\I aassare t Abou
Sire, Marka.z El \Va s ta, divisés en quin ze parcelles.
Mise à prix: L.E. 1130 outre les frais.
Pour le poursui,·anL
l_djü-C-83
J . Guiha, avoca t à la Cour.
Suivant procès-verbal du 2D Sep tembre 1D36, s ub R.G. ~o. 104î / 6ime A.J.
Par le Sieur l\Iohamed Abdel K érim
fil ~ de feu Abdel Kérim Bey Hassan:
SUJ e t loc al, Juge a u Tribuna l Indigène
de ire In s ta ~1 ce de Ma.n so urah, et y demeurant, ag1ssant tant en sa q ualité de
co héri ti er de feu so n père, feu Abdel
E.érim Bey Ha::;san, que de ces sionnai r e
de sa. mère la Dame Guilana. fille de Ab dallah, ell e-m èm e pri se en sa qualité de
co h éritière de feu son épo ux le ::Sieur
Abdel Kérim Bey Hassan, et. ce en vertu
d'un ac te de cession so u s se in g privé
portant légali sa ti on de sig-na ture s. par
devant le Tribunal Indi gène Sommaire
d'El \Vaily en date du 8 Juill e t 1933
s ub 1\o. 2110, an n ée 1933. dùme n t notifié
par exploits en date dés :20 Aoùt 1933
e t 5 Septembre 1933 et ayant domic ile
é lu a u Caire, e n l'étude de ~l e s ~I.-0.
e t E . Lévy, a ,-oc a ts près la Cour.
Contre les Hoirs de feu :\I a hr ous Bey
l sma il , fils de Ismail Achmaoui e t. de
sa ve uve la Dame Gualindan. Bent 0:::man \ Vazir. postdécédée, sa \' oir:
1. ) llassanein Bey ~Iahr ous. omckh du
vill age d'E l Da\valta, l\Iarkaz el ~l oudi 
rieh de Béni-Souef.
2.) !\az la l\Iahrou::: Bey Is m ail.
3.) Chafika l\lahrous Bey l sm ail.
4. ) Na.foussa l\Iahrou s Bey Isma il.
5.) l\abaouia l\Iahrou s Bey Ismail.
6. ) Zeinab Mahrous Bey Is rnail, épouse Abdel Alim Abdel Gawad.
Tous proprié ta ires, locaux, demeurant
les 5 premie rs à Dawalt:a et la 6me à
Ba.rout El Bakar, le tout l\Iarkaz e t Moudirieh de Béni-Souef.
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Obje t de la vente: en deux lots.
1er lot.
22 fedda n s, 13 kirats et 20 sa hmes
(d 'a près le nouvea u cada s tre 22 feddans,
13 kirats et 4 sa hm es), sis a u village d 'El
Dawalta, l\larkaz e t .l\1oudirieh de BéniSouef.
2me lot.
A. - 100 m 2 à prendre par indivi s
dans 14.00 m2 soit la moiti é par indivi s
dans un immeubl e, terrain et co n s tru ctions, composé d'un salamlek, diwan et
son jardin, à Sakan E l Tal Public, a u
hod E l Tal ~o. 4, parcelle No . 24, sis
au m èm e vill age d'El Dawalta.
B. - 262 m2 à prendre par indivi s
dans 3:23 m2, soit la moitié par indivi s
clans un immeubl e, terrain et co n s tru ctions. à Sakan El Tal Public, a u h ocl E l
Ta l :\o. 4, parcelle No. 24, sis a u même
vill age d'El Da\valta.
C. - 130 dattiers situés s ur 18 kirats
a u hocl El Tal ?\o. 4, sis au mêm e village crEl Da\~:alta .
\lise à prix:
L.E . 2400 pour le 1er lot.
L .E. 3ï3 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Ca ire, le 19 Oc tob rP 1930.
Pour le poursuivan t,
460-C-80
:\1.- G. et E. Lévy, a vocats.
Suhant procès -verbal du 8 Octobre
1936, R. Sp . l\o. 1074 / 61me A.J ., la Sociét é Fra nco -Egyptienne d'Importation
et les Hoil s d e feu César Agh ion ont d éposé le Cahier des Charges, clauses et
cond iti on s auxquelles seront n :ndus le s
b ien s suivant s appartenant au Sieur
F ayed Bey Sabet, saisis s uiy ant procèsverbal elu 23 :\lars 1933, dénoncé le 4
Avril 1933 e t transcrit le 10 Av ril 1933
sub :\ o . .2ï19 Caire. les dits b iens se composant de la moitié par indivi s dans une
\·illa. terrain et constructions, de la s uperficie de 201.2 m.2 80 cm2, sise à ZamR.lek. rue Chagaret El Dor ); o. 3, ki s1n
_-\bdine. Gouv ernorat du Ca ire.
\lise , à prix fix ée par ordonnance du
10 Octobre 1936 : L.E. 2000 outre les frai s .
Le Caire, le 10 Octobre 1936.
Pour les requérants,
:\I. Scclnaou i e t C. Ba cos,
/168-C-82
Av ocats .
Suivant proeès-verhal elu .21 Septembre 1936.
Par :\Ia xime Gouzot, rentier, citoyen
français, d emeurant à Hélou an .
Contre :
1.) Abdcl Fatta h :\1oh am ed Omar.
2. ) Hoirs de feu Aboudi Mohamed
Oma r.
8 .) Ahmcd :\Ioh amed Galeh.
'L ) T ewfik Ali Omar.
Tou s proprié taires, s uj ets égyp ti en s,
demeurant au vi!lage de Awlad Aly, à
:\ag Abou K e rch e, \1 arka z ct Moudirieh
de Guirgu eh .
En vertu d' un procè:::-vcrbal de saisie
immobilière du 30 ~I ar~ t936, dénoncé
le 18 Avril 1_936, le tout dûment transcrit Je 25 Avr il 1_936, ~o. 1, 36 Guirgueh.
Ohje t de la vente : en deux lots.
1er ]ot.
6 feùdan s, 20 kira ts et 6 sahmes de
terrains sis au village de Awlad Aly,
Markaz et Moudirieh de Guirguch, divisés en dou ze parceJles.
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2me lot.
Terrain s si.s à Awlad Aly, Markaz et
Moudirieh de Guirgueh .
A. - 1 feddan, t4 kirats et 14 sahmes
d ivi sés en six parcelles.
B. - 1 fecldan, 3 kira ts et 20 sahmes
divi sés en troi s parcelles.
C. - 2 fedclans, 1 kirat et 6 sahmes divi sés en trois parcelles.
Mise à prix:
L.E . 330 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Jo s. Guih a,
470-C-81.~:
Avoca t à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Suivant proeèSrverhal du 9 Octobre
1936.
Par Jo se ph Osmo, de Man soura h.
Contre Ab del Méguid Atwa, d e Débig.
Obje t de la vente: 23 feddans et 22
kira ts sis à Débig, di s trict de Simbellawein (Dale ), en un se ul lot.
La mise à prix sera fixée ultérieurem ent.
'P.Ian so urah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
307-:\I-.230
S. L évy, avocat.

'

VENTES IMMOBILIERES

AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Ca'h ier des
Charges dépœé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Bate: ~'lercr e d i 25 Novc~mbre 1936.
A la re quête d e J ea n Daphoti s, fil s de
feu Georges, peti t-fi h de feu :\Ticolas,
comrnerça.n l, s ujet h ellèn e, d eme ura nt
e L domicili é à Alexandrie, ru e :Mo s qu ée
Attar in c, No. 10.
Contre les Hoirs d e fe u El Ch ei kh Moham ed :\abah a n e Ismail El K a chlane,
fil s de feu El Ch eikh Is mai l El Kachlan e, pe lit-fils d e feu Ba.ss iouni, à savoir :
L ) Abdcl Il a mid l\tloh a rned Naba h a n e,
2. ) Dame Khadiga Mohamed Nab a h an e, lou s deux enfa nts d u dit défunt.
3. ) Da m e Fatma ou Itidal, veuve El
Che ikh Moh ame cl ~aba h a n e Is m ail El
Kachlan e, Bent Ahm ed T ewfik, prise en
sa qualité d' h éritière de feu s on mari e t
en sa q ualité de tutrice de ses enfa nts
mineurs qui sont: a) Mohamed Saïd
Mo h amed Nabaha n e, b) Dlle Malaka
Mohamed Nabah ane, c) Dlle Kawgar
connu e par Nao um a Mohamed Nabah an e, cl) Ahm ecl Emael El Dine Moham ed
Nabah a n e, e) l\1o h a med Salah El Dîne
Moh am ed Nab a h a n e, tou s les cinq enfan ts du ddunt,
'L ) Dame Iticlal Mohamed Nahahane,
fill e du défunt, tou s h éritier s de feu El

19 j 20 Octobre 1936.
Cheikh Mohamed Nabahan e Is mail El
Kach lane, propriétaires, locaux, demeuran t à Kafr El Zay at, sau f la dernière
qui demeure à El Arich e, chez son
époux, le Dr. Ahmed Bey T ewfik, oUicier à l'armée égyptienne.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du il! S eptembre 1935, dénoncé le 3 Octobre 1933 e t tra n scrit le
10 Octobre 1933, No. 3808.
Objet de la vente:
1. ) Un e bâtisse co mprenant u ne mais on de la sup erfi cie d e 361 m2, sise à
Bandar K a fr El Zaya t, Markaz Kafr El
Zaya t (Gh. ), ru e de l'Ecole Chorbagui,
limitée : Nord, ru e de l'Eco le El Ghor bag ui: Est, la m a is on ci- ap r ès indiquée où
se trouv e la porte d 'entrée; Sud, haret
El Fiki; Ouest, h are t El l\1 adrassah .
2.) Un e mai son de la s up erfici e de
1487 m 2 80 cm ., sise ü Bandar Kafr El
Zaya t, Ma.rkaz Kafr h,l Zaya t (Gh. ), rue
Saacl Zaghloul No. 118 imm ., li mitée:
N orel, r ue de l'Ecole El Chorb agu i; Es t,
rue Saacl Zaghloul; Sud, partie rigole
privée pour la famille Khalaf c t partie
h are t El Fiki; Oues t, la maison qui précède.
Tels qu e les dits bi en s se poursuivent
e t com portent san s a u cun e excep tion ni
ré se rve.
\lise à prix: L.E. /1300 outre les frais.
Alexand r ie, le 16 Octobre 1936.
Pour le po ursuivant,
21.~:7 -A-73.2
Gr. Kyrkos, avocat.

Date : :\.Icrcrc di 23 .Novembre Hl3U.
A la requête d e 11 h c Land Bank of
Egyp t, socié té a n on yme ayant ;: ; iège à
Alexandrie.
Contœ l<1 Da m e Khadiga Hancm El
.Nagdali, épou se de S.E. Aly P aclm Hus·
se in, propriétaire, s uj ette égypLi cnne, domicili ée au Caire, à Za malek, r ue El
Emir Hu ssein, No. 13.
E t contre le Sieur Abdc l :rvi eguid Abou
Mando u r, propriéta ire, égyptien , clomicili é à Ezb et E l Bahnass ao ui Ab ou Man·
dour dép end a nt d 'E l l\1an do u rah , distr ic t d e Dessouk (Gh arb ieh) .
Tiers détenteur a pparent.
En vertu d ' un procès-verbal de :saisie
immobilière d u 6 Juill et Hl33, lranscrit
le 1\J Juill e t Hl35, No . 30n.
Objet de la ven le :
33 feddan s r éduits p ar s uite de la clistrac tion de 1 feddan, 3 kirals cL 23 sahm es exp roprié s pour cau se d'uli lité publique, à 33 fed d ans, 18 kirats ct :l sahme d e terrains cultivables sis au village d 'El Mandoura, di s trict de Dcssouk
(Gh arbieh ), aux hocl s El Abadiell No. 64
et El A Lall a h No. 65.
Les 1 feddan, 5 kira ts et 2:3 c;ahmes
di s traits se réparLi ssc nt comme suit:
J. ) 2 kira ts e t 7 sahm cs a u h ocl Atalla
No. '1, parcelle No . 10.
2.) 22 kira ts et 22 sahmes a u l1od El
Abad ieh No . 2, parties parcelle:::; Nos. 1
et 2.
3.) ki r a ts et 18 sahmes au m ême hod
El Abadi eh, parti e d e la parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix : L.E. 810 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1\J3G.
Pour la r equ érante,
231. -A-736
A dolphe Roman o, avocat.

'l

19/20 Octobre 1936.
Dale: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, socié té anonym e ayant siège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Chaaban E l Sayed Habib, propriétaire, égyptien, fonctionnaire
à l'Adminis tration des Douanes à Al exandri e (ki s m 9) et y domicilié à K afr
El Achri, ki sm Minet E l Bassal, ruell e
Antaki No. 3, débiteur principal.
Et contre le Sieur Ahmed Hassan Hussein, connu sous le nom de El Achou ah
El Haggar, proprié taire, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue Paolino No. 73,
tiers détente ur apparent.
En vertu d 'un procès-v erbal de saisie
;,-n m obilière du 25 Juillet 1935, hui ss ie
V. Giu sti, tran scrit le 10 Août 1936, t\ o.
3383 (Alexandrie ).
Obj et de la vente:
Une parcelle de terrain à b â tir d e la
sup erll cie d e 201 p .c. et 70 / 100, sise à
Alexandri e, quartier Moharrem -Bey, entre la r u e Erfa n P a cha et le canal M a hmou d ieh, avec la constru ction en boi s,
enduite a u m ortier, y élevé e s ur un e s uperfi cie de 113 m2 23 cm2 e t porta nt le
Nn. 7 1 dA IR rue Paolino .
Ce tte parcelle forme le lot « C » du lot
No. 50 du plan d e lotis sement de la propriété de The Land Bank of Egypt, dressé par Mr. Rathl e, ingénie ur, et limitée :
Nord, par les lots «A» et « B » du dit
lot No. 50, sur une long. tota le d e 16 m .
90 cm . occu pé par la Dame Khaâig a
Abd el Latif e t Soliman El Sammak; Sud,
par le lot« D » du dit lot No. 50, s ur un e
long. de 16 rn. 90 cm. occupé par la
Dame Adila El Sayeda, a ctuellement Ah
mecl El Achwah; Est, par le lot No . 51
du dit plan de lotis sement, s ur une long.
de 6 m. 70, vendu à Moh a med You ssef
El Chérif, actuellem ent propriété Helmy
Zaghloul; Oues t, p a r la ru e Paolino a e
10 m. de large ur, s ur un e long. d e 6 m.
70, où se trouve la porte d' entré e.
Mise à p<rix: L.E. 100 outre les frai s.
Alexèl ndrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la r equérante,
240-A-745
Adolphe Romano, avocat.
Date : Mercredi 25 Nov embre 193G.
A la requête du Cré dit Al exandrin,
S.A.E., ayant s iège à Al ex a ndri e, ru e
Fouad 1er, No. 1.
Conlre le Sie ur M a x Debbane, de feu
Gabriel, de feu Jo se ph, propriétaire, protégé fran çais, domicilié à Alex a ndri e, ru e
Sultan Hu ssein No. 28.
En vc.r'lu d' un procès-v erb al d e saisie
immobilière du 28 Août 1935, tran scrit
le 17 Septembre 1935, No. 3956.
Obj et de la vente: une parcelle d e Lerrain sise à Alex a ndri e, au b oul eva rd Sultan Hussein (ex-boulevard d 'Allem agn e),
d'une s up erfi cie actuell e d e 3593 p.c.
622/000, ld sm Moha rre m-B ey, Gouv ernorat d'Al exandri e, No. !16, s ur la dite ru e,
limité : Nord, s ur un e lon g . d e 51 m. 02
cm., ru e Sulta n Hu ssein No. 46; E s t, s ur
une lon g. de 38 m . 96 cm. p a r la propriété Success ion Cordahi; Sud, s ur un e
long. de 113 m. 18 cm ., R a phaë l Toriel;
Ouest, sur un e long . d e '17 m . 7 !.~: cm. p a r
la proprié té Baltus .
Dans cette s up erfi cie es t compri se un e
bande de 18'7 p .c. !192 / 000, g r evée d 'un e
servitude non ac dificandi a u profit du
fonds des Hoirs Corda hi; ce tt e ban de
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es t limitée: Nord, s ur 3 m. par le bouleva rd Sultan Hussein Kamel; E s t, sur
une long. de 34 m. 904 cm. par les Hoirs
Cordahi; Sud, s ur une long. de 3 m. OL.~:
cm.; Oues t, s ur 35 m . 1102 par le r es le du
terrain.
P a r contre, il es t cons titué au profit du
terrain ci-dess u s délimité une se rvitude
non aedificandi grevant un e b a nde de
la proprié té d es Hoirs Corda hi, d 'une
s up erficie d e 3 1.~: 2 p.c. 62, limités : Nord,
s ur un e lon g . de 5 m., boulevard S ulta n Hussein K a m el; E s t, s ur un e long.
d e 38 m. 13 cm., le res te d e la propriété
de s Hoirs Corda hi ; Sud, s ur une long. de
5 m . 07 cm., propriété R a phaël Tori el ;
Ou es t, s ur un e long. d e 38 m. 960, la
proprié té ci-dess u s délimitée.
L e tout conforme au plan ann ex é à
l' ac te passé a u Burea u d es Actes Notarié · du Tribunal lVIixte d'Al ex a n d rie, le
7 Avr il 193 !.~:, No. 2181 .
T els que les dits bien s se pours uive nt
e t comportent san s aucun e exception ni
r ése rv e, avec notamment immeubles p a r
n a tu re e t p a r des tina tion qui en dép ende nt.
M i se à prix: L.E. 12000 outre les frai s.
Pou r le pours uivant,2!.~:9- A -'7;:)'1
Ant. de Zo g h eb, av oca t.
Date: Mer cr ed i 25 Novembre 1936.
A la requète de Th e L and Ba nk of
E g ypt, socié té a n on ym e a ya nt siège à
Al ex a ndri e.
Contre le Si eur You ssef Mohamed
Chaala El Saghir, proprié taire, égyptien ,
domi cilié à K om El T a rfaya, di s trict
d e K afr El Dawa r (Béh é r a) .
Et contre le Si eur Ma hmoud Moh alT' ed
Cliaala, propriéta ire, s uj e t égypti en, ctur;-:icili é à Kom El 'ra rfaya (Béh ér a) ti f.~rs
dé tent eur app a rent.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immob ilière des 4 e t 5 Juin 1935, hui ssier S. Cha raf, tra n s crit le 25 Juin 1935,
No. 1890 (Béh ér a) .
Obj e t de la vente : 12 fedda n s, 20 kira ts
e t 1 sahm e d e terrain s cultiva bles situ és jadi s au village de K afr Sélim et
d ép endant ac tu ellem ent, d 'après le procès-verb al d e saisie, du vill ag e d e Comp a ni et Aboukir, di s tri c t de 1\.afr El Daw a r (Bé h é ra), a u hod Déféc h ou , fas l
aw al No. 3, pa r celle No. 239.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
.
!\lise à p·r ix : L.E . 330 outre les fr a1s .
Al exa ndri e, le 16 Octobre 1936.
Pour la r equ érant e,
237-A-7 1.2
Ad olp h e R om a no, a voc a t.

Date : :M erc r ed i 2:5 Novembre 1936.
A la I'equète d e The L and B ~~1k o_f
E gypt, s ocié té a n on ym e ayant s10ge a
Al exa ndri e.
Contre le Sieur Uafez lVI oh a m ed Ab ou
Zeid, proprié ta ire, ég yptien, domi cili é à
Al exandri e, q ua rti er l\Ioh arr em B ey, ru e
El li a ya ti , No . 50.
,
. _
En vertu d 'un proccs-verb al de sa1sw
immobilièr e du 26 J a nvi er 1935, hui ssier Max Il eff ès, tra n scrit. le G F évri er
1933, No . 507 (Alexandri e).
Objet de la vente :
Un immeubl e, terr ain c t con s tru cti on s, sitné à \lex a n clric, a u qu a rti er
~:l o ll a rr e m- Bc y , entre la r _u c Erfa n e P ach a et. le con al l\[ éllHn o ud Jcll , port a nt- le
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N_o. 50 de la rue El Hayati, dépendant du
lns m de Moharrem-Bey, chiakhet Moharrem-Bey Kibli, in scrit à la Municipalité d'A lexandrie sub No. 122 du Rôle
d e l' Imposition Municipale, garida No.
20, folio 7, au nom de Hafe z Mohamed
Abou Zeid, a nnée 1931. L e terrain a un e
s u perficie de 149 p.c. 33 /100, formant
la parcelle « J » du lot No. 79 du plan
d e lotisse m ent de s terrains de la loc alité
qu i a ppartenait aux Sieurs Drossas et
Protopa pas, dont un exe mplaire es t a nn ex é à l'ac te passé a u Bureau des Actes
Nota rié s d e ce Tribun al le 17 Juillet
1917 s ub No. 1715.
Sur partie de ce terrain se trouve élevée une cons truction couvrant un e s u p erfi cie de 45 m2, compo sée d'un r ez-d echau ssée form é d e troi s chambres, co u r
e t access oires.
L e tout es t limité : Nord, ru elle mitoyenne de 2 m . d e la rge ur; Sud, la pa rcelle « K » occupée p ar la Dame Salma
Bent Man sour Ha nna et El Sa yed Hassan; E s t, rue E l Haya ti de 8 m. d e large ur; Oues t, la parcelle « I » vendue à
Aly El Sa yed e t Moh am ed Ibra him.
Mise à prix: L .E. 150 outre les frais.
Al exandri e, le 16 Octobre 1936.
Pour la r equ érant e,
230-A-735
Adolph e Rom an o, avoca t.
Da te : ~I e rcr e di 25 Novembre 1930.
A la r equête du Cr édit Foncier Egyp tien , s ociété anonyme aya nt siège au
Cair e.
Contre la Da m e F a r das Hane m , fille
de Moha m ed Cha ker P ach a, ép ou se
Mous tafa Bey Rou chcli Moh eb, propriéta ire, égypti enn e, domi ciliée a u Caire,
à Za m ale k, ru e El Amir Hu ssein , l\ o.
23, a ppa rtem ent No . 6, a u 1er étage.
En vertu d' un procès-verb al de sa isie
immobiliè re du 21 Ao ùt Hl35, hui ss ier
E. Dona dio, tra n sc rit le :5 Septembr e
193:5, No . 3498 (Gh a r b ieh ).
Obje t de la vente:
31 fedd a n s, 17 kira ts e t 10 ~a h mes de
terrain s sis a u village de El Segaieh ,
di s trict d e M.eh all a El Ko b r a (Gh a rbieh ), a u h od El M elih a No. 7, parcelle
No. 5, en d eux s uperfi cies :
L a ire d e 29 f e dd a n ~, 3 ki rats et ')·)
sa hmes.
L a 2me de 2 fed da n s, 13 ki r a ts e t 1:2
sa hmes .
D' après un é ta t déliv ré pa r le :::s u rvey
Departmcnt e t san s a u cune respo n sabilité d e sa p a rt , la d ésig n ati on ci-dess u s es t la s uiva nte :
31 fedd a n s, 20 ki ra ts c t, 1 sa h mc ::: is
a u Yi l'lage de Segaiell, d is tri ct d e :\Ieh all a El K ob ra (Gh a r b ieh ), di Yi sl's com m e s uit:
1. ) 13 fedd a n :::, 13 kira ts c t 'ï sahmes
a u h od El M elilla No. ·1, ki :::m aw a l,
pa r cell e ~ o. 23 .
2. ) l 3 fcdcla n s. Hl kirat::: ct. :2 ~al un e s
a ux d its h od e L :::ection. pa r ce ll c ~ o . :21.
3.) 2 f c d da n ~, Ll ki ra ts r t. .LU sa l nnc~
a ux d its h od ct sec ti on , parce ll e :\ o. .LL1.
Pour les limites co n s ult er le Cah ier
d es Ch a rges.
i\lise à pl'ix: L. R .l210 outre les frai::: .
A lexa n d ri e, le .LG Oc tobre H13L>.
P o ur lr req u éra nt-,
2!t3 -A-'7 -1 8
_\ dol plw Ho m n n o. ~:n-ora t.
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Date : :\I ercredi 23 .\" ovembre 193o.
A la requête de The Ionian Bank Ltd.,
iü rue Adib, Alexandrie.
Au JH·é judice de Chei kh Aly Youssef
Abdel Rahman, propriétaire, égyptien,
domicilié à "0Jesf Tani Bachbiche, Markaz :\l eha ll a El Kobra, .Moudiri eh de
Gharbieh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Novembre 1931!, dénoncé le .28 .:\ ovembre 1934, transcrit le
11 Déce mbre 1934 a u Greffe des Hypothèques du Tribunal l\Iixte d 'Alexandrie
sub ~o. 3777 (Gharbieh ).
Objet d e la vente :
1er lot.
9 feddan s, ,.; ; kir a ts et 14 sa hmes de
terra in s sis à ~ahi e t .\' esf Awal Bachbiche, .:\Iarkaz .Mehall a El Kobra, Gharbieh, au hod E l Arab :~o. 3, indi vis dans
9 feddans , 20 kirats et 3 sahmes, parcelle .:\o. 06.
.2me lot: omissis .
3me lot.
7 kirat s e t 20 sahmes indivis au No.
53, de la superficie d e 14 kirats et 6 sahme s. sis au village de .\'esf T ani Bachbiche, l\Iarkaz El :\l eh a lla El Kobra, a u
hod Da y er El .:\ a hi a .:\ o. 17, partie parcelle .:\ o. 33.
Tels que tou s les s u sdits biens se
pours uiv ent e t co mport ent avec tout es
d é p end ances, a m élioration s, accessoires,
sans exc ep tion ni résen e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L .E . .243 pour le 3me lot.
Out re le::; frai s.
Al exandri e, le 16 Octobre 1936.
Pour la poursu ivan te,
2.23-A-730
Gabriel Mo.us salli, avoca t.
Date: :\lercredi 23 .:\ ovembre 1936.
A la requête du Crédit Fonci er Egypti en, soc iété ano nym e ayant s iège au
Caire.
Contre les Hoirs de fe u ~>Iou s ta fa Abou
T ahoun, dit a u ss i l\Iou s tafa Ahm ed Abou
T ahoun ou ~lou s ta fa Ahmed Tahoun,
sa \·oir:
1. ) :\Iabrouka Bent l'vlohamed El Sayad
El K éb ir, sa veuve.
.2. ) Abde l Kad er Mo s tafa Ahmed Abou
T a houn , pris tan t en son nom personn el que co mm e tuteur d e ses sœ urs min eures, l es nommé es : a ) \ Vaguida, b )
Ha n em, c) Fahima e t cl ) F a tiha.
3. ) \Vaguida, pour le cas où elle se rait
d eve nue m ajeure.
'1. ) Ahm ed Mou s tafa Ahmed Abou Tah ou n.
3. ) :\I ohamed :\Iou s tafa Ahmed Abo u
T a houn.
6.) Zein ab ~Iou s t a fa Ahmed Abou Tahoun .
1. ) K aab El Kh eir, épo u se d'Abd el M eguid :\I ohamed Abou T a houn.
Les 6 derniers ainsi que les min eures
enfants d udi t défunt.
T ou s les s u snommé s propriétaires,
égyptiens, domiciliés à El Naharia, di strict de Kafr El Zayat (Gharbi eh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1e r Juin 1936, hui ssier
V. Gius ti, tran sc rit le 16 Juin 1936, No.
i 798 (Gharbieh ).
Objet de la vente: 6 feddans de terrain s
cultivables situés au village de El Na-
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haria, district de Kafr El Zayat (Gharbieh ), au hod ~~ h.alantai 1<.,1 FouKani
No. 10, partie d e la parcelle No. 20.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. '130 outre les frais.
Alexanorie, le 16 Octobre 1936.
Pour le r equérant,
2'!5-A-7 30
Adolphe Romano, avoca t.

Date: .:\Iereredi 11 l\' ovembre 1936.
A la requête de la Deubche Ori entbank, A.G ., socié tè anonym-e a llemande,
ayant siège à Berlin e t succursale à Alexandri e, 4 rue Adib.
Au préjudice du Sie ur Ragheb .Mou ssa Hu ssein, fils de Huss ein, pdit-fils de
Bada oui Hussein, comrnerçan t e t propriétaire, loc a l, domicilié à Choubra
.l\·1illis (Zifta-Gharbi eh ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilièr e en date du 21 Mars 1931,
hui ssier N. Chamas, tran sc rit le 4 Avril
1931 sub No. 1431.
Objet de 1!3 vente: 3 feddans de terrain s sis au village de Choubra Millis
ou l\Iallas (Markaz Zil'ta h, Moudiri eh de
Gharbieh ), a u hod El Wesseya No. 20,
parce ll es No s. 124, 123, 127 et en partie
parcelles Nos. 126 e t 128.
T els qu e Je:::i dits bi en s se pours uivent et compor tent avec tou s acces s oir es et dépendanc es, imme ubl es par nature o u par d es tin a tion qui en dépend ent, ri en exclu ni excepté .
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
1\lise à prix: L.E. 280 outre les frais .
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la pours uivante,
239-A-764.
Umb . Pace, avoca t.

Hate: M ernedi .23 Nov embre 1936.
A la req uête du Si e ur Abramino S .

Barcilon, til s de fe u Scemtob, de feu
Abraham, propriétaire, e~pag nol, domicili é à Alex a ndri e, 7 rue Farouk.
A l'encontt·e du Sieur Moham ed Effendi Moussa El Khalaiï fils de Moussa
Ibra him E l Khalafi, pe tit-fil s de Ibra him
~l Khal a fi , n égocia nt et propriétaire, s uJe t local, domicilié à Bacos, Ramleh, banlieu e d'Alexandrie, ru e El Fath, No. 52.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 2 Juill et 1933, hui ssier A. Sonsino,
tran sc rit au Bureau d es Hypothèques du
Tribun al Mixte d 'Alexandrie le 22 Juillet 1933, No. 3162.
Objet de la ve nte:
Une parcelle de terrain de p.c. 3421,
43 / 00, entouré d ' un mur d 'e n ceinte, dont
partie es t cultivée en jardin e t sur l'autre partie, soit 1000 p.c. environ, est élevée un e mai so n a u centre de la dite
pa rc ell e, composée d ' un rez-de-chaussée
e t d e deux étages comprenant chacun
d eux appar tements; dan s le jardin se
trouvent égalem ent quatre autres chambres. L e to ut es t si tu é à Ramleh, banli e ue d 'Alexandri e, entre les s tation s Flemin g e t Bacos, ch iakh e t El Zahria Bah ari, ki s m El Raml, rue El Fa th, No. 52,
in scrit à la Municipalité s ub No. 279 immeuble, gar ida 79, section 2, au nom de
Mohamecl Effendi Moussa El Khalafi,
a nn ée 1932, et limité: Nord, s ur 46 m.
par la rue El Fath où se trouve la ligne
du tram de Ramleh; Sud, sur 33 m. 20
par la propriété Spagnoli et actuellement
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Elias Bacldour ; Est, : :l Ur 68 m. par une
ligne brisée, propriété Mohamed Eff.
Khalil; Oues t, en une li g n e brisée d'une
longu eul' c.le 63 m., par la propriétJé Orel.
rl'els qu e les dits bien s se pours uivent
et compo rtent avec toute s le s amélioration s e t a u g m entation s qui pourront y
ê tre appo rtée s.
i\lise à prix: L.E. :L500 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
292-A-770
Fernand Aghion, avocat.

Date: Merc redi 23 Novembre Hl36.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Indu s trielle d'Egypte dont
le siège es t au Caire, 32 rue Gameh El
Charkass.
Contre El Sayed Bassiouni El Naggar, propriétaire, égyptien, deme urant à
Choubraris, dépendant de Choubrakhit
(Béhéra) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier Is. Scialom, du
16 Juill et 1929, transcrit avec sa dénon·
ciation le 31 Juillet 1929 s ub No. 5i39
(Béhéra) .
Obje t de la vente: 6 fedda n s, 0 kirats
et .20 sahmes de terrain s sis à Zawiet
Sakr, \Iarkaz Aboul Matamir (Béhéra),
au hod Troughi No. 8, fasl tal e t, dans
la parcelle No. 3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 210 outre les frais
et droits proportionnel s.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
323-A-787
Elie Akaoui, avocat.
Hate: Mercredi 23 Novembre 1036.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole e t Indu s trielle d'Egypt c dont
le siège es t au Caire, 32 rue Gam eh El
Charka ss.
Contre les Hoirs Al y Mohamed El Attar, savoir :
1.) Han em Hu ssein Gouda, sa veuve,
2.) Mabrouka M o u ssa Zeitoun, :::a 2me
veuve,
3. ) l'vlohamed Aly El Atlar, son fils,
pris tant personnellement qu' en : s a qualité de tuteur de ses frèr es et sœurs min eurs: a) Mohamed (dément) connu sous
le n om de Aly, b ) Abd el Nabi, e) T-Iosna.
d ) Ensa f, e) Sanieh, f) Ma hmoud, g)
Yous sef, h) Aly, i) Azmia, k ) i\falia et
Loulia, enfants du dit défunt.
4. ) Malaka Aly El Attar, fill r du dit
défunt, épo u se Ibra him Moh amccl Awad,
tou s propriétaires, égyptiens, demeurant
à Fou a (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal cl c saisie
immobilière de l'huissier A. Knips, du
:G~ Novembre 1935, transcrit av ec sa dénonci a tion le 21 Décembre 1935 sub No.
4609 (Bé héra).
Obj et de la vente: 32 feddan s, 16 kirats et 12 sahm es de terrains sis à Ezbet Amr, Markaz Foua (Gharbieh), au
hod El Conte No. 17, parcelle No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1135 outre les frais
et droit s proportionnels.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursui vante,
323-A-789
Elie Akaoui, avocat.

i9/20 Octobre 1936.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, soci'é~é anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Le Sieur Edgard Syrigo.
2.) Le Sieur Thtéodore Trampidis.
3.) La Dame Marguerite Trampidis,
till e de feu Nicolas Syrigo, épouse du
préCiédent.
Tous les trois pris tant en leur nom
personnel que comme représentant la
SociréLé en commandite mixte Etablissements Nicolas Syrigo « Théodore
Trampidis, Edgard Syrigo et Co. Successeurs ll, ayant siège à Alexandrie, rue
Sidi Aboul Dardar, No. 11, dont ils sont
les seuls et uniques membres, tous proprité taires, sujets hellènes, domiciliés à
Alexandrie, rue Sidi Aboul Dardar
No. 11.
Débiteurs solidaires.
4.) Le Sieur Théodore Trampidis susnommé, pris en outre en sa qualité de
curateur de l'interdite Demoiselle Eu~é
nie Syrigo, propriétaire, sujette hellène, fille de feu Nicolas Syrigo, petitefille de feu Nicolas, celle-ci caution hypothécaire et solidaire.
5.) Le Sieur Emile Constantinidis,
Agent d'Assurances, sujet hellène, domicili-é à Al exandrie, 14 rue Nabi Daniel, pris en sa qualifié de subrogé tuteur de l'interdite susnommée Mlle Eugénie Syrigo.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
imm obilière du 5 F'évrier 193/J:, huissier
Max Heffès, transcrit le 19 F·évrier 1934
sub No. 797 (Alexandrie).
Obj et de Ja vente: en quatre lots .
1er lot.
Un lerrain sis à Alexandrie, rue Sidi
Aboul Da rdar (sans numéro), section
Labb ane, Gouvernorat d'Alexandrie,
d'une superficie de 1946 m2, avec les
constr uc tions qui le recouvrent en partie com posé es de 4 magasins et un d épôt, le to ut limité : Nord, rue Syrigo sur
une long. de 56 m. t1:0; Est, conslructions à Syrigo sur 55 m. 20; Sud, en
parti e rue Bibars et en partie terrain
vague ap partenant à Bechir Sallam ,
suivant 3 lignes droites, la ire de l'Est
à l'Ouos Lsur une long. de 16 m. 90, puis
vers lo Nord sur une long . de 27 m. 60,
puis vers l'Ouest sur une long. de 38
m.; Ouest, rue Si di Aboul Dardar sur
une long . de 26 m. 35.
2me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, ci-a près d écrit et délimité, sis à
Alexandri e, formant partie de la pre··
priété portant le No . i i de la ru e At· ... l ~
Dar dar, sedion El Labbane, Go·u vernorat d'Alexandrie, chiakhet El Fa rahda,
chef dos rues Darwiche, enregistr-é e à
la Municipalité sous le No. 49, folio No.
49, volume 1er, au nom de Nicolas Sirigo, année 1930.
Le terrain a une superficie de 7708
p.c. soit 4335 m2 75/100, il est couvert
sur une superficie de 1773 m2 par les
constructions ci-après spécifiées, le reste de la superficie formant cour, passage et emp lacement d'un bassin d'immersion.
Les cünstructions sont les suivantes:
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A. -Des constructions couvrant 1250
m2 et comprenant une grande usine
pour la fabrication des carreaux en ciment comprimté, comportant deux corps
de bâtiments avec cave, rez-de-chaussée et 1er étage, divisré s en salle des
machines, salle des meules industrielles et bâtiment des presses hydrauliques, une minoterie et un grand four
à plâtre. Il est précisé que la machinerie n'est pas comprise dans la vente.
B. -Un grand magasin couvrant 190
m2, servant de dépôt de blé pour la minoterie et à côté de la minoterie donnant sur la rue Bibars.
C. -Des magasins couvrant 315m2,
donnant sur la rue Bibars.
D. - Une grande cheminée en maçonnerie de briques cuites couvrant 18
m2 au milieu d'une vaste cour dont la
partie Nord est occupée par des bassins
d'immersion en ciment servant pour la
fabrication des carreaux en ciment.
Le dit lot est limibé dans son ensemble: Nord, rue Syrigo publique sur une
long. de 70 m. 50; Sud, rue Bibars sur
une long. de 70 m. 50; Ouest, partie du
lot To. 1 désigné ci-dessus, sur une
long. de '55 m. 20 et partie rue privée
Syrigo, sur 6 m. 30; Est, lots Nos. 3 et 4
désignés ci-après, sur une long. de 53
m. 55, puis p a r u n e proprié té priv·é e sur
7 m. 95.
3me lot.
Un immeubl e, terrain et constructions, ci-après d'éc rit et délimibé, sis à
Al exandrie, formant partie de la propri-été portant le No. 11 d e la rue Abou
Dardar, section El Labanne, Gouvernorat d'Alexand r ie, chiakh e t El Far.ahda,
ch ef d es rues Darwi ch e, enregistrée à
la Municipali M sou s le No. 49, folio No.
119, volume 1er, a u n om de Nicolas Siri g o, année 1930.
Le terrain a une s up erfi cie d e 952
p. c . soit 535 m 2 3-0/ 100, il est couve rt
sur un e superfi cie d e 190 m2 par les
consLru cLions ci-après SP'écifilées, le r este de la superfi cie soit 345 m2 50 j 100
form a nt cour et jardin.
L es constructions consistent en une
villa composée d 'un rez-de-chaussée sur élevé d'un étage avec terrasse comprenant quatre ch a mbres p our la domesticiVé.
A chaque é tage 7 chambres, cuisines,
salle de bain e t W.C.
Le dit lot est limité dans son ensemble : :\ ord, ru e Syrigo publique sur 25
m. 50; Sud, lot No. 4 ci-après dté signté,
sur un e long. de 23 m. 50; Ouest, lot
No. 2 désign·6 ci-dessus, sur une long.
de 21 m.; Est, proprié té Tawil, moitité
du passaKe privté de 6 m. de large sur
un e long. d e 21 m.
4me lot.
Un imm e ubl e, terrain et constructions, ci-après décrit et d élimitJé, sis à
Alexandrie, formant partie de la propriété portant le No. 11 de la rue Abou
Dardar, section El Labbane, Gouvernorat d'Alexandrie, chiakhet El Farahda,
chef des rues Darwiche, enregistf!ée à
la Municipalité sous le No. 49, folio, No.
49, volume 1er, au nom de Nicolas Sirigo, année 1930.
. .
L e terrain a une superfiCie de 1053
p. c. 33/100 soit 592 m2 50/100, il est cou-
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vert sur une superficie de 225 m2 par
les constructions ci-après spécifié es, le
reste de la superficie soit 367 m2 50/100
formant cour et jardin.
Les constructions consistent en une
villa comprenant un rez-de-chaussée
sur"éleVJé d'un étage avec terrasse comprenant quatre chambres pour la domesticité.
A chaque étage sept chambres, cuisines, salle de bain et W.C.
Le dit lot est limité dans son ensemble: Nord, le lot No. 3 désigné ci-dessus
sur une long. de 25 m. 50: Sud, limite
bris1ée sur une long. totale de 36 m. 05,
commençant de l'extrémité Sud-Est et
se dirigeant vers l'Ouest, comme suit:
sur une long. de 22 m. 50, partant de
la moitié du passage priVlé limitant la
propritétié Tawil et longeant une propri'été priVJée, puis cette limite se dirige
ve~s le S~d, le long de cette même propnét!é priVJée, sur 10 m. 35, puis à nouveau vers l'Ouest, sur 3 m., avoisinant
la propri-été privée; Est, la moitié du
passage privé s·é p.aratif de la propriété
Tawil, sur une long. de 22 m.; Ouest,
le lot No. 2 sur une long. de 32 m . 55.
Mise à prix:
L.E'. 6270 pour le 1er lot.
L.E. 10400 pour le 2me lot.
L.E. 2000 pour le 3me lot.
L.E.. 2000 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour le requér a n t,
244-A-749.
Ado lph e R om a n o. avocat.
Date: M er cred i 25 Novemb re 1936.
A la requête de la Socié té Ano n yme
~$Ti c ol e et In d u s.trielle d'Egyp te do nt le
siege es t a u Caire . 32 rue Gam eh El
Cha rkass.
Contre:
1. ) El Sayed Aly Ok ach a,
2. ) El Sayed Ab de l Mawl a, p r oprié tair es, in d igè n es, dem eu ran t le 1er à K otta m a, di stri c t d 'Abo u Ma ta mir, et le
2me à Ab oul Ma ta mir (Béh ér a).
En vet~ tu d' un pro cès-verb al de saisie
immobilière d e l'hui ssier J ean Klun,
elu 31 .Ma r s J 034, tra n s crit a vec sa dén oncia tion le :25 Avril 1934 s u b No. 740
(Béhéra).
Objet de la vente: 6 fe dda n s de terr ains sis à Aboul Ma tamir, di s tri c t d'Ab oul Matamir (Béhé ra), d ont 5 feddans
e t 22 kira ts au hod El Tafla No. 2, ki sm
aw a l, faisant partie d e la parcelle No.
147, e t 2 kira ts au m êm e hod, ki sm tani, fai sant parti e d e la parcelle No. 5, le
tout en un se ul tenant.
Pour les limites cons ulter le Ca hier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les fra is
et droits proporti onn els.
Alexandri e, le 19 Octobre 1936.
Pour la p oursuiva nte,
324-A-788
Eli e Akaoui, avocat.
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Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
Demoise~le Farid_a
Ab adi, rentière, sujette française, domiciliée à Ca mp de César (Ramleh ).
Contre la Dame Ros e l\1ikhail Bichay,
proprié taire, s uj ette égypti en ne, domiciliée à Bacos (Ramleh).
En yertu d' un procès-verbal de saisie
imm obili ère d e l'huissier L. Mastoropoulo, en date du 15 Avril 1935, transcrit le 30 Avril 1935, No. 1844.
Objet de la vente:
20 sahmes par indivis dans une parcelle de terrain de la superficie de 1515
m2. ensembl e avec les troi s immeubles,
coiÙpo sés ~hacun d'up. r ez-de,-chayssée
et de trois etages sup en eurs, eleves sur
la dite parcelle, le 1er donna~t sur la
ru e Stier No. 8, le 2me rue St1er No. 6
num éro municipal 398, et le 3me r~e
An tonious ~ o . ii, sise à Alexandne,
ki 3m Attarine, Gouvernorat d'Alexandri e. chiakhct R ac hed Gharbi, limitée :
Ou e~ t. s ur oO m ., rue Stier; Sud, sur 30
m. 30 . rue An toi n e ; Est, ru ell e Aziz Bichay 'sur 30 m.; ::\ ord, propriété Stier
sur 30 m .
.\Hse à prix : L.E. 300 outre les frai s.
~-\l c xandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
434-A-817
N . Galiounghi, avocat.
A la requête de la

Date : \1 ercredi 25 Novembre 1936.
.A la requête de la Société de commerce britanniqu e Carver Brothers & Co.1
Ltd., ayant siège à Alexa~dr i e.
.

Contre Cheikh Metoualll Salah El DIne fils de Youss ef. fils de Saleh, comm èrçant, sujet local, d emeurant au vi tlage de Kasta, district d e Kafr El Zayat
(Gharbieh).
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa1~1e
immobilière du 13 Décembre 1928, hmssier l\~Iax Heffès, transcrit le 27 Décembre 1928, No. 3323 (Gharbieh).
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
5 feddans 1 kirat et i6 sahmes de terrains sis a~ village de Dakran, district
de Kafr El Zayat (Garbiré), savoir:
.
1. ) 12 kirats et 16 sahmes, parcelle No.
130 au hod El Foukani No . 1.
2: ) 17 kirats, parcelle No. 117, au hod
El Foukani No. 1.
3.) 3 feddans et 20 kirats, parcelles
Nos. 14 et 17, au hod El Hodein No. 4.
2me lot.
1 feddan et 2 kirats de terrains sis au
village de Kalib Ibiar, di s trict d e Kafr
El Zayat (Gharbieh), au hod Sath oua
Bent Youssef El Wafdi No. 2, parcelle
::\o. 4 et partie du No . 3.
3me lot.
8 kirats et 18 sahmes de terrains sis
à Kasta, district d e Kafr El Zayat (Gharbieh ), au hod El Guenena No . 3, en 2
parcelles :
La ire de 2 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 48.
La 2me de 6 kirats, parcelle No . 53.
4me lot.
Un immeuble sis à Kasta, district de
Kafr El Zayat (<)harbieh), consistant en
une maison d'habitation construite en
briques roug-es et le terrain qu'elle recouvre de la superficie de 300 mètres
carrés,' au hod Day er El Nahia, faisant
partie de la parcelle No. 30.
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5me lot.
1 feddan et 10 kirats de terrains sis à
Abig, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), savoir:
1.) 20 kirats au hod El Sahel No. 1,
parcelle No. 23 .
2 .) 9 kirats au même hod, partie parcelle No. 25.
3.) 5 kirats au même hod, partie parcelle No. 116.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 20 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E.. 70 pour le 5me lot.
Et ce, outre les frai s.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la requ1érante,
250-A-755.
Adolphe Romano, avocat.
Date: :Mercredi 11 Novembre 1936.
A la r equête de:
1.) La Rai s on Sociale mixte Georges
Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandri e, 17 place Mohamed Aly, venant aux
droits et actions du Sieur Georges Hamaoui, fil s d'Antonios, de Stéphan Hamaoui.
2.) Le Sieur El Sayed Effendi El Taher, pris en sa qualité de liquidateur
de la Société de fait existant entre le
Sieur Georges Hamaoui, fils d'Antonios,
de Stéphan Hamaoui, et les Hoirs de feu
Chehata Hamaoui, savoir: a) Marie, b)
Issa, c) Stéphan, ces trois enfants de feu
Chehata, de Stéph an Hamaoui, et d) la
Dame Gamila, fille de feu N eemetallah,
de feu Awad Kerba, veuve Chehata Hamaoui, la dite Société venant aux droits
du Sieur Hafez Hamaoui, fils de feu
Chehata, de feu Stéphan.
Tous propriétaires, suje ts locaux, dem eurant à Alexandrie, place Mohamed
Aly No . 17, et ·é lisant domicile au cabinet de Me Fawzi Khalil, avocat à la
Cour.
Au préjudice du Sieur Hassan Aly
Fahmi Abou Haggar, fil s de Aly Aly
Abou Haggar, petit-fil s de Aly Abou
Haggar, propriétaire, suj et local, demeurant à Alexandrie, rue El Cheikh El
Garhi No. 30, Bab Sidra El Barrani (Karmous).
E'n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i i Septembre 1934, huissier A. Misrahi, tran scrit le 10 Octobre
1934, s ub No. 4765.
Objet de la vente: un e maison d'habitation avec le terrain sur lequel elle est
élevée, de 100 p.c., sise à Alexandrie,
form an t le lot No. 18 du plan des terr ains de S.E. ubar P acha, à Bab Sidra,
sec tion Karmous, chiakhet Nigm, impo.sée à la Municipalité d'Alexandrie,
sub No. 18, se composant d'un rez-dechaussée et de trois étages supérieurs,
le tout limité: Nord, rue sans nom conduisant du côté Est à la rue du Nil et
du côté Oues t à la rue Karmous où se
trouve la porte d'entrée; Sud, par la Dame Hemdé Bent Mohamed Abou Ahmed en deux limites ayant 7 m. chacune; Est, par Ibrahim Charaf; Ouest, par
Mohamed Amin Saad El Nachar; ces
deux dernières limites ayant 9 m. chacune.

19 f20 Octobre 1936.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec to.utes les dépendances et accessoires, sans aucune exception
ni r~serve.
?our les conditi ons de la vente consulter le Cahier d es Charges déposé au
Greffe.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
332-A-796
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête d e la Maison de commerce M. S. Casulli & Co, de nationalité
mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Nebi Daniel No. 5, et y faisant élection de
domicile au cabinet de Me C. Manolakis,
avocat à la Cour.
A l'encon.tr'e d es Sieurs :
1.) Hegazi Ahmed El Cheikh, connu
au ssi s ou s le nom de Hegazi Ahmed Hegazi El Ch eikh, fil s d 'Ahmed, pelit-fils
de Hegazi E l Cheikh,
2.) Riad Fahmy El Cheikh, fils de
Ko tb, petit-fil s d e Mous tafa.
Tous les d eux propriétaires, sujets locaux, d eme urant à Chokrof (IVIarkaz
Tantah, Gh arbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier N. Chamas, en
date du 6 Décembre 1932, dû men t dénoncé e et tran scrite au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexan·
drie, le 28 Décembre 1932, sub No. 7669.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot omissis.
2me lot.
Biens appartenan t au dit Sieur Hegazi Ahmed El Cheikh (connu aussi sous
le nom de Hegazi Ahmed Hegazi El
Cheikh), savoir:
1 feddan et 5 kirats sis au village de
Chokro.f Markaz Tantah, Gh arbieh, au
hod El Ramia No. 13, faisant partie de
la parcelle No. 26.
3me lot.
Biens appartenant au dit Sieur Riad
Fahmy El Cheikh, savoir:
7 feddan s et 4 kirats de terrai ns culti·
vables sis au village de Chokrof, Mar·
kaz Tantah, Gharbieh, divis és comme
suit:
1.) 21 kirats et 8 sahmes an hod El
Demayer No.. 2, parcelle No. 'i'!J . .
2.) 1 feddan au même h od, faisant
partie de la parcelle No. 77.
3.) 2 feddans au même ho d, faisant
partie d e la parcelle No. 90.
4.) 1 feddan, 14 kirats e_t 16 Sit hn~es au
hod El Damayer No. 2, faisant partie des
parcelles Nos. 53 et 50.
5.) 1 feddan et 16 kirats au hod El Helbass El Wastani No. 8, faisant partie des
parcelles Nos. i i et 15.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse:
L.E. 40 pour le 2me lot.
L .E. 250 pour le 3me lo.t.
Outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
C. Manolakis, avocaL
335-A-799

i9/20 Octobre i936.
D-ate: Mercredi i i Novembre 1936.
A la requête de Jean Alexi ou, boulanger, hellène, demeurant à Alexandrie,
rue Mosquée Attarine, No. 29, èsq.
Au préjudice de Mohamed Mahmoud
Hamad El Doueli, propriétaire, italien,
demeurant à Zahrieh, Ramleh, rue Hagar El Nawatieh, No. 199.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de l'huissier A. Mieli, du 27 Mai 1936,
tran scrit le 13 Juin 1936 sub No. 2284.
Objet de la vente: en un seul lot.
A) Un terrain de 498 p.c., formant les
lots Nos. 4 et 5 du plan de lotissement
des terrains du cimetière de Zahrieh de
la Société Building Lands of Egypt, limité· Ouest, par la rue Hagar El Nawatieh;' Es t, par le cimetière de Zahrieh;
Nord, par le lot No. 3; Sud, par une rue
de 6 m. de largeur.
B) Une première construction élevée
sur :LS8 p.c. du dit terrain, consistant
en un rez-de-chaussée composé de 7
magasin s, chacun à une parte.
C) Une seconde construction élevée
sur i3G p.c. du même terrain, composée d' un rez-de-chaussée à 3 chambres et
accessoires et d'un étage supérieur, le
tout sis à Zahrieh Kibli, kism Ramleh,
banli eue d'Alexandrie, rue. Hagar El Nawatieh, No. 187.
Mise à }}Iix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour le requérant èsq.,
320-A-784
G. Venieris, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requê te de The Land Bank of
Egypl, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Abou Bakr Abdel Sadc k, savoir, les Dames:
1.) Ha.na Ibrahim Mobarek Aboul Riche, sa. veuve, prise également comme
tutri ce de ses enfants mineures Masseouda, Kamla et Sabra, iss ues de son
mariage avec lui.
2.) Mar iam, sa fille, prise également
comme héritière de son frère, feu Saad
Abou Bakr Abdel Sadek, de son vivant
héritier de son père le dit défunt.
3.) l\lasseouda.
4.) Kamla. 5.) Sabra.
Ces trois dernières pour le cas où elles serai ont devenues majeure s.
B. - -· Les Hoirs de feu Masri Abdel
Sadek Aly Aboul Riche, de son vivant
hériti er de son neveu feu Saad Abou
Bakr Abdel Sadek précité, savoir, les
Sieurs cL Dames:
. 6.) Falma Soliman, sa veuve, prise
egalement r.omme tutrice de son fils mineur Saber.
7.) Ombarak. 8.) Abbas.
9.) El Sayed. 10.) Nagui.
ii.) Saber, ce dernier pour le cas où
il serait devenu majeur.
Les cinq derniers enfants du dit défunt.
C. - Les Hoirs de feu Om El Kheir
Abdel Sadek, de son vivant codébitrice
originaire, savoir, les Sieurs e t Dame:
12.) Gaballa El Sayed El Houei1i, son
époux.
i3.) Zahia ou Zahra Gaballa El Sayed
El Houeili, sa fille.
i4.) Elwani Abdel Sadek Aly Aboul
Riche.
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15.) Yadem Abdel Sadek Aly Abou!
Riche ou Yadem Aly Abdel Sadek, pris
également en son nom personnel comm e codébiteur originaire.
Ces deux derniers frères de la di te
défunte, pris aussi comme héri tiers de
leur neveu feu Saad Abou Bakr Abdel
Sadek pré ci té.
D. - Les Sieurs:
16.) Younès Korayem.
17.) Abdalla Abd Rabbo.
Tous deux codébiteurs originaires.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés les 1er, 3me, 4me
et 5me à El Bouka, district d'Aboul Matamir, le 15me à Ezbet Christo, dépendant de Manchiet Helbaoui, district de
Kafr El Dawar, les 16me et 17me à Ezbet Gomaa, de S.E. Amin Pacha Sid
Ahmed Sidki, dépendant de Birket
Ghattas, les 2me, 12me, 13me et 14me à
Kardoud et les autres à Ezbet Aboul
Riche, dépendant de Bétourès, Markaz
Abou Hommos (Béhéra).
En ve:r:tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Septembre 1923, huissier S. Charaf, transcrit le 12 Octobre
1923 No. 1881i.
Objet de la vente: 6 feddans, 7 kirats
et 12 sahmes de terres sises a u village
de El Kardoud, Markaz Abou Hommos
(Béhéra), au hod El Raml wal Guéziret
No. 2, parcelle No. 27.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
!\Use à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la requérante,
233-A-738
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 25 Nov embre 1936.
A la requête de M. Rothshild. & C_o.:
Maison de commerce, de natwnah te
mixte, ayant siège au Caire, 3 Kantaret
El ü ekka.
Au préjudice des Sieur et Dame.
1.) Hovannès Kestekian, fils d'Assadour, p e tit-fils d'Ohannès.
2.) Marie Keste.kian, son épouse, fille
de Garabed, petite fille d'Avedis.
L e 1er commerçant e t la 2me sans
profess ion, tous deux s ujets locaux, dem euran t en leur villa, dite villa Kestekian ' à Sidi Bi hr, Ramlch (Alexandri. 8). .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière en date du 29 Septembre
1934 de l'huissier S. Charaf, suivi d e sa
d én~nc i ation, s uivant exploit en date du
13 Octobre 1934, d e l'huissier S. Nacson,
dùmen t transcrits au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandri e le 24 Octobre 1934, sub No. 5010
Alexandrie et 1922 Béhéra.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terra in de p.c. 1710
avec la maison y élevée, composée d'un
rez-de-chau ssée, avec jardin, entouré
d'un e clôture en bois, lot No. 9, carré E.
du plan d e loti ss~m ~nt. de la Société
Egyptian E s tates, s1se a ZI~n~m El Raml,
Markaz Kafr El Dawar (Behera), au hod
El Chi 1i No. 52, partie parcelle No. 90,
suivant plan échelle 1 / 1000, au hod El
Chili No. 34, partie parc elle No. 4, s uivant plan échelle 1/4000 anciennement,
et actu ellement sur une rue sans nom,
dépendan t du Kism El Ram1, Gouvernorat d'Alexandrie, immeuble inscrit
s ub No. 5, journal 5, vol . 1, année i932.
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Limité-e s: au Nord, sur une long. de
36 m. 40 cm. par la parcelle No. 7, propriété Krikor Serhian; à l'Est, sur une
long. de 28 m. 50 cm., par la propriété
Hassan S eif et Hoirs Souedan; au Sud,
sur une long. de 31 m. 42 cm., par une
rue de 8 m. de large, séparant la parcelle F . No. 11, propriété Aziz Boulos· à
l'Ouest, s ur une long. de 28 m. 25 cin.
par une rue de 8 m. de long., séparant
la parcelle No. 10, propriété Sid Ahmed
Ahmed.
Sur la dite parcelle de terrain se trouve
une villa sans numéro de Tanzim '
.
Immeuble
No. 5.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes les dépendance s, attenances et accessoires, sans aucune exception ni réserve généralement quelconque.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour la poursuivante,
287-CA-1.
Ch. Sevhonkian, avocat.
Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête de The L a nd Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Hoirs de feu Gabr Sid Ahmed Ghemeil, savoir:
1.) Eicha Ghemeil, prise égalemen t en
sa qualité de tu trie e de ses enfants mineurs Mahmoud et Naima.
2.) Mahmoud. 3.) Naima. Ces deux
pour le cas où ils seraient devenus majeurs.
4. ) Om El Riz k. 5.) F a tm a.
6.) Abdel Hamid Gabr Sid Ahmed Ghem eil, pris tant en son nom personnel
qu e comme curateur de ses frères interdit s Mohamed et Abdel \Vah ab Gabr
Sid Ahmed Ghemei l.
L a ire veuve et les autres enfants du
dit défunt.
Tous les s u snommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Ezbet Ghemeil,
dépendant de Ezbet Makrahi, district de
Délingat (Béhéra), sauf la 3me à Bash·
tami eh, district de T ala (Mé noufieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Septembre 1933, huissier J. E. Hailpern, transcrit les 3 Octobre 1935, No. 2599 et 8 Octobre 1935,
No. 2630 (Béh éra) .
Objet de la vente:
11 feddans et 14 sahmes s is au village
de Ezbet Abdallah El Makrahi, district
d e Délingat (Béhéra), d ivi sés comme
suit :
1. ) Au hod El Soultani No. 2.
1 feddan, parcelle No. 2.
2.) 1 feddan e t 10 sahm es au même
hod, partie de la parcelle No. 15 .
3.) 1 feddan, 12 kirats et 7 sahmes au
m ême hod, parcelle ro. i'ï.
4.) 3 feddans, 10 kirats et 7 sahmes a u
hod El Tawil No. 1, parcelle No. :23.
5.) 1 feddan et 16 kirats au hod El
Soultani No. 2, partie de la parcelle
No. 3.
Sur cette parcelle est construite l'ezb eh du débiteur exproprié, composée
d'une maison en briques cuites et d'autres habitations en briques crues.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 3:50 outre les frais .
Alexandrie, le 16 Octobre 1936.
Pour la. requ érante,
239-A-744
Adolph e Romano, avocat.
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Date: .:\Iereredi 23 Nove mbr e i 936.
A la requête de:
i. ) La Soeiélé Anonyme Agricole et
Indu s tri elle d'Egypte, ayant siège au
Caire, 3:2 ru e Gameh El Charkass.
2.) La .Maison _-\ bram A.dda, société en
commandite simple, ayant siège à Alexandri e.
Contre:
i. ) .Mohamed Aboul Nasr El Far,
2. ) ?vlohamecl Ibrahim El Far El Saghir, propriétaire s, égypti en s, demeurant à E.ébrit, .:\Iarkaz Foua (Gharbieh).
En Yertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Is. Scialom,
du iO ?\lars i936, transcrit avec sa dénonciation le i er A\Til i936 sub No. i028
(G harbi eh ).
Objet de la yente: i:2 fedclans et i6 kirat s de terrains sis à h..ébrit, .\Iarkaz
Foua (Gharbieh ), au hocl Berriet El Hatab ":'\o. 3, ki sm ta ni, en deux parcelle s:
La ire de i2 fecldans, 7 ki rats et 8
sahmes.
La 2me de '8 ki rats et i6 sahmes, faisant par ti e des con:::tructions de l'ezbeh
de .Manchi eh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais et
droits proportionnel s.
Alexandrie, le i9 Octobre i936.
Pour les poursuivantes,
326-A-790
Elie Akaoui, avocat.
Date: .:\Iercrecli 11 ":'\ ovembre i 936.
A la requête de:
i. ) La Haison Sociale mixte Georges
Hamao ui & Co., ayant siège à Alexandrie, i7 place l\Iohamecl Al y, venant aux
droits et actions du Sieur Georges Hamaoui, fils cl'Antonios, de Stéphan Hamaoui, ce dernier venant aussi aux
droits et actions des Sieurs: a ) Hafez
Hamaou i, fil s de Chehata, de Stéphan
Hamao ui, b ) Jo sep h Ha 'naoui, fils cl'Antonios, de Sté phan Hamaoui,
2. ) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
expert, s ujet local, demeurant au C:lire, pris en sa qualité de liquidateur des
Sieurs Georges Hamaoui précités et des
Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir:
sa veuve la Dame Gamila ~ eemetallah,
fille de N ee metallah, de Ker ba, et se::s enfants Marie, Michel, Issa et Stéphan,
tou s enfants de Che ha la, de Sté phan Hamaoui, les dits Hoirs venant aussi aux
droits et actions de la Dame Hose Hamaoui, fille de Chehata, de Stéphan, tous
propriétaires, s uj ets locaux, demeurant
à Alexandrie, place \lohamecl Al y, No.
i7, e t y élisant domicile au cabinet de
Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudice elu Sieur Abdel Fattah
Abdel Fattah Khalil. dit aussi El Saved
Abdel Fattah Khali l, fil s d e feu Ab.del
F attah, petit-fil s de Khalil , épicier et. propriétaire, sujet lcJcal, demeurant à Alexandri e, à Gheit El Enah, rue El Bane,
en face du ~o. i4 0.
En vertu d'un pr(Jtès-v erhal de :-;aisie
immobilière pratiquée les 29 et. 3i Oclohre i\)3'* rJar l' hui <.:.sier \I. S. Son s ino,
tran sc rit le 27 ":\ovembre 1.93-1 s ub ~o.
5622.
Objet de la vente: une mais(m d"habitation avec le terrain sur lcqtJ el elle est
élevée, de la su perficie de 1''0 p.c., sise
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à Alexandrie, quartier Kom El Chougafa et Colonne Pompée, sec tion K armous,
rue Tewfikieh, dans la ruelle en face le
No. 46, se composant d'un rez-de-chaussée et de :2 étages supérieurs d ' un appartement. chacun, le tout limité: Nord,
par Abdel Méguid Gaafar ; Sud, ruelle
conduisant. à la grand e rue El Tewfikieh. où se trouve la porte d 'entrée; Est,
les héritiers Hassan El Noubi; Ouest, par
les héritiers de El Cheikh Ismail Ghanem.
Tels que les dits bien::; se poursuivent
et. comportent avec t.oute s leurs dépendances et. accessoires sa ns aucune exception ni réserve.
Pour les rondi t.iüns de la Yen t.e consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe.
:\lise à pl"ix: L.E. 400 outre les frais.
_-\lexanclrie, le Hl Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
33i-A-'7~lo
Fawzi Khalil, avocat.

Date: .:\lercrecli :25 N ovembrt 1936.
A la requête de la Dame Fortunée
Abo af, rentière, sujette hellène, domiciliée à Camp de César (Hamleh ).
Contre le Sieur Bakr Chahine Sakr,
propriétaire, sujet. local, domicilié à
Hamleh, station Zahrieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier A. Mieli, du
30 Odobre 1935, transcrit le i5 Novembre i935, sub No. 4777.
Objet de la vente:
l'ne parcelle de lerrain de la superficie de Î36 p.c. , avec les constructions y
élevées consistant en un rez-de-chaussée eomprenant 4 magasin s et 2 appartements, le tout sis à Hamleh, s tation
Zahrieh, rue Station El Zahriel1, plaque
No. 94-92 tanzim, immeuble municipal
.\'o. -'182. ga rida 82, volume 3, ki sm El
Raml, mohafazat Iskenderieh, inscrit à
la ?vlunicipalité au nom de Bakr Chahin e, de l'année i933, limitée comme suit:
Est, rue El Zahrieh, du Sud au ~orel
sur une long. de 22 m. 40: 0 uest, au
restant de la parcelle d es Sieurs El Hag
Hassan Gharbo et El Sayed Mohamed El
Hogbani, d'une long. de 25 m. 40; Sud,
chemin de fer d'une long. de i8 m. 70;
":\ord, au restant de la propriété des
Sieurs El Hag Hassan Gharbo et El
Sayed \'lohamed El Hogbani, d' une long.
de i6 m.
La s uperficie, la limite et les longueurs ci-dessus sont. données suivant
les fi tres de propriété, mais en ré ali té,
suiyant l'état aetuel et la détention , sa
superfici e es t de 393 p. c. 94 qui con siste en une mai so n , plaque !1ft et 92 tanzim, sur la rue Station El Zahrieh (derri ère la s tation du chemin de fer de
Zahrieh ), ki sm El Raml , Gouvernorat
d'Alexandrie, impo sé ù la Municipalité
cL-\ lexandri e au nom de Bakr Chahine,
imm eubl e ~ù. lt82. garida S2, volume 3
de l'année Hl33, limitée: No rd, ligne brisée eo mrJo :.:.(~c d e 3 troru;on ~, le ier commençant de l'angle Nord-E:-:;l, ~e dirigeant ver:-: l'Oues t. sur une long. de 5 m.
2?.>. pui~ elle se brise par l e :-;econd tronr;ùn, ver~ Je Sud . sur une long. de 50
cm .. pui:-o elle sc brist' par le 3me tronc;o n. vers J'Oue s t, s ur une long. de iO
m. ~f) c t ce JJrè ~ (If· Jla~ Ila~~;.m Ghar-
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bo et Cts.; Est, rue Station Zahrieh où
se trouve la porte d'entrée, sur un e long.
de 17 m. 87; Sud , chemin de fer, sur
une lon g. de i7 m. 75; Ouest, propriété
des Sieurs Hag Hassan Gharbo et Cts.,
sur une long. de 23 m. 03.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le i9 Octobre i936.
Pour la poursuivante,
433-A-816
N. Galiounghi, avocat.
Ha te: Mercredi 1i
A la I"Cl(IUête de:

~ 0\'embre

HJ36.

i. ) Le Sieur Cosma Théollogou , fils
de Théollogou , petit-fils de Nicolas, commerçant, hellène. demeurant à Alexandrie, 1, rue Mosquée A ttarine.
2. ) La Dame Almaza Nakhla, fille de
Nakhla, de Youssef Baharani, rentière,
sujette locâle, demeurant. à Alexandrie,
rue lVI an usarcli No. iO.
Tous deux élisant domicile en l' étude
de Me Fawzi Khalil. avocat à la Cour.
Contre le Sieur Bakr Bakr Kh alil. fils
de Bakr, petit-fils de Khalil, propriétaire, égyptien, demeurant à Alex andrie,
rue Anclolos No. 34.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Novembre i935, huissier L. :\1astoropoulo, transcrit le 4 Dé·
cembre 1935, sub No. 5059.
Objet de la vente: une quote-part de
moitié par indivi s dans une parcelle de
terrain de la superficie de 3i7 p.c., for·
mant la moitié du lot No. 358 d'une su·
perficie de 690 p.c. du plan de lotisse·
ment de la elite Société Domaine de
Sporting « J. Fumaroli & Co.», sise à
Ibrahimieh, Hamleh, banlieue d'Alexan·
drie, ki sm Moharrem-Bey, chiakhet Ibrahimieh, Camp de César, Sporting Club
et Hadara Bahari, chef de rue Abdel Rah·
man Ahmèd, sur la rue Andalos No. 34
tanzim, ainsi limitée: Nord, sur une
long. de 8 m. 90 cm ., par une rue de i2
m., dénommée rue Andalos; Sud, sur
une égale long. par les lots No s. 36i Est
et 362 propriété An toi ne Zecalas et Der·
clat Terlikjian; Est, sur une lo ng. de 20
m. par le lot No. 358 Est, propriété Costi Virga; Ouest, sur une égale long. par
le lot No. 359, propriété Georges Mitso·
poulos, actuellement propriété Sayed
Mohamed Tahiou, ensemble avec les
constructions y élevées, couvrant une
superficie de 280 p.c., composées d'un
rez-de-chaussée comprenant cinq magasins et un appartement de 4 chambres
outre leurs accessoires, surélevé d'un
étage, comprenant deux appartements
de 4 chambres outre leurs accessoires,
imposée à la Municipalité d'Alexandrie
au nom de Bakr Balu· Khalil, immeuble
sub No. i70, gari da 170, tome I , année
i933 et portant le No. 34 elu tanzim,
rue El Andalos.
T els que les dits bien s se poursuiven!
et comportent avec toutes leurs dépendance s et acc.cssoires ~An~ m1cu ne ex·
c:eption ni rése1 ve .
Pour les conditions de Ja vente con·
sulter le Cahie :· d es Clwige;.; déposé au
Gr0ffe.
Mise ù prix: L.E. 200 ùutrr les frais.
Alc:\'andrie, le H~ Octobre HJ36.
Pour le s pours uivants,
333-A-797
Fawzi KhaJiJ, avocat.
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Date: Mercredi 23 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Habib Boutro s,
propriétaire, sujet espagnol, domicilié
à Alexandrie.
Contre le Sieur Ahmed Ahmed Moustata Metaweh, propriétaire, s uj et lo cal,
domi cilié à Alexandrie.
En ve~rt.u d ' un procès-verbal de saisie
immobilière d e l' hui ss ier Max Heffès,
en date du 24 Ao ût 1933, tran scrit le 9
Septembre 1933, No. 4224.
Objet de la vente:
5me lot: 8 kirats et 22 6/ 24 sahmes
dan s un e parcelle de terrain de la s uperficie de ii8 p .c. avec les construction s y élevées, consistant en un rez-d echa us ·ée et un étage s upérieur, le tout
sis à Alexandri e, quartier P aol in o, rue
El Gazouli, No. 5, chiakhet MobarremBey Gharbi, ki sm Moharrem-Bey, limité: au No rd, propriété Ahmed Gogo; à
l'O uc;-; t, propriété Mohame d Sélim; à
l'E s l, 1\:amel Guirguis; a u Sud, rue El
Gazou li où se tro uve la porte No. 3.
Cim e lot: 4 kirats e t ii LJ: /2 L"' sahmes
dans une parcell e de terrain d e la s uperfi cie de 534 m2 environ, s ise à Alexandri e, quartier Moharrem-B ey, rue
El Abauie h et ru e Ban El Akma r et actuellement El Hammami, ki s m Moharrem-Bey, chiakhet Moharrem-Bey Ch emal Wcl. Chark, limité: a u Nord, ru e E l
Abadi ch; au Sud, Hoirs Moh a m ed El
Seidi ; à l'Es t, Abdel Razek Ali Attieh; à
l'Ouest, rue Ban El Alunar, actu ellement El Hammami.
Mise à prix:
L.E. 50 po ur le 3m e lot.
L. E. 30 pour le 6me lot.
Outre les frai s.
Alexctnùrie, le 19 Octobre 193G.
Pour le pours uivant,
432-A-813
N. Galiounghi , avoca t.
Date: ~'Iercredi ii Novembre 1936.
A la requête d e Th e Imperia l Ch emical In clw-;tr ies Ltd., société anonym e an glaise, ay~-m t s iège à Londres, à Millbank
et bu re au a u Ca ire, 19 ru e K asr El Ni l,
et y élcclivem ent domiciliée a u cabinet
de MaîLre Alb ert Delenda, a vocat à. la
Cour.
Conhe les Sieur e t Dame :
1.) Ba:-:sio uni A hme d Hizk,
2.) Hanom Ahmed Rizk, r ec ta Ha n em
Mohamcd Hizk.
Tous deux propriétaires, s uj e ts égyptiens, dem eurant à Kafr El Marazka,
Markaz Knfr El Chei kh (Gh arb ieh ).
En vet·tu d'un procès-verbal d e sais ie
immobili ère du 9 Janvier 1936, dénon cée
suivan t exploit du 20 J a nvi e r 1936, tran scrits au Bureau d es Hypoth èq u es du Tribunal Mix te d'Al exandrie le 3 Févri er
1936 sub No . 406 Gharbi eh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenan t a u Si e ur Bassiouni
Ahmed Rizk.
4 fedd an s, 18 kira ts et 16 sahm es s is
à Kafr El 1\·f ar a zl<a, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbie h ), divisé s comme s uit:
i.) 3 feddan s, i i kirats et 8 sahmes
au hod E l Chaféi l~ l Kébir No. 7, recta
hod El Chafass i El Kébir No. 7, parcelles No s. 50 e t 31.
2.) 1 fedd an, 7 kirats e t 8 sa hmes a u
hod El Chafai, kism tani No. 6, recta hod
El Chafassi El Kébir No . 7, fai sant p a rtie de la parce]] e No. 43.
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2me lot.
Bie n s a ppa rten a nt à la Da m e Han em
Ahmed Rizk, r ec ta Han em lVIohamed
Riz k.
1 fedda n et 20 kirats s is à K afr M arazka, dis trict de Kafr El Ch eikh (G h a r bieh ), a u hod Da y er El Nahia l'\ o. 10,
parcell e No. 48.
Ainsi que le tout se pou rs uit e t comporte avec tou s les acce ss oires gén éralem ent qu elconques, san s a u cun e exce ption ni réserve .
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix:
L.E . 350 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les fr a is.
Pour la poursuiYante,
Alb er t Delen da,
345-CA-11
Avocat à la Co ur.
Date : 1\ Iercr edi 11 l\ ove mbre 1936.
A la requête du Sie u r Xao um Saliba,
d e feu Michel, d e feu Bado un e, propriéta ire, admini s tré fr a n çais, d em euran t à
Alexandrie.
Contre le Sieur El Hag Younès 1\'Iekk ao ui , de fe u 1\'I ekka oui Younè s, de feu
Youn ès, commerçant, lo cal, d em eu rant
à Da m an hour.
En ve t·l.u d ' un procès-verba l d e saisie
immob ili ère en da te du 31 Décembre
193'1, d e l'huiss ier G. Altieri, dénoncé e le
10 J a nvi er 1935 e t tra n scrits le 19 J a n vi er 1935 sub 1\'"o. 176.
Obj e t de la vente: un terrain d e la s up erficie de 127 m2 30 cm., ense mble a \·ec
les constr u cti on s y élevées se co mp osant d'u n rez-de-chau ssée compren a nt
un gra nd m agas in et d'un é tage s up éri eur, s is à Bandar Dama nh our, ru e Sale h El Di n e :\o. 2, ki s m l\ ek raha, ~d o u
diri eh de Béh éra, le tout li mi Lé comme
s uit: i\ord, par ti e \ Vakf E l So u ss i et parti e immeubl e H oirs Ahmed El Cheffa s u r
un e lon g. de 0 m . 80 par un e co urb e;
Sud, ru e Salch El Di n e s ur 11 m.: Est,
Hoirs Abo u Ganina s ur un e long . de 10
m.; Oucsl, pas:::age c Len partie immeuble
\ Vakl' El So u ::i::-;i ::ur un e lon g·. de 1·'1
m. :50.
'lise à prix sut· baisse : L .E . 200 outre
les frai:: .
45 6 - A - 83~1
An l. J. Geargeo ura, a Yoca t.
Dat e~

1\lerc r ed i 11 ~ o v e mbr e 1036.

A la r equête de :\ a oum S~:d~b a, _fib de

Mich e l de Badc un e, adm1ms lre frança is, cl~meurant ~~ Alexandr ie.
A l' encontn~ de:
1.) 1\Ioh a m cd Ali ?\l ansour, d e Ali , de
1\Ian so u r, co mm erça nt , lo ca l,
.
2. ) Da m e Ha lib a Bent Ahmed 1\I o u~' ~ J
El Far de Ahmed, d e 1\Iou rs i, propnetaire, l~ ca l e, tou ::: d e ux domiciliés à Da. .
m anho ur..
En , -eT tu d ' un proc ès -Y erb a 1 d_e sa 1 s ~ c
imm obilière du 17 \l ars 10311, de n on cee
le 211 1\1ars 1034, tran:::criles le 11 Avril
1934, No. 388.
Obj et de la , -e nte : un i~1u~1 e ub le de la
s up erfici e d e i :Sï m2 30, s1s a~l a ru e Guenah, ki sm Ch o ubra, Band a r p ~m1anl1 c u~',
1\.farkaz Damanh our, 1\Ioud1neh E l . Behéra en sembl e <w ec les co ns_tru ctwns
y é l ~ vé es consi s ta nt e n d e ux e_tage:::
d e ux appar lemc n t.s ~h a. c-~111 - a,,ec l e u~ 
acc esso ires, le tout l1m1 te: 1\ ord, p ar ti e

ct.;

r

pa r l'imme uble I\1a hmoud Einaba et fin~ ssa nt p a r l'immeuble El Sayed El Wekll, s ur une long. de 16 m .; Ouest, rue
El Guena s ur une long. de 10 m . ; Sud,
ru e san s issu e, s ur un e long. de i 5 m.
30; E s t, par l' immeuble ro. 50 sur une
long . de 10 m.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frai s.
Pour le requérant,
435-A-838
Ant. J. Gear geo ura, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 14 X ovembre 1936.

A la requête d e Th e L a nd Bank of
Egypt, s ocié té a nonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur ?\'lea,vad Abdel
Al Da rwi ch e, propriétaire, s uj et local,
d em eurant jadis en so n ezb eh, dépendant d e Etou a, s ta ti on Seyla (F ayo um)
et ac tuellem ent de domi cil e in connu, dé biteur p oursu ivi .
En Yertu d'un procès-ver ba l d e saisie
de l'huiss ier S. Caruso. en dat e du G
Sep tembr e 1923, tra n scrit le 2 Oc tobre
1923 sub 1\ o. 3692 Béni-Sou ef.
Obj et de la yente: lot uniqu e.
15 feddans, 13 ki ra ts et 8 sahmes de
terrain s cultiv ab les s is a u village d"El
Ham a, di s tri ct d 'E l vVas ta (Bén i- So u ef ),
a u h od El Rizka N o. 10, en qu atre parcelles :
L a ire p arcelle :\o. 9, s it ué e a u Su d
de la parcelle l\ o. 8.
L a 2m e p arcelle N o. 1.
L a 3m e p arce ll e 0.: o. 9.
La 4me parcelle :\o. O. form a nt un
tri angle.
T els que les d it s bien s se p our:::ui\·c nt
et co mp or tent a Yec lous les imme ubles
p ar n a tu re ou par destina ti on qui en
d ép en de nt sans a u cune excep ti on ni rése n -e .
Pour les limites con s ulter le Cahiei
d es Ch arges .
~li se à prix sur baisse : L.E . 100 ou tre
les l'ra is.
Pour la requ ér a nt e.
A. .-\cabas. a \-oc a t.
368-C -31

Ua te : ~ame d i 14 :\ ovembre 1030.
A la requète d'Alfredo S tagni di Gio-

vannL

Contre AIJdel \\-ahab Abou .-\ lun ed .
En , -e:rtu de de ux procès-verbaux de

sa is ie des :5 Septembre 103;), transcrit
le 2:5 Septembre 1933. c t 20 J a m ·it'r H13Li,
tra n se ri l le 1Î F évri er 193l3.
Objet de la n :.nte: e n de ux lo ts.
Bi en s s is a u \"ill agc de Beclltami,
~\l arkaz Tala, ·~ 0:[ié n o u fi e l1 ) .
:l er lot: 19 kira ts .
:'2rne lo t: 11 kira t::: c t ~ sahmc:-: a \-('C
m ac hin e. m oul in ct mai son d'habit a ti on .
P o ur les limit es consulter k Ca hi t' r
d es Charge:::.
'lis€ à prix:
L .E. tOO pour le lcr lo t.
L.E . 230 pour le 2me lo t.
Outre les frais.
P ou r le pours ui nu1l.,
34l3-C-12
l\ ég·ui b Elia:::. ':n ·oca t.
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Date: Sa_medi 14 Novembre 1936.
A la requête de Th8 Imperial Chemi-

cal Industries Ltd., société anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à ?\'Iillbank
et bureau au Caire, 19 rue Ka sr El Nil,
et y électivemen t domiciliée au cabinet
de l\Iailre Albert Del en da, avocat à la
Cour.
Contre Badari ou Bandari Abbas El
Zomr, propriétaire et commerçant, sujet égyptien , demeurant à Nahia, Markaz Embabeh (Guizeh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Juillet 1933, dénoncée
sui\-ant exploit du 20 Juill et 1933, tous
deux transcrits le 1er Août 1935 s ub No.
3363 Guizeh.
Objet de la yente : lot uniqu e.
3 ldrats et 2 sahmes sis au village de
1\ahia, l\Iarkaz Embabeh, l\'Ioudirieh de
Guizeh, au hod El \ Vagha \Val Arbaan
1\ o. 16, ki sm awal Gad alla No. 51.
Y compris les constructions y élevées.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi·~ r
des Charges.
'lise à prix: L.E. 40 outre le s frais.
Pour la poursuivante,
Alb er t Delenda,
344-C-10
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, propriétaire, local, demeurant au
Caire, pris en sa qualité de sé qu es tre judiciaire de la s uc cessio n de feu Hu ssein Hilmi El Chamachergui, en remplacement de S.A. le Prince Mohamed Abbas Pacha Halim décédé, s uivant ordonnance de .M. le Juge des Référé s en
d ate du 8 Février 1936.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
K ader l\'Iohamad El Dobeih, savoir:
1. ) Salem Abdel Kader Mohamad El
Dob eih.
2. ) Saddik Abdel Rader Mohamad El
Dobeih.
3. ) Fahim Abdel Kader Mohamad El
Dobeih.
4. ) .:\l ohamad Abdel Kader Mohamad
El Dobeih.
5. ) Farida Abdel Kader Mohamad El
Dobeih.
6.) Az iza Bent Moussa, sa veuve.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
à El Atf, district d'El Ayat (Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Décembre 1934, dénoncé le 17 Décembre 1934 et transcrit au
Bureau des Hypo thèqu es du Tribunal
Mixte du Caire, le 22 Décembre 1934,
sub No. 6313 (Guizeh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
La moitié par indivis dans 2 feddans
et 1 kirat de terrain s cultivables sis au
village d'El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh ), divisés comme suit:
1. ) 1 feddan et 21 kirats au hod El
Guézira No. 13, fai sant partie de la parcelle ~o. 2.
2. ) 4 kirats au hod El Garf El Kébli
No. 10, fai sant partie de la parcelle
No. 81.
La désignation qui précède est conforme à l'ancien arpentage, mais d'après la situation actuelle des lieux et le
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nouvel arpentage, ces biens se trouvent
ainsi décrits:
1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes sis
au village d 'El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh ), divisés comme suit:
1.) 8 kira ts par indivi s dans 12 kirats
et 6 sa hm es au hod El Guézire t No. 13,
gazayer fasl awal, fai san t partie de la
parcelle No. 47.
2.) 4 kirats e t 6 sahmes par indivis
dan s 11 kirats et 20 sa hm es au m ême
hod No. 13, gazayer fa sl a wal, fai sant
partie de la parcelle No. 40.
3.) 8 kirats et 4 sahmes par indivis
dan s 1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes
au m ême hod No. 13, gazayer fasl awal,
fai san t partie de la parcelle No. 27.
4.) 19 kirats et 2 sahmes p a r indivis
dan s 1 feddan, i!J, kirats et 18 sahmes
au même hod No. 13, gazayer fasl awal,
fai sant partie de la parcelle No. 46.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
!\lise à prix: L.E. 50 outre les frai s.
Pour le pours uivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
3~1-C-IJ:7
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de The Imperial Chemical Industries Ltd., société anonyme,
anglaise, ayant siège à Londres, à Millbank et bureau au Caire, 19 ru e Kasr El
Nil, et y électivement domiciliée au cabine t d e Maître Albert Delenda, avocat
à la Cour.
Contre Abdel Rehim Ata, commerçant
et propriétaire, sujet local, demeurant
à Nahia (Boulac Dacrour), Moudirieh d e
Guizeh.
En vertu d'un procès-ve rbal de saisie
immobilière du 21 Janvier 1936, dénoncée le 29 Janvier 1936, transcrits au Bureau de s Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 5 Février 1936 sub No. 744
Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
5 feddans, 16 kirats et 12 sahmes sis
à N ahiet Kerdassa, Mar kaz Embabeh
(Guizeh ), divisés comme suit:
1.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El
Rez ka wal Mamalik No. 15, .ki sm awal
parcelle No. 45, teklif Abd el Rehim A ta.
2. ) 1 kirat e t 20 sahmes au hod El Abbass No. 16, teklif Abdel Rehim Aly Ata.
3.) 10 kirats et 14 sahmes au hod El
Abba s No. 16, parcelle No. 47, teklif Abdel Rehim Aly Ata.
4.) 23 kirats et 20 sahmes au hod Abbas No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 107, teklif Abdel Rehim Aly Ata, par
indivis dans 1 feddan, 23 kirats et 20
sahmes.
5.) 2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au
hod El Abbas No. 16, faisant partie de
la parcelle No. 108, par indivis dans 7
feddans, 2 kirats et 20 sahmes.
6.) 17 .kirats et 20 sahmes au hod Abbas No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 121, teklif Abdel Rehim Ata, par indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 10 sahmes.
7.) 8 kirats et 19 sahmes au hod El Abbas No. 16, parcelle No. 156, teklif Abdel
Rehim Aly Ata, ayant fait précédem-
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m ent l'objet d'un e demande de vente
No. 1014 / 1935, au profit de Ahmed Desso uki Aly Ata Omar.
8.) 8 kirats et 19 sahmes au hod El
Abbas No. 16, parcelle No. 157, teklif Abd el Rehim Aly Ata.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent san s a u cune excep tion ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour la poursuivante,
343-C-9.
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la 1·equête du Ministère des vVakfs.
Au p•r éjudice de Ibrahim Omar El
Komi, fil s de Omar, fil s de El Komi,
proprié ta ire, s uj et égyptien, demeurant
à Nahiet Kafr Hakim, Markaz Embabeh
(Guizeh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère de l'huissier Syriani, du 18
Juill et 1927, transcrit a u Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 13 Août 1927 s ub No. 2823 (Guizeh).
Objet de la vente:
2me lot.
1 immeuble construit en pierres, sis
à Zimam Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Guizeh ), d 'un e s up erfi cie de 2 ki·
rats, composé d'un seul étage, au hod
Day er El Nahi a No. 3, de la parcelle
No. 12.
Ainsi que le tout se poursuit et corn·
porte san s aucune exception ni réser·
ve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le requérant,
Em. Misrahy et R. A. Plossetti1
397 -C-63
Avocats à la Co ur.
Date: Samedi 14 Novembre 1U36.
A la requête de The Lloyds Bank Ltd.
Au préjudice de Louca Marcos Abou
Ghali, propriétaire, local, d em eurant à
Assiout, chareh El Hamara No. 6, près
de l'ancien Tribunal Indigène.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 Juin 1935, huissier
Boutros, transcrit au Bureau des 1-Iypo·
thèques du Tribunal Mixte du Caire le
10 Juillet 1935 sub No. 1082 (Assiout).
Objet de la vente: lot uniqu e.
4 1/2 kirats sur 24 dans 35 feddans
et 19 sahmes de terrains sis à Nahiet
El Gawali (Manfalout) Assiout, au hod
El Garf No. 4, faisant partie de la par·
celle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent et compor.t ent avec toute s dépendances et appendances, tous immeu·
bles par nature et par destination, tou·
tes constructions, plantations, améliora·
tions ou augmentations généralement
quelconques rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
391-C-57.
Avocats à la Cour,

19/20 Octobre 1936.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête d e The Imperial Chemical lnduslries Ltd., sociéVé anonyme
ang-laise, ayant siège à Londres, à
Millbanl<. e L bureau au Caire, 19 ru e
Kasr El N il, e t y élecLivement domi ciliée au cabin eL d e "\ laitre Delenda, avocat à la Cour.
Contre:
1. ) 1\.halifa Moham ecl Ibrahim,
2. ) .\ tlo h am ecl T e\vfi k llJrahim, tous
deux propri'éla ir es, sujets égypti ens,
deme ura nt au village de El Herad ieh,
Mar kaz Sohag (Guergua).
En verlu d un procès-verbal de saisie
immob ilière du \J Septembre 1935, <lénon cée s uivant exp loit du 9 Décembre
1933, lranscriLs au Bureau des 1:-Iypothèq LWS du rrr ibunal Mixte elu Caire le
16 Dé,ce mbre 1933 sub 0io. 1!!03 Gu ergua.
· Obj cl de la vente: en d eux lots.
1e r lot.
Biens appartenant à Khalifa l\1oh amecl Ibrahim.
3 fedclans et 13 kiraLs sis à Nahi et El
Cheikh Chebl, 1\,1arkaz Sohag (Gu ergua), clivislé s comm e suit:
1.) '1. feddan et 13 kirats au boel E l
Massiacla ;\o. 23, faisant partie d e la
parcell e -:\o. 49, par indivis clans 5 fecldan s e L 19 1-i.irals.
2.) 7 l~irats au hocl Dayer El Nahia
No. 2.5, faisa nt partie de la parcelle No.
-62, par indivis clans 9 kirats et 16 sahmes.
3. ) l fecldan et 17 kirats au boel Dayer
El ~all i a No. 25, faisant partie d e la
parcell e No. 6'1, par indivis clans 1 fecldan, 2:2 kirats et 4 sahmes .
4.) 3 kirats e t 20 sahmes a u boel Dayer El ::'-Jahia J\'o. 25, faisant partie de la
parcelle No . 60, par indivis dns H: Idrats et !1 sahmes.
5 .) Il ldrats et A sahmes a u boel El
Hécha No . 5, faisant partie de la parcelle :.\o . U, par indivis clans 1 fecldan,
8 kirals e t. 20 sahmes.
6. ) J fecldan et 12 kirats au hocl Khalifa :.\ o. 'ï, faisant parti e d e la parcelle
No. :2G, par indivis clans 7 fecldans et 8
ki rats.
2me lot.
Bien s appartenant à Mohamecl T ewfik Jlm-l him.
9 fedda ns, 19 l\.irals e l 12 sahmes sis
à l\ahil'L El Cheikh Cheb l, :\·Iarkaz S ohag (Guergua), divis·és comme suit:
1. ) 19 kirats au hod Kbalifa No. 7, faisan t partie d e la parcelle No . 5, par indivi s clans 1 feclclan, !1 kirats et 4
sahmes .
2. ) i fe üdan au hocl El Chamia No .
22. fai sn nl. parti e d e la parcell e No. 13 .
3. ) 1 fcddan et 14 kirats au hocl El
Cheikh Issa No . 24, faisant parti e d e la
parce Il e :.\ o . 2!1.
4.) 2 fedclans au boel El Babtaouia
No. 19, fa isa nt parti e d e la parcell e No.
36.
5.) 1 feddan e t 21 kirals au hod El
Omda :\o. L7, faisant parti e d e la parcelle No. 20.
6.) 23 l~ i rats et -1 sabmes au boel El
Chamia No. 22, parcell e No. 15 .
7.) 3 l<i rats au boel El Cheil<h Issa No .
20, faisan t partie d e la paree lJ e No. 2-1 .
8.) 4 kirats au boel Dayer El Nahia No .
25. faisant partie de la parcell e No. 80.
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9.) 16 kirats au hod E l Hassida No. 23,
faisant partie de la parcelle No. 49.
10.) 2 kirals et 8 sahmes au hocl El
Farah No . 211, fai sant partie de la parcelle ~o . 2.
11. ) H kiraLs au hod Dayer E l ~3-hta
No . 2.3, fa isant pal'lie des parcelles ~os
tH e t 60.
T el qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune excep lion ni rése rvr·.
Pour les limites con s ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L. E . 300 pour le 1er lot .
L.E . g.oo pour le :2 me lot .
1 lutre les frais.
Pour la pours uivant e,
Albert Delenda,
340-C-6.
Av ocat à la Cour.
Date: Samedi 14 l\ovembre 1936.
A la requête de 'l'he Imperial Chemical Indu stri es Ltd., s ociété ano nyme a ng:aise ayant siège à Londr es, à Millbank
e t bureau a u Caire, 19 rue Kasr El Nil,
et y é lec ti ve m ent domiciliée a u cabinet
de Maître A lber t Delenda, avocat à la
Cour.
Au 1n·éjudice d e la Dame Malaka
Khattab, proprié taire, s uj ette égyptienn e, d em eurant à Sennourès, Markaz Sennourès (Fayoum) .
En vertu d 'un procès-verb al d e saisie
immobilièr e du 28 Mai 1935, dénoncé
s uivant exploit elu 12 Juin 1933, tous
d eux transcrits Je 21 Juin 1935 s ub No.
393 Fayoum.
Objet de l1a vente: lot uniqu e.
11 fecldans, 1 kirat et 20 sahm es sis à
Na hi e t T ers a, Markaz S ennourès, Mou dirieh de Fayoum, divi sés cornme suit:
1. ) 2 feddans et 12 ldrats au h od El
Cheikh Ahmed 2me division No . 26, faisant partie de la parcell e No. 17.
2.) 2 fecldans, 8 kirats et 12 sahmes au
hod E l Cheikh Ahmed No . 25, 2me division, faisant par ti e de la parcelle No. 13.
3.) 3 feddan s, 23 lürats et 8 sahmes
a u boel El Halawa No. 27, parc e ~l es Nos.
GO, 27 et Gi.
li.) 2 feddans et 6 kirats a u hod El HaIawa No. 27, faisan t p arti e d e la parcelle
No. 45.
Ains i que le tout se poursu it et comporte sans au cun e ex ce ption ni réserve
généralem ent quelconque.
Pour les 1imites consulter le Cahic~
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s.
Pour la poursuivante,
339-C-3.
Albert Delenda, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Georges Imeneo,

renti er, s uj et h ellèn e, demeurant au Caire, en sa qualité de s ubrogé aux poursu i te s de la Rai so n Sociale Wou ters,
Deffen se & Co.
Au préjudice du Sieur Mohamed
Aboul Nasr, dit aussi Aboul Nasr Fath
El Bab, fil s d e Fath El Bab 1\!Iohamed,
de feu Moh amed, propriétaire, sujet local dem eurant à Guiz eh.
Èn vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Mai 1931, dénoncé
le 1er Juin 1031 et dûment tran sc rit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 6 Juin 1931, sub Nos.
2212 Guizeh et 4070 Caire.
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Objet de la vente: lot unique.
Une quote-p ar t de 8/ 24 (e t non comme
indiqué clans la saisie de 16 / 24 ) dans une
maiso n de la s up erficie de iol1 m2 12
cm2, sise au Bandar de Guizeh, Markaz
.:; t Moudirieh d e Guiz eh, au hod Sayed
Abdallah Aboul Il erara No. 18, à h aret
E l Moursi No . 34, connu ainsi so u s le
nom de haret El Arab, ac tu ellemen t No .
23, chiakh e t R ah aa 4me, awayed No . 17,
limitée comme s uit: Nord, hare t El
Mou rs i connu aussi sou s le nom de haret El Arab, où se trou ve la porte d'entrée; Es t, mai so n cl'O m Mohamed Ahm ed; Sud, mai so n de Sayed Amb ar; Oues t, mai son de Hassan Issa.
A in si qu e le tout se pours uit et comporte.
Mise à p·dx: L.E. 60 outre les fr ais.
Pour le poursu ivant,
349-C-13
E. Min ciotti, avocat.
Date : Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de The Imperi al Chemical Indu s trie s Ltd., société anonyme a nglaise, ayant siège à L ondres, à l\Iillbank et burea u au Cair e, 19 ru e Ka sr El
Nil, et y élec tivem ent d omiciliée a u cabine t d e .Maître Albert Delenda, avocat
à la Cour.
Contre Ab dallah Abdallah Assar, comm er çant e t propriétaire, égyptien, dem eurant à Moshtohor, l\Iarkaz Toukh
(Ga lioubieh ).
En vertu d ' un procès-verba l de saisie
immobi; ière du 2 Janvier 1936, dénon cée s uivan t exploit du 14 Janvi er 1936,
tra n sc rits a u Burea u de s Hypothèques
du Tribun al ~Iixte du Caire le 20 Janvi er 1936 s ub No . 419 Galioubieh.
Obj e t de la vente: lot unique.
7 feddan s, 4 kirats et 9 sahm es sis à
Nah iet Mo shtohor, l\Iarkaz Toukh (Galioubieh ), di visés comme s uit:
1.) 1 feddan e t 14 sahm es au hocl El
Nogara El Charki No. 3, parce lle No. 13.
2.) 14 kirats et 18 sahmes au hod El
Ghafara No. 19, parce ll e No. 42.
3.) 19 kira ts au hod El Gh afara No. 19,
parcelle No. 72.
4. ) 13 kirats et 7 sa hme s au hod El
Halfaya E l Char ki No. 22, parcelle
No. 42.
5.) 17 kirats au boel El Ha raga t El Bahari No. 24, parcelle No. 132.
6.) 1 feddan, 10 kirats et 19 sahmes
au hod El Haraga t E l Ba hari No. 24, parcelle No. 134.
7.) 1 feddan, 3 kirats e t 4 sa hm es a u
hod Bero u ch a No. 33, parc ell e .:\o. 228. ) 1 kirats e t 12 sa hm es au hod Abou
Riad El Bahari, d 'ap r ès le Surn•y h od
Abou Rabas s No. 34, fai sa nt partie de
la parce ll e No. 19, par indivis dans 17
kirats e t 3 sa hm es.
9.) 12 kira ts et 7 sa hm es au hod El
Kassali No. 35, parcell e No. 87, par indivis dans 2 feddans, 1 kirat et 22 sa hm es.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avèc tou s les accrssoires gén éralement qu elconques, sans aucune exception ni ré se rve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. GOO ou tre les frais.
Pour la pours uivante,
Alb ert Delenda, avoca t.
342-C-8.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requète cl u Sieur Maurice Boss,
propriétaire, britannique, demeurant au
Caire.
Contre le Sieur Abdel Salam Bey Olama, propriétaire, égyptien, demeurant à
Guiz eh.
En yertu d ' un procès-verbal de saisie
du :2:2 ::\l ars 1934, de l'huis sier Giaquinto,
dénoncé le 4 Avril 1934, tous deux transcrits le 21 Avril 1934 sub Nos. :2831 Caire et 2009 Guizeh.
Objet de la vente: en un seul lot.
1.) Une parcelle de terrain de la superficie de 130Î m2 20 cm., sise à Bandar
El Guizeh. ~l ar kaz et ?vloudirieh de Guizeh, a u hod El Aagam -:\o. iÎ, chareh El
Haram ::\io. 4 awayed, limitée: ~orel, Madrasset El ::\Ioallemine El A \valieh, propriété de .Madame Ravon Bey, d'une
long. de :28 m. 43; Est, maison propriété
du Sieur Philippossian d 'une longueur
de 36 m. 60; Sud, chareh El Haram où
se trouvent la façade et d eux portes
d·entrée, d ' un e 1ong. de 33 m. 60; Ouest, passage propriété d e .Madrasset El
M oalle min e El A \Y ali eh de 1\Iadame Ravon Bey, d'une long. de 37 m. 33.
:2. 1 l ·ne Yill a construite sur 240 m2 environ, composée de sous-soi, rez-dech au:::.::.ée, 1er étage e t chambres s ur la
terrasse, une écurie e t une chambre de
boab.
L e tout tel quïl se comporte e t poursuit avec ses dépendances et appendances sans exception ni r:éserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
-'lise à prix: L.E . 3300 outre les frais.
P our le p ours uivant,
358-C-:24
Ant. Spiro Farah, avocat.
Date: Sa medi 14 -:\ ovembre 1936.
.-\ la requête de la Raison Sociale Pi spinis Frères .
Au préjudice de Basilios H enein.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er elu 4 ~ovem
bre 1933, dénoncé le 23 :'\ovembre 1935,
transcrit le 2 D'écembre 1935 sub No .
133ï Assiout et le 2me des 10 et 12 Décembre 1933. d énon CJé le 31 Décembre
1935, transcrit le 9 J anvier 1936 sub No.
2"7 Assiout.
Objet de la vente: en se pt lots.
1er lot.
La moitié par indiYis clans 4 feddans,
1 ki rat et 4 sahmes soit 2 fecldans et 14
sahmes s is au village de Béni Zeid
BuuJ.;., :\'larkaz ~\Ianfalout (Assiout), savoir:
1. ) 16 kirats et 20 sahmes au hod El
Omdeh -:\o. 2, fai sant partie de la parcelle -:\o. 26.
2.) HJ kirats et 8 sahmes él'I mêrne
h od, faisant parti e d e la parcell e ,\ lo 20.
3. ) 12 kirats et 2 sahmes au btJd K·Jm
El Akhdar "\"o. 4, faisant paftte de la
parcelle :\o. ii.
11. ) 1 feddan et 12 ki rats au mê:ne
hud. faisant partie de la parcelle ~o. 01
par- indivis.
5. ) 2 kirats et 4 sahmes au hod El
Tawil :\o. 6, faisant parti e de la parcelle :\o. 47.
fL ) 20 ki rats et 18 sahmes au hod El
Ch eik h Salem No. 7, faisant partie de
la parcelle :\o . 5.
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2me lot.
La moitié par indivis dans 15 kirats
et 10 sahmes soit 7 kirats et 17 sahmes
de terrains sis à Om El Koussour, Markaz Manfalout (Assiout), au hod Dayer
El l\ahia ' o. 21, faisant partie de la
parcelle No. 2.
Cette parcelle est entourée d'un mur
d'enceinte et y sont installés deux moteurs l'un Cook et le second Otto Deutz,
de 55 et 45 H.P. respectivement.
3me lot.
La moitié par indivis dans 5 feddans,
13 kirats et 10 sahmes soit 2 feddans,
19 .kirats et 17 sahmes de terrains sis
à Om E.l K.o ussour, lVIarkaz Manfallout
(Assiout), divisés comme suit:
1. ) 6 kirats et 18 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 25, par indivis dans i i lürats et 4 sahmes.
Sur cette parcelle sont plantés 20
dattiers environ.
2. ) 1 fecldan et 12 kirats au hod El Safourra No . 1, faisant partie de la parcelle No . 1, par indivis clans la elite parcelle de 11 fedclans, 20 kirats et 15
sahmes.
3. ) 21 kirats et 12 sahmes au hocl El
Safouna No. 1, faisant partie d e la p arcelle ~o. 6, par indivis dans la elite parcelle de 2 fedclans, 23 kirats et 20 sahmes.
4.) 2 feclclans, 23 kirats et 4 sahmes au
hocl El Safouna No. 1, faisant partie de
la parcelle No. 23, par indivis dans la
di te parcelle de 4 feddans, 22 kirats et
16 sahmes.
4me lot.
i i fecldans et 10 kirats par indivis
dans 19 fedclans et 20 kirats sis à BéniKoura, rv1arkaz Manfallout (Ass iout),
clont 16 fedclans et 20 kirats propfi.ét!é
Basilios Skanclar Henein et 3 fecldans
propriét:é Basilios Henein seul, au hocl
El Salaoni No. 7, par indivis dans la
parcelle No. 1 de la superficie de 70 feddans et 5 kirats.
5me lot.
La moiti·é par indivi s dans 6 fedclans,
!.! kirats et 1~ sahmes soit 3 feddans, 2
kirats et 9 sahmes au village de Zimam
::\ahieL Damanhour, Markaz Manfalout
(Ass iout), divisés comme suit:
1. ) 2 fecldans et 8 kirats au hod Dayer
El :.\ahia ::\o. 3, kism awal, faisant partie d e la parcelle ~o. 62, par indivis
dans la dite parcelle.
2 .) 2 feddans au hod Dayer E.l Nahia
:.\o . .3, ki sm a-vval, faisant partie de la
parce ll e No . 70, par indivis clans la dite
parcelle.
3. ) 13 kirats et 18 sahmes au hod Day er El :\lahia No . 5, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 112, par indivis dans la elite parcelle.
L1. ) 3 kirats au hod Dayer El Nahia
:\o. 5, kism awal, faisant partie de la
parcelle No . 27, par indivis clans la dite
parcelle.
5. ) 5 kirats e t 11: sahmes au hod Daye r
El Nahia No . 5, kism awal, faisant parti e de la parcelle No. 10, par indivis
dans la dite parcelle.
6.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 5, kism awal, faisant
parli e de la parcelle No. 110, par indivis d::ms la dite parcelle.
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7.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Da.
yer El Nahia No. 5, kism awal, parc.elle
No. 141.
8.) 11 kirats et 8 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 5, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 108.
9.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer E1 Nahia No. 5, kism awal, faisant
partie de la parcelle No. 67, par indivis.
6me lot.
La moiti,é par indivis dans 5 fecldans
et 16 kirats soit 2 feddans et 20 kirats
sis au village de Ballout, Markaz Manfalout (Assiout), au hod El Hagar No.
22, faisant partie de la parcelle No. 8,
du teklif de Sawires Farag, à raison de
8 kirats et Henein Abdel Malek à raison
de 16 kirats , moukallaffah No. 298, année 1932 par indivis.
7me lot.
La moitié par indivis clans 5· fedclans,
9 kirats et 14 sahmes soit 2 feddans, i6
kirats et 19 sahmes au village de Nazlet
Hemeih, MarlŒz lVIanfalout (Assiout),
dont i feddan, 9 kirats et. iO sahmes du
teklif d e Basilios et Skandar Henein No.
104 et 4 feddans et 11: sahmes du teklif
de Boutros Hen ei n et ses frères Basilios
Skandar Tewfik et Guindi, moulz.alafa
No. 89, par indivis dans 9 feddans, 1
kirat et 6 sahmes au hod Abou Amra El
Gharbi No. 7, faisant partie de la parcelle No. 2.
Pour les limites et tous autres renseignements consulter Je Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 175 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 230 pour le 3me lot.
L.E. H i50 pour le 4me lot.
L.E. 2.50 pour le 3me lot.
L.E. 275 pour le 6me lot.
L.E. 250 pour le 7me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
372-C-38. S. Chronis, avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Mini s tère de s \Vakfs.
Au préjudice de Youssef Eff. Tolba,
fil s d e Tolba, fils de Yous sef, cultivateur
et propriétaire, sujet égyptien, clcmeu·
rant à Dahrout, l\Jarkaz Maghagha, ac·
tuellemen t à Alexandrie, ki sm nlohar·
rem-Bey, rue El Maamoun, No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 12 Novembre 1933, huis·
sier J . Sergi, transcrit au Bureau des
Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cai·
r e le 12 Févri er 1936 s ub No. 2H ?vii·
ni eh.
Objet de la vente:
8 fedclans e t 12 kirats de terrain s sis à
Nahi et Dahrout, Markaz Maghagha (Mi·
ni eh ), au boel Youssef Tolba No. 10, fai·
sant partie de la parcelle No. i.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
Em. Mi srahy et R. A. Rosse tti,
398-C-64
A vocals à la Cour.

!9/ 20 Octobre 1936.

Date; Sam edi i!J, Nov embre 1930.
A la l'equête d e la Raison Socia le J.
Pl anta & Cie., société rrü x te, aya nt ~ i ège
à Alexa nd rie.
Au préjudice du Si eur A w ad i\ a s r
Ib ra him , Jil s d e Nas r Ibra him, fil s d e
Ibrct him, propri é taire, s uj et local, d em euran t a u villa g e d e Bortobat El Gabal, di::; lr icl d e Magh agh a , Moudiri eh d e
l'l'lini eh.
En vertu d ' un procès-verb a l d e saisie
immobi lièr e du 26 F é vri er 1936, d é n oncé le lü l\l a rs 1936 et tran sc rit a u Bureau clcs HypoLhèques du Tribunal Mixte du Caire, le 21 Mars 1936, s ub No.
4?7, \ 'Io udiri eh d e Minie h.
Ohjet de la vente: en un se ul lot.
9 fecirla n s e t 5 kirats d e te rra ins cultivable::: :::;1::; a u village d e K afr Sa ll ehi ne
E l Balmri, Ma rkaz Mag h ag h a (Mini eh ),
a u !md El Zaafa ran No. 13, fa isa nt pa rti e
oB i par indivis d a n s la p a r ce ll e No. 9
dont la s up erfi cie es t d e 20 fedd a n s e t
10 ki rats .
Ain si que le tout se pours uit e t co mporte avec tous les a ccess oires e t d é pendan ces, san s aucun e ex ce ption ni r éserve.
Pour les limite s con s ulte r le Ca hi e r
de s Chürg es.
J\'lise à prix: L.E. 600 outre les frai s.
Pour la pours uiva nte,
M. Sednaoui e t C. Bac os,
388-C-3'1
Avo ca ts.
Dale: Samedi 14 Novembre 1936.
A la. requête d e la Dresdn er Bank, s ociété ano nyme all em a nd e.
Au préjudice du Sieur Khalil Bi ch ay,
comm erçant, égyptien, d em eura nt à 1\laghag-ha, fvfoudiri e h d e Mini eh .
En vertu d'un pro cès-verbal d e saisie
imm obil ièr e du 16 Juin 1932, hui ss ier
V. Pizz u to, dénonc é le 29 Juin 1932,
huiss.i cr G. Boulas, tran s crit a u Greffe
des Hy poth èqu es du Tribunal Mixt e du
Caire ic o Juillet 1932 s ub No. 186:2 l\'hnieh et. d' un acte a uth entiqu e d e p a rt age
avec intervention d es créan cier s hyp othécaires, passé a u Greffe d es Ac tes Notariés du Tribun a l Mi x te du Ca ire le 28
Août :ID33 s ub No. 5476, tra n s crit le :211
Octobre 1935 s ub No. 1800 M ini eh.
Obj et d e la vente: en troi s lob.
1e r lot.
Au vil lage d e Za wi e t El Gu ed a mi,
Markaz lVIa ghagha (Mini eh ).
37 fedclan s et l1 kira ts divi sés comme
suit :
1. ) 5 fcddan s e t 8 sahm es a u h od El
ûmd eh No. 8, parcell e No. 1'7.
2.) 32 feddan s, 3 kira ts e t 16 sa hm es
au hod l~ l Kh a w a g a t No. 9, p a rti e p a rcelle No. 1.
2m e lot.
Au village d e Zawie t El Gued a mi,
Markaz Magh agha (Mini eh ).
29 fedda n s, 8 kir a ts e t 17 sa hm e3 di visés comme s uit:
1.) 10 feddan s, 23 kirat s e t 16 sa hmes
au hod Dayer El Nahia No. 7, parcell e
No. 1.
2.) 9 feddan s et 23 sahm es au mème
hod Dayer El Nahia No. 7, p a rti e pa rcelle No. 2.
3.) 5 feddan s, 18 kirats et 2 sahme s
au mêm e hod Dayer El Nahia No. 7, faisant partie de la parcelle No. 3.
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lL ) 3 fecl d a n s e t 14 kira ts au h ocl Da ve r
E l Na h ia l\o. '7 , parti e par ce ll e :\ o. "30.
3m e lot.
Au vill age d e Zawi e L El Gu cda mi ,
Ma rk az Magh agh a (Min ieh ).
22 fedd a n s e t 12 kira t.s a u h od E l Gu ézi ra No. 1, pa rtie pa r cell e l\ o. 1, pa r indivis d a n s un e s u perfi cie d e 885 fedd a n s, 2 kira ts e t 8 sahm e::..
Ain s i qu e les dits bien s se p ours uivent e t comportent san s a u c un e ex ce pti on ni r ése r ve, a vec toutes d épend a n ces,
a tten a n ces. a ppa rte n a n ces e t tou s imm eubl es p a r n a ture e t p a r d es tin a ti on
gén éra lem ent qu elco nqu es a in s i qu e
toutes a ug m entati on s et a m éli or a ti on s .
Pour les limite s cons ulter le Ca hie r
d es Ch a r ges.
l\ lis e à prix:
L. E. 2V10 p o u r l e 1er l ot.
L. E. 1310 p ou r le 2m e lo t.
L. E. 730 po u r le 3me lo t.
Outre les fr a is.
P our la p ou rs uiv a nte,
F . Biagio tli,
363-C-2\J
Avoca t à la Co u r .

Bate: Sam r di H Nm·embre 1936.
A la r e quête d e Th e Imperia l Ch emical Indu s tri <-'S Lld ., socié té a non y m e ang la ise, ayant s i èg<-~ à L ondres, à Millb a nk e t bureau a u Ca ire, 19 ru e K as r El
Nil, s ubrogée a ux p ou rs uites d e la Banqu e Mis r, société anonym e égypti enn e,
s uivan t ordonn an ce d e I\1. le Ju ge Délé g u é au x Adjudi ca tion s du 26 F év ri er
1936 s ub No. 3580/ 61 e A.J. , élisa nt domicil e au cabin e t d e l\I a itre Alb ert De lenda, av oca t à la Cour.
Au préjudice d es Hoir;:; de feu Gab er
Moh atned F a rag, dit a u ss i E l Sa yed Gab er Moh am ed F a r ag, fil s de M oh a m ed
F ar ag, savo ir:
Ses enfa nts m ajeurs:
1. ) Ab de l Ha fiz Ga ber ?\I oh a m ed F ar ag, omde h,
2.) A l y Gabe r Moh a m ed F a r ag,
3.) I-louhi a Bent Ga b er l\I oh a m ed F a-

r ag-,

li-) Sa veu ve Da m e Se kin a M oham ed
El K ec h eri , propriéta ires, s uj e ts égypti en s, d em eura nt a u village d e Na zl e t
F a rag, I\Iarkaz Deirout (Ass iout).
En vertu d 'un procès-verb a l d e sais ie
immobili èr e du 31 Janvi r r 1933, hui ssier
A. 'ra dro s, dùment tr an scrit avec sa d énon cia ti on a u Bureau d Ps Hypothè qu es
du Tribun a l Mixte du Ca ire le 16 F évri er 1033 s ub No. 402 Ass iout e t d 'un
procès-verb a l r ec tifi ca tif dressé au Greffe d es Adjudi ca ti on s d e ce Tribunal le
6 J a n vier 1934.
Objet de la vente: lo t uni q u e.
18 fedd a n s, 12 kira ts et 13 sa hm es d e
terra ins s is a u vill age d e Naz le t F a r ag
~il a hm o ud , I\I a rkaz Deiro u t (Ass iout), divi sés comm e s uit:
1. ) 3 fedda n s a u h od E l Rim a li El
J\ibli No. 6, fa isa nt p a rti e d r• la parce ll e
No. 3.
2.) 4 fedd a n s, 19 kira ts et 20 sahm es
au hod Abou Aziz No. 2, fai sant p a rti e
d e la parcell e Nos. 13 e t 16.
3.) 2 feddan s, 13 kira_ls e t 8 s al~m es au
hod El Talti No. 4, fat sant p a rti e d e la
parce lle No. 22.
.
4.) 8 feddans,_ 3 ktrats e t ~ s ~hm es au
hod El Kessassieh El Bahan No. 8, partie de 1a parcelle No s. 1 et 42.
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Avec tou t ce qui se p ours uit e t co mp orfe sa n s a uc un e excC'p ti on ni r éserve
gé n é r a lem en t qw~ lco nq ue .
Pour les limites co n s ulter le Cahi er
d es Charges.
Mise à pl"ix: L. E . 2400 ou tre les frais .
Pour la po u rs uivan te,
341-C-ï.
Alber t Delenda, a vocat.

na te: Sa m edi 14 Nov embre 1930.
A la r equête d e la Ca isse H ypo th écaicaire d 'Egyp te.
Au préjudice d e :
I. - L es Hér i ti ers d e feu Hu sse in Gomaa E l Ba d d ini, savo ir:
1. ) Ab de l La tif, so n fil::: maj eur.
2.) Ab del Azim, so n fils .
3.) Abda ll a h, so n fiL:: .
l1. ) F a tma, sa fille.
II. - Les hériti ers d t: fe u les Dames
Za ki a Ben t Yassin e t sa fill e Fürdos El
Bad dini , sa ,-o ir:
1. ) Ab d el Az im Huss ein Go m maa El
Ba ddini .
2.) Abdall a h , 3. ) Aziz, 4. ) Fa tm a.
Tous min eu rs, aya nt po u r tu tr ice légalt' le u r gra nd 'm ère la Da m e Hanem
Sa m eicla, égyp ti enn e, de m e u ra nt à K orn
El Assara, I\I a rka z e t \I oud ir ieh de Béni- S ou ef.
En vertu d ' un p r ocès-ver bal d e sa isie
immobilière e n d a te du 2:2 :\" ove mb re
1913, hu iss ier Edm ond Har tem ann ,
tra n scrit le 18 J a nvi er 191G, s ub ~ o. 336,
Béni-Souef.
Objet de la Yente: en d e u x lots.
1er lot.
iill fedd a n s, 17 .kira ts e t 4 sa hm es sis
a u village de 1\. a la h a, l\I arkaz t't ?\l oudiri eh d e Béni- So u ef, a ux h ods .\"aye l El
Cha rl-c i, ki s m aw a l et ki sm ta ni .\" o. 1,
El Bo urra No. 3 e t El l\Ia w arès :\" o. 4,
divisés en d eux p arce ll es sa voir :
L a ire de 113 fedda n s, 3 kira ts e t 4
sahm es.
Ce tt e parce ll e es t traversée pa r le can a l Ma nh ar a.
L a 2m e de 1 f edd a n et 14 k ira ts.
2m e lot.
16 f<:d d a n s, 2 kira ts e t 1G sa h mes sis
a u vill age d e l\I a nh a r ou , l\I arkaz e t Mo udiri eh d e Béni- So u ef, d iù sés en tro is
p a r eell es, savoir:
L a i re d e 12 fed da n s, G kira ts e t 20
sahmes a u h od Da,·e r El .\" a hi a .\" o. 1"7.
p a r ce ll e 1\ o. 3Î.
.,
·
S ur la dit e pa r ce llt' i l e x is te u ne saki e h.
L a 2m e de 2 fedda n s. Î ki ra ts et 23
sa hm es a u h od E l Garf -'\ o. 16. parcelle
No. 66.
La 3nw de 1 fedda n t't 1:2 1-cira ts au
h od E l Ch arke l .\" o. 13. parce lk .\" o. 19.
A in s i q u e le tou t se pour::: ui t ct compo rte sa n s a u cun e ex cep ti on ni résen· t\
a \·cc tou s imme u bles par d t'S tina tion qui
f' n d é p en de n t e t tou s acc t> sso ires Q·énér a le m t' n t q u e !co n q u es, y co m pris ar~bres,
d a tti er s, sa ki eh s.
P our les limit es cons ult e r le Cahier
d es Ch a r ges .
!\lise à prix:
L.B. 7000 p our le i er lot.
L. E . 1000 p o ur le 2me lo t.
Outre les frai s .
L e Caire, Je 19 Oc tobre 19:36.
P o ur la poursui van te,
Em. I\li s rahy e t R. A. R osse tti,
392- C~ 58.
Av oca ts.
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Date: Samedi i4 .:\'ovembre 1936.
A la requête de The Shell Company
of Egypt Ltd., société britannique par
actions ayant c:.on siège à Londres et
centre d'exploitation au Caire, lt, rue
Chérifein (immeuble Shell) et élisant
domicile en l'étude de l\fe A. Alexander.
Au préjudice de la Dame Khadiga
l\Iostafa Khalifa, propriétaire, égyptienne, deme ur an t à Kafr El GuerzB, l\Iark az El Ayat.
En Yertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 25 Jan\'ier 19311, hui ssier
A. J essula, transcri t avec sa dénonciation le 20 Février !934, sub No. 836 Guizeh.
Objet de J.a yente:
1 kirats et 6 sahmes au hod El Sant
El Char ki I\ o. 10 gazaye r, à Guerza wa
I~afraha, l\Iarkaz Ayat l\Ioudirieh de
Guizeh, ire sec ti on, parcelle No. 22.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune excep ti on ni
rés erYe, immeubles par nature e t par
d estination qui en dépendent, ri en rxclu ni excepté.
Il exi s te s ur cette parcelle une machin e actionnant une meule, portant la
marque Crossley Bros. Ltd., Manch ester, ~o. 2189, de 35 II. P., avec ses co urroies d e tran smission.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
'lise à prix: L.E. 330 outre les fra is .
Pour la poursuivantt•,
A. Alexand er, avocat.
360-C-26.
Date : Samedi i4 K overnbre 1936.
.-\ la requête elu Crédit Foncier Egypti en. s ociété anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur !\Iohamed E l
L eiss i El Hllkim, fils d'Ahmed Farid El
Hakim, fils d e Omar El Hakim, négociant et propriétaire, égyptien, demeurant à Guizeh, dans sa propriété, No.
2.2 ru e ::\iazi Bey et rue El l\Iohandess,
dit e a u ssi ru e Ebn El Rachid, cette (: Xru e a ctu ell enw nt dénommée ehareh
Saa d Zaghloul P a cha, ":\o. 2.2.
En Yertu d' un procès-v erbal dressé le
25 J a nYi er 1936, huis sier Cicun· l, transcrit le 1.2 Fé\Ti er 1936.
Objet de la Yentc: en un :::eul lot.
L·n immeub !e, terrain t::t con struction s, sis ii Guiz eh, banli c~ ue elu Caire,
ru es Sa ad Pacha Zaghloul, dénommée
ég alem ent ru e Siazi Be v, :\o. 20, ct El
~foh a nd esse dénommée" égalem ent rue
Ebn El Rachid, et plu s cxactemcn t à
l'inter section d e ces d eux rues, dépendant du band ar de Guiz eh, district et
~foudiri e h d e Guizeh, chiakhet hara
awal, mokallafa .\"o. 297/1932, au hod El
Aagam .\"o. 17.
L r· terrain d ' un e superfici e de lt32 m2
20 cm., es t entièrement couvert par de s
con s truction s de rapport comprenant:
Un r ez-d e-chau ssée formé d e huit petits magasins dont s ix sur la rue principal e, ru e Saad Paeha Zaghlou l, dénommée Siazi Bey.
t:n pe-tit appartement ü l'arrière avec
fenêtres s ur la ru e El Mohandesse, composé df: d e ux chambrdle s, un e en trée
et petites dép endanees.
ën ter, un 2m e ct un 3mc étage présenta nt chacun trois appar tements dont
d r:ux formé s d'une l! ntrél!, quatre cham-
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bres et petites dépendances et le 3me
composé de trois chambres et petites
dépendances.
Une terrasse avec une seule chambre
pour lessive.
Soit en tout dix appartements moyens
et huit petits magasins.
L 'immeubl e dans son en semble es t limité : Nord, maison d'Abdel Rahman
Bey Zaki; Est, rue Saad Pacha Zaghloul
dénommée chareh Niazi Bey où se trouvent la façad e et la porte; Sud, chareh
El .M ohand ess dénommé e rue Ebn El
Rachid; Oues t, maison d e Ahmed Bey
Khattab .
Observation est faite que le terrain
visé forme le lot No. 3 du plan d e lotissement de la Cie Immobilière d'Egypt e
et fait partie de la parcelle cadastrale
No. 37 au hod El Aagam No. 17.
:\lise à prix: L.E. 3000 outre les frais .
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimo s,
333-C-!9.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête cl u Cheikh Ab d el Mooti
Abclel Kérim Chakah, propriéta ire, local, demeurant à Assiout.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) At ta ll a h Guindi El Maasarani.
.2.) Sanad G uindi El Maasarani.
Tou s d eux propriétaires, lo caux, dem eurant à Assio ut.
En , ·erlu d'un procès-verbal de sa isie
immobilière, du 19 Septembre 1933, dénoncé le 7 Octobre 1933 et transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 16 Octobre 1933, sub
No. 1380 (Ass iout).
Obje t de la vente: en un seu l lot.
Les 3/ 4 par indivis dans un e machine d'irrigation de la force de 42 H.P. ,
marque Felding, avec une pompe de 8/ 10
et 3 tuyaux d e 8 pouces, ens emble avec
une chambre et un dépôt contigus, ainsi que tou le la parcelle de terrain sur
laqu elle ces m a ch in e, pompe, chambre
et dépôt sont in s tallés et co n struits, Ja
el ite parcelle d'une superficie de 3 ki rats et 1.2 sahmes, au hod El Hafié El
Bahri l\o. 5, parcelle No. 9.
Le tout sis a u village d'El Bourah,
l\Iarkaz et l\fouclirieh d'As siou t.
Ainsi que le tout sc pours uit et comporte avec tou s les accessoires et dépendance s, sans auc un e excep tion ni réserv e.
Pour les li mi tes consu l ter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. ·10 outre les frais.
Pour le poursuivant,
lVI. Sednaoui et C. Bacos,
383-C-31
Avoca ts.
Ha te : Samedi 1li N ovemhrc 1_936.
A la requête des Si eurs Hobcns Boss
e t !\'!aurice Bo ss, britanniques, demeurant au Caire.
Contre la Dame l\fariam Guirguis
Hanna, égyptienne, demeurant a u Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 21 Septembre 1933, huissier Sinigag lia, dénoncé le 8 Octobre 1033, tous
deux Lran s r;ri t ~ le 17 Octobre 1933, Nos.
6807 Galioubich et 7H't Caire.
Objet de la vente: en un se ul lot.
Une pareelle de lerrain avec la maison y élevée, No. 38 awayed, à la rue

19 j20 Octobre Hl36.
El Arnirieh, kism Choubrah, Gouv ernorat du Caire, faisant partie de la parcelle No. 235 nouvel arpentage, au hod El
Khoga Ahmed No. 26, zimam Nahiet
Miniet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Moudirieh de Galioubieh, limitée: Nord,
rue Bahari El Caracol, long. 9 m. 35;
Est, chareh El Ami ri eh où se trouvent
la façade et la porte, long. 11 m. 35;
Sud, Mohamed Chahine, long. 0 m. 35;
Ouest, Mohamed Chahine, long. 10 m. 93.
La sup erficie total e d e celte maison
es t de 102m2 90, portée à la plaqu e d'ar·
pentage récente No. 64-1 / 1000, 1D33.
La dite maison est co n s truite en bri·
ques rouges comprenant un rez-de·
chau ssée composé d e troi s magasins sur
la façade et d'un appartement inLérieur
de 2 chambres e t accessoires.
T el que le tout se poursuit et comporte avec tou s dépendances et accessoires, sans excep tion ni réserve.
Mise à pdx: L.E. 330 outre les frais.
Pour les poursuivants,
357-C-23 Antoine Spiro Farah, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre Hl3G.
A la requête de la Dresdn er Bank, société anonyme allemande.
Au préjudice du Sieur Haim Cl1amla,
commerçant, s ujet français, fil s de feu
Rahmin, petit-fils de Haim, domicilié à
Alexandrie, rue Souk El Attarine No. 2.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière du 24 Mars 1932, huissier
A. Cerfoglia, dénoncé le 2 A nil 1932,
hui ssier Max Heffez, le tout tran :::crit au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 15 Avril 1932, ::: ub No.
3340 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un immeuble, terrain ct constructions,
sis au Caire, rue Wagh El Berka Ezbe·
kia, sec tion Ezbekia, chiakhet I~a ntaret
El Dekka No . 7.
La s up erficie totale elu terrain es t de
1163 m 2 8 cm., non comprise la superfi·
cie des trottoirs et arcades e nti è~r ement
co u verts par les constructions d'un bâ·
Liment donnant sur /1 ru es, composé
d'un r ez-de-chaussée surmon té de deux
étages.
Le rez-de-chau s sée comprend 13 magasin s ayant 30 portes.
Le 1er étage qui constitue en partie
l ' hôtel de la Grande-Bretagne :-:c corn·
pose de 7 appartem ents comprenant cha·
cun 1 en trée, 6 pièces, 1 couloir, 1 cui·
sine et i salle de bain.
Le 2me étage se compose de G appar·
tements comprenant chacun 1 entrée, 7
pièces, 1 cuisine, 1 co uloir et 1. salle de
bain.
Ces appartemen ts sont occupés par di·
vers locataires, sur la terrasse il y a 17
chambres.
Le dit immeuble es t limité comme
s uit: Sud, h are t El Arbakhtma; 1\' ord, rue
Wag h El Berka; Est, rue Bab El Baha·
ri; Ouest, haret Chalabi.
T els qu e les dits biens se poursuivent
ct comportent sans aucune exception ni
r éserv e. immeubl es par nature et par
deslination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Mise à prix : L.E. 9000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
362-C-28.
F. Biagiotti, avocat.

19/20 Octobre 1936.
Date : Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Aly Bey Bahgat, propriétaire, local, demeurant au
Caire, pris en sa qualité de sé qu estre
judiciaire de la succession de feu Hussein Bey Hilmi El Chamachergui, en
remplacem ent de S.A. le Prince Mohamad Abbas Pacha Halim décédé, s uivant ordo nnance rend u e par M. le Juge
des Référés du Tribunal Mixte du Caire, le 8 Février 1935.
Au préjudice du Sieur Sayed Gallab,
fil s de Mohamad, fil s d e Youssef, propriétaire, local, demeurant à Atf, distri ct de El Ayat, Moudirieh de Guiz eh.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobi lière du 11 Octobre 1934, tra n scrit au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal l\1ixte du Caire, le 27 Octobre 193IJ:,
sub ~o . 5352 (Guizeh).
Objet de la vente: en un se ul lot.
75 m2 50 cm., sis au village d'El Atf,
Markaz El Ayat (Gu izeh), au hod El
Guéneina No. 8, faisant partie de la parcelle No. 5, avec la mai s on y élevée.
La dite maiso n est cons truite en briqu es cru es e t est compo sée d 'un seul
étage.
Ain si que le tout se pours uit et comporte avec tous les accessoires e t dép endances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 10 outre les frais.
Pour le pours uivant,
l\L Sednaoui e t C. Bacos,
380-C-116
Avocats .
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête d e The Land Bank of
Egypt, société anonym e ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice d e Aly Farg h a ni Salla m,
fil s de fe u Fargha ni Abdel Mottaleb Sailam, de Abdel Mottaleb Salla m, propriétaire, sujet local, d emeurant à Tahabouche, l\Iarkaz et Moudirieh d e Béni-Souef,
débiteur poursuivi.
Et contre:
1.) Mohamed Aly F arghani Salla m,
2.) Mahmo ud Al y Farghan i Sallam,
3.) Om E l Hanna Bent Farag El R ekaoui ou El Dekkaoui.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de T ahabouche, M arkaz et Moudirieh de Béni-Souef, ti ers
détenteurs apparents.
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 9 Novembre 1935, hui ssier Tadros, transcrit le 4 Décembre 1933
sub No. 900 Béni-Souef.
Objet de la vente:
D'après les titres d e créa nces e t actes
de procédure d e la Land B ank, créa ncière poursu ivante, laquelle n 'entend
pas assumer la r esp onsabilité d e toute
autre désignation qui pourra être insérée dans le Ca hier d es Charges par le
Survey Dt•par Lment.
2 feddans et 4 kirats situés au vi ll age
de Tahabouche, di s trict e t Moudirieh de
Béni-Souef, divi sés comme s uit:
1.) 1 feddan a u hod Elloda El Bahari
No. 1, parcelle No. 13.
2.) 1 feddan et 4 ki rats indivis d a n s 2
feddan s et '.~: kirats au hod Aly Forg hui
No. 4, en tro is parcell es :
La ire de 12 ki rats, parce ll e No. 3-1.
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La 2me de 10 kirats indivis dan s 23 kir ats, fai sant partie de la parcell e No. '12.
La 3me de 1 feddan et 6 kirats indivis
d ans 1 feddan, 19 kirats e t 20 sahmes,
parcelle No. 1 bis.
T els que les dits bien s se pours uivent
et comportent avec tous immeubl es par
nature ou par de stination qui en dépendent san s auc une exception ni ré serve .
Désig nation de s bien s donné e p a r le
Survey Department.
2 feddans et 4 kirats d e terrains cultivab les sis a u village de T ahabo u che,
dis tri ct et Moudirieh d e Béni-Sou ef, divisés comm e suit:
1.) Au hod Loda El Bahari No. 1.
1 feddan, partie parcelle No. 46, à l'indivis dans 1 feddan, 6 kirats et 10 sahm es.
2.) Au hod Al y Fargani No. !1.
1 feddan et !1 kira ts en trois parcelles:
L a ire partie parcelle No. 2.
L a con ten ance ci-contre est div ise
dans cette m ême parcelle et les parcelles Nos. 71 et 74 au m êm e hod.
L a 2m e partie parcelle No. 71.
L a 3m e partie Darcelle No. 7 4.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
i\Iise à prix: L.E. 60 o utre les fr a i::5 .
Pour la poursuivante,
369-C-35.
A. Acobas, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Hichard Adler
propriétai r e, tchécoslovaq u e, d emeurant
a u Caire.
Au préjudice ù es Sieurs :
1. ) A bdall a h Hassab Abdallah.
2.) Ahmed H assab Abdallah.
3.) Abdel Meguid Mahmoud Os m an.
Tou s propriétaires, loca ux, d em eura nt
à El Awamer Kibli, di strict e t Moudirieh de Guergueh, débiteurs pours uivis.
Et contre le Sieur Aly Abde l Al-1\Joham ed, propriétaire, lo cal, d em eurant à El
Aw a m er Ba h ari (G u er g uch ), ti ers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obi li ère du 8 Décembre 1932, dénon cé le 28 Décembre 1932 e t tra n scrit
a u Bureau des Hypo th èqu es d e ce Tribunal le 3 J anvier 1932, s ub No. 12
Guergu eh et d'un procès-verbal de di straction dressé à ce Greffe.
Objet de la vente:
3m e lot.
Bien s appartenant au Sieur Abdall a
Hassan Abdalla.
4 2 / 3 kirats s ur 211 kirats par indivis
dans:
6 feddan s, 8 kir ats e t 4 sa hmes de terrain s, sis au village de E l Awamer K eb li, lVIarkaz et I\ioudirieh de Gu ergu eh,
divisés comme s uit:
1. ) 2 feddan s, 20 ki rats e t ~ sahm es
in d ivis dans 3 feddans, 18 kLra ts e t 8
sahmcs a u h od E l Khira n No. 3, faisant
partie d e la parce lle No. 15, par indivi s
dan s G fcddan s, 19 kirats e t 12 sahmes.
2.) 8 kirats a u hod E l Kotn _No. 6, f~i 
sant partie de la parcelle No: bO, par mdivi s dans 2 feddans et 12 lora ts.
3.) H kirats et 12 sa hmes indivi s d a n s
1 feddan a u h od E l Kotn No. 6, fa isa nt
partie de la parce l1 e. 1\o. Vt, par indivis
dnn:-; 2 feddans, :t km:d d 12 sa hmcs.
4.) 23 kirats ct 16 sahmes a u hod E l
Darn kb a l';o. 10, l'lüsan t par ti e de la
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parcelle No. 43, par indi vis dan s 3 fedd ans, 22 kirats et 16 sahmes.
5.) 8 ki rats et 20 sahmes au hod El
Gan e El Char ki No. 13, faisant partie
d e la parcelle No. 82, par indivis dans 1
feddan, 15 kirats e t 8 sahmes.
6.) 9 kira ts et 20 sahmes a u hod El
Sa ba a No. 8, fai sant partie de la parcelle No. 73, par indivis dans 5 kirats
et 4 sahmes.
7. ) 19 kirats au hod El Sabaa No. 8,
faisant p ar ti e d e la parcelle No. 116, par
in divis dan s 6 fedda n s et 5 kira ts.
5me lot.
Biens appartenant a u Sieur Abdel l\'leguid Magd Osm a n.
8 kirats e t 12 sahm es sis a u village
d e El Awamer Kébli, l\'larkaz e t l\Ioudirieh d e Gu ergueh, divi sés comme suit:
1.) 4 kirats au hod El Ganb El Charki
No. 13, fa isa nt partie de la parcelle No .
9, par indivis dans 1 feddan, 10 kirats
e t 12 sahmes .
2.) 4 kirats et 12 sahmes au h od El
W a tia No . 9, fai sant partie de la parcelle No. 3, par indivis dans 23 kira ts.
P our les limites consult er le Cahie r
des Charges.
Mise à prix:
L. E . '.~:2 pour le 3me lot.
L.E. 23 pour le 5me lot.
Outre les frais .
P our le poursuivant,
l\1. Sednaoui et C. Bacos,
383-C-49.
Avo-::ats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la r equête du Sieur Sidarous Toma
Sous, propriétaire, s uj e t local, deme urant a u Caire, à Saptieh et y élisa n t domi cile en l' é tude de l\Ies Henri et Codsi
Goubran, avocats à la Co ur.
Au pré judice des Hoirs Hassan Aly
Aly Rayan, savoir: la Dame Aziza l\I oh a m ed Am er, pri se ta nt personnellem ent qu'en sa double qualité 1.) de tutri ce des enfa nt s min eurs : l\Iohamed Ezzat, Mohamed Talaat, Kamal El Dîne,
Fikri, Zaki, F ou ad et F ad ila et 2.) d e curatric e du Sieur Aly Hassan .
La première sa veuve et les huit derni er s ses enfants, tou s propriétaires, s uje ts égyp ti ens, demeurant a u Caire, à
h are t Akif, No. 8, ki sm Abdin e.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ilière d u 23 l\I ars 1936, déno n cé
le 18 Avril 1936 e t transcrit avec sa dénon ciation le 28 Avril 1936 s u b 1\o. 496
(Assiout) .
Objet. de la , ·ente: lot unique.
7 feddans, 16 kira ts et 4 sahmcs sis au
vill age d e Béni-Sanad, l\Iarkaz et .\Ioudirieh d 'Assiout, dont 3 feddan s ct 2
sahmes inscrits a u tek lif au nom du re quérant Sidarous T oma Sous e t en sa
po ssession s uivant acte d e gage, t>r :2
Jcdda ns, 16 kirats et 2 sahmes i nscri! o:.
Ru te klif de leur aut e ur, le tout c.h\ · i-: 1~
comme s uit:
1. ) 1 kirat e t 4 sa hm es au hod El Tamanin No. 6, faisant partie de la parcelle No. 92, par indiùs dans la di te
parcell e de 3 kirats et 20 sahmes.
2.) 1 feddan, 22 kirats ct 20 sahmcs au
h od Dayer El Nah ie h l\o. 7, dont:
a) 8 kirats et 8 sahmcs form cmt la
parcelle No. 13.
b ) 2:t ki ra ts c t '1 salmws formant la
paree lle . -o. 31.
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c ) 1ï kirats el 8 sallmes faisant partie de la parcelle :\o. 30, par indivis
dans la dite pareelle de 2 fedda n s et 1'1
ki rats.
3. ) :2 fedda n:::, 18 kirats et :2 sahmes au
hod Om Yanni El Gharbi ~o. 8, en trois
parcelles:
La 1re de -11 kirats et iO sa hmes, fai·
sant partie d e la parce lie No. 23, par indiYis dans la ditt' parcelle de i feddan,
3 kirats et 12 sahm t•s.
La :2me de 1 feddan, iü .kirats e t 4
sa hm es, formant la parcelle .\7 o. 22.
La 3me de 8 kirats d 12 sahmes, faisant partie de la parcell e 1\o. i8, par indiYis dans la dit e parcelle d e 2 feddans
et 8 kirats.
!1. ) i feddan, 20 kiral s et 18 sahmes
au hod Ba ten Gabra El Gharbi ~o. i4,
en quatre parcelles, sa voir:
L a ire de i feddan, 4 kirats et 8 sahm es, formant la parcelle :\o. i3.
La 2me de 12 kirab, fai.sant partie de
la parcelle :'\o. 6, par indivi s dans la
dit e parc elle de 17 kirats e t 4 sahmes.
L a 3me de 2 kirats e t 16 sa hme s, faisant partie de la parcelle :\'o. 7, par indiYis dans la partie limité e de 4 ki rats
et 6 sa hm es.
L a !mw cie 1 kirat d 18 sahmes, faisant partie dt• la parcelle :\o. 17, par indiYis dans la elite parcelle de i feddan,
13 kirats et 16 :::ahmes.
3. ) 2 kirats a u h od El IIad a ka No. i3,
fa isant partie de la parcell e No. 16, par
indivis dans la elite parcelle de 12 kirats .
6. ) 23 kirab d 8 sahm es au hod E l
Araka No. 17. en d eux parcelles:
L a ire d e 18 kirats et i 6 sa hm es, formant la parcelle ~o. 30.
La 2me de !* kirats et i6 sa hmes, faisant partie de la parcelle ~o. 27, par indivis clans la di te parcelle d e 14 ki rats
et 12 sahm1·s.
Tels que Jes dits bi en s sc poursuivent
et compor tent a \·ec dépendances e t accessoires sa n s a ucun e exce ption ni réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
'lise à prix: L.E. 430 outre les frai s.
Pour le 1Jou rsuivan t,
Henri e t Coclsi Goubran,
347- C-1 3.
Avocats à la Cour.

Ua le : Samedi 14 X ovembre 1936.
:\ la rt::{_fuête de la H.aison Sociale ?\1o sse ri & Co., :\I a ison de banque, adm ini strée italienne, ayant s iège a u Caire.
Au préjudlee d es Sieurs :
1. ) El Cheikh :\lohamed Soliman, dit
El Charkaoui, fil s de feu Soliman Moham ed . propriétaire, s uj et local, demeurant
au Ca ire, rue Bad iy, :\o. oU, à Guéziret
Badran (Choubrah ).
2. ) Ib rah im :\I ahmouù El Cheikh Aly,
fil s d e f1 ~ u :\I a hmoud El Cheikh Aly, propriétaire, sujet loca l, demeurant à E l
B arran ich, district d'Achmoun (\lénoufi e h), débi teurs poursuivis.
·
Et eonlre:
1. ) Sir;ur Ahmed ~Ioh ame d El Che ikh
AJ y ,

2. ) Dame Tork , fill e ùc fe u Moubarek
Abou Hu ssein T a lia.
T ous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant la 2me au village de El
Barranich , di s trict d'Achmoun (Ménou-
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fieh ), eL le 1er jadis en re Yilla gc cL actu e llement d e d omi cil e in co nnu.
Tiers dét ent e urs apparents.
En vertu d'un procès-v erbal d e sa isie
immobilière de l'hui ss ie r Charle s Giovannnoni, du 0 Avri l 1927, tran scrit le
28 Avril 1027 s ub No. 70Î (l\lénoufieh ).
Objet d e la n ;ntt::: lot unique.
16 feddans d e terrain s cultivables sis
à Barranieh, district d'Achmoun (Ménoufieh ), en une :::e ul e p~u ce ll e, au hod
Abou Se tin e ~o. 13.
Tel s que les dits bi e n s se pours uivent
et comportent sa n s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges .
!\lise à prix sm · baisse: L.E. iGOO outre
les frais.
Pour la pours uivante,
A. Acobas,
367-C-33.
Avocat à la Cour.

Date: Samed i 14 ~ov e mbre 1936.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egyp te, pri s en sa qua li té de
cessionnaire de l'Agri c ultura l Ba nk of
Egypt.
Au préjudice de l\lou ssa Affifi Mou ssa, fil s de feu Afifi :v iou ssa Abd el Bari,
propriétaire, égyp tien , d emeurant au village de Kll enan, district de Kou es na, Ménoufi eh.
En , ·ertu crun vroc ès-verbal de sa isie
immobilière cl u 8 Décembre 1932, huissier G. Lazzare, tran ~. crit au Burea u des
Hypothèqu es du Tribunal lVIixte elu Caire, le 17 Décemb r e 1032, s ub No. 6263
l\'l énoufi e h.
Ohjet de la vent{';: lot uniq uc.
6 feddan s, 20 kirats e t 8 sahmes de
terres :::ises au village de Om Khenan ,
dbtr ict de Kou cs na, l\1 énoufieh, di s tribués comme ::: uit:
Au hod Daye r El Nahia, anciennement H.ezke l El 'l'arlouri.
2 feclc!ans, i ki rat e t 12 sa hmes divisés en d e ux parcelle::::
L a ire de 1 feddan e t 10 kirats.
L a 2me de 13 kirats e t 12 sahm es .
Au hocl El Cheikh Osman El Bahari,
anciennement El Béhéra.
3 fedda n s, 0 kirat s e t 8 sahm cs divisés en d eux parcelles:
La ire de 1 feddan, 17 kirats e t 8 sahm es.
La 2me d e 1 fedc!an c t 1.6 kirat s .
Au hod Serri, anciennement El Banassa.
18 kirat s e t 1.2 sa hm es .
Au hod El Guinena, a nciennem ent El
Gu em eiza.
13 kirat s.
T els que l es dits hi e n s se poursuivent
e t se comportent avec toute s leurs dépendances e l appenclances, tou s immeubles par nature c t par destination, loutes augmentations et ümélioration s général ement qu e lconqu es, rien excepté ni
exclu.
Dés ig nation d es bi e n s d 'après le Survey Departme n t.
6 feddan s et 18 kirats de terres agricoles s ises à Nahiet Om Khenan, Markaz Koue s na, Ménoufieh, divisés comme s uit:
1.) 1 fedclan, 2 kirats et 20 sahmes au
hoc! Daye r El Na hi a No. 7, parcelle No_
27.

19 f 20 Oclobre 1926.
:?.) 0 kirats et iO sâ. hm es au hod Da·
yer El Nahia No. 7, parcelle No . 22.
3.) 3 kir a ts et 1 sahme au hod Dayer
El :'\Jahia No. 7, parcelle No. 123.
.'J.. ) 2 kirats e t 2 sahm es au hoc! Dayer
E l ~allia :No. 7, parcelle No. 137.
3.) 1 feddan, 17 kirat s et 16 sa hmes
au hoc! El Cheikh Os m a n El Bahari No.
G, parcelle No. 14.
6.) 1 feddan, 10 kirats et 6 ~~ah m es à
l'indivi s dans 2 feddan s, 0 kirab et 22
sa hmc s au hod El Cheikh Osmun El
Ba hari No. o, parce ll e No. 31.
7. ) i9 kirats e t 1 sa hme au ho d Serri
No. i7, parcell e No. 135.
8.) 14 ki ra ts et 16 sa hme s au hod El
Gu enainah No. 19, parcelle No. 06.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le pours uivant,
Em . .:\1i s rahy et H.. A. Ro ssetti,
403-C-71
Avocats t la Cour.

Uate : Samedi 111 Novembre 1936.
A la requête de la Banque l\lisr, société ononyme égyptienne ayant siège
au Caire, pours ui te s c t diligenc es cie son
aclminis traleur-délégué Talaat Pacha
llarb ct en tant qu e de besoin de Sadek
Gallini Bey, propriétaire, protégé français, dem e ura nt à ~'viini e h.
Au préjudiee du Sieur Abclel Salam
Mohame d Serir, fil s de Mohamecl Serir,
fil s d e Serir Moftah, propriétaire, sujet
local, d em e urant à Ezbet Serir, dépen·
clan L cl u village de To ukh El Khalil, district e t Moudirieh de Minieh.
En veT"lu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière cl u 21 ?\!la r s 1936, dénoncé
le 8 Avril 1936 e t tra n scrit au Bureau
des Hypothèqu es ùu Tribunal :!\fixte du
Caire le 13 Avri l 103ü, s ub No. 333 (Mini eh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddan s, 11 kira ts et 20 sahmes de
te rrain s cultivables s is au vil lage de
Toukh E l Kheil, M arkaz et M c,ud irieh
d e Mini e h, dont:
A. - 1 fed dan, 19 kirats et 20 ~ a hmes
indivi s dan s 8 feddan s, 3 kirats c l. G sahmes de terra in s cultivables, divi:-:és com·
me s uit:
1. ) 3 fedclan s, '1 kirals et 6 sah mes au
hod Abdall a h Ahmar No. 30, fai:-: ant parti e de la parce lle No . 1.
2.) 2 fec! dan s, 16 kirats et 12 :o; ahmes
au hod El Maktala :'\Jo. 13, fai sant partie
d e la parcelle No. 2 du cadas tre, par in·
divi s clans la di te parcell e dont la su·
perficie totale est de 21 feddan s, 14 ki·
rats e t 8 sa hmes.
3.) 2 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes au
hocl Sérir No . 12, fai sant parti e el par
indivi s dan s la parcelle No. 3 dll cadas·
tre dont la s uperfici e es t de H fcd dans,
11 kirab e t 20 sahmes .
B. - i6 kirals de terrain s cultivables
s is au même village, au hod .Sih Zeid
No. 7, faisant partie de la parcelle No.12.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. i25 outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
377-C-43
Avocats.
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Samedi 14 Novembre 1936.
A la l'2quête du Sieur Aly Bey Bahgat, pris en sa qualité de séquestre j ucliciaire de la succession de feu Hus sein
Bey Hilmi El Chamachergui, nommé en
remplacement de S.A. le Prince Mohamad Abbas Pacha Halim décédé, suivant
ordonnance rendue par M. le Juge des
Référé s du Tribunal ~V1ixte du Caire, le
8 Février 1935, sub No. 3267 /60me A.J.,
propriétaire, local, demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Salem Ahm a d
Chaltout, fil s d 'Ahmad, fils de Chaltout,
propriétaire, local, demeurant à El Atf,
distric.t d'El Ayat, Moudirieh de Guizeh.
En vm·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Avril 1935, dénül1cé
le 2 Mai 1935 et tran scrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire , le 15 Mai 1935, sub No. 2358 (Guizeh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
D'après l'affectation inscrite le 23 Août
1932, No. 3605 (Guizeh).
Une parcelle de terrain de la superfici e de 298 m2, sise à El Atf, Markaz
El Ayat (Guizeh), au hod El Guéneina
No. 8, faisant partie de la parcelle No.
911, a yec la mai so n y élevéf..
D'après l'état du Survey la dé s ignation des biens est comme suit:
Une parcelle de terrain de la s upe rficie de 284 m2, s ise à El Atf, Markaz El
Ayal (Guizeh), au hod El Guéneina No.
8, par celle No. 5 Sakan, avec la maison y
élevée .
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendan ces, sans aucune exception ni résen·e.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
1\li ~:e: à p~rix: L.E. 10 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
382-C-18
Avocats.
1

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A Ja requètc du Sieur Albert Haym,
comnw rçant, sujet local, demeurant au
Caire, rue Mousky, et en tant que de besoin elu Sieur Henry Molha, citoyen portugais, demeurant au Caire, 16 rue Abou!
Sebaa.
Au préjudice du Sie ur El Moall em Abdel Samieh Ibrahim Abou Zeid, fils de
feu llm:ltlim, de feu Abou Zeid, propriétaire, ::; uj e t loca l, deme urant au Caire, à
atfet Aw lat Akl, par la rue Hag Aly El
1\hayat, sur la rue El Adwia, entre le s
Nos. ft.ï et 1.~:9, à Boulac.
En vet·lu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Décembre 1935, dénon cé Je ill Janvier 1936 et transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 22 Janvier 1936 sub
No. 579 (Caire).
Objet de la vente: en quatre lots.
Quatre parcelles d e terrains sises au
Caire, ki sm Ma:3r El Kad i ma, chiakhet
Khoha d Saa El Bahr, faisant partie du
lotissement créé par le vendeur et dénommé Guinena Soliman Pacha El
Françaoui, d'une superficie totale de
1685 m2 e t 82 cm., décrites comme suit:
1er lot.
Parcelle No. 1, formant les lots Nos.
38, 39 et 40, d'une superficie de 885 m2
12

cm.

2me lot.
Parcelle No. 2, partie du lot :\o. 58,
d ' un1· s uperficil' d e 232 m2.
3me lot.
Parcelle No. 3, parli1-~ du lot Xo. 50,
d'une superficie d e 283 m2 50 cm.
I.~:m e lot
Parcelle. No. 4, form a nt h~ lot No. (H,
d'une s uperficiP de 265 m2 20 cm.
Ainsi qm~ Je tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires e t dép endances san s aucune exc(~ ption ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
L.E. 650 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
rvL Sednaoui et C. Bacos,
387-C-53.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banque l\li s r, société anonyme égyp ti enne , ayant s iège
a u Caire, poursui tes e t diligence s d e son
ad mini s trateu r-dél égué Talaat Pac.ha
Il a rb e t en tant que de besoin de Sadeh-:
Gallini Bey, propriétaire, s ujet françai s,
d eme urant à :\Iinieh.
Au pT'éjud'ice du Sieur Hassanein Abou
Zeid Touhami, propriétaire, s ujet local,
d em eurant au village de 1\afr Khouzam,
district de l\Iallaoui, l\loudirieh d'Assiout.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Janvier 1932, dénoncé le 16 Février 1932 et tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 23 Février 1032, s ub No.
HO Assiout.
Objet de la vente : en deux lots .
1er lot.
10 feddans, 18 kirats et 22 sahme s sis
au village de Deir .Mawas, district de
Deyrout (Ass iout ), e n cinq p~rcelles:
La 1re de 2 fedda n s, 13 lorats et 14
sa llmes a u hod El Wakfs No. 63, faisant
partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 2 kirats et 6 sahmes au
h od El Garf No. G4, fai sant partie d e la
parcelle No. 14.
.
La 3me de 2 feddans, 13 kirats et 4
sah me s au hod Abou Kalbous No. 63,
faisant partie de la parcelle N?. 2.
La 4me d e 4 fe'clclans, 21 k1rats et 4
sahmes au hod El Awassieh No. 66, faisant partie de la parcelle No. 18.
La 5me de 16 kirats et 18 sahmes au
hod El \Vakf El Charki No. 62, faisant
partie de la parce ll e No. 1!1.
2me lot.
2 feddans sis au village de Tanda, Markaz Mallaoui, As s i out, en quatre parcelles:
La ire de 1 feddan e t 19 kirats au hod
El Kelab No. 49, faisant partie de la parcelle Nos. 8 et 0.
La 2me de 1 kirat au hod Abou Nasr
No. 5, faisant partie de la parcell~ No. 9,
par indivis dans 2 feddans, G lorats et
8 sahmes.
·
La 3me de 2 ldra ts au hod El Riz 1ca
No. 14, faisant. parti e
_la parcelle No.
6, par indivis dans 16 lorats et 12 sahmes.

?e
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La 4me de 2 kirat s au hod El \-Vastani ~'J'o. 13, faisant partie de la parcelle
No. 5, par indivi s dans 13 kirat s et 4
sahmes.
Ainsi que le s dits bien s se poursuivent et comportent avec tous Je ::; accesso ire s et dépendance s, sa n s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
Mi~-s

à prix:

L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 23 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour le s pours uiva nts ,
i\1. Sednaoui et C. Bacos,
3Î9-C-1.~:5
f:.. VOCCJ. ts.

Date: Samedi 14 .:\ ovembre 1936.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Contre Ahmed Mekheimar Aly Heiba,
propriétaire, local, demeurant au village cl e l\leidoum, district d'El \Vasta (Béni-Souef), débiteur.
Et contre:
1.) Mohamed Effendi Zaki.
Le s Hoirs de feu Karim Eweis Akl,
ti ers détenteur décédé, savoir:
2.) l\Iohamed Ani s, 3.) Ibrahim,
!.~:. ) Ahmed,
5. ) l\Iahmoud,
G. ) Ka rima, ses enfants,
Î. ) Yamna Hassan Heiba, sa veuve.
Tous propriétaires, locaux, demeurai~ t
le 1er au Caire, à haret El Sayeda Zeinab ~o. 67, ki s m El Sayeda Zeinab, et
les autres au village d e 1\Iaicloum, clistrict d ' El \.Va sta (Béni-Souef), ti er s détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 23 Mars 1931, hui ss ier S. Kozman,
tran scri t le 2 Avril 1931, s ub .:\o. 266.
Objet de la vente:
12 feddans, 7 kirat s e t ~ sahme:3 de
terres s ises au village de l\Iaidoum, distri ct d 'E l \Va sta (Béni-Souef), aux hods
El Sabaa No. 15, El Tawila No. 2, El
Arbaa ~o. 10, El Ba hr wal Guézira ~o.
13, El Sigla ~o. 14, El Dia s 1\ o. 16, Bayad
No. 17 e t Osman .:\o. 19, diYi sés comme
suit:
A.- Au hod El Sabaa No. 15 (anci enn e m ent El SalJ'a w ei _'-\ rbaa).
3 feddan s, 4 kir a ts et 12 sa hmes formant une se ule parcelle.
B. - Au hod El Tawila "1\o. 2.
1 feddan. 20 kirats et 4 sahmes formant un e se ule parcelle.
C. -A u hod El Arbaa No. 10 (anciennement El Sebaa wel Arbaa ).
1 fedda n, 3 kirats et 20 sahmes formant une seule parc.elle.
D. - Au hod El Bahr " ·al Guézira
No. 13.
9 kirats et 20 sahmes formant un e seule parcelle.
.
E. - Au hod El Sig·la No. 14 (anoennemen t El Bahr \vel Guézira).
1 feddan, 7 kirat.s et 6 sahmes divis·é s en d e ux parcelles:
La ire de 18 kirats.
La 2me de 13 kirat.s et 6 sahmes.
F. - Au hod El Dias No. 16.
20 kii·ats ct 10 sahmes formant une
seule parcelle.
G.- Au hod Bayad No. 17 (anciennement El Dias).

26
13 kirats et 16 sahmes formant une
seule parcelle.
H. - Au hod Osman No. Hl (anciennement Hafad ).
23 kirats et 12 sahmes formant une
seule parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte, avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, nompes,
machines et ustensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantation s d 'arbres et de palmiers et, en général, toutes cultures existant sur les
di tes te rres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 663 outre les frai s.
Le Caire, le Hl Octobre 1936.
Pour le requérant,
Em. l\1i srahy et R. A. Ro sse tti,
403-C-69
Avocats à la Cour.
Uate: Samedi 14 l\'"ovembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier. d 'Orient..
Au préjudice de:
1. ) Ahmed Osman Abdel Rehim~
2. ) Hafez Osman Abdel Rehim.
Tou s deux fils de feu Osman Hassan
Abdel Rehim, propriétaires, égyptiens,
demeurant et domiciliés au village de
Kou s, district de Kou s (Kéneh), débiteurs expropriés.
Et contre:
1.) Abdel Rehim Hassan, propriétaire,
s uj e t local, dem eurant à Kou s.
2. ) Sidhom Boctor Bechara, propriétaire, local, demeurant à Kou s.
3. ) Cheikh Chazli Mahmoud Sélim
Ibrahim.
4. ) Mahmoud Saleh Ahmed Abdel Gawad.
3. ) I\Iohamed Saddik Ahmed.
6. ) Tobia Boctor Bichara, agent consulaire de Ru ssie à Kous.
7. ) Ahmed 1\tiahmoud Soliman El Khawaga.
8.) Bichara l\1akarious Akladious.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kous, Kéneh.
9.) :!VIahmoud l\1ohamed El Kousi.
10.) Mohamed Seddik Hassan.
ii. ) Aly Ahmed Ibrahim El Halawani.
Tous propriétaires, locaux, demeurant
le 9me à Assiout, le iOme à Damanhour,
et le iime à Kou s, Kéneh, ti er s détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Juin 1924, huissier
Vassilopoulo, tran scrit au Bureau de s
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le ii Juillet 1924, sub No . 108 Kéneh.
Objet de la vente: lot unique.
Terres appartenant à Ahmed Osman
et son frère Hafez Osman.
23 feddan s, 1 kira t e t 8 sahm es sis à
Kou s, l\1arkaz Kou s, :M oudirieh de Kéneh, aux hod s suivants, divisés en dix
parcelles, savoir:
La ire, du No. 4, de 7 feddans et i!J,
kirat s au hod El Omdeh No. 111.
La 2me, du 1\o. 4, au hod Ahmed Abde No. 13, de 3 feddan s et H kirats.
L a 3me, No. 1, de 3 feddan s e t 21 kirats au hod El Kholi El Kehli No. 11.
La t1me, I\o. 10, au h od El Safia No.
8, de 16 kirats e t 16 sahmes.
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La 3me, No. 3, au hod El Guézireh No.
6, de 10 kirats.
La 6me, No. 45, de 6 ki rats et 16 sahmes au hod El Hachache El Charki
No. 4.
La 7me, No. 6, de 1 feddan au hod
El Harabaa t No. 28.
La 8me, No. 24, au hod El Khatila No.
16, de 10 kirats.
La 9me, No. 21, au même hod que la
précédente, de 17 kirats.
La 10me, No. 2, de 4 feddans et 12
kirats au hod Aly Khalil No. 15.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous immeubles par destination qui
en dé pendent et tous accessoires généralement quelconques, ainsi que toutes
augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
393-C-39
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Ministère des Wakfs.
Au préju:d.ice de Idris Bey Abdel Al
El Melegui, fils d'Abdel Al Hassan, fils
de Hassan El Sayed El lVIelegui, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à
Nahiet Defnou, Markaz Etsa, Fayoum.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Janvier 1936, huissier F. Della Marra, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 1er Février 1936, sub No.
79, Fayoum.
Objet de la vente: lot unique.
23 feddans, 20 kirats et 20 sahmes de
terre s sises au village de Defnou, Markaz Etsa, Fayoum, divisé s comme
suit:
1. ) 2 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes
au hod El Omar El Charki No. 28 faisant partie de la parcelle No. 75.
2.) 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
au hod El Omara El Gharbi No. 27, faisant partie de la parcelle No. 1.
3.) 9 kirats au hod El Aarag El Bahari
No. 13, faisant partie de la parcell.e
No. 8.
4. ) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes au
hod El Aarag El Bahari No. 15, faisant
partie de la parcelle No. 9, indivis dans
5 feddan s, 18 kirats et 16 sahme s.
5.) 23 kirats et 16 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 16, faisant partie de la
parcelle No. 107, indivis dans 1 feddan,
2 kirats et 16 sahmes.
6.) 8 kirats et 6 sahmes au hod El
Man tari wal Madahrag, ire sec ti on, No.
18, parcelle No s. 40 et 41, indivis dans
18 kirats et 12 sahmes.
7.) 8 feddans, 2 kirals et 12 sahmes
au hod El Aarag El \Vastani No. 19,
fai sant partie des parcelles Nos. 1 et 2,
et parcelle No. 25.
8. ) 3 feddan s, 1 kirat et 2 sahmes au
hod Gabr et El Khachab No. 37, fai sant
partie de la parcelle No. 1.
9. ) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Gheit Ahdel Mon eem No. 37, 2me
sec tion, fai sant partie de la parcelle No.
34, indivis dan s 2 fcddan s, 17 kirats et
20 sahmcs .
10. ) 2 fedd an s, ii kirats et 12 sa hmes
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au hod El Farrache No. 38, fai sant partie de la parcelle No. 7, et parcelle No.
8, indivis dans 6 feddans, 21 kirats et 20
sahmes.
11.) 13 kirats et 20 sahmes au hod Badran El Kibli No. 40, faisant partie de la
parcelle No. 21, indivis dans 2 feddans,
23 kirats et 16 sahmes.
12.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Salidi No. 44, faisant partie de la parcelle No. 22, indivis dans 1 feddan, 13
kirats et 8 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2600 outre les frai s.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti,
399-C-63
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice de Saddik Eff. Assaad
Guerguès Nakhla, fils de feu Assaad
Eff. Guerguès Nakhla, propriétaire et
cultivateur, sujet local, né et dem eurant
au village de Médinet El Fayoum, district et Mo 11dirieh de Fayoum.
EI11 vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvi er 1933, hui ssier
Della Marra, transcrit. au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 2 Février 1933, sub No. 83 Fayoum.
Objet de la vente:
4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de
terres sises au village d'El Hedka, dis·
trict et province de Fayoum, divi sés en
deux parcelles:
La ire de 2 feddans et 9 kirats au hod
Rezk No .. 4 (anciennement El Ch akka),
parcelle No. 1, faisant partie de la parcelle cadastrale No. 1, suivant indications données par le Survey Department.
La 2me de 2 feddans, 13 kirats et 8
sahmes au même hod, parcelle ;'\o. i,
faisant partie de la parcelle cadastrale
No. 1, s uivant indications donné es par
le Survey Department.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Désignation des biens d'après le Survey Department.
4 feddans, 22 kirats et 8 sahnws sis
au village de El Hedkah, Markaz El Fa·
youm, divisé s comme suit:
1.) 2 feddans et 9 kirats faisanL partie
de la parcelle No. 1, au hod Rezk No. 4.
2.) 2 feddan s, 13 kirats et 8 sa hm es
fai sant parti e de la parcelle No. 1, au
hod Rezk No. 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent s an s aucune excep tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 145 outre les frai s.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
40lJ:-C-70.
Avocats.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, poursuites et diligences de son
administrateur-délégué Talaat Pacha
Ha rb et en tant que de besoin de Sadek
Gallini Bey, propriétaire, protégé français, demeurant à Minieh.
Au préjudïce de:
1.) ~~Ioh a med H.adwan Soultan,
2.) Ahm ed H.adwan Soultan.
Tous deux fils de H.adwan Soultan, de
Soullan .Abdel Aziz, propriétaires, lacau:\, demeurant à Bandar El Charkieh,
di slricL et Moudirieh de Guergu eh, débiteurs poursuivis.
Et contre:
1.) Barbari Boutros :Moussa.
2.) Ab dallah Khalil l\,foussa.
3.) Issa Khalil Moussa .
4. ) Ibrahim Chamloul Salamoun.
5.) l\fahrous Salama :Mikhail.
Tou s propriétaires, locaux, les trois
premiers demeuran t à Bandar El Charki a c t les deux autres à Bandar El Gharbieh, district et Moudirieh de Guergueh,
tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Février 1933, d énoncé le 6 Mars 1933 et trans,crit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 13 Mars 1933, sub No. 337 (Guergu eh).
Ohjct de la vente: en d eux lots.
1er lot.
G fccldan s, 10 kirats et 13 sahmes de
biens sis à Bandar, Markaz et Moudirieh
de Guergueh, répartis comme suit:
Biens appartenant à Ahmed H.adwan
Soultan.
1 fc ddan a u hod El Tamanine No. 10,
fai sant partie de la parcelle No. 2, indivis clans ii feddan s et 7 kil'ats.
Biens appartenant à .Mohamed H.adouan Soltan.
5 fedda ns, 10 kirats et 13 sahmes divisés comme suit:
1.) H kirats au hod El Nakla No. 1,
parcelle No. 18.
2.) 11 kirats et 16 sahmes au même hod
No. J , faisant partie de la parcelle No.
36, indivis dans 1 feddan, 22 kirats et 16
sahmcs.
3.) 8 kirats au hod El W ard No. 4, faisant partie de la parcelle No. 6, indivis
dans :1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes.
q 16 kirats au hod Issa No. 5, faisant partie de la parcelle No. 38, indivis
dans L feddan et 13 kirats.
5.) 7 kirats et 4 sahmes au hod El
TO\,val El Gharbi No. 6, faisant partie d e
la parcelle No. 1, indivi s dan s 2 fedda n s,
i2 kirats et 16 sahmes.
6.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El
Samaine No. 10, faisant partie de la
parcelle No. 2, indivis dans i i feddans
et 7 kirats.
7.) 8 sahmes au hod El Kharachi No.
18, fai sant partie de la parcelle No. 17,
indivis dans 12 kirats et 8 sahmes.
8.) i i kirats et 4 sahmes au hod Bein
El Goussour No. 15, faisant partie de la
parceUe No. 34, indivis dans 5 feddans
et 15 kirats.
9.) 5 kirats au même hod No. 15, faisant partie de la parcelle No. 29, indivis dans 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes.
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10.) 10 kirats et 12 sahmes au même
hod No. 15, fai sant partie de la parcelle
No. 28, indivis dans 1 feddan et 5 kirats.
ii.) 16 kirat s au hod Om El Taboul
No. 26, fai sant partie de la parcelle No.
61, indivi s dan s 1 feddan, 3 kira ts et 8
sahmes.
12. ) 7 kirats et 8 sahmes au hod El
Dabaa No. 44, faisant partie de la parcelle No . 23, indivis dans 1 feddan et 8
kir a ts.
13.) 5 kirats et 9 sahmes au hod Issa
No . 5, faisant partie de la parcelle No.
31, indivis clans 10 kirats et 18 sahmes.
14.) 4 kirats et 6 sahmes au hod Om
El Taboul No. 26, faisant partie d e la
rarcelle No. 53, indivi s dans 8 kirat s e t
12 sahmes.
15.) 1 kirat et 3 sahmes au hod El
\Va rd No. 4, fai sant partie de la parcelle
No. :1:8, indivis dans 2 kirats et 6 sahm es .
16. ) 23 sa hmes au hod El Kham sin wal
l\loghareba te No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 35, indivis dans 1 ki rat et
22 sahm es.
2me lot.
Biens appartenant à ?viohamed H.adouan Sol tan.
Un immeuble, terrain et construction,
d'un e s up erficie de 121 m2 70 cm., sis
au vmage de Bandar, :Markaz et Moudirieh de Guergueh, au hod Gueneina No.
43, faisant partie de la parcelle -:'\o. 32,
habitation du village de Bandar El Charkia.
Ainsi que le tout se pours uit et comporle avec to us les accessoires et dépendances, sans auc un e exception ni r éserv e.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
i\lise à prix:

L.E. 200 pour le 1m1c lot..
L.E. 25 pour le 5me lot.
0 u tre les frai s.
Pour les poursuivants,
~I. Sednaoui et C. Baco s,
378 - C-4'.~:
Avoca ts.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A lia requête elu Crédit Foncier d'Orient.
Au préjudice de la Dame Khadigua
Han em. H.achad, fille de feu Youssef Hachad, épouse elu Sieur Kassem Bey
Loutfi, propriétaire, égyptienne, demeurant à Guiz eh, rue Mourad Bey No. 18,
immeuble Kamel Bey El Yamani, appartement No. 5.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 16 Mai 1935,
huissier Satamakis, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire, le 1er Juin 1935, sub No. 1037,
Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la superficie de 362 m2
68 cm., ensemble avec les constructions
y élevées sur 320 m2 environ, consistant
en une maison d'habitation composée
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et
d'un étage supérieur, le restant du terrain forme un jardin, le tout sis au Caire, chareh Wahby Pacha No. 6, kism Sayeda Zeinab, chiakhet El Encha, mokaliafa No. ii6/3, limité comme suit: Nord,
sur une long. de 13 m. 74. cm., par la ru e
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Wahby Pacha où se trouve la porte
d'entrée; Sud, s ur une long. de 13 m. 74
cm., jadis par la maison Khaled Pacha
Effat, actuellement propriété Mohamed
Bey Ezz El Arab; Est, sur une long. de
28 m. 75 cm., propriété Hamza Bey Fahmy; Ouest, sur une long. de 28 m. 75
cm., maison Aly Bey Abdallah et actuellement Daira Chérif Pacha.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, augmentations et améliorations, immeubles par destination qui
en dépendant, sans aucune exception
ni ~éserve.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
L e Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et H.. A. Rossetti,
394-C-60.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Hag Hassan
Abou Heleika, propriétaire, sujet local,
demeurant à Ezbet El Fabrika, dépendant de Nahiet El Fikrieh, district d'Abou Korkas (Minieh ).
Au préjudice des Hoirs de feu Mohamed Ibrahim Chaaraoui, fil s de Ibrahim, fils d e Chaaraoui, savoir:
1. ) La Dame Nazli Khalil,
2.) La Dame Hanem Ahmad,
3.) La Dame Salha Bent Mohamad
Ebeik, toutes trois veuves du de cujus
sus nommé.
4.) Chaaraoui Eff. Mohamad,
5.) Hassan Eff. l\Iohamétd,
6.) l\'Iohamaù Eff. l\l o ta rt"J.:t d,
7.) La Dame Haris sa Hanem :Mohamad, épo u se Abdel Aziz Ibrahim.
8. ) La Dame l\"aima Hanem ~Ioh a r.na.d,
épouse Zaki Eff. Ismail.
·9.) La Dam e Donya Hanem Mohamed,
épo u se Abou Bakr Achmaou i.
Ces six d erni ers ses enf:.:ti1ts.
Tous propriétaires, suj ets locaux, dem eurant au village de Bédi I.loh::tmad
Chaaraoui, di s trict d'Ab-iJil I\: orkas (Mini eh ), sauf la dernière qui d emeure à
Awlad El Cheikh Aly, cli::-tric t ie l\1atay
(Minieh).
En vertu d 'un procès-v r, rh ;_11 de sr~~sie
immobilière du 17 Nü \'emk ' L' 1934, clenon cé le 29 Novembre 19'<'< et tran;.;crjt
au Bureau des Hypothèques elu Tri b unal Mixte du Caire, le '.~: Décembre 1934,
sub No. 1633 (Minieh ).
Objet de la vente: en un seul lot.
13 feddan s et 10 sahmes sis au village
d e Beni Mohamed Chaaraoui, Markaz
Abou Korkas (Minieh ), divisés comme
suit:
1.) 7 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au
hod El Sahel No. ii, faisant partie d e la
parcelle No. 2.
2.) 5 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes
au hod El Sahel No. ii, fai sant partie
de la parcelle No. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et dépendance s sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le pours uivant,
l\1. Sednaoui et C. Bacos,
386-C-52.
Avocats.
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Date: Samedi ill. l\ ovembre 193G.
A la rcquète du l\Iinistère des \Vakfs,
subrogé aux pours uite s de The Delta
Trading Cy, suivant ordonnance rendue
par I\1. le Juge dél égué aux Adjudication s du Tribunal l\Iixte du Caire le 4
Janvier 1936, R . G. 1ï03 / 61e A.J.
Au préjutdicc de Moham ed Sid Ahmad Chehala, propriétaile, égyptien, domicilié à Ba rawa, l\larkaz Béba (BéniSouef).
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisie immobilière des 5 Décembre 1931
et 12 Janù er 1932, transcrit s respectivement le s 28 Décembre 1931 et 28 Janvier
1932 sub Nos. 1067 et 93 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
1 feddan de terrain s sis à Deir Barawa, Markaz Béba (Béni-Souef), à l'indivis dan s 18 fedclan s, 2 kirats e t 20 sah1~1e s au hod l\lahgoub No. 14, fai sa nt partie de la parcelle ;'\o. 8 à lïndivis.
2me lot.
13 fecldans et 12 sahmes de terrains sis
à Barawa El Wald, l\larkaz Béba (BéniSouef) , divisés comme s uit:
1. ) 20 kirats et 12 sahmes au hod El
Khersaya No. 5, parcelle s Nos. 130 et
136, à l'indivis dan s 1 feddan, 9 kirats
et 4 sahmes.
2. ) 1 feddan e t 10 sahmes au hod El
Kh ersana No. 5, parcelles Nos. 10 et H,
à l'indivi s dan s 2 feddan s, 5 kirats et 8
sahmes.
3. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod Abou
Raya No. 8, parcell e No. 70.
4. ) 3 kirats au hod Abou Raya No. 8,
parcelle No. 47.
:S.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Raya No. 8, parcelles Nos. 74 et 43.
6. ) 2 feddan s, 11 kirats et il! sa hmes
au hod El Omda No. 20, fai sant. partie de
la parcelle No. 3, à rindivi s dans 2 feddan s e t 21 kir a ts.
7. ) 18 kirats et 12 sa hme s au hod El
Malaka No. 2, fai sa nt partie de la parcelle :\i o. 24, à l'indiYi s dans 3 feddan s,
6 kirat s et 12 sahmes.
8. ) 16 kirats au hod El Malak No. 2,
faisant partie de la parcelle No. 12, à
l'indivis dan s 1 feddan, 2 kirats et 8
sahmes.
9.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au
hod El Komi No. 13, faisant partie de la
parcelle No. 10, à l'indivis dan s 21 feddan s, 4 kirats et 20 sahmes.
10.) 14 kirats et 4 sa hmes au hod El
Lawani No. 14, faisant partie de la parcelle No. 3, à l'indivis dan s 8 feddans,
2 kirats et 16 sahmes.
11.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El
Ezba No. 15, fai sa nt partie de la parcelle
No. 1, à l'indivi s dans 16 kirats et 16
sahmes.
12. ) 13 kirats et 18 sahmes au hod
Ghali No. 16, fai sant partie de la parcelle No. 4, à l'indivi s dans 7 feddans, 23
kirats et 16 sahmes.
13.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Wasseya No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 1.
14.) 7 kirats et 2 sahmes au hod Ezba
No. 15, faisant partie de la parcelle No.
42, à l'indivis dans 4 feddans, 12 kirats
et 12 sahmes.
15.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El
Berka No. 19, fai sant partie de la par-
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eelle No. 1, à l'indivi s dans 3 feddans,
10 kirats et 12 sahmes.
16.) 20 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de la parcelle
No. 130.
17.) 6 kirats au hod Sahel El Yousfi
No. 22, faisant partie de la parcelle No. 1,
à l'indivis dans 7 kirats.
18.) 2 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes
à prendre par indivis dans 5 feddan s et
3 kirats au hod ET \Vessia No. 1, parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires et
dépendances, immeubles par nature et
par de s tination, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
!\Use à pdx:
L.E. 45 pour le 1er lot.
L .E. 600 pour le 2me lot.
Outre les frais.
L e Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
400-C-66
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte pri s en sa qualité de
cess ionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au pi·èjudice de s Hoirs de feu Mohamed Moussa Mohamed Ziada, savoir:
1.) Hanern, sa fille majeure.
2.) Dame Tamam Bent Omar Khattab,
sa veuve, èsq. de tutrice de ses enfants
mineurs, El Sayed, Abdallah et Fetouh.
3.) Sayed Badaoui Khalil, èsq. de tuteur du mineur Bahgat Mohamed Mou ssa, tou s propriétaires, locaux, demeurant au village d'El Ficha El Kobra,
Markaz Ménouf (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Novembre 1932, huissier Rochiccioli, transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 10 Décembre 1932 sub No. 6181
Ménoufieh.
Objet de la vente: lot unique.
:S feddans, 8 kirats et 6 sahmes d e
terrain s sis à Ficha El Kobra, Markaz
Ménouf (1\'Iénoufieh), au hod El Kébir.
Les dites terres font partie d'une parcelle de 5 feddans, 20 kirats et 6 sahmes appartenant aux débiteurs.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par destination, sakiehs, pompes,
machine s et us tensiles aratoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes plantations d'arbres et de palmiers et en général loules cultures existant sur les dites terres.
Désignation de s biens d 'après le nouveau cadastre.
5 feddans, 8 kirats et 6 sahmes par
indivis dans 6 feddans, 8 kirals et 2 sahmes divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. 67, au hod El Kebir, au village de Ficha El Kobra, Markaz Ménouf.
2.) 3 feddans et 14 sahmes, parcelle
No. 66, au hod El Kébir No. 18, au village de Ficha El Kobra, Markaz Ménouf.
3.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes,
parce ll e ~o. ô8, au même hod, au villa ge de Ficha El Kobra, Markaz Ménouf.
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Tel s que les dits bien s se pours uiv ent
et se comportent avec toutes leurs dépendances et appendances, tous immeubles par natur e et par destination, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahi ,~ r
des Charges.
Mise à pd x: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursui van l,
Em. Mi s1ah y et R. A. R o:::sc tti,
407 -C -73
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Nove,mbre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d"Egypte, pris en sa qualit é de
ces sionnaire de l'Agricultmal Bank of
Egypt.
Au préjudice des Hoirs d é~ feu I\'Ioham ed Abel e! Rahman El Kadi, fil s de feu
Abdel Rahman El Kadi; débiteur principal décédé, savoir ïes Sieurs et Dames:
i.) Ahmed Effendi, meawen poli ce au
Markaz de Samannoud.
2.) Le Docteur Abdel Fattah Effendi,
3.) Abd el Khalek, !1.) Ikbal,
5.) Tawhida, 6.) Néfissa, ses enJanLs,
7.) Bemba Bent Sa:eh Hassa n El 1\oit,
sa veuve.
Tou s propriétaires, sujets locaux, dem eurant le 1er à Samannoucl, cli striot
cle Mehalla El Kobra (Gharbieh), ct lous
les autres au Caire, à la ru e Malek Sabet No. 26 (Choubrah), débiteurs.
Et contre les Sieurs:
1.) Gouda Effendi El Sayed E! Santaoui ou El Tan ta oui,
2.) FathaUa Mohamed El Santaoui ou
El Tan ta oui.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant en leur ezbeh dépendant du
village de Chebin e El Kom (Ménoufieh),
tiers détente urs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 26 Mai 1930, huissier Ant.. Ocké, trans·
crit le 5 Juin 1930, sub No. 1433.
Objet de l1a ven te:
14 feddans, 20 k!rats et 20 sahmes ré·
duits par suite d ' un procès-verbal de
distraction du 4 Octobre 1930, à J 3 fedclans, 9 kirals et 7 sahmes de tenes si·
ses au viLage de Chebine El Kon1, district de Chebine El 1\om (Ménoufieh),
aux hods Manaret El Alem et El nal\il\,
divisés comme suit:
A. -Au hod Manaret El Al em .:\o. 39.
6 feddans, 23 kirats et 20 sahmcs formant un e seule parcelle.
B. - Au hod El Rakik No. 25.
7 feddans et 21 kirats réduits par suite d'un procès-verbal de distraction du
t1 Octobre 1930, à 6 feddan s, 9 ki ra ts et
11 sahmes formant une seule parcelle.
Ainsi qu e le tout se poursuit e l comporte avec toutes augmentations daméliorations qui s'y trouv ent, tou s immeu·
bles par des tination, sakiehs, pompes,
machines et u s ten sibles aratoires qui en
dépend ent, tous bestiaux, toute s plantations d'arbres e t de palmiers, et en
~énéral, toutes cultures existant sur les
di tes terres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p rix: L.E . 5'•0 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le r equérant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
406-C-72.
Avocats.
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Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banque Misr, so-

ciété anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, poursuites et diligences de
son administrateur-délégué Talaat Pacha Ha rb et en tant que de besoin de
Sadek Gallini Bey, à Minieh.
Au préjudice de:
1.) El Cheikh Aboul Magd Ibrahim
Mouftah.
2.) El Cheikh Farahat Ibrahim .Mouftah.
3. ) El Cheikh Ahmad Ibrahim Mouftah.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant au village de Béni Ebeid, distri ct d'Abou Kor·kas, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 9 Février 1929, transcrit
au Burea u des Hypothèques du Tribunal .Mixte du Caire, le 27 Février 1929,
sub No. 338 Minieh, et d ' un procès-verbal de distraction dressé à ce Greffe.
Ohj el de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Biens sis au village de Béni Ebeid,
Markaz Abo u Korkass (Minieh).
Teklif de Farahat Ibrahim Moftah.
4 fecldans, 18 kirats e t 2 sahmes divisés comme suit:
1.) 3 kirat s et 22 sahmes par indivis
dan s 1..2 kirats et 8 sahmes au hod Dayer
El N ahia No. 40, partie de la parcelle
No. 2:5.
2. ) 3 feddans, 18 kirats et 4 sahmes au
hod Gharb El Tarik El Gharbi No. 9,
partie de la parcelle No. 25.
3.) 20 kirats indivis dan s les deux parcelles sui vantes, savoir:
La ire de i2 kirats et i6 sahmes au
ho cl Bahari El \V eze No. 30, partie de la
parcelle No. 3.
La .?me de 1 fedclan, 22 kirats et 6
sahmes au hod El Rezka El Gharbi No.
39, par li e cle la parcelle No. 5.
2me lot.
Au même village.
Teklif de Abo ul Magd Ibrahim Moftah.
12 feclclan s, 18 kirats et 2 sahmes, mais
d'après la totalité de s subdivi sions i2
fecld ans, 9 kir a ts et 2 sahmes répartis
comme suit:
1.) 6 kirats indivis dans 15 kirats et
12 sahmes au hod El Dahr El Gharbi No.
48, partie cle la parcelle No. 2.
2.) 3 fecldans et 7 kirats au hod Zahr
El Charki ~o. 49, parcelle No. 2, indivis
dans 4 feddans, 22 kirats et 8 sahmes.
3.) 3 kirats et 20 sahmes par indivis
dans 12 kirats et 8 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 40, parcelle No. 25.
4.) i feddan, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Gh arb El Tarik El Kebli No. i3, partie de la parcelle No. 5.
5.) 4 feddans, 2 kirats et i2 sahmes au
hod Gharb El Tarik El Kebli No. 6.
6.) 1 feddan, 22 kirats et 10 sahmes
au hod El Roufaia (et non Rafiha) No.
32, partie de la parcelle No. 11.
7.) 20 kirats indivis dans les deux
parcelles suivantes:
La ire de i feddan, 22 kirats et 6 sahmes au boel El Rez ka El Gharbi No. 39,
partie de la parcelle No. 50.
La 2me de 12 kirats et 16 sahmes au
hod Bahr El Weze No. 50, partie de la
parcelle No. 3.
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3me lot.
Au même village.
Teklif Ahmed Ibrahim Mof'tah.
6 feddan s, i7 kirats et 16 sahm es réparti s comme suit:
1.) 3 kirats et 22 sahmes indivis dans
i2 kirats et 8 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 40, partie de la parcelle No. 25.
2.) 2 feddans au hod Saada No. 4, partie de la parcelle No. i8.
3.) 3 feddans, i4 kirats et 2 sahmes,
au hod El Saada No. 4, partie de la parcelle No. i9.
l1.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Kabkab El Gharbi No. 3i, partie de la parcelle ~o. 18.
3.) i kirat et 12 sahmes indivis dans 9
kirats et i2 sahmes au hod El Garf No.
33, de la parcelle No. 37.
6.) 20 kirats par indivis dans les deux
parcelles suivantes:
La ire au boel Rezka Gharbi No. 39,
parcelle No. 30, de 22 ki rats et 6 sahm es.
La 2me de i2 kirats et 16 sahmes au
hod Bahari El vVeze No. 50, partie de la
parcelle No. 3.
4me lot.
Au village de Berba El Kobra, Markaz Abou Korkas, Minieh.
8 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes dont
4 feddans, 8 kirats et i4 sahmes du teklif
Farahat Ibrahim Moftah et 4 feddans, 7
kirats et H , sa hmes du teklif d e Ahmed
Ibrahim 1\Ioftah, indivis entre eux, les
dits terrains au hod El Acharat No. i5,
partie de la parcelle No . 4.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans a ucun e excep tion ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L.E. iOOO pour le 2me lot.
L.E. 370 pour le 3me lot.
L.E. 700 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la pours uiv ante,
~I. Sednaoui et C. Bacos,
376-C-42
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre i936.
A la I"e(JUête d e l'Imperial Chemical
Industries Limited, socié té anonyme anglaise, ayant siège à Londres, à Millbank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr
El Nil, et y électivement domicilié e au
cabinet de J..tl e Albert Delenda, avocat à
la Cour.
Contre Helmi Hamza El Zomr, propriétaire et commerçant, égyptien, demeu rant au village de Nahia, Markaz Embabeh (Guiz eh ).
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière du 4 Juillet i935, dénoncé
suivant exploit du 20 Juillet i933, tou s
deux transcrits le 24 Juillet i935 sub No.
3454 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddan s, 8 kirats et i7 sai:mes de
terrains sis au village de Nahm, Markaz Embabeh (Guizeh), divisé s comme
suit:
1.) 3 kirats au boel El Gawalia No. 14,
faisant partie de la parcelle No. 34, par
indivis dans 6 kirats et i8 sahmes.
2.) 2 kirats au hod Gawalia No. 14,
faisant partie de la parcelle No. 36, par
indivis dans 4 kirats et 12 sahmes.
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3.) 8 feddans, 9 kirats et 4 sahmes au
hod El Gawalia No. 14, faisant partie de
la parcelle No. 44.
4. ) i feddan, i8 kirats et 13 sahmes au
hod Sabein No. 22, faisant partie de la
parcelle No. i4, par indivis dan s 3 feddans, 13 kirats et 20 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires généralement quelconques, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
iU ise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
472-C-86
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Nove mbre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l' Agricul tural Bank of
Egypt.
Au préjudice de s Hoirs de feu Abdel
Dayem Ahmed Hussein, savoir:
1.) Amin, 2. ) Eicha, 3.) Zakia,
4. ) Hanem, 5. ) Mohamed,
6. ) Mahmoud, ses enfants.
7.) Fatma Mohamed Héclia ou Hindia,
8.) Amina Ibrahim Omar, ses deux
veuves.
Tous propriétaires, locaux, demeur an t au village de Betebs, Markaz Tala,
Ménoufieh, sa uf le 5me à Tantah, rue
Sayed Ab del La tif, et les 3me, 6me et
7me de domicile inconnu en Egypte.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Octobre i 931, hui ssier
Boulos, transcrit au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal 1'dixte du Caire, le
28 Octobre i 931, sub X o. 3222.
Objet de la vente: lot uniqu e.
:20 feddan s, 5 kirats et 20 sahm es cle
terres sises au village de Be tebs, district
de Tala, ?v1énoufi e.h , divisés comme suit:
A. - Au boel El Chiakha wal T essea
El Baharia No. iL
7 feddans, i 6 kirats et 16 sahmes divisés en quatre parcelles:
La ire de 4 feddans et i 2 kirats.
La 2m e de i feddan, 8 kirats et i6
sahmes.
La 3me de i feddan et 5 kirats .
La 4me de i3 .k irats.
B. - Au hod El Rezka wal Baharia
No. i4.
3 feddan s, 14 kirats et i8 sahmes et
précisément 5 feddan s, 11 kirats et 18
sahmes, en deux parcelles:
La ire de i feddan, 13 kirats et 14 sahn1es.
La 2me d e 3 feddan s, 22 kir ats et 4
sahmes.
Sur cette parcelle existe un jardin de
goyaviers, citronniers et 8 dattiers, avec
un e machine y installée, à puits artésien, de la for ce d e 38 chevaux, No.
46798.
c. - Au hod Ard Zeid wal Talatine
No. 10.
3 feddans, i3 kirats et 22 sahmes divisés en troi s parcelles:
La ire de 1 feddan et i8 sahu1es.
La 2me d e i feddan, 18 kirats et 8 sahmes.
La 3me de i8 kirats et 20 sahmes.
D. - Au hod El Chiakha wal Tessea
El Kéblia No. 13.
1 feddan, 10 kirats et '• sahmes.
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E. - A.u hod Bassa nda No. 12.
1 feclda n et 8 kirats.
F. - Au hod Beyouna wal Arbeine
No. 4.
17 kirats et 8 sahmes.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte, a \·ec tout es augmentations et amélioration s qui s·y trouv ent, tou s immeubles par d estination, sa.ki eh s, pompes,
m ac hin es d u s ten sil es a ratoires qui en
dépenden L tous b es tiaux, tou tes plantati on ::: d'arbres e t dt' palmiers et, en gén éral , tout es cuHure s ex is tanb s ur les
di tes terr es.
Pour les limites consulter l e Cahier
des Charges .
'lise à prix: L.E. 600 outre les frais .
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Em. i\li sra hy et R. A. Rossetti,
408-C-7 4.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la rBquète du l\linis tère d es Wakfs.
Au préjudice de Khalifa Tolba, propriétaire, local, demeurant à Nahiet Edmou , ~Iark a z e t l\'Ioudirieh d e Minieh.
En vertu:
1. ) D·un procès-verbal de saisie immobilière du 14 Octobre 1935, hui ss ier A.
Zeheiri,
2. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière elu 18 Janvi er 1936, hui ssier A.
Zeheiri.
Objet de la vente: lot unique.
14 fecldans. 9 kira ts e t 10 sahm es mais
en réalité 20 sahm es de terrain s sis à
l\ahiet Eclmou, l\I ark az et Moudirieh de
l\Iinieh, cliYisés co mme s uit:
1 feclcla n e t 21 ki rats a u hod El Charwa ou El Zawara El Charkieh No. 44,
faisant partie de la parcelle No. 1.
6 kirats e t 13 sahmes au hod El Sahel
l\ o. 28, faisant partie de la pa rcelle No.
6, par indivis clans 1 fe dclan, 1 kirat et
8 sah m es.
1 kirat e t 14 sahmes au hod \Vabour
No. 38, fai sa nt partie de la parcelle No.
1, par iiidiYi s dans 2 feddan s, 20 kirats
et 12 sahmes.
2 ki rats et 2 sa hmes au hod El Massad ?\o. 30, 2me sec ti on, faisant partie
de la parcelle ::\o. 7, par indivi s dans 29
feddans e t 3 kira ts.
19 kirats e t 10 sahme s au hod Dayer
El :\Tahia ~o. 10, fa isant partie de la
parcelle No. 20.
3 kirats et 16 sahme s au hod Dayer
El Na hia .)Jo. 29, fai sant partie de la
parcelle No. 19.
2 fed clan s, 16 kirats et 8 sahmes au
hod El Princessa No. 12, faisant partie
de la parcelle ~o . 1, par indivis dans 3
feddan s et 20 sahmes.
2 fecldan s. 2 kirats et 16 sahmes au
hod El Princessa El Charki No. 211, faisant partie de la parcelle No. 6.
2 kirats a u même hod, faisant partie
de la parcelle No. 6.
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au hod
El Ghaafara No. 23, faisant partie des
parcelles Nos. 13 et 14, par indivis dans
3 feddans, 21 kirats et 4 sahmes.
11 kirats et 4 sahmes au hod El Ghofara No. 25, fai sant partie de la parcelle
No. 4, par indivis dans 22 ki rats.
5 kirats au hod Abele! Malek No. 23,
faisant partie de la parcelle No. 65.
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8 kirats et 8 sa hmes au hod Abdel
Malek No. 23, faisant partie de la parcelle No. 71.
22 kirats et 2 sahmes au hod Abdel
Mal ek No. 23, fai sa nt partie de la parcelle No. 36.
17 kirats et .S sahmes au hod El Tayeh No . 26, faisant partie de s parcelles
Nos. 44 e t 43, par indivis clan s 20 kirats
et 12 sahmes.
22 sahmes au hod El Tayeb No. 23, faisant partie de la parcelle No. 46, par
indivi s dans 3 kirats et 12 sahmes.
Sur ces 2 parcelles est ins tallé un moteur artésien, marque National, de la
force de 36 H.P., No. 1655, avec toutes
ses dépendances et accessoires dont le
débiteur possède le tie r s.
16 kirats au hod El Tayeb No. 26, faisant partie de la parcell e No. 38.
8 kira ts et 1 sanme au hod El Tayeb
No. 26, faisant partie de la parcelle No.
12, par indivis dans 20 kirats.
13 kirats et 10 sahme s au hod El Kom
El Ba hari No. 13, fa isant partie de la
parcelle No. 7.
14 kirats et 16 sahmes au hod El Omdeh No. 19, fai sant partie d e la parcelle
Nos . 31 et 32.
1 kirat et 16 sahme s au hocl El Khoun
El Bahari No. 16, fai sant partie de la
parcelle No. 1, par indivis dans 14 kirats.
Tel s que les dits biens se poursuivent
et se comportent avec toutes dépendances et appendances, tou s immeubles par
nature et par destination, rien exclu ni
excepté.
Sous tou tes réserves.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
396-C-62
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 111 Novembre 1936.
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tri es Limited, société anonyme ang laise, ayant s iège à Londres, à Millbank
e t bun~au a u Caire, 19 rue Kasr El Nil et
y é: r ctlvement domicilié e au cabinet de
M e A lbert Delenda, avocat à la Cour.
Contre Aly Hassan E l Zomr, propriétair e e t commerçant, s uj et égyptien, demeurant à Nahia, Martaz Embabeh
(Guizeh) .
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière~ du 25 S eptembre 1934, dénonc ~
le 13 Octobre 19311, tou s deux transcrit:::
au Bureau des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Caire le 18 Octobre 1934
sub No. 5201 Guizeh.
2.) D'un autre procès-verbal de saisie
immobilière complémentaire du 5 Févri er 1935, dénoncé . le 16 Février 1935,
transcrits a u Bureau des I-Lypoth èques
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Février 1935 s ub No. 1028 Guizeh.
Objet de la vente:
2me lot.
28 feddans, 3 kirats e t 22 sahmes de
terrains sis à Nahiet Kafr Hakim, M:trkaz Embabeh (Guiza), divisés comme
suit:
1.) 2 feddans, 5 kirats et 4 sahmes au
hod El Elou No. 31, parcelle No. 35.
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2.) 2 feddans, 15 ki rats et 10 sahmes au
hod El El ou No. 31, parc el le No. 36.
3.) 20 kirats et i8 sahmes au hod El
Kan tara wal Dahr No. 34, parcelle No. 37.
4.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El
Setta wal Charaoui No. 35, parce lle
No. 11.
5.) 2 feddans, 10 kirats et 14 sahmes
au hod El S e tta wal Charaoui No. 35,
parce lle No. 41.
6.) 17 feddan s, 6 kirats e t 16 sahmes
au hod Bark Sammar No. 9, parcelle
No. 13.
7.) 2 feddans, 9 .k irats et 10 sahmes au
boel Dayer El Nahia No. 30, parcelle
No. 69.
Ainsi que le tout se poursuit e t com·
porte avec tous les acc ess oires générale·
m ent quelconques sans aucune ex cep·
tion ni réserve.
Pour les limites consulter le C.Jhici
des Charges.
Mise à prix: L.E. 320 outre les fr ais.
Pour la poursui vante,
471 -C-85.
Albert De :end a, avocat.

na te.: Samedi H : Novembre 1936.
A la requête de la Banque Ottomane,
succursale d 'Alexandrie, socié té anony·
me, repré se ntée par so n Directeur le
Sieur C. S. Clarke, d emeurant à Ale·
xanclrie.
Au p,r éjudice de s Sieurs :
1.) Abou l N our Hassa n Abbas,
2.) Hassab El Nabi Saleh Abdel Mo·
ne em, tou s deux propriétai res, s uj ets Jo·
caux, deme urant au village d'El Cheikh
You ssef, Markaz Sohag, Moudiri eh de
Guirgueh, débiteurs.
Et contre le Sieur Tanios Abou Hala·
ka Hannellah, propriétaire, sujet local,
demeura nt à El Cheikh Youssef, Mar·
kaz Sohag (Guirgueh), tiers détenteur.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
24 Octobre 1935, hui ss ier Auriemma,
tra n sc rit le 26 Novembre 1935.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
7 feddans, 6 kirats e t 8 sahmes de
terrains s is au village d 'El Tawayel,
Ma r kaz Akhmim, Moudirieh d e Guir·
gueh, dont:
A. - Biens appartenant à Abou! Nour
Has san Abbas.
3 fecldan s, 13 kirats et 11 sahm cs au
hocl Guéziret El Ahali El Bahari No. 15,
fai s ant partie des parcelles Nos. '1 et 5,
ind ivi s dans 7 feddan s, 6 kirats et 8 sah·
me s.
B. - Biens appartenant à Hassab El
Nabi Saleh Abdel Moneem.
3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au
hocl Guéziret El Ahali El Bahari No. 15,
fai sant partie des parcelles Nos. 11 et 5,
indivis dans 7 feddans, 6 kirals et 8
sahmes.
2me lot.
3 feddans, 1 kirat et .6 sahmes de ter·
rains s is au village de Guéziret El Chan·
dawil, Markaz Sohag, Moudiri eh de
Guirgueh, savoir:
A. - Biens appartenant à Aboul Nour
Hassan Abbas.
1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes de
terrains sis à Guéziret El Chandawil, di·
visés et distribués comme suit:
1.) 21 kirats et 20 sahmes au hod Ma·
waty El Guézireh No. 29, faisant partie
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de la parcelle No. 1, indivis dans 230
feddan s et 15 kir a ts.
2.) 2 kirats au hod El Guézira El Mortaféa No. 30, fai san t partie de la parcelle
No. 12, indivis dans 8 feddans et 16 kirats.
3.) 16 kirats au hod El Guézira El Mortaféa No. 30, faisant partie de la parcelle
No. 34.
4.) 2 kirats et 4 sahmes au même hod,
fai san t partie de la parcelle No. 26.
5.) 4 kirats e t 16 sahmes au hod El
Khouli No. 31, faisant partie de la parcelle No. 31, indivis dans 2 feddan s, 10
kirats et 16 sahmes.
B. - Biens appartenant à Hassab El
Nabi Saleh Abdel Moneem.
1 feddan, 2 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au même village de Guéziret El Chandawil, divi sés comme suit:
i.) il! kirats au hod El Guézira No. 29,
fai siml partie de la parcelle No. 1, indivi s clans 230 feddans et 15 kirats.
2.) 12 kirats au hod El Guézira El Mortaféa No . 30, faisant partie de la parcelle
No. 12, indivis dans 8 feddans et 16
kirats.
3.) 14 sahmes au hod El Guézira El
Mortaféa No. 30, partie parcelle No. 26.
3me lot.
4 feddans, 23 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de El Cheikh
You ssef, Markaz Sohag, Moudirieh de
Guirgue h, sa voir:
A.- Biens appartenant à Aboul Nour
Hassan Abbas.
2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes dont:
i. ) 2 kirats et 14 sahmes au hod El
Sokkaria No. 3, faisant partie de la parcelle No. 31, indivis dans 5 kirats et 4
sahmes.
2.) 1 feddan et 16 kirats au hod El
Dallai No. 11, faisant partie des parcelles Nos. 56 et 57, dont 17 kirats et 4 sahmes par tie parcelle No. 56 et 22 kirats
et 20 sahm es partie parcelle No. 57.
Dans cette parcelle se trouvent 3 dattiers e t 1/2 sakieh.
3.) 8 sahmes au hod El Dallai, faisant
partie de la parcelle No. 37.
4.) 5 kirats et 18 sahmes au hod El
Dallai No. 11, partie parcelle No. 62, par
indivis dans 11 kirats et 12 sahmes.
5.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El
Sawaki No. 8, faisant oartie de la parcelle No. 6.
~
6.) 1 kirat au hod El Dallai No. 11, partie parcelle No. 2.
Cette parcelle est entourée d'un mur
d'enclo s construit en terre.
7.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No.
12, fai sant partie de la parcelle No. 6.
Sur cette parcelle se trouve élevée une
maison d'habitation villageoise, d'un rezde-chaussée et de deux étages.
8.) 2 kirats et 4 sahmes au hod Dayer
El Na hia No. 12, partie parcelle No. 2,
indivis dans 12 kirats et 4 sahmes.
Sur cette parcelle est construite une
maison villageoise, en terre crue, à moitié démolie.
B. - Biens appartenant à Hassab El
Nabi Saleh Abdel Moneem.
2 feddans et 5 kirats de terrains sis
au même village de El Cheikh Youssef,
divisés comme suit:
1.) 5 kirats et 18 sahmes au hod El
Dallai No. 11, partie parcelle No. 62, indivis dans 11 kirats et 12 sahmes.
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2.) 4 kirats et 16 sahmes au hod El
Dallai No. 11, partie parcelle No. 53, indivi s dans 3 feddans, 12 kirats et 8 sahme s.
3.) 1 kirat au hod Daye.r El Nahia No.
12, partie parcelle No. 6.
Sur cette parcell e est élevée une maison construite en briques rouges, compo sée d'un rez-d e-chau ssée e t de 2 étages supérieurs.
I1.) 1 feddan, 15 kirats et 2 sahmes au
hod El Dallai No. 11, faisant partie des
parcelles Nos. 57 e t 60, indivi s dans 2
kirats et 4 sahm es, partie parcelles Nos.
57 et 60 de 1 feddan, 12 kirats et 22
sahmes.
Dans cette parcelle se trouvent 3 datti ers et la moitié d'une sakieh.
5.) 1 kirat et 4 sa hm es au hod El Dallai No. 11, partie parcelle No. 59.
6.) 8 sahmes a u même hod, partie parcelle No. 37.
7.) 1 kirat au même hod, partie parcelle ~o. 2.
Cette parcelle est entourée d'un mur
en terre cuite.
Cette parcelle contient 10 dattiers.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pr:Lx:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
351-C-17
Avocats.

Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Clément Yahouda Mizra hi, propriétaire et banquier, s ujet françai s, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Moustafa El Idrissi, sa voir:
1.) Mohamed El Mahdi Moustafa,
2.) Mohamed El Mohtadi Mou s tafa,
3.) Moham ecl Aly Moustafa, ses enfants majeurs.
4.) Zeinab Ibrahim Abdalla,
5.) Fadila Abdel Hadi, ses veuves.
6.) El Hag Hassan Ahmed Aly, pris
en sa qualité de tuteur de s enfants mineurs de feu Moustafa El Idri ss i: a) Sid
Ahmed Moustafa, b) Sayed Idri ss i Mou stafa et c) Nabaouia Moustafa.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Zeinia, district
de Louxor, Moudirieh de Keneh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Novembre 1931, dénoncé le 30 Novembre 1931 et transcrit
au Bureau des Hypothèqu es de ce Tribunal, le 10 Décembre 1931, s ub No. 727,
Moudirieh de Keneh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
65 feddans, 11 kirats et 20 sahmes sis
au village de El Zeiniate, M.a~ k~z Louxor, Moudirieh de Keneh, divises comme suit:
1.) 8 feddans, 8 kirats et 16 sahmes au
hod Abou Tarbouche No. 13, faisant partie de la parcelle No. 9.
Dans cette parcelle se trouve une pompe élévatoire avec moulin de 80 chevaux avec tous ses accessoires, fonctionnant' et en très bon état, entourée d'une construction en briques rouges.
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2.) 2 feddans, 6 kirats e t 12 sahmes a u
hod Tina No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 33.
3.) 12 kirats au hod El Kism, à Karnak, No. 12.
4.) 2 feddan s, 7 kirat s et 12 sa hme s au
hod El Ganayene No. 14, faisant partie
de la parcelle No. 57 répété.
5.) 3 fecldans, 7 kirats et 20 sahmes
au hod El Ganayene No. 14, fai sant partie de la parcelle No. 16.
6.) 2 feddans e t 9 kira ts au hod El
Cetini El Bahari No. 36, faisant partie de
la parcelle No. 3.
7.) 1 feddan et 3 kirats au hod Abbas
No. 26, fai sant partie de la parcelle No.
70.
8.) 3 feddan s, 17 kirats e t 18 sa hmes
au hocl Salem No. 28, faisant partie de
la parcelle No. 5.
9.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El
Settine El Charki No. 45, parcelle No.
24.
10. ) 2 feddans, 7 kirats et 4 sa hmes
au hod El Settine El Charki No. 45, faisant partie de la parcelle No. 8.
ii. ) 1 feddan et 2 kirats au hod Abou
Gamée El Charki No. 48, faisant partie
de la parcelle No. 13.
12. ) 1 feddan au hod Abou Gamée No.
29, fai sa nt partie de la parcelle :\!o. 5.
13. ) 19 kirats au hod El Gharaoui No.
42, fai sant partie de la parcelle ~o . 6.
14. ) 2 fedclans, 2 kirats et !1 sahmes au
hod El Del a l No. 37, faisant partie de
la parcelle No. 1.
15. ) 21 ki rats au hod El Dalal ?\o. 37,
faisant partie d e la parcelle No. 18.
16. ) 16 kirats e t 4 sahme s au hod El
Gizira No. 3, fai san t partie de la parcelle No. 28.
17. ) 3 kirats au hod El Sabil Xo. 24,
fai sant partie d e la parcelle No. 47.
18. ) 9 kirats e t 20 sa hme s au hod Omdet El lVIadamoud No. 63, faisant partie
de la parcelle No. 31.
19. ) 12 kirats au hod Sayalet El Achy
El Char ki No. 64, faisant partie de la
parcelle No. 17.
20.) 2 feddan s et 15 kirat s a u hod El
Gabal No. 71, faisant partie de la parcelle No. 33.
21.) 3 feddans e t 8 kirats au hod El
Gabal No. 71, parcelles Nos. 38 et 39.
22.) 3 feddans e t 4 kirats a u hocl El
Gabal No. 71, faisant partie des parcelles
Nos. 34, 35 et 36.
23.) 7 feddans, 14 kirats et 12 sa hme s
au hod El Koula No. 72, parcelle Nos.
28, 29, 30, 31 et 32.
24.) 2 feddans, 15 kirats et 12 sahmes
au hod El Balah No. 73, faisant partie de
la parcelle No. 26.
Dans cette parcelle se trouve 1 moteur
Diesel, horizontal , marqu e \Vinterth ur,
de 35 H.P., avec pompe e t accessoires,
le tout entouré d ' un e construction en
pierres rouges.
25.) 8 feddans et 10 kirats au hod El
Balah No . 73, parcelles Nos. 7, ô, 8, 9 et
10.
26.) 3 feddans au hod El Ba lah ~o . 73,
faisant partie de la parcelle No. 29.
27.) 8 kirats au hod El Balah No. 73,
faisant partie de la parcelle No . 41.
2me lot.
B. - Biens sis à Bandar Louxor, Markaz Louxor, Moudirieh de Keneh.
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i. ) Une parcelle de terrain d' une superficie de 700 m2, sise à la rue Esbetalia

No. 43, propriété No. 37, ensemble avec
la maison y élevée composée de 3 étages avec 1 petit jardin et une écurie.
3me lot.
Biens sis à Louxor, Markaz Louxor,
Moudirieh de Keneh.
C. - 3.) Une parcelle de terrain d'une
superficie de 330 m2, sise à la rue Guisr
El Tawachi No. 31 et à la rue El Guenena ~o . 31, propriété Nos. 19 et 26,
Ahmed Gard, ensemble avec les 2 maisons y élevée s, bâties en galous, l'une
portant le No. 19 de la rue Guisr El
Tawachi No. 51 et l'autre portant le No.
26 de la rue Guenena No. 50.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent avec tous les accessoires et dépendances sans a ucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
i\lis.e à prix:
L.E . .2700 pour le 1er lot.
L.E . 900 pour le 2me lot.
L .E. 133 pour le 3me lot.
Ou lre les frai::: .
Pour le poursuivant,
1\f. Sednaoui et C. Bacos,
384-C .. 30
Avocats.
Date: Samedi 14 ~oYembre 1936.
A la requête de la Banque l\1isr, société anonyme égyptienne, ayant siège au
Caire, poursui te s et diligences de son
admini s trateur-délégué Talaat Pacha
Harb e t en tant que de be soin de Sadek
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran çais, demeurant à Minieh.
Au préjudice du Sieur Chehata Ibrahim Gad, fils d'Ibrahim Gad Moursi, propriétaire, local, demeurant à El Hardieh,
distrirt- de Sohag, l\Ioudirieh de Guergueh .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Janvier 1.933, dénoncé le .24 JanYier 1933 et transcrit au Bureau des Hypothèque s du Tribunal l\lixte du Caire, le 31 Janvier 1933, s ub No.
143 (Guirgueh ).
Objet de la , -ente: en un seul lot.
11 feddans, 14 kirats et '.~: sahmes de
terrai n s cultivabl es s is au village de
Cheikh Chebl, :\Iarkaz Sohag (Guergu eh ), d iYi sés comme s uit:
1.) 1 kirat et. '.~: sahmes au hod El
Dis sa :\o. 13, faisant partie de la parcelle
r\ o. 31, indi\"is dans 4 ki rat s et 8 sahme s.
2. ) 3 kirats au hod El Zara 1\o. 21, faisant partie de la parcelle l\ o. 33.
3. ) 8 kirats et 16 sahmes au hod El
Omd.a No . iï, faisant partie de la parcell e ::\o. 29.
4. ) 8 kirats au hod El Chamia l\o. 22,
faisant partie de la parcelle No. 33.
3.) 3 kirats et 12 sahmes a u hod El
Cheikh Issa ::\o. 20, faisant partie de la
parcelle 1\ o. 3.
6. ) 3 kirats au hod El Chamia 1\o. 22,
fai sant partie de la parcelle No. 31, indivt s dans 9 kirats.
7. ) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Omda No. 1Î, faisant par lie de la parcelle
No. 3.
8.) 22 kirats et 1.2 sahmes au même
hod ::\o. 17, fai sant partie de la parcelle
No. 18 et parcelle r\o. 19.
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9.) 3 kirats et 12 sahmes au même
hod No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 22.
10.) 12 kirats et 8 sahmes au même
hod No. 17, faisant partie de la parcelle
No. 31.
11.) 14 kirats et 16 sahmes au hod Abdel Rahman No. 6, faisant partie de la
parcelle No. 41.
12.) 9 kirats et 4 sahmes au hod E l
Bahtaouia No. 19, fai sant partie de la
parcelle No. 16.
13.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 25, faisant partie de la
parcelle No. i9.
b .J 4. kuctb d - 12 sahmes au hod El
Dissa No. 16, faisant partie de la parcelle
No. 9, par indivis dans 21 ki rats et 12
sahmes.
13.) 10 kirats et 16 sahmes au même
hod No. 13, parcelle No. 16.
16.) 10 kirats et 12 sahmes au même
hod No . 13, parcelle No. 18.
17. ) 19 kirat s et 12 sahme s au hod El
Cheikh Issa No. 20, fai san t partie de la
parcelle No. 3.
18. ) H kirat s e t 8 sahmes au même
hod l\ o. 20, faisant partie de la parcelle
No. 13.
19. ) 1 feddan, 13 kira ts et 8 sahmes au
hod El Zaraa No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 13.
20. ) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au
même hod No. 21, fai sant partie de la
parcelle No. 33, par indivi s dans 1 feddan , i i kirats e t 16 sahmes.
21. ) 5 kirats et 12 sahmes au hod El
Chamia No. 22, faisant partie de la parcelle No. 3.
22. ) 7 kira ts au hod El Chimia No. 22,
fai sa nt partie de la parcelle No. 3.
23 .) 1 feddan, 3 kirats e t 8 sahm es au
m ême hod No. 22, fai sant partie de la
parcelle No. 33.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve, avec tou s les accessoires et dépendances et amé lioration s qui pourraient s' v faire ultéri eureme nt.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
J\1 ise à prix : L. E. 630 outre les frai s.
Pour les poursuivants,
l\1. Sednaoui et C. Bacos,
373-C -- H
Avoeats à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Sattar
Bey El Bassel, dit au ssi Abdel Sattar
Bey Mahmoud El Bassel, fils de feu
Mahmoud El Bassel, fils de feu El
Bassel, propriétaire, égyptien, demeurant au Caire, à. Zamalek, à la villa Happy Days sise à chareh El Prince Mohamed Aly Halim No. 19.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
i i Avril 1933, hui ssier Dayan, tran sc rit
le 14 Mai 1933.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
329 feddan s, 8 kirats et 21 sahmes sis
à Kasr El Bassel, Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, dont la circonscription
dépend actuellement du zimam de ce village par suite des dernières opérations
cadas trales qui ont eu lieu en l'année
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1934 et détachés en partie du village de
Kalamcha et Tatoun foncièrement et
administrativement, savoir:
1.) 9 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
au hod El Bassel No. 167, dont:
a) 4 feddans, 3 kirats et 8 sahmes, de
la parcelle No. 1.
b) 5 feddans, 19 kirats et 12 sahmes,
de la parcelle No. 1.
2.) 5 feddans, 10 kirats et 20 sahmes
au hod El Guineidi No. 170, des parcelles Nos. 1 et 2.
N.B. - Les deux p~ucelles ci-dessus
ont été détachées par le nouveau cada5tre du village de Kalamcha à Kasr El
Bassel.
Quant aux terrains dont désignation
ci-dessous, ils furent détachés du ùllage de Tatoun, savoir:
3.) 1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes
au hod El Kharaba El Charki No. 126,
parcell e No. 4.
4. ) 1'.~: feddans et 20 sahmes au dit
hod, dont:
i i kirab et 12 sahmes, parcelle No. 6.
13 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes, parcelle No. ·ï.
5.) 6 fedàans, 7 kirats et 16 sahmes
au dit hod No. 126, dont:
5 feddan s, tl kirats et 12 sahmes, parcelle No. 9.
7 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 10.
14 kirats et 16 sahmes, parcelle No . 12.
6.) 7 feddans, 14 kirats et 20 sahmes au
hod El Kharaba El Char ki No. 126, parcelle No. 16.
7.) 7 feddans, 13 kirats et 4 sahmes
au hod El Settine No. 119, parcelle i\'o.
3 et du No. 2.
8.) 31 feddans, 7 ki rats et 16 sa hmes
au hod Abou Khalaf No. 120, dont:
a) D feddans, 10 kirats et 4 sall mes,
parcelle No. 1.
b ) 21 feddans, 21 kirats et 12 sahmes,
parcelle des Nos. '.~: et 5.
9.) 33 feddans, 8 kirats et 8 sahmes
au hod El Badaoui El Gharbi No. 123,
dont:
a) 29 feddans, 14 kirats et 20 sah me::,
parcelle No. 2.
b) 3 feddans, 17 kirats et 12 sab mes,
parcelle No. 8.
10.) 40 feddans, 9 kirats et 8 sa hmes
au hod El Sabakhaya No. 128, de la
parcelle No. 1.
11. ) 3 feddans, 9 kirats et 16 salunes
au hod Abou Deyhoum El Kibli l\'o. 86,
de la parcelle No. 1.
12.) 32 feddans, 2 kirats et 12 sah mes
au hod El Khafagui El Gharbi 1\ o. 124,
dont:
a) 9 feddans, 7 kirats et 8 sahmcs, de
la parcelle No. 1.
b) 4 feddans et 10 kirats, de let parcelle No. 2.
c) 4 feddans, 8 kirats et 8 sahmrs, de
la parcelle No. 9.
d) 14 feddans et 20 sahmes, divisés
comme s uit:
1.) 12 kirats et 8 sahmes, parcell e i\"o. 3.
2.) 2 feddans et 16 sahmes, parcelle
No. 4.
3.) 8 feddans, parcelle No. 3.
4.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes,
parcelle No. 6.
5.) 4 kirats et 8 sahmes, parcelle 0."o. 1.
6.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes,
parcelle No . 8.
Soit au total 14 feddans et 20 sahmes,
en une seule parcelle.
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13.) 7 feddans et 7 kirats au lwd El
Khafag ui El Charki No. 125, dont:
23 kiraLs e t 8 sallme::;, )Jarcelle No. 5.
2 fedd ans, 17 kirats et ~ sahmes, parcelles Nos. 8 et 9 et du No. 10.
1 feddan et 8 sahmes, de la parcelle
No. 11.
2 feddans et 14 kirats, parcelle No. 16.
14. ) 13 feddans et 16 kirats au hod
El Rizka El Kibli No. 134, dont :
a) a feddans, 22 kirats et 12 sahmes,
parcell es Nos. 6, 14, 19, 13, 40 et 42.
b ) 1 feddan, 3 kirats et 1 sahme indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes,
de la parcelle Nos. 45, 46, 47 et 48.
c) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes,
parcel le 1\io. 4.
d) 23 kira ts e t 4 sahmes, parcell e No.
32 et du No. 31.
15.) H feddans, 19 kirats et 4 sahmes
au hod El Badaoui El Charki No. 135,
dont:
10 feddans, 21 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 2.
3 feddans, 21 kirats et 8 sahmes, du
No. 11.
16.) 10 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
au hod Khoureched Bey Abou Hammad
No. 132, dont:
a) 5 feddans, 2 kirats et 12 sahmes,
dont:
3 Jeddans et 1 kirat, parcelle No. 5.
2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, parcelle .\o. 4.
b ) 5 feddans, 20 kirats et 8 sabmes, du
No. 1. au hod No. 132.
17. ) 10 feddans, 10 kirats et 4 sabmes au hod El Rezka El Bahari No.
133, do nt:
3 fed dans, 9 kirats et 8 sahmes, parcelle ;\o. 2.
7 fecldans et 20 sahmes, parcelle No. 6.
18.; 33 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes,
dont:
a) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahme:=:
au ho cl Om Amine ::\o. 88, parcelle No. 1.
b ) 31 feddans, 11 kirat s et 8 sahmes
au hocl Amine Bey El Aref El Charki
No. 4?), de la parcelle No. 1.
19.; 18 feddans, 20 kirats et 6 sahmes par indivis dans 21 fecldans et i i
kirats ainsi répartis:
17 fcddans, 20 kirats et 6 sahmes par
indivi s dan s 26 feddans et i i kirats au
hod Amine Bey Aref El Gharbi No. 49,
de la parcelle No. 1.
1 feddan au hod Abou Dayhom El Bahari No . 50, de la parcelle No. 1.
D'après les témoins et l'Ingénieur du
Survey ces 18 feddans, 20 kirats et 6
sahmes sont définis comme ci-haut, sans
indivision.
21. ) 23 feddans, 15 kirats e t 18 sahmes
au hoc! Amine Bey El Aref El Kibli No.
87, de la parcelle No. 12.
N.B. - Il est à remarquer que 40 feddans au hod El Sabakhaya ~o. 1:28 so nt
pierreux et marécageux e t qu e 4 feddans au hod Kharaba El Charki No. 12G
forment des terres basses de fond.
10 fecldan s au hod Khafaga El Gharbi
No. 124., terrains sablonneux.
Les autorités déclarent. d'accord avec
l'ingéni eur du Survey qu e la parcelle
No. 4.8 du hod El Rezka El Kibli n' es t
pas comprise dans cette étendue.
2me lot.
15 feddan s et 14 kirats sis au villa ge
de Kalamcha, Markaz Elsa, Moudirieh
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de Fayoum, au hod El Settine No. 145,
de la parcelle No. 3.
3me lot.
73 feddans et 15 kirats de terrains sis
:tu village d e Tatoun, Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés comme suit :
1.) 5 feddans, 5 kirats e t 20 sahmes
a.u hod Ghabbour No. 40, parcelle No. 2.
Sur cette parc elle il existe le marché
du villa~:m de T <-doun, ainsi que divers
bâtiments appartenant à plusieurs détent eur.:;.
2.) 16 feddan s, 17 kirat::: et 4 sahmes
au hod El \Vahla El Ba hari, dont:
10 fed dan s, Hl kirats e t. ·'t s ahme s, de
la parcelle No. 8.
3 fecldan s et 22 ki ra t.s, de la parcelle
No. 0.
Ob se rvation est faite que le s 5 fed dan s et 22 kira ts de la parcelle No. 9
se trouv ent d'après le leklif a u hod
Ghabbour No. 1.10, parce ll e No. 9.
De cette parcelle 8 feddans forment
un jardin et le re s tant terrains de culture.
3.) 4 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au
hod El l\1escha t No. 20, cle la parcelle
No. 6.
4.) 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes
au hod El Garf El Gharbi No. 13, parcelle No. 1.
5.) i i feddan s, i i kirats et 8 sahmes
au hod El Dolal El Bahari No. 60, de
la parcelle No. 2.
6.) 1 feddan , 2 kirats et 20 sahmes
au hod Hamada ~o. 27, cle la parcelle
No. 2.
7.) 3 feddan s au hod El Baha El \Vastani No. 62, d e la parcelle No. 4.
8.) 1 fecldan , 21 kirat.s et 12 sahmes
au hocl El Ha ss an e El Gharbi No. 63,
parcelle No. 12.
9. ) 28 feddans, 10 ki rats et 12 sahmes
au hod Hammad No. :24, dont:
1 feddan, 10 kirats et. 12 sahmes, parcelle No. 1.
13 feddans, 3 ki rats e t '1 sahmes, de
la parcelle No. 3.
Sur ce tte parcelle il existe quelques
mai so nn ettes pour les ouvriers, dénommé es Ezbet El Garf.
3 fedd a ns, de la parcelle No. 4.
10 fedclans, 20 kira ts e t 20 sahme:::,
de la parcelle No. 4.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 6500 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le :2me lot.
L.E. 2200 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour le requérant,
R .. Chalom Bey e t. A. Phronimos,
352-C-18
Avocats.

Date: Samedi 14 ~oY em bre 1936.
A la requète de:
1.) La Dame Fa f."J~ .Mo ham?-~ . ~rafa,
propriétaire, frança.Ise, dom~c1hee au
Caire haret El l\IabiEl.da No. 2t.
2 .) Mon s ieur 1 ~ Gre.ff~er en Chef de la
Cour d'Appel M1xte agissant. en sa qualité de préposé à. la Cai:::::: e des Fonds
Judiciaires.
Au préjudice cl n . Sieur Amin Moham ad El \Vakkad, fil s cl\ Mohamad ~1
vVakkad, propri étaire, . Stl]et lo_cal, domicilié au Caire, hRret El .Mabiad_a, atfet.
El Chami No . 3, 1\.i::-:m El Gamaha.
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huiss ier G. Ana s tassi,
du 23 Février 1935 No. 671, transcrit
avec l'acte de dénonci atio n le 21 Mars
1935, No. 2077 Caire.
Objet de la vente:
Une mai son de 4 étages, s ise au Caire, à haret El Mabiada, atfet El Chami
No. 5, ki sm Gamalia, limitée: Nord, partie atfet El Chami et partie propriété du
voisin, composé de trois lignes commençant de l'Ouest à l'Est sur une long. de
2 m. 80, puis se dirige vers le Nord sur
une lonR". de 0 m. 50, puis se dirige vers
l'E s t s ur une long. d e 2 m. 10; Est, propriété de Abclo El Agouri s ur une long.
de 3 m. 70 ; Sud , mai son de Amin El
\Vakkad sur une long. de 6 m. 70; Ouest. mai son :\min El \Vakkad, composé
de tr ois li g n es commençant du Sud au
:\'orel s ur un e long. de 1 m. 60, puis se
dirige vers l'Oues t s ur une long. de 0 m.
50, pui s se dirige vers le .\T orel sur une
long. de 3 m. 90.
La s upeifi cie total e est cle 3-.f m. 30.
Tel que le tout se p our s uit et comporte
sons aucune exception ni ré serve.
i\!lise à prix sur baisse: L.E. 33 outre
les frais.
Pour les poursuivants,
Armand ~ahmad,
Avocat à la Cour.
490-C-104

Date: Samedi 14 .\Tovembre 1936.
A la requête du Sieur Joseph Farhi,
fils de .1\riourad, fil s de Jo se ph, négociant,
sujet italien, demeurant au Caire, pris
en sa qualité de trustee d es créanciers
du Sieur Ismail Aly : VIilani. et en tant
que de besoin les <dits créanciers, savoir:
1.) I. E. Nacamuli:
:2. ) R a ison Sociale Fa r hi Frères;
3.) Marco Roditi;
4. ) Joseph Lévy:
5. ) Rai son Sociale J ohn. Dickinson &
Co.;
6. ) l'vi a x Rotchilcl;
7.) Albert Sasson;
8. ) Fabrique Staecl ler:
9.) Sabet Sabet:
10. ) Joseph Roclriguez :
11. ) Jos . .lVI. Lichtenstern.
Tous clemeuran t au Caire.
Au préjudice du Sieur Ismail Aly Mïlani, fil s de Hag Aly ~1ilani, fils de feu
Hag Hus se in, négociant et propriétaire,
sujet persan, demeurant au Caire, rue
Neuve, près de la Sagha.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 30 Novembre 1935, huissier Jean Soukry, dénoncé les -l e t 5 Décembre 1935, huissier G. Baraz in, transcrits le i i Décembre 1935 sub ~os. 8011
Galioubieh et 8888 Caire.
Objet de la n •nte: lot unique.
lJn imme ubl e. terrain et. constructions. sis ù Koubbeh-l es-Bain s, chareh
Eleiche. ~o. 11 , a.ctuellrment ~o. 13,
kism Nlasr El Gu édid R, Goun'rnorat. du.
Caire. chiakhet Abdel :\Tabi.
L e terra in est d"une :::uperficie de 692
m2 83 cm2. dont. 300 m2 sont com·erts
de constructions et. le reste form e un
jardin, le tout sis au hod El Hamamat
No. 6, plan No. 32, zimam Nahiet. El
Koubbeh , Markaz Dawahi Masr (Galioubieh ).
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Les construction s se composent d'un
étage avec ses dépendances et un garage nouvellement construit et pas encore imposé.
Le tout es t limité : Nord, sur 20 m.
par chareh Cheikh Eleiche; Sud, s ur
18 m. 10 par une parcelle de terrain
No. 1, propriété de Fatma Han em Assem; E st, s ur 36 m. 30 par la propriété
du Sieur Letchito Palis sa; Ouest, sur 36
m. 50 par la propriété de s Hoirs Amar
Bey Ismail, d'après le Talab No. 487.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous les immeubles
par nature ou par de stination qui en
dép end ent, sans aucun e exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 433 outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
Muhlberg et Tewfik,
488-C-102
Avocats.
Date: Sam edi 14 Novembre 1936.
A la requête du :Mini stère des \Vakfs,
pris en sa qu alité d e s ubrogé aux poursuites de r-.1. Ju a n Sa n cho, r entier, suj et espagn ol, d em eurant au Caire, 28
ru e l\la dab egh.
Au préjudice d e :
1.) ::\Ioh am ed Ibrahim Semhan .
2.) Aly Ibrahim Semh a n.
Tou s deux propriétaires, s ujets locaux, d em eurant au village de Nazl et
Semh an , l\1 ark az Deirout (As siout).
En Yertu d ' un procès-verbal de saisie
immobili èr e du 20 Septembre 1934,
hui ss ier J. T alg, s uivi d e sa dénonciation
suivant exploit du 13 Octobre 1931! de
l'hu is sier G. Kh odeir, dûm ent tran scrits
au Bu r ea u d es Hypothèques du Tribun a l .\lixt e du Caire le 19 Octobre 1934
s ub ?\ o. 1329 Ass iout.
Obj e t de la vente : en troi s lots.
1er lot.
Bien s ap pa rten a nt a u S ieur l\Ioh am ed
Ibrahim Semhan.
6 fedd an s, 18 kirats et 2 sahm es sis
a u ùll age d e Deir l\1awass, Markaz Deyr aut (Assiout), divi sés comme s uit:
1. ) 12 sahm es a u hod A tl a No. 3, faisa n t parti e de la p a rc elle No. 21, par
indiù s da n s la p a r celle d e 1 feddan, 14
ki ra ts et 6 sahm es.
2. ) 22 ki r a ts et 16 sahm es au hod El
Has sab ieh ~ o .. 4, faisa nt partie de la
p ar celle l\ o. 16, p ar indivi s dan s la parcell e de 6 fedda n s et 7 kirats.
3. ) 3 fed dan s, 18 kirat s et 22 sahmes
a u h od El A tl a El K ebli ~ o . 6, fai sant
p arti e de la p a r celle No. 15, par indivis
dan s la par celle de 20 fedd a n s, /.1 kirats
et 16 sahm es.
2me lot.
Bi en s a pparten a nt a u Si eur Aly Ibrahim Semh a n.
7 feddan s, 16 kira ts e t 10 sahme s de
terrain s sis a u vill age de Deir Mawass,
M a rkaz Dey rout (Ass iout ), divis és comm e s uit:
1.) 10 sahmes au hod A tl a No. 3, faisant p a rti e de la p a rcelle No. 21, par
indi vis dan s la p arcelle de 1 feddan, 14
kira ts et 16 sahmes.
2. ) 22 kirats e t 18 sahme s au hod El
Mess abi eh No. 4, fai sant partie de la
parcelle No. 16, par indivis dans la parcell e de 6 feddan s et 7 kirats.
3. ) 6 feddan s, 17 kirats et 6 sahmes au
hod A tl a El Kebli No. 6, fai sant partie
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de la parcelle No. 15, par indivis dans la
parcelle de 20 feddans, 4 kirats et 16 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Aly Ibrahim Semhan.
5 feddans, 11 kirats et 18 sahmes sis
au village de Maassara, Markaz Mallaoui (Assiout), divisés comme s uit:
1.) 18 kirats au hod Segellet El Tall
No. 34, faisant partie de la parcelle No.
22, par indivis dans la partie ci-après
d'une superficie de 3 feddans, 16 kirats
et 20 sahmes.
2.) 3 feddan s et 6 kirats au hod El
Sol tani El Bahari No. 32, faisant partie
de la parcelle No. 2, par indivis dans la
parcelle susmentionnée d'une superficie
de 11 feddans, 18 kirats et 8 sahmes.
3.) 1 feddan, 11 kirats et 18 sahmes
au hod El Cheikh Azab No. 27, faisant
partie de la parcelle No. 5, par indivis
dans la parcelle susmentionnée d'une
superficie de 7 feddans, 21 kirats et 16
sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec toutes les dépendances, attenances
et accessoires généralement quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 330 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
1!02-C-68
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête d e la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, en sa qualité de
subrogée aux poursuites de la Ionian
Bank Ltd., société anonyme anglaise
ayant siège à Londres et succursale à
Al exandrie, en vertu d'une ordonnance
rendu e par M. le Juge délégué à la
Chambre de s Criées près ce Tribunal,
siégeant en matière d e référé, en date
du 18 Mars 1936, No. 4071 / 61e.
Au préjudice des Sie urs :
1.) Mahmoud Sabra Abou Zeid, fils
d e Sabra Abou Zeid,
2.) Abdel lVI essih Bichay, fils de Bichay.
Tous d eux commerçants et propriétaires, égyptiens, demeurant à El Badari, Markaz El Badari (A::::siout) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit le 24 Août 1933,
No. 1643 Assiout.
Objet de la vente:
Suivant procès-verbal de distraction et
rectification du 1er lot, du 5 Avril 1934.
1er lot.
Bi ens appartenant à Mahmoud Sabra
Abou Zeid.
19 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de El Badari,
Markaz El Badari (Assiout), divisés en
16 parcelles:
1.) 5 feddans et 13 kirats au hod El
Zankour No. 32, dans parcelle No. 3, à
l'indivis.
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2.) 1 feddan et 9 kirats au hod El Malak El Wastani No. 21, dans parcelle
No. 33, à l'indivis.
3.) 12 kirats au hod Halayla No. 29,
dans parcelle No. 24, à l'indivis.
4.) 7 kirats au hod El Mazari.k No. 15,
dans parcelle No. 19, par indivis dans la
dite parcelle de 4 feddans, 9 kirats et
16 sahmes.
5.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El
Malek El Kibli No. 211, dans parcelle No.
5, par indivis dans la dite parcelle de
5 feddans et 11 kirats.
6.) 3 ki rats et 12 sahmes au hod El
Hafira El Char ki No. 33, dans parcelle
No. 56, par indivis dans la dite parcelle
de 6 kirats et 20 sahmes.
7.) 2 kirats au hod El Wanli No. 37,
dans parcelle No. 8, par indivis dans la
dite parcelle de 18 feddans, 22 kirats et
20 sahmes.
8.) 1 feddan et 15 .kirats au hod Gheit
El Bacha El Kibli No. 40, dans parcelle
No. 8, par indivis dans la dite parcelle
de 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes.
9.) 12 kirats au hod El Arbaat wal
Echrine No. 42, dans parcelle No. 11, par
indivis dans la dite parcelle de 12 kirats
et 12 sahmes.
10.) 1 feddan, 19 kirats et 18 sahmes
au hod El Karima El Kebli No. 46, akl
bahr, sans limites apparentes en nature.
11.) 9 kirats et 4 sahmes au hod El
Salessa No. 47, dans parcelle No. 3, par
indivis dans la dite parcelle de 20 kirats
et 8 sahmes.
12.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Khersa No. 63, tarh bahr, sans numéro.
13.) 16 kirats et 20 sahmes au hod Bairat No. 54, dans parcelle No. 64, par indivis dans la dite parcelle de 2 feddans,
6 kirats et 20 sahmes .
14.) 16 kirats et 20 sahmes au hod El
Samanine El Kibli No. 52, dan s parcelles Nos. 75 et 76.
15.) 4 feddans f>:t 14 sahmes au hod
Be in El Gues rein No. 62, tarh bahr sans
numéro.
16.) 11 kirats et 12 sa hmes au lwd El
Garf El Gharbi No. 60, dans parcelle
No. It3, par indivis dan s la dite 1Hrcelle
de 3 feddans, 3 kirats. ct 20 sahnws.
2me lot.
Une parcelle de terra in de la s uperfi·
cie d e 260 m2 sur laqu elle est s urélevée
une maison sise au village d'El Badari,
Markaz El Badari (Assiout), au ll od Dayer El N abia No. 55, dans 1Jarcelle
No. 6 S.
3me lot.
Bien s appartenant à Abd el lVIe:-:sih Bi·
chay.
7 feddans, 23 kirats et 18 sahm es mais
d'après la subdivision des parcelles 7 f~d
dans, 23 kirats et 8 sahmes de Lerrams
sis au village d'El Badari, Ma rkaz El
Badari (Assiout), divisés en dix parce!·
les:
1.) 2 kirats et 16 sahmes a u hod Garf
El Dakl No. 50, dans parcelle No . 3, par
indivis dans la dite parcelle de 20 fed·
dans et 1 kirat.
2.) 19 kirats et 2 sahmes au hod El
T essaat No. 1!3, dans parcelle No. i5, par
indivis dans la di te parcelle de 5 fed·
dans et 4 sahmes.
3.) 8 ki rats et 12 sahmes au hod El
Santa El Beida No. 27, parcelle No. 52.
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4.) 1 feddan, i kirat et 20 sahmes au
même hod, parcelle No. 54.
5.) 1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes au
hod Garf El Bakl No. 50, dans parcelle
No. 2, par indivis dans la dite parcelle
de 2 feddans, ii .k irats et 8 sahmes.
6.) 14 kirats au hod El Garf El Charki
No. 59, dans parcelle No. 6i, par indivis
dans la dite parcelle de 17 kirats et 12
sahmes.
7.) 13 kirats au même hod, dans parcelle No. 48, par indivis dans la dite
parcelle de 1 feddan, ii kirats et 20 sahmes.
8.) 8 ki rats et 8 sahmes au hod El
Gafr El Charki No. 50, dans parcelle No.
31, par indivis dans la dite parcelle de
ii kirats et 20 sahmes.
9.) 16 kirats et 14 sahmes au hod Helala No. 29, parcelle No. 3.
10. ) 1 fed dan et 15 kirats au hod El
Gafr El Gharbi No. 60, dans parcelle No.
30, par indivis dans la dite parcelle de
3 fed dans, 20 kirats et 8 sahmes.
4me lot.
La part soit 109 m2 indivis dans une
maison sise à El Badari, même Markaz
(Assiout), élevée sur une superficie de
terrain de 500 diraas, au hod Dayer El
Nahi a No. 55, dans parcelle No. 6 S.
Tels que tous les dits bien s se poursuivent et comportent sans aucune excep tion ni réserve, immeubles par nature et par destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.:E. 650 pour le 1er lot.
L.R 150 pour le 2me lot.
L.R 270 pour le 3me lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
M·oïse Abner et Gaston Naggar,
478-C-92.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale

Italiana per l'Egitto, société anonyme
égypti enne ayant siège social à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Président de son Conseil d'Administration,
élisant domicile au Caire en l'étude de
Mes Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au })réjudice du Sieur Nassef Sayed
Khami s, commerçant et propriétaire, sujet local, domicilié au village d e Mit
Abou Cheikha, di strict de Kou esna (Ménoufich).
Et contre le Sieur Farag Amer Khalil,
fils de Amer Khalil, petit-fils d e Khalil,
sujet égyptien, demeurant au village de
Mit Abou Cheikha, district de Koue sna
(Ménoufieh), pris en sa qualité de tiers
détenteur purement apparent.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal d e saisie immobilière dressé le i7 Juillet 1935, dûment transcrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte du Caire, le 2 Août 1935, sub
No. 1392 (Ménoufieh).
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière dressé le 27 Juillet 1935, dûment transcrit avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques près le Tribu-
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nal Mixte de Mansourah, le 16 Août
1935, sub No. 1810.
Objet de la vente:
ier lot.
4 feddans, 23 kirats et ii sahm es de
terrains sis au village de Mit Abou Cheikha, district de Kouesna, province de
Ménoufieh, divisés en sep t parcelles
comme suit:
1.) 8 kirats au hod El Ghofara No. 1,
partie de la parcelle No. 50, actuellement
partie parcelle No. 64.
2.) ii kirats et 14 sahmes au hod El
Beheira El Gharbia No . 5, parcelle No. 25.
3.) 1 feddan, 3 .kirats et 21 sahmes au
hod El Bahr No. 6, parcelle No. 8.
4.) 16 kirats et 1 sahme au susdit hod,
parcelle No. 18.
5.) 1 feddan, 3 kirats et 23 sahmes au
susdit hod, parcelle No. 28.
6.) 6 kirats et 8 .sahmes au su sdit hod,
parcelle No. 83.
7.) 21 kirats et 16 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes au
hod El Moustagued No. 7, parcelle
No. 95.
1er sous-lot.
6 feddans, 2 kirats et 5 sahmes de
terrains sis au village de Mit Abou
Cheikha, district d e Kouesna, province
de Ménoufi eh, divisés en six parcelle;:;
comme suit:
1.) 4 kirats et 22 sahmes au hod El
Ghofara No. 1, partie de la parcelle
No. 64.
2.) 6 kirats et 21 sabmes au hod El
Beheiri El Gharbia No. 5, parcelle No. 4,
sur laquelle se trouve une sakieh grevée
d'un droit à raison de 5/ 24 pour les terrain s ci-dessus.
La dite parcelle form e la troi sièm e
parcelle du 1er lot du Cahier de s Charges déposé par la poursuivante.
3.) 3 feddans, 17 kirats et 19 sahmes
au susdit hod, parcelle No. 75.
4.) 19 kirats et 23 sahmes au hod El
Bahr No. 6, parcelle No. 117.
5.) ii .kirats et 8 sahmes au susdit
hod, parcelle No ii8.
6.) 13 kirats et 8 sahmes par indivi 3
dans 19 kirats et 8 sahmes au hod El
Ghofara No. 1, parcelle No. 49.
2me lot.
2 feddans, 7 kirats et 20 sahmes de
terrains sis au village de 1\.afr Mit Serag, district de Kouesna, province d2
Ménoufieh, au hod El Lebeina El Gharbi No. 1, partie de la parcelle No. 81 et
d'après le Survey Department 2 feddans,
8 kirats et 17 sahmes, parcelles Nos. 87
et 88.
2me sous-lot.
ii kirats d e terrains sis au village de
Kafr Mit Serag, district de Kouesna, province de Ménoufieh, au hod El L·e b eina
El Gharbi No. 1, par indivis dans 20 kirats et 13 sahmes, parcelle No. 82.
3me lot.
31 feddans et 20 kirats de terrains sis
au village de Kafr El Charki, district de
Talkha, province de Gharbieh, divisés
en trois parcelles comme suit:
L) 25 feddans et 8 kirats au hod Abou
Abdel Kérim No. 25, fai sa nt partie de }a
parcelle No. 10.
.
2.) 7 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 5.
3.) 6 feddans et 5 ki rats au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 9.
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D'après les témoins de l'huissier, lors
d e la saisie autorisée et l'état actuel, il
résulte que les 2me et 3me parcelles
forment une seule.
T els que les dits biens se poursuivenL
et comportent sans aucune exception
ni ré serve, immeubles par nature et par
de s tination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 495 pour le 1er lot.
L.E. 605 pour le 1er sous-lot.
L.E. 126 pour le 2me lot.
L.E. 44 pour le 2me sous-lot.
L.E. 900 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
.1\'! oïse Abner et Gaston Naggar,
480-C-94.
Avocats.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Ministère des \ Vakfs.
Au préjudice de:
1.) Mahmoud Bey Helmi, fils de Ahmed, fils de Mansour,
2.) Mohamed Hassan Ahmed Mansour,
fils de Ahmed, fils de Mansour,
3.) Azab Ahmed Mansour, fils de Ahmed, fil s de Mansour, tous trois propriétaires, égyptiens, demeurant à El
Absi, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
Débiteurs principaux.
Et contre:
1.) Metwalli Soliman Abdel Gawad.
2.) El Sayed Hassan Mekheimar.
3.) Ata Ismail El Abrass.
4.) Saddika Sid Ahmed Mansour.
Tou s les susnommés demeurant au
village d e Mit El Absi, l\'Iarkaz Kouesn a (Ménoufieh).
5.) S.E. Emine Yehia P acha, fils de feu
Ahmed Yehia Pacha, propriéta.ire, sujet
égyptien, demeurant à Alexandrie, rue
Mahmoud El Falaki, No. 14.
Tiers détente urs.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 J anvier 1933, huissier
P. Vittori, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 25 Janvi er 1933 sub No. 236 Ménoufieh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens apparten ant à l\Iahmoud Bey
Helmy.
1 feddan, 19 kirats et 5 sahmes de terrains sis à Mit El Absi, Markaz Kouesn a (Méno ufieh), divisés comme suit:
a) 18 kirats et i i sahmes a u hod Dayer
El Nahia No. 3, parcelle No. 8.
b) 1 feddan et 18 sahmes au hod El
Omdeh Ahmed Manso ur No. 4, parcelle
No. 52.
2me lot.
Biens appartenant à Azab Ahmed
Man sour.
3 feddan s, 14 kirats et 15 sahmes de
terrains sis au même village, dont:
a) 2 feddan s par indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 6 sahmes en d eux parcelles:
La ire de ii kirats et 19 sahmes au
hod El Enab No. 7, parcelle No. 22.
La 2me de i feddan, 18 kirats et i i
sahmes au hod El Enab No. 7, parcelle
No. 23.
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b ) 1 feddan, 14 kirat s et 15 sahmes a u
hod El Omdeh Ahmed :M anso ur No. 4,
parcelle ~o. 30.
3me lot.
Bi ens appar tenant à lVIohamed Hassan Ahn1ed MansoLir.
11 feddans et 4 kirats au mème vi llag e, dont:
a) 1 feddan et 4 kirats par indivis dans
3 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au hod
El Omdeh Ahmed Mansour No. 4, parcelle No. 35.
b ) 5 feddans par indivis dans 9 feddans, 4 kirats et 2 sah mes au hod El
Azab No. G, parcelle No. 3.
c) 4 fedda n s par indivis dans 4 feddan s, 11 kirats et 5 sahmes au hod El
Enab No . 5, parcelle No. 14.
d) 1 feddan par indivis dans 1 feddan et 2 kirats au hod El Omdeh Ahmed
Manso ur No. 4, parcelle No. 39.
Ain si que le tout se pours uit et se
comporte san s aucune exception ni réserve.
D'après vérification faite par le Survey Department il résulte que les indications qui y sont portées sont exactes
sauf pour ce qui suit:
1.) La superficie de 1 feddan, 18 kirats
et i i sahmes qui est au hod El Enab
No. 7, parcelle No. 23 et celle de 4 feddan s au même hod, faisant partie de la
parcelle :\lo. 14, sont à l'indivis dans la
parcelle No. 26, au hod El Enab No. 7
dont la superficie est de 6 feddans, 12
kirats et 12 sahmes.
2. ) La s uperficie de 5 feddan s a u hod
El Ezab :.;- o. 6, parc elle No . 3, cs t à l'indiù.~ dan::: 9 feddans , 6 kirats e t 20 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahitr
des Charges.
:\lise à prix:
L .E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 330 pour le 2me lot.
L.E. 1100 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursui\.· ant,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
401-C-67
Avoca ts à la Cour.
Date: Samedi 14 N' ovembre 1936.
A la requête du Sieur Sp iro Varvarrigos, commerçant, s ujet h ellène, demeurant à Béni-Souef.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Menessi Abdalla,
2. ) Hafez Abou Zeid, dénommé aussi
Abdel Hafez Abo u Zeid.
Tous propriétaires, s ujets locaux, demeurant au village de Barawa El Wakf,
Markaz Béba (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Juin 1933, hui ssier W.
Anis, tra n scrit le 13 Juillet 1933, sub
No. 614 Béni-Souef.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bi ens appartenant à Méness i Abdalla.
Le 1/3 par indivi s dans 5 fcddans, 23
kirats e t 12 sahmes de terrains sis au
village d e Barawa El Wakf, Markaz Béha (Béni-Souef), divisés comme suit:
1. ) 1 feddan et 8 sahmes au hod El
T emah No. 3, par indivis dans la parcelle No. 18.
2.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes
au hod El Santa No. 4, parcelle No. 20.
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3. ) 1 feddan, 7 kirats ct 8 sahmes au
hod Abou Raya No. ~' par indi vis dans
la parcelle No. 1.
4.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sa hmes au
m ême hod. parcelle No. 33.
2me lot.
Biens apparte nant à Hafez Abou Zeid
ou Abdel Hafez Abou Zeid.
3 feddans, 8 kirats e t 4 sahmes de
terrains sis au village de Barawa El
Wakf, Markaz Béba (Béni-Souef), divisés comme suit:
1.) 22 kirats et 22 sahmes au hod El
Chérif El Kebli No. 21, parcelle No. 1.
2. ) 15 kirats et 2 sa hmes au hod Chérif 1o. 18, parcelle No. 1.
3.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes
au hod Sahel El Yousfi No. 22, parcelles Nos. 2, 3 et 4.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent ave c tous accessoires et
dépendances, sans aucune exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 80 pour le 1er lot.
L.E. 135 pour le 2me lot.
Outre les frais .
Pour le poursuivant,
485-C-99
L. A. Dessyllas, avocat.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandri e et siège au Caire, pour laquelle agit
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 des Sieurs:
i.) Atai Salem Moussa.
2.) Saleh Salem Moussa.
Tous deux fils de Salem Moussa.
3.) Khalil Abou Helega, fils de Abou
Helega.
Tous trois propriétaires, sujets égypti ens, domiciliés au village de Damchir,
district et province de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 15 Décembre 1932,
dùment tran s crit avec sa dénonciation
au Bureau d es Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 31 Décembre 1932
5ub ~o. 3256 (Minieh).
Objet de la vente:
1er lot.
:2 feddan s et 22 kirats mais en réalité
d'a près la totalité des subdivisions 2 feddan::-; f• t 14 kir at::: de terrains appartenan l au Sieur Khalil Abou Helega, sis
au vi llage de Damchir, district et province de Minieh, divisés en neuf parcell 0s comm e suit :
1.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Al y
Bey Tarraf No. 19, faisant partie de la
parcel1 e No. 16, par indivis dans 1 feddan, 23 ki rats et t1 sahmes.
2. ) 2 ki rats et 4 sahmes au hod El Baten No. 18, faisant partie de la parcelle
No. 19, par indivis dans 9 kirats.
3. ) 5 kirats e t 12 sahmes au hod Alaa
El DinP. No. 35, fai sant partie de la parcell P No. 22, par indivis dans 23 kirats
et 4 sahmes.
4. ) 11 ki rats et 6 sahmes au hod El
Za wara El Saghira No. 30, kism tani,
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fai sant partie de la parcelle No. 5, par
indivis dans 22 kirats et 8 sahmes.
5. ) 11 kirats et 2 sahmes au hod El
Cheikh Abo u Heleka No. 22, faisant par·
tie de la parcelle No. 48, par indivis dans
17 ki rats e t 8 sahmes.
6.) 9 kirats e t 18 sahtnes au hod Aboul
Nour No. 24, fai s ant partie d e la parcelle No. 4, par indivis dans 1 feddan,
15 kirats et 8 sahmes .
7. ) 4 kirats e t 18 sahm.e s au hod El
Omdeh No. 23, faisant partie de la parcell e No. 16. par indivis dans 16 kirats
et 20 sa hmes.
8. ) 5 kirats et 2 sahtnes au hod Saleh
Salem No. 26, faisant partie de la parcell-e No. 26, par indivis dans 25 feddans,
8 kirats et 20 sahmes, mais d'après le
commandement immobilier par indivis
dan s 5 feddans, 8 kirats et 20 sah mes.
9. ) 8 kirats et 14 sahmes au h od Sadek Eff. lVIohamed No. 27, faisant partie
d e la parcelle No. 10, par indivis dans
10 kir a ts et 8 sahmes.
Nouveau 2me lot.
7 feddans, 3 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village d e Damchir, district et province d e Minieh, divisés en
quatre parcelles comme suit:
1.) 2 fedda ns et 4 sahmes au hod Saleh Salem No. 26, partie parcelle No. 44.
2.) 3 feddans, 10 kirats et 2 sahmes au
hod Saleh Salem No. 26, parcelle No. 46,
par indivis dans 3 f.eddans et 23 kirats.
3. ) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au
hod Ab d el Kerim Tarraf No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 19.
4.) 8 kirats indivis dans 15 kirats et i2
sahmes au hod Abd cl Kerim Tan·af No.
25, faisant partie de la parcelle No. i7.
Nouveau 3me lot.
4 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de
terrains appartenant à Attai Salem
Moussa, sis au village de Damchir, dis·
trict et province d e Minieh, divisés en
neuf parcelles comme suit:
1.) 13 kirats et 12 sahmes au hod Sa·
leh Salem No. 26, par indivis dans 5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes.
2. ) 2 fecldans, 14 kirats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No. 27.
3.) 5 kirats e t 20 sahmes au m ême hod,
faisant partie de la parcelle No. 15, par
indivis dans 1 feddan, 16 kirats et i2
sa hmes.
4. ) 9 kirats et 16 sahmes au hocl Abdel
Kerim Tarraf No. 25, faisant parl.ie de la
parcelle .No . 18, par indivis dans 1 fed·
dan, 19 kirats et 16 sahmes.
5.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El
Zawara El Saghira No. 20, ki sm Lani, fai·
sant partie de la parcelle No. 2, par indivis dans 22 kirats et 10 sah mcs.
6.) 10 kirats et 8 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 6,
par indivi s dans 2 feddans, il! kirats et
16 sahmes.
7.) 1 kirat et 18 sahmes au m ême hod,
faisant partie de la parcelle No. 9, par
indivis dans 22 kirats.
8.) 1 ki rat au hod Ahmed Effendi Tar·
raf No. 34, faisant partie d e la parcelle
No. 2, par indivis dans 2 fedd ans, 15 ki·
rats et 16 sahmes.
9.) 2 ki rats et 18 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 12, ki sm tani, faisant par·
tie de la parcelle No. 62, par indivis dans
22 kirats et 12 sahmes.
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Nouveau 4me lot.
8 Jeddan s, 13 kirats et 4 sahrnes de
terrains appartenant à Sal eh Salem

l\loussa, sis au village de Damchir, di ::;trict et province d e Minieh, divisés en
huit parcelles comme suit:
1.) 1 feddan, 0 kirats et 10 sahmes au
hod Saleh Salem No. 26, faisant partie
de la parcelle No. 15, indivis dans 1 feddan, io .kirats et 12 sahm.e s.
2.) 2 feddan;:;, 0 kirats et 4 sahm t-~ s au
hoc! Saleh Salem No. 26, faisant partie
cie la parcelle No. 14, par indivis dans 3
feclclans, 14 kirats et 16 sahmes.
3. ) 1 l'cddan, 19 kirats et 16 sahmes au
hod Abdd Kerim Tarraf No. 25, faisant
parti e de la parcelle No. 18.
4. ) 1 J'(~ ddan, 6 kirats et 20 sahmes au
mêm e 11od, faisant partie de la parcelle
No. 13, par indivis dans 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes.
5. ) 1 kirat au hod Ahmed Eff-e ndi Tarraf, No. 34, faisant partie de la parcelle
No. 2, par indivis dans 2 feddans, 15 kirats et 16 sahmes .
6. ) 1 kirat e t 10 sahmes au hod Dayer
El ;\Tahia No. 12, kism awal, faisant partie de la parcelle No. 25, par indivis dans
4 fedd an s, 15 kirats .e t 8 sahmes.
7. ) 1 kddan, 7 kirats et 16 sahmes au
hod e1 Cht'ikh Abou Khalifa No. 52, faisant pa rti e d e la parcelle No. 42, par indivi s dans 1 Jeddan, 19 .kirats et 16 sahmes.
8. ) G kirats au même hod, faisant partie de la parce ne No. 55, par indivis
dan s G kir ab et 6 sahmes.
Ain si que lous les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserv.e, avec toutes dépendances, a tt.enances appartenances et tous
immeu bles par nature et par destination
généralem ent quelconques, ainsi qu e
toutes augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 70 pour le 1er lot.
L.E. ? 40 pour le 2me lot.
LE. LOO pou.r le 3me lot.
L.E. :2UO pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van te,
-:\1[oï se Abner et Gaston Naggar,
479-C-D3.
Avocats.

Date: Sarnedi 14 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Georges Vergapoulo, commerçant, hellène, établi à
i~vlashtoul

El Souk et électivement domicilié au Caire, en l'étude de Me A. D.
Vergopoulo, avocat à la Cour.
Conlt'e Abdel Motteleb Mahmoud Ahmec!, diL Abdel !viotteleb Mahmoud Has::.ouba, ::: u.iel égyptien, demeurant à Nagh
El Nas:::irat, lVIarkaz Baliana (Guirgueh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Décembre 1935, dénoncé le 13 Janvier 1936, transcrit en
date du 20 Janvier 1936, No. 65 (Guirgueh ).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Ahmed
Hassouba dont le Sieur Ab del .Motteleb
Mahmoud Ahmed Hassouba est seul héritier.
2 fecklans, 1 kirat et 4 sahmes sis à
El Nassirat, Markaz Baliana (Guirgueh),
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a u hod J-las ~ ouba No . 15, partie parcell e
i'\ o. 13, par indivi s dans 2 feddan s, 17
kirats et 11 sahmes.
2mc lot.
14 feddan s, 11 kirats et H sahmes sis
à ~assirat, Markaz Baliana (Guirgueh ),
divi sés comme :::uit, dont le débiteur es t
se ul · e t unique héritier de s on père du
tien;.
1. ) l5 feddan s, Hl kirat s et ·'t sahme s uu
hod Ha s::: ouba 0Jo. 15, parcelle ~o. 16.
2. ) 5 kirats et 20 sahmes au hod Abd
Rabbou Mahmoud )Jo. 7, partie parcelle
.\!o. 3, indivis dans 1 fcctdan, L1 kiral s
et 20 sahmes .
3.) 5 fedd a n s, 10 kira ts et 1• sahme s au
hod Zaafarana No. 14, partie parcelle
No. 1, par indivi s dans o feddans, 22 kirats et 4 sahmes.
!1.) 20 kirats et 12 sahme s au hod El
Rizka No. 17, parcelle No. 16.
5.) 1 feddan, 3 kirat s et 22 sahmes au
hod El Na ssirat ~o. 9, partie parcelle
No. 32.
T els que le s dits bi en s se poursuivent
et comportent, avec toutes les attenances e t dép e ndance s, acce ss oires, augmentation s et améliorations, san s aucune esception ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à plix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.J~ . 750 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
L e Caire, l l~ 10 Octobre 103o.
Pour le poursuivant,
A . D. Vergopoulo,
461-C-13
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 14 Novembre 1936.
A la requête d e A. Zafiriadès, commerçant, hellène, établi à Koue s na et électiv ement domicilié au Caire, en l'étude
de ?\'le A. D. Vergopoulo, avocat à la
Cour.
Contre Je::; Hoirs de feu Ibrahim Bey
Fawzi, savoir:
:l.) Dame Hanem ;\bdin e,
2.) Abdel Rahman Fawzi,
~-3.) Has san Fawzi,
4.) lVIounira Mohamed Sélim, sa veuve, pri se lan~ èsq. d 'héritière que de
tutrice de ses enfants mineurs Ahmed,
Saadieh, Abdel Ghafar,
5. ) Faiza Fawzi, épouse l\Iohamed KaInel,
6. ) Hamida Ma n sour, sa veuve, pri se
tant en sa qualité d'héritière que de tutrice de ses enfants mineurs Youssef,
Mounira, Fawzi eh.
Tous sujets égypti en s, demeurant au
Caire.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du :21 Décembre 1933, transcrit le 0 Janvier 1036, No s. 212 Galioubieh et 224 Caire.
Objet d€ la vente:
Une parcelle de terrain et les constructions y élevées, sises au Caire, à
Choubrah, No. 68, ki sm Choubrah, Gouvernorat du Caire, jadis hod Kasr El
Nozha No. 11,., nahiet Guéziret Badran
wal Dawahi, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh), limitées: Nord, rue Saïd Pacha sur 3'! m., où se trouve une porte
d 'entrée; Est, rue Choubrah, où se trouvent la façade et une porte d'entrée, s ur
un e lon g. de 2ü m. 15; Sud, rue Ecole
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T e\vfikieh, sur 36 m. où ~ e trouve la porLe d'entrée; Oues t, atrel Saïd où se tlouve une au tre p u1 tC ù entré e, ::: ur 26 m. 15.
La s uperficie de cette maison e~t de
025 m2 25. Le s con s truction s formanL
un seul bloc se composent de 4 maisons: la ire, donnant s ur la rue de Choubrah, comprend 3 étages à 2 appartement s chacun, 2 appar tements s ur la
L e rra~ s e et 3 magasins; la 2me, donnant
s ur la rue lVIadrasset El Tewfikieh, comprend ï magasin s et 4 étages d 'un appartemcn L cnac un; la 3me, donnant sur
la ru e Saïd Pa cha, comprend 6 magasin s el '• étage s d'un appartement chacun; la I1me, donnant sur atfet Saïd
Pacha, comprend 3 maga s in s et 4 étages
de 2 appartements chacun .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances
et dépendances, san s aucune exception
ni ré serve.
Mi·3e à prix: L.E. 10000 outre les frais.
Le Caire, le 10 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
A. D. Vergopoulo,
t162-C-I6
Avocat à la Cour.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 14 .\' ovembre 1936.
A Jm requète d e la Banque Ottomane,

s uccursale d'Alexandrie, société anonyme représentée par son directeur Mon~
sit>ur C. S . Clark, d em e urant à Al exandrie.
Au préjudice de:
1. ) Mous sa Ibrahim Chenouda, fils
d'Ibrahim Chenouda .
2. ) Ayoub Ibrahim Chenoucla" fil s d 'Ibrahim Chenouda.
3. ) Gabra Ayoub Ibrahim, fil s d'Ayoub
Ibrahim.
Tous trois propriétaires, suj e ts locaux,
demeurant à Kom Baddar, district e t
Moudiri eh de Gu ergueh.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
13 Décembre 1033, hui ssier Auriema,
tran scrit le 30 Décembre 1033.
Objet de la vente: en troi s lots.
!er lot..
Corre spondant au 2me lot du Cahier
des Charges.
A. - La moitié par in di ùs lui revenant dans 17 ki rats.
B. - 3 feddan s, ,~ kirats et 22 sahmes
d e terres si ses au vi ll age de Kom BadcLar, district e t l\Ioudirieh d e Guergueh,
dont:
I. - Propriété de Gabra Ayoub Ibrahim.
a) La moitié par indivis lui reven a nt
dans 17 kirats distribués comme suit:
1. ) i i kirats et 12 sahmes au hod Ak~
ka No. 1, dans la parcelle No. 23.
2.) 5 kirats au hod Abou As.kar No.
17, dans la parcelle No. 30.
3.) 12 sahmes et non 12 kirats comme
indiqué au procès-verbal de saisi e, au
hod Dayer El Nahia No. 23, dans la parcelle No. 38, par indivis dan s 7 kirats et
16 sahmes.
b) 2 feddans, 18 kirats e t 22 sahme3
distribués comme suit:
1. ) 12 kirats au hod Abbas No. 8, dans
la parcelle No. 17.
2.) 10 kirats au hod El Chérif No. 7,
dans les parcelles ?\os. 10 et 22, indivis
dans 3 feddans, 14 kirats et 8 sahmes.
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3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Chérif No. 7, dans la parcelle No. 8.
4.) 1 feddan, 16 kirats e t 10 sahmes au
~od_ ~bbas No. 8, dans la parcelle No. 7,
md1v1s dans 3 feddan s, 9 kirats et 12
sahmes.
II. - Propriété d e Ayoub Ibrahim
Chenou da.
10 kirats au hod El Chérif No. ·;, dans
les parcelles Nos. 19 et 22, indivi s dans
3 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes.
2me lot.
Correspondant au 3me lot du Cahier
des Charges.
Biens sis au village de Zoue.k El Gharbieh, district e t lVloudirieh de Guergueh.
Propriété de Ayoub Ibrahim Chenouda.
La moitié par indivi s lui r evenant
dans 2 feddans et 23 kirats, soit 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes, distribués
comme suit :
1.) 1 feddan et 4 sahmes au hod El
Assiouti No. 4, dans la parcelle No. 11.
2. ) 1 feddan, 22 kirats e t 20 sahmes au
hod El Assiouti No. 4, parcelle No. 17.
3me lot.
Correspondant au 4me lot du Cahier
des Charges.
A. - La moitié par indivis lui revenant dans 2 feddans et 23 kirats, soit 1
feddan, 11 kirats et. 12 sahmes,
B. - Le tiers par indivis lui reven ant
dans 10 kirats et 4 sahmes, soit 3 kirats
et 9 1 / 3 sah m es, de terres sises au village de Roueheb, district et Moudirieh
de Guergueh, dont:
I. Propriété de Ayoub Ibrahim
Ch enoud a.
La moitié par indivis lui revenant
dans 2 feddan s et 23 lcirats, soit 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes, distribués
comm e suit:
1.) 13 kirats au hod Allia El Fokania
No. 4, dan s la parcelle No. 1, indivis dans
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes.
2.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El
Guezira No. 6, parcelle No. 4.
3.) 1 feddan, 10 kirats et 16 sahmes
au hod El Hamdia No. 7, dans la parcelle No. 6.
II. - Propriété de Gabra Ayoub Ibrahim.
Le tiers par indivis lui revenant dans
10 kirats et 4 sahm es, soit 3 kirats et 9
1/3 sahmes au hod El Guezira No. 6,
dans la parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Fol cnchédsseur: N ossei r Gawargui
Nosseir, propriétaire, s ujet local, demeurant au village de Kom Baddar, Markaz
e t Moudirieh de Guergueh.
Prix de la ire ad judication:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 85 pour le 3me lot.
:vtise à prix:
L.E. 165 pour le 1er lot.
L.E. 85 pour le 2me lot.
L.E. 85 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la requéran te,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
283-C-947.
Avocats.
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TriiHinal de Mansourab.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.

Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A 1a requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricult.ural Bank
of Egypt.
Contre:
1.) Mankarios Boctor,
2.) Hoirs Awad Abdo, savoir:
1.) Dame Guimyana Mikhail Soliman
Deif, sa veuve, tant personnellement que
comme tu triee de ses enfants mineurs:
Maria et Fayza,
2.) Nazla Awad, sa fill e,
3.) Galila A wad, sa fill e,
4.) Hanem Awad, sa fill e,
5.) Hoirs Faïk Awad, de son vivant
fils et héritier du dit défunt, savoir: a)
Nached Guirguis, b ) Chafik Guirguis
ses cousins, demeurant les 1er et 3m~
à Kalioub, la 2me à Dessouk, les 4.me et
5me à Ban ha.
Débiteurs expropriés.
3.) Salama Boctor Soliman,
4.) Hassan Soliman El Chami,
5.) l\'lohamed Soliman El Chami,
6. ) Sélim Assi l\1ohamed.
Tiers détenteurs.
,
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant le 1er à El Salamoun, district
de Hehia, les 2me et 3me à Kalioub et
les au tre s à Kafr Hafez (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier A. Georges, du 30
Octobre 1923, tran scrite le 14 Novembre
1923, No. 19670.
Objet de la vente:
25 feddan s, actuellement 19 feddans
après la distraction provisoire d e 6 feddans, de terrains sis au village de Kafr
Hafez dép endant jadis de Béni-Gueray,
district de Zagazig (Ch.), au hod El Sarwa ou El Charwa.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 74.0 outre les frais.
Man sourah, le 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
201-M-218.
1\halil T ewfik, avocat.
Date: J eudi 26 Novembre 1936.
A la requête de la Rai s on Sociale Rodolphe Bl ess & Co., cx-C. Hassler & R.
Bless, de nationalite s ui sse, ayant s iège à Alexandrie, 11 boulevard Saïd 1er.
Contre Abdel Aziz Bey El Huss eini
Saada, fil s d e feu El Husseini, petit-fils
de feu Aly Saada, propriétaire, local,
domicilié à Badaway, Markaz Mansourah, Dakahlieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Octobre 1935, dénoncée le 26 m ême mois, transcrits le 2
Novembre 1935 sub No. 10140 Dakahlieh .
Objet de la vente:
D 'aprè ~ les titres de propriété:
26 feddan s de terrains agricoles par
indivis dans une s up erficie totale de 52
feddans, 4 kirats e t 1 sahm e sis à Badaway, Markaz de Manso urah, Moudirich de Dakahlieh, divisés comme suit:
A. - 22 feddans et 5 kirats par indivis dans !1!1 feddans et 16 kirats au
hod Mou rad No. 18, parcelle No. 1.
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B. - 3 feddans et 19 kirats au hod El
Mi ri No. 22, parcelle No. 1, par indivis
dans 7 feddans, 12 kirats et 1 sahme,
faisant partie de la parcelle précitée.
Et d 'après l'état actuel des lieux:
26 feddans de terrains agricoles sis à
Badaway, Markaz Mansourah, Moudirieh de Dakahlieh, savoir:
A. - 22 feddans et 5 kirats par indi·
vis dan s une superficie de '14 feddans,
9 kirats et 3 sahmes, au hod Mourad
No. 18, parcelles Nos. 8, 2 et 3.
Les dites parcelles figurent dans le
nouveau cadastre comme suit:
La parcelle No. 8 est d'une superficie
de 24 feddan s, 15 kirats et 17 sahmes
dont 14 feddan s, 7 kirats et 17 sahmes
au nom du débiteur et le r estan t au
nom des tiers; il existe sur cette par·
celle une route privée et une sakieh; la
parcelle No. 2 est d'une superficie de
19 feddans, 5 kirats et 21 sahmes dont
11 feddans et 20 sahmes au nom du dé·
biteur et le restant au nom de tiers; la
parcelle No. 3 d'une superficie de 11
kirats et 13 sahmes dont 5 kirats et 18
sahmes au nom du débiteur et le res·
tant au nom des tiers.
B. - 3 feddans et 19 kirats par indi·
vis dans la parcelle No. 2 de 6 feddans,
3 kirats et 17 sahmes au hod El Miri
No. 22.
Cette parcelle figure dan s le nouveau
cadastre comme suit: 9 kirats et 17 sah·
mes au nom du débiteur et 5 feddans et
18 kirats au nom du Comte Aziz de
Saab Khalil suivant jugement d'adjudi·
cation tran sc rit le 21 Mars 1932 sub
No. 3766.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 2080 outre
les frai s.
Mansourah, le 16 Octobre 193G.
Pour la poursuivante,
977-AM-685
Jacques I. Hakim, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, cessionnaire aux
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, s ubrogée aussi d e la Dame
Fanni Patriess par ordonnance rendue
par M. le juge des Référés du Tribunal
Mixte de Mansourah en date du 30 Octo·
bre 1935.
Contre les Hoirs de feu Mahmoud El
Chaféi, fil s de Mohamed El Chaféi, d'El
Chaféi, savoir:
1. ) Mohamed Rachid El Chaféi, son
fils,
2.) Mahmoud Mahmoud El Chaféi, son
fils, ces deux pris tant personnellement
que comme héritiers du dit défunt,
3.) Amina Mahmoud El Chaféi, sa fil·
le, veuve Mohamed Ismail Khallaf,
'.~:.) Moufida El Chaféi, sa fill e, épou·
se de Mohamed Eff. Néguib Ahmed,
5.) Hanem El Séghira El Chaféi, sa
fille, épouse de Ahmed F a hmi El Cha·
féi, ces quatre derniers pris aussi en
leur qualité d'h éritiers de feu Jcur mè·
re Sallouha Hachem El Ch eikh, de son
vivant veuve et héritière du dit défunt,
6.) Hanem El Kébira El Chaféi , sa fil·
le, épouse de Ahmed Hach em El Cheikh,
7.) Tafida El Chaféi, sa fill e, veuve
de Ism aï l Abdel Hadi,

i9/20 Octobre i936.

8. ) Asma El Chaféi, sa fille, épouse de
Kotb Ghanem,
9.) Sékina El Chaféi, sa fille, épouse
de Labib Aboul Amayem,
10.) Ibrahim Farid El Chaféi, son fils,
11. ) Zeinab El Chaféi, sa fille, épouse
de Abdel Maksud El Sérafi.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Naharieh sauf la 3me à
Bassioun, district d e Kafr El Zayat, la
4.me au Caire, rue Abbassieh, No. 45, le
10me ü Kéneh et la 11me à Keleichan
(Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier Ph. Bouez, du 1er
Juin 1031 , dénoncée par l'hui ssier P. Vittori le::; 13 et 15 Juin 1931, transcrits le
24 Juin 1931, No. 1452 (Ch .).
Ol>jet de la vente:
150 l'cddans de terrains sis au village
d' El Soufia, district de Kafr Sakr (Ch .),
anciennement au hod Abou Sera y a El
Bahari ?\o. 3, 3me section, en une seule
parcelle.
Pou r les limites consulter le Cahi e r
de s Charges.
Mise à prix: L.E . 2000 outre les frais.
:\1ansourah, l e 16 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
205-:\I-222.
Khalil Tewfik, avocat.
Dale: J eudi 12 Novembre 1936.
A la r equête du S-ieur Jose ph Israël,
négociant, sujet italien, d emeurant à
Simbell awcin (Da k. ).
Contre le Sieur Hassan Hassanein El
Charkawi, proprié ta ire, s uj(Ü local, d emeurctn L ü 1\..â.fr El Rok, di s trict de Simbellawcin (Dale).
En vertu:
1.. ) D'un procès-verbal d e sais ie immobilièru pratiqu ée par minis tère d e l'hui ssier D. Min a en date du 26 Mai 1934, dénoncée le 1.1: Juin 1934 et transcrite avec
sa dénonciation au Greffe d es Hypothèques de ce Tribunal, le 7 Juin 1934, s ub
i\o. o\J38 (Dak.).
2. ) D'un procès-verbal d e modification
et de dis traction dressé au Greff e d es
Adjudi cation s de ce Tribunal, en date
du 3 Février 1936.
Objet de la vente: 1.1: feddan s, 15 kira ts
et 7 sahmes de terra ins s is au village d e
Kafr El Rock, district de Simb ellawein
(Dale ), divisés comme suit :
1.) 6 kirats au hod El Rokn No. 2, faisant partie d e la parcelle No. 3, à prendre par indivis dans la superficie de toute la parcelle s'élevant à 2 feddan s, 9
kirats et 4 sahmes.
Cette quantité es t in scrite aux registres du nouveau cadastre au nom de
Hassan I-Iassan ein Ibrahim.
2. ) 11 kirats et 3 sahmes au hod El
Tahtani No. 3, parcelle No. 12.
Cette quantité es t inscrite aux r egistres du nouveau cadastre au nom de
Hassan Hassanein Ibrahim.
3.) 10 kirats et 2 sahmes au hod Watia No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 14, par indivis dans la superficie
de la parcelle s'élevant à 20 kirats et 4
sahmes.
Cette quantité est inscrite aux registres du nouveau cadastre au nom d e
Hassan Hassanein Ibrahim.
4.) 2 feddans, 15 kirats et 10 sahmes
au hod El \Vatia No. 9, parcelle No. 44.
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Cette parcelle est inscrite au nom du
Sieur Hassan Hassanein Ibrahim dont
1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes par acte
No. 769, du 21 Décembre 1923.
5.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El
Tarakmine No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 94, à prendre par indivi s
dans toute la parcelle s'élevant à 2 feddan s, 8 kirats e t 11 sahmes.
Cette quantité es t inscrite aux regis tre s du nouv eau cadastre au nom de
Hassan Hassanein Ibrahim.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni ré serve
avec les immeubl es par d es tination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
i\1ise à prix: L.E. 200 outre les fra is.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
414-lVI-236.
Maurice Ebbo, avocat.
Date: J eudi 12 Novembre 1936.
A Ja requête du Sieur Jo seph Israël,
n égocia nt, s uj et italien, demeura nt à
Simbell awein (Dak. ).
Contre le Sieur Ahm ed Hassan ein El
Ch arkawi, propriétaire, s uj et local, dem eura nt à Kafr El Rock, district d e Simb ellawein (Dak.).
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de sais ie immobilièr e pratiquée par ministère de l'hu iss ier G. Chidiac le 28 Juin 1934, dénoncée
le ii Juillet 1934 et tran scrite avec sa
dén onciation a u Greffe des Hypothèques
d e ce Tribunal, le 18 Juillet 1934, s ub
No. 7291 (Dak.).
2.) D'un procès-verbal de modification
et de distraction dressé a u Greffe d es
Adjudications de ce Tribunal, en d a te
du 3 Février 1936.
Objet de la vente:
3 feddans, 6 kir at~ et 8- sahmes de
terres sises au village de K afr El Rok,
district de Simb ellawein (Dale ), divisés
comme s uit:
1.) 3 ki rats e t 19 sahmes a u hod El
Khirse El Kib li No . 7, faisant partie de
la parcelle i\' o. 28, par indivis dans la
superfi cie de toute la parcelle s'élevant
à 21 kirats e t 7 sa hmes.
Cette s uperficie est inscrite a ux registres du nouveau cadastre au nom d'El
Cheikh Ahmed Hassan ein El Charkaoui
El Saghir.
2.) 1.1: kira ts e t 12 sahmes sis a u m èm e
village, au h od El T arakmin e No. ii,
parcelle No . 53.
Cette s up erfi cie es t inscrite aux registres du nouveau cadastre a u nom
d'El Cheikh Ahmed Hassan ein El Charkaoui El Saghir.
3.) 1 feddan, 7 .l<:irats et 14 sahm es au
hod El Tarakmine No. ii, parcell e No.
87.
Cette quantité es t inscrite aux registres du nouveau cadas tre au nom d'El
Cheikh Ahmed Hassan ein El Charkaoui
El Saghir.
4.) 17 kirats e t 19 sahmes au hod El
Tarakmine No. 11, parcelle No. 92.
Cette superficie est inscrite aux registres du nouveau cadastre au nom d'El
Cheikh Ahmed Hassanein El Charkaoui
El Saghir.
5.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El
Tarakmine No. 11, faisant partie de la
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parcelle No. 94, à prendre par indivis
dans la superficie d e la parcelle s'élevant à 2 feddans, 8 kirats et i i sahmes.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dép endent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 133 outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
M 5-M-237.
Ma urice Ebbo, avocat.
Date: Jeudi 12 Nov embre 1936.
A la requête du Sieur Antoine Bevilacq u a, n égociant, s uj et italien, d em eurant à Ismailieh.
Contre le Sieur Mohamed Khalifa,
connu so u s le nom d e Mohamed Moham ed Khalifa, propriétaire, s uj et égypti en, demeurant à El Salhieh, district
d e F a cous (C h.).
En vertu d 'un pro cès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée par mini s tère de
l'huiss ier G. Ac.kawi, en date du 30
Août 1934 e t transcrite avec sa dénonciation le 10 Septembre 1934, No. 1431.
Objet de la vente: en un seul lot.
4 feddans, 3 kirats et 7 sahmes de
terrains sis au village d'E l Salhieh, distric t de F acous (Ch. ), en 6 parcelles, divi sés comme s uit:
1.) 2 kirats e t 13 sahmes au hod Om
El Hassa No. 6, parcelle No. 511.
2.) 1 ki rat et 11 sahm es au m ême hod,
fa isant partie de la p arcelle No. 504.
3.) 1 feddan, 17 kirats e t 19 sahmes
a u même hod, faisant partie d e la parcelle No. 303.
4.) 10 kirats et 12 sahmes au même>
hocl, parcell e No. 309 et fa isant partie de
la parcelle No. 310.
5. ) 2 kirats au mêm e hod, fai sant parti e d e la parcelle No. 303.
6.) 1 fedclan et 17 kira ts a u m êm e hod.
fai sant p a rti e cl cs pa r ce lles i\' os. 472 et
474.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 150 outre les fr;:-tis .
~J anso ur ah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
416-~I-238.
S. Lévy, avocat.
Date: J eudi 12 No,·emb r e 1936.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, successeur par fusion de la
Banqu e d'Orient, société anonym e h e lléniqu e, ayant s iège à Athèn es et agence à
Zagazig, p ours uites e t diligences de son
Direc teur M on s ieur lVI. J. Balta, y domicilié et fa isan t élection de d omicile à
Man so urah en l'étude de Me G. l\,I ichalopoulo, avoeat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Hassan El Sayed Aly El T aro uti, fils de feu El Sayed
Aly El Tarouti, propriétaire, s ujet local,
d em eurant à Mit-Yaz id, district d e Minia El Kamh (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière des 17 et 18 Janvier 1933,
tran sc rit avec son acte de d énon ciation
le 4 Février 1933, No. 301.
Objet de la vente:
1er lot.
Conformément au procès-ve rba l de
di s tract ion .
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10 feddan s, 18 ki rats et 22 sahmes de
terrains s is au village de ~1it Yazid, district de 1\linia El hamh (Ch.), ainsi divisés:
i. ) 5 feddans et 14 sahmes à pr::~ ndrr
par indivi s dans 5 feddans et 20 sahmes
au hod El Chiakha ~o. 3, parcelle No.
143.
2. ) 1 feddan ct 12 l~irat s au hod El
Chiakha No. 3, parcelle ~o. 160.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 21 sahmes au
hod el Be heira !\o. 6, parcell e No. 43.
4.) 21 kirat s e t 19 sahmes au hod El
Beheira 1\o. 6, parcelle No. 44 .
5.) 1 kirat et 10 sahmes par indivis
dans 3 kirats et 9 sa hmes au hod El
Chiakha No . 3, parcelle No. 39.
6. ) 2 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au
hod El Beh eira No. 6, parcelle No. 122.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou tes ses dépendances, accessoires et annexes, sa ns aucune exception ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 943, 328 m j m outre
les frai s.
l\1ansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursui van te,
Georges 1\Iichalopou l o,
503-DM-164.
Avocat.
Date: J eud i 12 NoYembre 1936.
A la re.quète de la Société des Usines
Réunies d'Egrenage et d 'Huileries, S.A.
E., ayant siège à Alexandrie et succursale à Mit-Ghamr, pours uites et diligences de son Directeur l\L Jose ph l\1. Salama.
Contre le Sieur Ahmed Mohamed Guineidi, fils de feu Ahmed, propriétaire,
s ujet local, demeurant à Choubrawein,
district de Héhia (Ch. ).
En vertu d 'un pro cès-verbal de saisie
immobilière du 13 Septembre 1928, dénoncé le 22 du même mois et transcrit le
28 Septembre 1928 sub î\o. 1406.
Objet de la vente:
4 feddans et 18 sa hme s sis au village de Choubrawein, district de Héhia
(Ch. ).
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 90 outre les frais.
Man sourah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
493-l\1-241
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l"Egitto, S.A., ayant siège
à Alexandrie et s uccursale à Mansourah.
Contre:
1. ) Dame Farida Om Rached, fille de
Rached Hassan, épouse de Ahmed Mohamed Kandi!.
2. ) Mohamed Mohamed Kandi1.
3. ) Ahmed l\lohamed Kandi!, fils de
Mohamed Kandi!, tou s les troi s propriétaires, s ujets locaux, demeurant à Biala
(Gh.).
En vertu:
1.) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 10 Janvier 1934, transcrit le
23 Janvier 1934, No. 119.
2.) D'un procès-verbal de lotissement
et fixation de ven te, dressé le 25 Mars
1935, dénoncé le 6 Avril 1935.
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3. ) D'un procès-verbal d'audience de s
criées de ce Tribunal, du 13 Février 1G36,
par lequel la poursuivante a déclaré mettre en vente les biens objet du Cahier
de s Charges, comme suit:
Objet de la vente:
1er lot.
Appartenant aux trois débiteurs.
La moitié par indivis dans deux parcelles de terrains sis au village de Biala,
district de Talkha (Gh.), dont:
La ire, de la superficie de 100 m2, au
hod Dayer El Nahia No. 160, faisant partie de la parcelle No. '19, la dite superficie supportant une maison composée
d'un rez-de-chaussée et de deux étag-es,
le tout construit e n briques rouges et
mortier, complet de portes, fenêtre et
plafonds.
La 2me, de la s uperficie de 240 m2, au
même hod Dayer El Nahia No. 160, faisa nt partie de la parcelle No. '19, sur une
partie de laquelle est bâtie une couveuse (maamal férakh), presqu e en ruine,
le restant formant terrain vague.
3me lot.
Appartenant à 1\Iohamed et Ahmed
l\Iohamed Kandi!.
La moitié par indivis dan s 16 feddan s,
2 kirats et 17 sahmes sis au village de
Biala, district de Talkha (Gh.), au hod
El Chimi No. 87, partie de la parcelle
No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
i\'l ise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 170 pour le 3me lot.
Outre les frais .
1\Iansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursui van te,
1192-l\1-2'10
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Ahmed Bey Rachid, jug-e près les Tribunaux indigènes
et propriétaire, sujet égyptien, demeurant à Gianaciis (Ramleh, banli eue d'Alexandrie).
Contre le Sie ur Ahmed Medhat Sami
Bey, propriétaire, sujet local, deme urant
au Caire.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 24 Juillet 1935 huissier
A. George s, transcrite ensemble avec sa
dénonciation au Greffe des Hypothèques
d e ce Tribunal, le 8 Août 1035, sub No.
7905.
Objet de la vente:
13 feddan s par indivis dans 134 ft> ddans de terrain s sis au village de Debou Awam, district d e Mansourah
(Dale), divisé s comme s uit:
1. ) 99 feddans, 20 kirats el 12 sahmes
au hod M essei ka No. 12, faisant partie
de la parcelle "No. 1, en deux parties:
a) 3 kirat s Pt '1 sahmes.
b) 90 feddans. 17 lüraLs eL 8 sahmes.
2.) 96 feddan s et 9 kirats au hod El
Talatine No. 13, parcelle No. 1.
3.) 22 feddans , 1 kirat et 20 sahntes au
hod El Kom El Sag-hir No. 14, parcelle
No. 2.
4.) 50 feddan s, 14 kirats et 20 sahmes
au hod Ode t El Cheikh No. 18, parcelle
!\'o. 1.
5 .) 19 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes

au hod El Charchira No. 19, parcelle
No. 1.
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6.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El Sahf'! No . 21, fai sa nt parti(' de la parcelle
No. 1.
'ï. ) 38 feddans, 13 ki rats et 6 sahme s au
hod El Sahel, No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 21.
8.) 16 feddans, 17 kirats et 6 sa hmes
au hod El Raboua No. 20, fai sa nt partie
de la narcelle No. 2.
9.) 44 ff' ddans, 1 kirat e t 6 sahmes au
hod El Rabou a No. 20, fai sant partie de
la parcelle No. 2.
Ensemble: la part revenant aux dits
bi ens dans:
a) Une ezbeh construite partie rn bri·
ques cui tes et partie en briques crues et
comprenant 15 maisonnette s ouvrières,
'1 magasins, 1 maison pour le n az ir, d'un
seul étage, et une maison pour ie pro·
priétaire, d 'un seul étagP également.
b ) Un e machin e locomobile de tO che·
vaux, placée sur une pompe de ft/5 pouces, s ur le canal El Gabbada.
Ainsi que le. tout se pours uit et com·
porte sans aucune rxception ni réserve
avec les immeubles par de s tination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 430 outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobrr. 1936.
Pour le poursuivant,
301-DM-160.
Aly El Biali, avocat.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.
A la I"'e.q uête du Sieur Hassanein Azab,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Mit Yazid.
Contre les Hoirs de feu Mohamed Mo·
hamed El Leissi, savoir:
1.) Abdel Hamid Mohamed Mohamed
El Leissi,
2.) Abdel Raouf Mohamed Mohamed
El Leissi,
3.) Abdel Kader Mohamed Mohamed
El Leis si,
4. ) Abdel Fatt.ah l\Iohamed Mohamed
El Leiss i,
3.) Zebeida Mohamed Mohamed El
Leissi,
6.) Fatma Mohamed Mohamed El Leis·
si,
7.) Nabiha Mohamed Mohamed El
Leissi,
.S.) Amina Hassan Ghoneim.
Propriétaires, sujets locaux, demeu·
rant à Mit Yazid.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Avril 1935, huissier
Ed. Saba, dénoncée le 11 Mai 1935 et
transcrite avec sa dénonciation le 16
Mai 1935 sub No. 1037.
Objet de la vente:
2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes par
indivis dans 17 feddans, 19 kirats et 8
sahmes de terrains sis au village de
Mit Yazid, district de Minia El Kamh
(Ch.), divisés comme suit:
1.) 23 kirats et 20 sahmes au hod El
Haddadia No. 1, parcelle No. 4ft.
2.) 2 feddans, 15 kirats et 20 sahmes
au même hod, parcelle No. 120.
Sur cette parcelle existe un tabout.
3.) 2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au
hod El Charkia No. 2, parcelle No. 47.
4.) 21 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 42.
5.) 9 kirats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No. 121.
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6.) 7 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au
mêm e ho cl, parcelle No. 122.
Sur cette parcelle existe une sakieh.
7.) 2 fedclans, 1 kirat et 16 sahmes au
hod El Charkia, partie de la parcelle
No. 56.
8.) 15 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 61.
9.) 1 kirat et 20 sahmes au même
hod, parcelle No. 60.
10.) 4 kirats et 8 sahmes au même
hod, parcelle No. 62.
11.) 8 kira ts et 4 sahmes au hod Dayer
El 1ahia No. iO, parcelle No. 82.
12.) 1 kirat au même hod, partie de
la parcelle No. 10.
13. i 1 kirat au même boel, partie de
la parcell e No. 10.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
500-DM-159
Wadih Salib, avocat.

Date : Jeudi 12 Novembre 1936.
A la requ~te de The Union Cotton Cy
of Alexandna, S.A., ayant siège à Alexandrie.
Contre les Hoirs de Jeu Mohamed Mohamecl Khadr, savoir:
i. ) Arafa, son fîls,
2. ) Zannouba, fille de Aly El Kholi,
sa veuve, actuellement épouse de Mahmoud Mohamed Kh:adr,
3. ) Mahmoud Mohamed Khadr, fils de
Mohamed Khadr, s on frère.
Tous p~opriétaires, sujets locaux, d emeurant a Ternay El Zahaira.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi lière du 26 Octobre 1935, tran scrit le 5 Novembre 1935, No. 10226.
Objet de la vente:
ii fed dans, 17 kirats et 14 sahmes d e
terrains ~is _au village de Ternay El Zahayra, district de Simbellawein (Dak.),
au hod El Matmar No. 6, en deux parcelles.
Pour les limites consulter l·e Cahi er
des Charges.
Mise à P'rix: L.E. 600 outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
49l!-M-2lt2
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.
:-'- la requête du Sieur Evanghelo Carmiropoul?, négociant, sujet hellène, demeuran t a Mansourah, rue El Toumeihi.
Contre Medhat Bey Sami, connu sous
le nom de Ahmed Bey Medha t Sami
pr?priétaire, sujet locai, demeurant at{
Ca1re, rue Mobtadien No. 22 (Mounira).
En vm1u:
1.) D'un procès-verbal de saisi e imm nbilière du 30 Mars 1933, huissi er Y. Michel, transcrit le 30 Avril 1933 sub No
4185.
,
.
2.) D'un procès-verbal de lotissem ent
dressé au Greffe des Adjudications d e
ce Tribunal en date du 6 'Mai 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
27 feddan s, 22 kirat s e L 12 sa hm e~ de
terrains sis au village d e Dibou Awam
district de Mansourah (Dak. ).
'
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2me lot.
4 f~ddans de terrains sis au village
de D1bou Awam, district de Mansourah (Dale), au hod El Tantawi No. 11
parcelle No. 6.
'
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 115 pou1~ Je 2me lot.
Outre les frai:'.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant
J. Gouriotis et B. Ghaliou~gui,
503-DM-162
Avocats.

na te:

Je udi 12 ;-..;- ovembre 1936.
A l~ Ijerquêl~ _de. la Dam e Virginie Seremel-Is, propnetcure, suj e tte hellène demeurant à Man s ourah, · rue Fouad' 1er.
Con~re l\ofahdi Has san, fil s de Hassan
Hussem, propriétaire, :sujél.local demeurant à Zafar, district d e f:'imb'ellawein
(Dak. ).
En vertu;
1.) D'un procès-verbal de saisi e immobilière du 26 Janvi er 193o, huis sier A.
Georges, tran scrit le 19 Février 1935
sub No. 2021.
'
2.) D'un procès-verbal de distraction
dressé au Greffe des Adjudications de ce
Tribunal en date du 16 l\'lars 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
ier lot.
3 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Zafar, district
de Simbellawein (Dak. ).
2me lot.
Une maison d'une superficie de 300
m2 environ, s ise au village de Zafar
di strict de Simb ellawein (Dak.), avec 1~
terrai n s ur lequel elle e:: : t élevée, au hod
El Gourn No. 28, fai sant partie de la parcelle No. 11 (parmi l'habitation de Zafar
El Kadima), construite en briques crues,
composée de d eux étages, le 1er de 6
chambres et le 2me de deux chambres.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\1ise à prix:
L.E. 44 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
502-DM-1 61
Avocats.
Date: Jeudi 1:2 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Michel Sapriel
Bey, fils de feu Isaac, d e feu Michel, rentier, s ujet fran ça is, d emeurant au Caire,
5 ru e Champollion.
Contre Abdalla Bey Néguib dit aussi
Abdallah Hassan Abdallah, propriétaire,
sujet local, demeurant a u Caire, dans la
dahabia portant le No. 9156 rue Bahr
El Aema, devant le réverbère No. 4551,
amarrée jus te en fac e de la petite porte
du Guézira Sporting Club.
En vertu d ' un procès-v erbal de saisie
immobilière du 5 Juillet 1934, dénoncé
le 17 du même mois et transcrit le 23
Juillet 1934 sub No. 7-140 (Dak.).
Objet de la venter: en !.rois lots.
1er lot.
Au village d'El Mena Safour, district
de Simbellawein (Dai<.. ).
59 feddan s, 8 ki rats et. 12 sahmes.
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Ensemble:
Une sakieh ins tallée au hocl E l Da lala
No. 17, de la parcelle No. 11, au vi llage
de Mena Safour.
L es ~ ~ ~ ~ans une machine à vapeur
en association avec sa mère installée
au hod El Adila No. 16, de la parcelle
No. 1, à Zimam Mena Safour.
Avec toutes les augmentations 3.insl
que les constructions et les habitation3
d~s villageois, sans aucune excepthn ni
r<::~erve.

2me lot.
Au village de Sanafa, district de Simbellawein (Dak.).
7 feddans, 19 kirats et 4 sahmes.
En ::~ e mbic: un e machin e in s tallée au
hod Tall Khadr No. 7, parcelle No. 1,
au village d e Sanafa, au canal El Bouh.ia, avec les constructions y élevé es ainS I que tou s accessoires et dépendances
d e tou te nature.
3me lot.
Au village de Mit Gharita. district de
Simbellawein (Dak. ).
2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les accessoires et dépendance s généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 4000 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 120 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Man so urah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
498-M-246
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 12 Novembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Amin
Khalil Abboudy & Cie, ayant siège à
Mansourah, rue Ismail.
Contre le Sieur Ibrahim Ibrahim Gomaa, propriétaire et commerçant, sujet
local, demeurant à Gogar (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du iO Octobre 1932, transcrite le 26 Octobre 1932, No. 2173.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
2 feddans et 8 kirats de terrains sis
au village de Gogar, district d e Talkha
(Gh. ), divisés en troi s parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan au hod Salama No.
10, partie de la parcelle No. 22, par indivis dan s 4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, formant la superficie de la dite
parcelle.
La 2me de 20 kirats au hod El Tamania No. 13, partie de la parcelle No. 14,
par indivis dans 2 feddans, 12 kirats e t
1 sahme, formant la superficie d e la dite
parcelle.
La 3me de 12 kirats a u hod \Vali No.
!1:, kism tani, partie d e la parcelle No. 11,
par indivi s dan:s 1 feddan, 3 kirats et 18
sa hm e~. formant la s up erficie d e la dite
parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
2me lot.
. U~ e maison sise au village de Gogar,
distnct de Talkha (Gh. ), au hod Sidi
Sanad No. 16, partie de la parcelle No. 5,
avec le sol sur lequ el ell e es t élevée,
construite en briques cuites, en deux
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étages complets, d'une superficie de 330
m2, limitée: N orel, rue ou se trouve la
porte d'entrée, long. 50 m.; Est, Abdel
lVIohsen Gomaa, long. 70 m.; Sud, Abdel
Mohsen Go maa, long. 50 m.; Ouest, El
l ssaoui El Haddad, long. 70 m.
D'aprè::: la :::a isie immobilière la dite
maison est limitée comme suit: Nord, El
Issaou i El Haddad; Ouest, Abdel :Mohsen
Gomaa; Sud, le m êm e; Est, rue où se
trouve la porte d'en trée.
3me lot.
Une maison sise au m ême village, au
hod Sidi San ad No. 16, partie de la parcelle ~o. 3, avec le sol s ur leq uel elle
est éleYée, con::::tru ite en briques crues,
en un se ul é tage composé d'une éc urie
·e t 2 chambres d'une superfici e de 180
m2, limi tée : Nord, terrain vague appartenant a u Gouvernement, long. 12 m. ;
Ouest, terra in va gue où se trouve la porte, long. 13 m.; Sud, rue, long. 12 m.;
Est. terrain vague, propriété de El Sayed
Farahat, long. 13 m.
D après la sais ie immobilière, la dite
maison est limitée: Nord, terrain vague
où se tr ou ve la porte d'entrée; Ouest, rue;
Sud, terrain vagu e, propriété de El Sayed
Farahat; Est, terrain vague appartenant
au Gouvernement.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans auc un e excep tion ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
i\lise :l prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
Outre les frais.
I\Iansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
493-I\I-243
B. Abboudy, avocat.
Date: J eudi 12 Novembre 1936 .
A la requête d es Sieurs et Dames:
1.) .Mah aba Gayel Aly,
2. ) ~afla Guebeil Abdel Samih,
3.) Kalsoum Guebeil Abdel Samih,
4. ) Kout Guebeil Abdel Samih,
3.) Ezz Deher Mégalli,
6.) Abdel Nabi Guebeil Abdel Samih,
tous sujets locaux, demeurant à El Deidamoune, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire suivant ordonnance du
23 J anvier 1934,
7. ) Monsieur le Greffier en Chef de
ee Tribunal, pris en sa qualité de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre:
A. - L es Hoirs de feu Abdallah Bey
Ibrahi m Abdel Samih, savoir les Sieurs
et Dame:
1.) Khabiri Abdallah Abd el Samih,
2.) Abdel Salam Abdallah Abdel Samih,
3.) Naassa Abdallah Abdel Samih.
B. - Les Hoirs de feu Nasr Abdallah
Abdel Samih, savoir les Sieurs et Dames :
1.) Foz Khalil Semeida, tant personn ellement qu 'en sa qualité de tutrice de
ses enfants mineurs: Abdel Aziz Abdel
Halim, Mansour, Adham, Fathia et
Mounira.
2.) Foz Mahgoub Mansour, tant en
son nom personnel qu'en sa qualité de
tutrice de ses enfants mineurs Fatma
et Ali,
3.) Tewfik Nasr Abdallah Abdel Samih,
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4.) Abdel Hadi Nasr Abdallah Abdel
Samih,
5.) Mourad Nasr Abdallah Abdel Samih,
6.) Abbas Nasr Abdallah Abdel Samih,
7.) Askar Abd allah Abdel Samih.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant les troi s premiers à Ezbet Abdallah Abdel Samih, les 5me, 6me, 7me,
8me, 9me e t iOme à Kafr El Gamalia et
la dernière à Kom .M ehanna.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Octobre 1934, hui ssier
D. Mina, dénoncée le 23 Octobre 1934,
tran scrite le 3 Novembre 1934, s ub No.
1726.
Objet de la vente:
ier lot.
30 feddans de terrains sis au village
de Tall Rak, district de Kafr Sakr (Ch.),
au hod El Sebakh El Kébir No. 6, parcelle No. 219.
3me lot.
3 feddan s sis au village de Chit El Hawa, district de Kafr Sakr (Ch.), au hod
El Cheikh Emrane No. 2, partie de la
parcelle No. 62.
6me lot.
6 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes sis
au même village de Chit El Hawa, au
hod Kafr El Gamayla No. 1, parcelle
No. 17.
Ainsi que le tout se poursuit et coïrlporte sans aucune excepLion ni réserve,
avec les immeuble s par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
!\'lise à prix:
L.E. 400 pour le 1er lot.
L.E. 57 pour le 3me lot.
L.E. 255 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour les poursuivants,
499-DI\1-158
Wadih Salib, avocat.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête des Dames Catherine C.
Hiso et Sevasti Kyrit~i, toute s d eux sujettes heUèn es, fille s de Con stantin Risa, de feu Lysandre, domiciliées à Alexandrie, 32 rue Missalla, venant aux
droits et ac Lions de feu leur frère Lysandre Riso en vertu d'un contrat de partage~ de créances hypothécaires, intervenu au Bureau d es Actes Notariés du
Tribunal Mixte d'Al exand rie le 4 Juin
1931, No. 1730.
Contre le Sieur Stelio Stylianopoulo,
fils d e feu Nicolas, de feu Stelio, propriétaire, sujet hellène, d emeurant à
Zagazig, quartier Nizam, ru e Toukhi,
district de Zagazig (Charkieh) .
En vertu d'un procès-verba.l d e saisie
immobilière dressé par l'huissier J.
Khouri en date du 30 Janvier 1935, dûment dénoncé et transcrit au Greffe d es
Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah, le 8 Février 1935, sub No.
1544.
Objet de la vente: 17 feddans, 22 kirats
et 10 sahmes de terrains sis au village
de Deweida, Markaz Mit Ghamr (Dak.),
divisés en deux parcelles:
La ire de 3 feddans, 16 kirats et 20
sahmes au hod El Khersaya No~ 13, parcelle No. 4.
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La 2me de 14 feddans, 5 kirats et 20
sahmes au hod El Settine No. 10, faisant partie de la parcelle No. 8.
Tels que ces immeubles se pour&uivent et se comportent avec leurs accessoires et dépendances généralement
quelconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 610 outre les frais.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour les poursuivantes,
A . Papadakis et N. Michalopoulo,
410-M-232.
Avocats.
Date: J eudi 26 Novembre 1936.
A la requête: d'Albert Galané, demeurant au Caire.
Au préjudice de Salama Khalifa, demeurant à Zagazig.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Juin 1935, transcrit
le 24 Juin 1935, No . 1332.
Objet de la vente: une parc elle de terrain avec le s constructions y élevées
d'une s up erfici e d e 143 m2 94, campo·
sées de deux maisons contiguës, la i re
de 3 étages et la 2me de 3 étages, les
deux maison s communiquant enll\ el·
les par le 3me étage, le tout sis à Zagazig, Markaz de même nom (Charkieh),
rue lVIohamecl \iVanass Nos . 40 et 42
Meil<.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les .frais.
Pour le poursuivant,
Sélim Cassis, avocat.
465-CM-79.
Date: Jeudi 19 Novembre 1936.
A la requête du Sieur J ean Con stantinidis, fils d e feu Constantin, de feu An·
tain e, propriétaire, hellène, domicilié à
Zagazig.
Contre les Hoirs de feu Hassan Abdel
Rahman Ahmed, savoir:
1.) Dame Seki na Ahmed Sid Ahmed
Sakr, sa veuve, prise aussi en sa qualité
de débitrice princip ale.
2.) Mahmoud Hassan Abde1 H.ahman.
3.) Mohamed Hassan Abd el Rahman.
4.) Ratiba Hassan Abdel Rahman.
5.) Sitte bent Hassan Abdel Hahman.
6.) Abdel Hamid Hassan Abel e! Rahman.
7.) Eicha Hassan Ab d el Rahman.
Tous propriétaires, sujets locau x, de·
meurant à Saft Zereik, Markaz Simbel·
lawein (Dak.), sauf le 6me qui demeure
actuellement au Caire, où il est infirmier
à l'hôpital Biblaoui, à SekkeL Abdel
Rahman Bey No. 15 (Hilmia Gué di da).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier Youssef Michel,
du 28 Janvier 1935, dûment dénoncé et
transcrit au Greffe des Hypothèques du
Tribunal Mixte de Mansourah, le 20 Fé·
vrier 193.5, sub No . 2063.
Objet de la vente: 5 feddans, 7 kirats
et 8 sahmes de terrains sis au village de
Saft Zereik, district de Simbellawein
(Dak. ), divisés en trois parcelles, dont:
La ire de 17 kirats au hod El Ma·
chayekh No. 13, kism tani, faisant par·
tie de la parcelle No. 21.
La 2me de 4 feddans et 7 kirats au hod
El Moussallas No. 12, faisant partie de
la parcelle No. 2.
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La 3me de 7 kirats et 8 sahmes au même hod, parcelle No. 3.
Tels que ces immeubles se poursuivent et se comportent avec leurs accessoires et dépendances généralement
qu elconques.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Ma n sourah, le i9 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
413-M-235.
Avocats.
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Guizeh No. 7, et 9 feddan s d e riz yabani,
Kafr Sakr (Ch.) et la 2me ci-devant à
évalué à 3 kantars de coton et 8 ard eb s
Abou Kébir, Mar kaz Kafr Sakr (Ch.), et
et i2 kelas de riz par feddan.
actuellement au Caire, rue Hiclane El
A El Wahal: la récolte de 20 feddans
Mousli No. 29, ki sm El Dar ab El Ah mar,
de riz yabani, 2 feddans de riz agami et
avec s on époux le Sieur Ahmed Sakr.
8 feddans et 4 kirats de coton SakellaEn vertu d'un procès-verbal de saisie
ridi s, évaluée à 8 arcleb s de riz et 3 kanimmobilière dressé par l'huissier Aziz
tars de coton par feddan . La récolte de
Georges, en date elu il.~: Décembre i933,
6 feddans de coton Sakellaridi s, éva luée
dûment dénoncé et transcrit au Greffe
de s Hypothèque s du Tribunal Mixte de · à 2 kantars par fedclan.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Mansourah, le 26 Décembre 1935, s ub
Pour la pours uivante,
No. 2315.
427-A-810.
N. Vatimbell u., av ocat.
Objet de la vente: 17 fecldans et 5 ki-- - ··· ·· .... __
rats de terrains labourables sis au village d e Abou Kébir, Markaz Kafr Sakr
Date: Jeudi 29 Oc tobre 1936, dè s 9 h eu(Ch. ), à prendre par indivis clans 133
res
du matin.
feddan s et 12 kirats au boel El Aâbidieh
Lieu:
à Echnaway, di stri ct de T antah.
No. 2, fai sant p a rtie d e la parcelle No. 6.
A
la
re
quête cl u Sieur .l\Ioh am ed GaEnsembl e : la p a rti e r evenant aux dits
mali.
biens cl an s : 1.) 1 ezb eh con struite en briContre Mohamecl Eff. Y ehi a.
qu es crues, contenant 22 m aisons ouEn vertu d 'un procès-verbal elu 3 Sepvrières, et un e mai son pour les propriétembre
1936, hui ssier Max Heffès.
taire s, en un se ul étage, composée d e 4
Objet
de la vente : 60 kantars de coton
chambre s et les ac cess oires, et un dawar
Zagora,
saisis par r a cines au hod El
contenant !1: magasin s et 2 zéribas.
R
aml
e.
2. ) 3 saki eh s, 3. ) :1. dizain e d'arbres diPour le pou r ~uiv a nt ,
ver s.
366-CA-32
H . .J. Ayoub, avocat.
T els qu e ces immeubles se poursuivent et sc comportent avec leurs acc esDate : J eudi 2:2 Oc tobr e 1936, à 10 h.
soires et dép endanc es généralem ent
30 a.m.
qu elconques.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
Lieu: à Alexandri e, ru e Caiecl Goh a r,
No. 12.
d!': s Charges.
A la requête d e la Rai son So ciale
!\'lise à prix: L.E. 1200 outre les fr ais.
Isaac S. Hazak & Co., a yant siège à Al eMan sourah, le 19 Octobre 1936.
xandri e, ru e Hamma m El Ab a. ni , :\o. 7.
Pour les pours uivants,
Au p r éjudice des Sie urs Léo nid as Ph oA. Papa clakis et N. .l\ 'Iichalopoulo,
tinidis & Co., commerça nts, h ellèn es,
412-M-234.
Avocats.
domicfli és à Al ex a ndri e, ru e Ca ied Gobar, No. 12.
En vertu:
1.) D'un pro cès-verb a l de saisie conse rvatoire elu 17 Septembre 1936.
= - - = - - - - - - ·c.cc.=·=========
2. ) D' un jugem ent valid ant la elite sa isie, r endu par le Tribun al ~Iixt e Somm aire d' Alexandri e, le 12 Octobre 1936.
Objet de la vente : 6 feuille s d e cuivre
rouge
p esant 100 kilo s, 2 roul ea ux d e
Date et lieux: Samedi 24 Octobre 1936,
courroi
e en poil d e c.ham eau , l'un me s uà 9 h. a.m. au village d 'El \Vaziri eh et à
rant
100
m. et l'autre 30 m.
10 h. a.m. au village d'El Wahal, l\1arAlexandrie,
le 16 Octobre 193G.
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Pour la pours ui van te,
A la requête de la Caisse Hypothécai321
-A-785
G.
H. Bellini Bey, avocat.
re d'Egypte, société anonyme belge,
ayant son siège social à Anv er s et siège
Date et lieu..x: Samedi 31 Octobre 1936,
administratif au Caire, poursuites et diligences de son Administrateur-Délégué
à Terreina à midi et à Dem etn ou à 1
h. p.m.
M. Emile Jacob s.
A la requête du Sieur Eva ngh elo D.
Au préjudice d e :
1.) Ibrahim Abel el Messih, dem eurant
Kayopoulo, propriétaire, hell èn e, domicilié à Mehalla Kobra.
à Kafr El Cheikh.
2.) Guirguis Ghali, demeurant à Sidi
A l'encontre de s Si eur et Dames :
Salem, di strict de Kafr El Chei.kh .
1.) Hassan Gh azi, :2.) N ofou s Ham ada,
3.) Hoirs d e feu Mikhail As saacl qui
3.) \ Varda Abcl el Latif, proprié taires,
égypti en s, domi cili és à Terrein a, di s tri eL
sont:
a) La Dame Helana Bent Mansour,
de Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
b) Sidhom !vlikhail, domiciliés à Kafr
En vertu d ' un pro cès-verbal de sa isi e
mobilière du 17 Aoùt 1936, hui s si er V.
El Cheikh,
4.) Hoirs Hanna Mina Matta.r qui sont,
Giusti, en e.xécution d'un jugeme nt r enses fils: a) Abdel Malak, b) Barsoum, c)
du par le Tribunal 1\Iixte Sommaire d 'AGuirguis, ces trois derniers jadis domilexandrie, le 21 Mai 1934.
ciliés à Kafr El Cheikh (Gharbieh), et
Objet de la vente:
actuell em ent de domicile inconnu.
A Terreina.
Tous propriétaires, égyptiens.
1.) i veau, i buffles se et i ânesse.
En vertu de deux procès-verbaux des
2.) 7 kantars de coton Guiz eh 7.
3i Août et 9 Septembre i936, huissiers
A Demetnou.
38 kantars de coton Guizeh 7.
c. Calothy et N. Moché.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Objet de la vente:
A El Wazirieh: la récolte de 9 feddans
Pour le poursuivant~
448-A-831
A. Hage-Boutros, av ocat..
de coton Sakellaridis, i feddan de coton
,.

Date: J eudi i9 Novembre i936.
A Ja requête du Sieur Georges Economopoulo, fil's de Dimitri, négociant,
hellèn e, domicilié à Mansourah.
Contre Me Georges lVIabardi, èsq . de
syndic de la faillite Sayed Ibrahim Fayed, fil s de feu Ibrahim El Sayed Fayed, de feu Sayed Fayed, propriétaire,
indigèn e, deme urant à Talkha (Gh. ).
Le elit syndic demeurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de l'huissier Jb. El Damanhouri, en date du 6
Juillcl 1933, dûment dénoncé et transcrit a u Greffe d es Hypothèques du TribunaJ tvlixte d e Mansourah, le 20 Juillet 1033, sub No. i342.
Objet de La vente:
10 kirats et 6 sahmes sis au village de
Talkh a (Gh.), au hod Dayer El Nahia No.
28, Ja is an t partie de la parcelle No. 10,
y com pris la maison y élevée sur une
superficie de 1200 m2, ru e Rachacl Pacha No . 8, servant de lo cal au Tribunal
Indigèn e de Talkha, construite en briques cuites, d'un rez-de-chaussée, composée d e 11 chambres outre les accessoires, le re s tant d e la parcelle consistant en jardin.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les acc essoires et dépendanc es généralement quelconques, sans
aucune exception ni réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 640 outre les frais.
Mansourah, le i9 Octobre i936.
Pour le poursuivant,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
411-M-.233
Avocats.
D8.te: Jeudi i9 Novembre i936.
A l:a requête des Hoirs de feu Alecos
Dracos, savoir: la Dame Angélique, née
Moscou Mavroudis, sa veuve, prise tant
personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs: Apostoli et
Thémistocle, propriétaire, hellène, domiciliée à Abou Kébir (Ch.).
Contt·e les Hoirs de feu Mohamed Aly
Abdel Hadi, savoir :
1.) La Dame Safa Abdel Baki Amer
Badran, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de
ses enfants mineurs; Fatma, Eicha, Aly,
Mohamed, Ahmed, Nabaouia, Leila et
Fathia.
2.) La Dame Eicha Aly Abdel Hadi,
prise en sa qualité d'héritière de !eu
Om Ahmed Ahmed El Dirini, mère du
dit défunt, décédée après lui; les mineurs pris aussi comme héritiers de la
dite défunte.
Toutes deux propriétaires, indigènes,
domiciliées la ire à El Ghaba, Markaz
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Dale ct, lieux: ?\lercredi 21 Octobre
i93G, à Alexandrie, à 10 h. a.m. à Ibrahimi eh, Hamleh, rue Agrippa No. 7, et à
midi, en ville, à la ru e Colucci No. 9.
A la requête des Sieurs Mohamed
Ibrahim Adham et Khalifa Abdel Rahman, propriétaires, égyptiens, domiciliés
à Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Irma Vinci
N eim, domiciliée à Ibrahimieh susdit.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisi e et récolement des 31 Août 1933,
huis sier E. Collin, et 19 Mai 1936, huissier L. l\lastoropoulo.
Objet de la yente:
A Ibrahimieh.
1 canapé, 3 tables à rallonges, 10 chaises, 1 radio avec gramophone et sellettes, 1 p endule, 1 machine à coudre Sing er, à pédale, 1 buffet dessus marbre, i
dres so ir avec tiroirs, battants et marbre, 1 argentier, 1 tapis européen, i lustre électrique, 1 plafonnier, 3 paires de
rideaux en velours.
A la rue Colucci No. 9.
1 bureau ministre à tiroirs et battants,
1 coffre-fort avec support, 1 machine à
écrire L. C. Smith, 1 chaise de bureau,
1 portemanteau avec glace.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Pour les requérants,
452-A-833
I. E. Hazan, avocat.
Date: J eu di 29 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet Moh ame d \rVahdan, dépendant de Tafahna El Azab, Mar kaz
Zifta (Gharbieh ).
A la requête de l'Imperial Chemical
In dustries Limited.
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) .A. bdel Aziz l\1ohamed Wahdan,
2.) II afcz l\Tohamed \V ah dan,
3.) Eicha Abdel Rahman.
Tous propriétaires e t commerçants,
sujets égyptiens, demeurant à Ezbet Mohamed \Vahdan, dép en dant de Tafahna
El Azab, l\Iarkaz Zifta (G harbi eh).
En \Crtu d ' un jugement rendu par la
Ch a mbre Sommaire du Tribunal Mixte
d 'Alexandrie, le 21 l\lars 1936, R.G. No.
1932/ Gime A.J., et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 30 Mars 1936.
Objet de la vente: 1 bufflesse ; la récolte de blé p endante par racines su r 1
f eddan, d'un rendement de 6 ardebs et
4 hemle s de paille.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Del enda,
337-CA-3
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 24 Octobre 1036, à 10
h. u.m.
Lieu: à Alexandri e, 14 rue Port- Est.
A la requête de M. Jose ph Boroda,
banquier, fra nça is, domicilié à Alexandri e, 24 boulevard Zaghloul.
Contre la soc iété mixte M. Belahovsky
& Co., s iégeant à Alexandrie, 14 rue ParE s t.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
du 3 Octobre 1936, huissier U. Donadio.
Ohiet de la vente: 2 bureaux, 1 coffrefort « Whity Grove Stors », 1 machine
à écrire « Hoyal », 1 armoire et 1 tablebureau.
Pour le poursuivanti
460-A-843 James B. S. Misrahy, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Mardi 27 Octobre 1936, dès 10
h. a.m.
Lieu: à Alexandrie, 19 boulevard Saad
Zaghloul.
A la requête du Sieur Ahmed Ahmed
Abbass i, gérant d es biens immeubles appartenant aux Hoirs de Ahmed Abbassi,
pro prié taire, égyptien, domicilié à Alexandrie.
Contre le Sieur Carlo Sanguinazzi, sujet italien, domicilié à Alexandrie, 19
boulevard Saad Zaghloul.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 15 Février 1936, huissier Mastoropoulo.
Objet de la vente: 3 tables, 1 buffet, 1
dressoir, 1 argentier, 6 chaises, 1 gramophone, 2 paires de rideaux, 4 armoires,
1 lavabo, 4 tables de nuit, 1 machine à
coudre, 1 commode, 1 bureau, 1 lustre,
3 sellettes.
Pour le poursuivant,
Emm. Yédid-Lévy, avocat.
445-A-828
Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Ezbet Papadopoulo, à Houzzafah, Markaz Délingat (Béhéra).
A la requête des Hoirs de feu Nicolas
Papadopoulo.
Au préjudice de Labib Mikhail Mansour.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Août 1936.
Objet de la vente: la récolte de coton
Ghizeh pendante sur 20 feddans, évalu ée à 25 kantars.
Pour les poursuivants,
489-CA-103
J. N. Lahovary, avocat.
Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 11 h.

a. m.
Lieu: à Nawag, Markaz Tanta, au domicile du débiteur.
A la requête du Sieur Eliahou H.
Chamla.
Contre le Sieur Ibrahim Aly Chalaby,
propriétaire, local, à Nawag.
En vertu de quatre procès-verbaux de
sa isie des 19 Avril et 14 Novembre 1933,
28 Aoùt 1934 et 22 Août 1936.
Objet de la vente: 8 chaises, 2 deccas,
1 co mmode, 1 armoire, 1 miroir; 6 ardcl) s de blé, 2 charges de paille, 3 kélas
d e bersim, 1 kantar et 12 rotolis de coton
Fouady, 9 ardebs et 4 kélas de maïs,
15 1/ 2 kantars de coton Zagora; 1 bufflesse, 1 üne, 1 vache, 1 veau.
ltfd-A-82It
Elia hou R. Chamla.
Dale: Samedi 31 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Tantah, rue de la Bourse.
A la requête de la Haison Sociale Pattas Brothers.
Contre la Haison Sociale Catacouzinos
Frères.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 10 Décembre 1934, huissier
N. Moché.
Objet de la vente:
1.) 32 boîtes de caramels.
2.) 2't boîtes de biscuits.
3.) 7 boîtes de chocolat.
L1. ) 6 tables et 24 chaises en osier.
5.) 5 chaises cannées.
6.) 3 glaces biseautées.
7. ) 1 vitrine d'exposition.

19 j20 Octobre 1936.
8.) 2 lustres électriques.
9.) 50 petites bouteilles de confiture.
Pour la poursuivante,
Michel Valticos,
486-CA-100
Avocat à la Cour.

Tribunal du Caire.
Date: Jeudi 5 Novembre 1936, à 8 h.
30 a.m.
Lieu: à Béni-Ebeid (Abou Korkas, Mi·
ni eh).
A la requête de Abdel Kader B.ey
Fouad El Monasterly, Nazir du Wakf
Hassan Pacha Fouad El Monasterl.y.
Contre Abdel Hahman Hassan Moftah, El Sawi Hassan Moftah et Zeinab
Hassan Moftah, locaux, à Béni-Ebeid.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies des 5 Septembre et 5 Octobre
1936, des huissiers Tarrazi et Khodeir.
Objet de la vente: 5 taureaux, 2 bœufs,
etc.
Pour le poursuivan~
L. Himaya, avocat.
268-C-932
Date: Lundi 2 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Héliopolis, 27, rue San Stefano,
magasin No. 1.
A la requête de The Cairo Electrie
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Soliman Soliman El Madi, égyp tien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conserva toire du 12 Novembre 1934,
hui ssier Sinigaglia.
Objet de la vente: tables, armoires; 7
pièces- d'étoffe m a hallaoui, 5 chûles en
castor, etc.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursui vante,
36I.i:-C-30
Jassy et Jamar, avocats.
Date: Samedi 31 Octobre 193G, à 9 h.
a.m.
Lieu: au Caire, au magasin No. 13 de
la rue Hamli No. L1:, à Khoronfish.
A la requête du Collège d es I1,rères de
Khoronfish.
Contre Saïd Aly, imprimeur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 8 Octobre 1936, huissier M. li'oscolo.
Objet de la vente: 1 machine d' impri·
merie marque H. Voirin, rue Mayet No.
17, Paris.
Pour le poursuivant,
348-C-14
C. H. Wahby, avocat.
Date: Mercredi 4 Novembre 1936, dès
11 h. 30 a.m.
Lieu: au village de Maassara, l\1arkaz
Abnoub (Assiout).
A la requête de la Banque Misr, ces·
sionnaire de Zaki Bey Wissa.
Au préjudice des Sieurs N eeman Has·
sanein et Osman Ismail.
En vertu d'un procès-verbal de saisie·
exécution du 15 Août 1936, hui ssier Ab·
bas Amin.
Objet de la vente: la récolte de coton
sur 8 feddans et 12 kirats.
Le Caire, le 19 Octobre 1.936.
Pour la poursuivante,
An t. Abd el Malek,
350-C-16
Avocat à la Cour.

19/20 Octobre 1936.
Date: Mardi 27 Octobre 1936, à 9 h.

a.m.
Lieu: au marché de Samallout (Minieh).
A la requête du Sieur Aristote Chrissostomidis.
Contre les Sieurs:
1.) Hanna Mikhail Choukrallah,
2.) Choukrallah Mikhail Choukrallah,
propriétaires, sujets locaux, demeurant
à Samallou t.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 22 Avril 193ü, huissier K.
Boutros.
Objet de la vente:
1.) 2 canapés avec tapis, 6 chaises cannées.
2. ) 1 kantar d ' ustensiles en cuivre.
3. ) 15 ardebs de maïs chami.
4. ) 1 ânesse de 5 ans.
Le Ca ire, le 19 Octobre 1930.
Pour le pours uivant,
371-C-37
S. Chronis, avocat.
Date: Lu ndi 26 Octobre 1936, à 9 h.

a.m.
Lieu: au Caire, rue Soliman Pacha
No. 3.
A la requête de la Raison Sociale N.
Marmaras & Fils.

Contre Jacques Menasserian.
En vertu d 'un jugement sommaire du

Tribunal Mixte du Caire et suivant procès-verbal de saisie.
Obje t de la vente: tables, chaises, banc,
appareil siphon, etc.
La poursuivante,
487-C-101
N. Marmaras & Fils.
Date: Samedi 31 Octobre 1936, à 9 h.

a.m.
Lieu: au village d 'Abou Gandir, Markaz Eisa (Fayoum).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tri es Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Kérim
Feissal, propriétaire et commerçant sujet égy]Jtien, demeurant au villag~ de
Gandir. : vrarkaz Etsa (Fayoum).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Cai re , le 19 Août 1936, R.G. No. 8607.
6ime A.J., et d'un procès-verbal de s ai~
sie-exécution du 7 Septembre 1936.
Objet de la vente: 2 canapés, 2 fauteuils, ü chai ses, 1 table avec marbre, 2
petites tables de même genre, 1 tapis;
la récolte de coton pendante par racines sur 2 feddan s, d'un rendement de
10 kantars par feddan.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursui van te,
A lbert Delenda,
473-C-81
Avocat à la Cour.

Date: I\'lercredi 28 Octobre 1936, à 10
h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Kantaret El Dekka No. 22.
A la requête du Sieur Jo se ph lVI. N ag-

gar.
Contt·e le Sieur Aristide Soukalidis.
En vertu d' un procès-verbal de saisiee~écution dressé le 3 Avril 1935, huis s ier
C1curel.
Objet de la vente: chaises, tables,
comptoir, vitrine, liqueur::: et autres.
Pour le requérant,
365-C-3i
J. Chédoudi, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: J e udi 29 Octobre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, 177 rue Emad El Dine.
A la requête de la Société Générale
Immobilière .
Contre C. Mo s copoulo.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexécution du 5 Octobre 1936, huissier
Castellano.
Objet de la vente: 50 chapeaux de paille, 34 chapeaux de feutr e, 5 pull-overs,
etc.
Pour la poursuivante,
370-C-36 Muhlberg et Tewfik, avocats.
Date: J eu di 29 Octobre 1936, dès 10 h.
a.m.
Lieu: au Caire, i i ru e Maghrabi, immeuble Mazloum Pacha.
A la requête de S.E. Hassan Mazloum
Pacha, èsq., demeurant a u Caire.
Contre le Sieur David Goliger, co mmerçant, roumain, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 21 Septembre 1935, validée par jugement sommaire.
Objet de la vente: meubles tels que:
canapé, fauteuils, tables, dressoirs, argentier, chaises, lustre en métal oxydé,
armoire, chiffonnier, toilette, grand-lit,
etc.
Pour le poursuivant,
Pour :~vie Kam.el Bey Sedky,
307-DC-100.
Nessim Mounir.
Date: Lundi 26 Octobre 1936. à 10 heure s du matin.
·
Lieu: au Caire, à Ghamrah (l\Iahm.acha ), derrière le::: dépàts de la V acuum
Oil.
A la requête de la Fabricm e Tchécoslovaque « Poldihutte ».
Au préjudice d e la Rai so n Social e Z.
Sakayan et. G. Froundjian.
En n~.rtu d·un procès-verbal de c:a is ieex:écution du 21 Juin 1936, huissier Koz man.
Objet de la vente: hur ea ux:, fauteuils ,
vitrines , machine à écrire. 6 tours mécaniques, 1 mot eur élec triqu e. etc.
Le Caire, le 19 Octobre Hl36.
Pour le poursuivant,
484-C-98
Victor ~-\lphandary . av oca t.
Date: Samedi 31 Oc tobre 1936. à 9 h .
a.m.
Lieu: au ,·itl age de ~lokrania , l\Iarkaz
Ebchaway (Fayoum ).
A la requête de rim perial Chemica l
Industrie ::: Limited.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Kouleib Saadawi .
2.) Ibrahim Aly Abdallah .
T ou ::: deux: propriétaires et com m erçant·, :::;ujets égyptie n s, dem e urant à ~I o 
krania. 1\Iarkaz Ebcha\vay (Fa·yo um ).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal l\lix:te
du Caire. le 19 ~-\out 1û3ô. R.G. Xo. 8603,
61me A.J ., e t d'un procè:::-verbal d e sa isie-exécution du 1 Se ptembre 1936.
Objet de la , -e nte : l a récolte d e coton
p endante par racines s ur 8 feddans. d'un
rendeme nt de !1 petits kantars par feddan.
L e Cairr, le 111 Octobre 1936.
Pour la poursuivante.
Albert Delenda.
470-C-90
Avo ca t à la Cour.
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Date: Lundi 2 .\Jovembre 1936, à 9 h.
h. a.m.

Lieu: au village de Béni Gheria n , Markaz Koues na (Ménoufieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tries Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Aziz Mohamed Allam, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Béni
Gherian, Markaz Kouesna (Ménoufieh).
En vertu d ' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 14 Février 1935, R.G. No.
3336 / 60me A.J. , et d'un procès-verbal de
saisie-exécution du 8 Septembre 1936.
Objet de la vente: la ré col te de maïs
chami pendante par racines sur 1 feddan et 12 kirats, d ' un rendement de 8
ardebs par feddan .
L e Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante ,
Albert Delenda.
Avocat à la Cour.
477 -C-91
Date: J eu di 29 Octobre 1936. à 10 h.
a.m.
Lieu: au marché d 'Etsa , l\Iarka z Etsa
(Fayoum).
A la re{{Uête d 'Alex. J\Iarcopoulos.
Au préjudice de Mega\Yir \V aluani et
Abou Haga r Wahrani.
En , -ertu d ' un procès-,·erbal du 6 _-\oùt
1936.
Objet de la Yente: la r éco lt e de coton
évaluée à 61 petits kantars.
Pour le poursuivant,
J. :\". Lahovary. avocat.
359-C-23
Date: Sa m edi 31 Octobre 1936 à 10
h. a .n1.
'
Lieu: à Ag-hour El Kobra K a lla. ~f ar 
kaz Galioub (Galioubieh ).
A la requète d e l 'Imp erial Ch emical
Indu s tries Li mi led .
Au préjudice du Sieur ~I o h amed Be heiri Hala\\<:1, propri é taire et co mmerça nt , sujet égyptie11, demeurant. à
Ag-hour El Kobra Kaha. ~I a rkaz Galioub
(Galioubi eh ).
En , -ertu d·un jugement r endu pa r la
Chambre Sommaire du Tribunal ~Iix: te
du Ca ire. le 1:2 Aoùt 1936, R.G. :\" o. 3838,
61me A.J ., e t d· un procès-verbal d e détourn em ent et n ouv e ll e :::ai:::ie du 10 Octobre 193ô.
Objet de la yente-: 1 automobile m arqu e :)tudebaker, limou ::: in e, à -± places:
dn:e r:::; meubles tels qu e ca n apés. fau teuils. _gué ridons, tapis persan. chais es,
1 garmture d e sa ll e à m a nger. armoires,
1 gar niture de chambre à coucher. ca nap é s. tabl es , selle tt e::: .
Le Ca ire, le Hl Oc tobre 193ô .
Pour la pour:::ui ,·an te.
Alb er t Delend a.
415-C-80
~-\,·oca t à la L:om .
Date: Jeu di :2~1 Oc lob r e Ht3G. d8s P h .
a.m.
Lieu: à Samadoun. ~[ arkaz .-\ chmoun
( ~I é n ouf i e h ) .

A la requète d e /. aki ~1. Harari .
Au préjudic.e d "Ibrahim Zahra .
En H ' rtu d ·un procès-,·erba l de sai:::ieex: éc ution du 29 J a m ·ier H13û.
Objet de la vente: û ardeb::: d e m aïs.
l buffle:::::: e. 1 va che.
P o ur le pour:::uivant.
373-C-39
J E'an Kyria zi:::. a vocat.
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Date: Samedi 24 Octobre 1936, à 10 n.
a. m.
Lieu : au Caire, à Ataba El Khadra,
rue El Gohari, immeuble ex-Tiring
No. 72.
A la requête de l\·l aître Jo se ph de Botton, avocat, sujet espagnol, domicilié à
Al exandrie.
Au préjudice du Sieur Lazare de Picciotto, commerçant, sujet local, domicilié au Caire, à Ataba El Khadra, rue El
Go hari, immeuble ex-Tiring No. 72.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 15 Juin 1935, huissier Cerfoglia, en
exécution d'un jugement du Tribunal
Mixte de Commerce d'Alexandrie, en
date du 6 lVlars 1933.
Objet de la vente: divers meubles de
bureaux tels que: bureaux en noyer, vitrin e, bibliothèque, classeur, comptoir,
canapés, tables, fauteuils, machine à
écrire, étagères, armoires.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Le requérant,
428-AC-811.
J. de Botton, avocat.
Date: J eu di 29 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u Yillage de Mo ch tohor, Markaz Toukh (Galioubieh).
A la requête de l'Imperial Chemical
Indu stries Limited.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Abde l F at tah Hus sein Omar Hammoud a,
2. ) Abdallah Abdallah Asr.
Tous deux propriétaires et commerçants, suj ets égyptiens, d em eurant au
vill age de l\ Ioch tohor, l\'Iarkaz Toukh
(Galioubieh ).
En Yertu d 'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire. le 26 Juin 1934, R.G. No. 8686,
59me A.J., et de deux procès-verbaux de
saisie-exécution des 8 Août 1934 et 20
Avril 1936.
Objet de la vente: la récolte de blé
pend ante par racines sur 1 feddan et
12 kirats, d'un rendement de 6 ardebs
p ar fecldan, 4 arclebs de fèves, la récolte de co ton pend ante par racines sur 5
feddans, d'un rendement de 3 kantars
par fecldan.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delencla,
338-C-4
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 2 Novembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Emaria El Charkia, Markaz
Dey rou t (Assiout) .
A la requête d e l'Imperial Chemical
Incl us tries Llmi ted.
Au préjudice du Sieur Mohamed El
Sawi, propriétaire et commerçant, sujet
égyptien, dem eu rant à Emaria El Charki a, Mar kaz Deyrou t (Assiout) .
En vertu d' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 5 Août 1936, R.G. No. 8383,
61me A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exécu tion du 2 Septembre 1936.
Objet de la vente: 1 vache, 1 taureau,
1 bufflesse, 1 âne.
Le Caire, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
474-C-88
Avocat à la Cour.
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Tribunal de Mansourah.
Date: Sam edi 31 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: a u village de Guéziret El F aras,
dépendant de Tall Rak, Markaz Kafr
Sakr (C harki eh ).
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, succursale du Caire.
A l'encontre du Sieur Mohamed Soliman Gouefel, propriétaire, sujet local,
demeurant à Guéziret El Faras, Markaz
Kafr Sakr (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisiebrandon du 24 Septembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de riz
yabani pendante sur 4 feddans et celle
de maïs Nubari sur 2 feddans, d'un rendement évalué à 3 daribas de riz et 3
ardebs environ de maïs pou1· le tout.
Vente au comptat.
Pour la poursuivante,
Pangalo et Comanos,
361-CM-27
Avocats à la Co ur.
Date.: Mardi 27 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Damiette.
A la requête de la Mai son Stelio Tzoulal\.is & Co., d e nationalité hellénique,
ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur Has san Mohamed Abdel Razek, n égociant, sujet local, demeurant à Damiette, Souk E l Hesba.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie de l'huissier Fayez Khouri, des
1er et 23 Juill et 1936.
Objet de la vente: divers radio s, gramophones, lu stres, lampes, etc., se trouvant dans le magasin du débiteur, plus
ampl ement désignés aux procès-verbaux
de saisies.
Mans oura h, le 19 Octobre 1936.
Pour la poursuivante,
497-M-245
Sobhi Ekdawi, avocat.
Date: Samedi 24 Octobre 1936, dès 10
h. a.m.

Lieu: à El Bagualat (Dak.).
A la requête cl u Cheikh Al y Moussa,
de Mit El Kholi Abdillah.
Contre Khalil et Hamed El Moussalli,
de Mit El Kholi Abdillah.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière elu 31 Août 1936.
Objet de la vente:: la récolte de coton
Sakellaridis, ire et 2me cueillettes, provenant de 3 feddans et 6 kirats.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
506-DM-165
Sélim Cassis, avocat.
Date: Lundi 26 Octobre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: au village de Mehallet Ingak, district de Farascour.
A la requête du Sieur Richard Adler,
au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Fattah Gouda, à Mehallet Ingak.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-brandon, le 1er d e l'huissier G.
Chidiac du 22 Août 1936, le 2me de
l'huissier M. Attallah, du 23 Septembre
1936.
Objet de la vente:
1.) La récolte de coton pendante sur
19 feddans et 12 kirats.

19 j20 Octobre 1900.
2.) La r écolte de coton Sakellaridis
existante sur 3 feclclans.
3.) La récolte d e co ton Sakellaridis
existante sur 2 fedclans .
4. ) La r écolte de riz yabani sur 13 feddan s.
5.) La récolte de m aïs sur 2 fecldans.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
Pour le poursuivant,
496-M-244 Abdel Fattah Fahmy, :wotat.
Date: J eudi 29 Octobre 1936, à 9 h.
a. m.
Lieu: à Zahr Chorb, Markaz Miniet
El Kamh (Ch.).
A la requête de la Raison Sociale C.
Rezzos Fils, ayant siège à Chebine El
Kanater.
Contre les Sieurs :
1.) Mohamed Hassan Zanati,
2.) Ahmed Ibrahim Zanati,
3.) Abdel Meguid Ibrahim Zanati.
Tous d em eurant à Zahr Chorb (Ch.).
Objet de la vente: 12 feddan. et 12
kirats de coton Zagora; la récolte de 10
feddans de maïs syrien .
Saisis par deux procès-verbaux des
huissiers Ph. Attallah et Ed. Saba, en
date des 31 Août et 1er Octobre 1936.
Mansourah, le 19 Octobre 1936.
P our la poursuiYante,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
409-M-231.
Avocats.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite de Ismail Mohamed
Salama, commerçant, égyptien, ayant eu
jadis domicile à Cleopa tra-les-B ains, rue
Ebn Bechir, et actuellement de domicile
inconnu.
A vertissmnent est donné aux créanciers d'avoir, dan s le délai de vingt
jours, à se présenter en person ne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic défi·
nitif, M. S. Télémat Bey, à Alexandrie,
pour lui remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des som·
mes par eux réclamées, si mieux ils
n' aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais d e Ju stice, le 27 Oc·
tobre 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 15 Octobre 193G.
437-A-820
L e Greffier, (s.) 1. Hailpern.
Dans la faillite de Andrea Constanti·
nou, èsn. et èsq. de gérant et li quidateur
de la Raison Sociale Constantinou, Val·
samis & Co., négociant, h ellèn e, domi·
cilié à Alexandrie, 31 rue Alexandre le
Grand, Mazarita.
A vertisseme:nt est donné aux c.réanciers d'avoir, dan s le délai de vingt
jours, à se p·r ésenter en personne ou
par fond é de pouvoirs au Syndic défi·
nitif M. A. Béranger, à Al exandrie,
pour lui r emettre leurs titres accompa·
gnés d'un bordereau indicatif des som·
mes par eux réclamées, si mieux ils
n'aiment en faire le dépôt au Greffe.

i9/20 Octobre 1936.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 27 Octobre 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 15 Octobre 1936.
436-A-819
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.

Hans la faillite de Robert Baudrot,
commerçant, français, propriétaire des
Etablisse ments «Monseigneur», ayant
siège à Alexandrie, Promenade de la Reine Nazli.
Avert:Gsen1e:nt est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se P'r ésenter en personne ou
par fondé de pouvoirs a u Syndic définitif M. A. Béranger, à Alexandrie,
pour lui remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des so mmes par eux réclamées, si mieux ils
n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Héuni.on pou1· la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 27 Octobre 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 15 Octobre 1936.
440-A-823
Le Greffier, (s .) 1. Hailpern.
Dans la faiHite de Mohamed Zaki El
Saghir, commerçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, rue Menasce, propriété
Anawati.
Avert~.ssement est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic défi.uitif, M. G. Zacaropoulo, à Alexandrie,
pour lui remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils
n'aiment en faire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances : au Palais de Justice, le 27 Octobre 1936, à 9 heures du matin.
Alexand ri e, le 15 Octobre 1936.
439-A-822
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.
Dans la faillite de Ragheb Hassan El
Chafei, commerçant, égyptien, domicilié à Belkina, Markaz de Mehalla Kobra.
Avertisseinent est donné aux créanciers d'avoir, dans le délai de vingt
jours, à se prés~enter en personne ou
par fon dé de po uvoirs au Syndic définitif
M. Ch. Meguerditchi a n, à Alexandrie,
pour lui remettre le urs titre s accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils
n'aiment en fa ire le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Ju stice, le 27 Octobre 1936, à 9 heures du matin.
Alexandrie, le 15 Octobre 1936.
438-A-821
Le Greffier, (s.) 1. Hailpern.

, ,

SOCIETES
tribunal d'Alexandrie.
DISSOLUI'ION.
D'un acte sous seing privé enregistré
par extrait au Greffe du Tribunal Mixte
de Commerce d'Alexandrie le 16 Octobre i936, No. 161, vol. 53, fol. 150, il appert que la Société e n nom collectif « Vagiacos Bros », constituée par acte du 15
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Novembre 1924, dont extrait a été enregistré au Greffe Commercial du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 30 Novembre
1924 sub No. 28, vol. 38, folio 30, a été
dissoute à partir du 23 Janvier 1935, à
la suite du décès de l'un des associés, le
Sieur Jean Vagiacos.
L'actif et le passif ont été partagés entre l'associé survivant et les héritiers de
l'associé décédé, et la Société a été entièrement liquidée.
Alexandrie, le 17 Octobre 1936.
Pour les Hoirs Jean Vagiacos,
509-A-844 C. Casdagli, avocat à la Cour.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 55 pour le ier lot.
L.E. 55 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 19 Octobre 1936.
Le poursuivant,
521-A-856.
Giacomo Dienne Hassan.

AVIS DES SOCIÉTÉS
Société Misr
pour l'Exportation du Coton
(ex-Lindemann)
Alexandrie.

MODIFICATION.

Avis de Convocation.

Il appert d'un acte sous seing p1ivé
du 8 Septembre 1936 que la Société en
commandite sJmp,l e « Bargigli & Co. »,
enregistrée au Tribunal Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 1er Septembre
1934 sub No. 7, a été prorogée pour une
période d e deux années du 15 Septembre 1936 au 14 Septembre 1938, a u x mêmes clauses et conditions du contrat
constitutif de Société en date du 20 Août
1934.
Le Caire, le 14 Octobre 1936.
Pour Bargigli & Co.,
Henri et Codsi Goubran,
463-C-77
Avocats à la Cour.

Messieurs les Actionnaires de la Société Misr pour l'Exportation du Coton
(ex-Lindemann) S.A.E., sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire pour
Samedi 31 Octobre 1936, à 5 heures p.m.,
dans les bureaux de la Société, à Alexandrie, immeuble Banque Misr, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1.) Rapport du Conseil d 'Administration et Bilan de l'Exercice 1935-1936.
2.) Nomination des Censeurs.
3.) Communications diverses.
Tout porteur de 10 actions a le droit
d'assister à l'Assemblée Générale et,
conformément à l'article 22 des statuts,
les Actionn aires devront déposer leurs
actions au moins cinq jours avant celui
de la réunion,
En E gypte: au Siège de la Société, à
la Banque Misr, à la National Bank of
Egypt, au Caire ou à Alexandrie;
En Europe : à la Société des Banques
Suisses ou au Crédit Sui sse à Bâle et à
Zurich.
Alexandrie, le 15 Octobre 1936.
L 'Administrateur-Délégué,
143-A-723
Hugo Lind em ann.

Annonces reçues en Dernière Heure
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues
tardivement.
Vente Immobilière
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mercredi 11 Novembre 1936.
A la requête ?-u _Sieur Gi?-~O.f!l~ Hassan, négociant, Italien, dom1c1he a Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Jules E . Stier, 2.) Jean Cléanthe
Stier.
Tous d eux employés, h ell ène s, le 1er
domicilié à Alexandrie, rue Eh raz No. 5
et le 2me au Parquet Mixte pour domicile inconnu.
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa1ste
immobilière du 2 Décembre 1935 et sa
dénonciation du 7 Décembre 1935, transcrits le 23 Décembre 1935, sub No. 5326.
Objet de la vente: en deux .lots, le ier
appartenant au Sieur Jules Sbe_r, de 1/12
et le 2me appartenant au S1eur J ean
Stier, de 1/12, ces deux lots formant
2/12 indivis dans un~ P,arcelle de ~er
rain sise à Alexandne, a_ la rue St1e_r,
Nos 10 et 12 tanzim, chtakhet Rach1d
Gha.rbi dépendant de kism El Attarine,
de la ~uperficie de 1241 p.c., avec les
vieilles constructions y élevées sur une
partie d e 426 p.c.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal d'Alexandrie.
Avis de Vente de Récoltes.
Le Sieur Albert Hay m, S'équestre Judidaire des biens du Walu Zohra El
Samra nommé par ordonnance des
R· éf1éré~ du Tribunal Mixte du Caire en
date du 1er Octobre 1936 sub R.G. No.
9582/61e A.J., met en vente, par voie
d'enchères publiques, la récolte de 25
feddans de riz et celle de 18 feddans de
maïs.
Les enchères auront lieu le jour de
Mercredi 21 Octobre 1936, dès iO heures du matin, au village de Chalma,
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Paiement au comptant.
Le Caire, le i4 Octobre 1936.
Le Séquestre Judiciaire,
300-CA-56.
Albert Haym.
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:\vis de Location de Tm·rains.
Le Sieur Albert Haym, S1équestre Judiciaire du Wakf Zohra El Samra, suivant ordonnance des Référés du Tribunal Mixte du Caire, en date du 1er Octobre 1936, sub R.G. No. 9582/61e A.J.,
m et en location par voie d 'enchères publiques, les terres suivantes :
55 feddans, 10 kirats et 12 sahmes :·;1:3
au village de Chalma, connu par Ezbet
El Guindi, Mar kaz Ka fr El Ch ei !~:1
(Gharbieh).
La dite location est fix·é e pour une
période d 'une année commençant lr. 1er
N oYembre Hl36 et expirant le 31 Octobre
fg3/.

Le::: en chères auront li eu le jour de
Lundi 26 Octobre 1936, d ~s ies J d h e ures du matin aux bureaux d e la Maison
P alacci, Haym & Co., au Caire, rue
Mousky.
Les personnes qui voudraient prendre nart aux enchères d e la location,
devront verser entre les mains du Séquestre, dans une enveloppe cachetée
le 10 0/0 du montant offert, à titre de
cautionnement.
Le S'é questre se réserve le droit d'accepter ou de refuser n'importe quelle
offre sans être tenu d'en donner les
motifs.
L'adjudicataire devra parfaire le
quart du prix de la location avant même la signature du contrat de bail.
Le Cahier des Charges se trouve dé posé aux bureaux de la Raison Sociale
Palacci, Hay m & Co.. au Caire. rue
Mousky. où toute personne pourra en
prendre connaissance, tous les jours de
9 heures du matin à midi et de 5 heures
à 7 heures p.m., sauf les jours fériés.
L e Séquestre Judi ciaire,
3RfLC: :\-:S:.::S .
Alhert H<J y m .
A vis de Y ente de Créances.

Le 10 :\ovembre 1936, dès 9 heures
du matin, a u Palais de Justice à Alexandrie, il sera proc,édé, sous la Présiden ce de Monsieur le Juge-Commis de
la Liquidation G. K. Macri & Fils, à la
vente aux en chères publiques, au plus
offrant et derni er en chlé risseur, des
créances actives de la dite liquidation,
s'él evant à un total de L.E. 40.126,711.
On peut consulter la liste des cr·é ance s mises en vente et les conditions du
Cahier des Charges soit au Greffe des
Faillites, soit au bureau du Sieur A.
Béranger, sis à la rue Nébi Daniel, No.
3j. à Alexandri e .
Les Liquidat eurs souss ign és, r eçoivent jusqu'au 9 l\ovembre 1936, les
offres accompagnées du 10 0/0 de leur
contre-valeur.
(,:Ps offres pourront être aussi présentées ù la réunion du 10 Novembre
j~3f .

T c111 te personne ayant. fait un e otrre
est (·ensée avoir pris connaissan ce des
clauses et conditions du Cahier d es
Charges et d'y adhérer sans I"éserve .
Alexandrie, le 15 Oe1obre 193n.
LPs Liquidateurs d e la Socié1Jé
G. K. Macri & Fils,
A. Béranger.
327-A-791.
Ch. Mé~u~rditchian.

:1Jj2û Octobre WOO.
S~~CTACLES

Tribunal du Caire.

.&.LEXANDRIE :

A vis de Location de Terrains.

Cinéma MAJESTIC

L e Sieur Al y Soliman El Beddini, agissant en sa qualité de Séquestre mixte
des biens des Hoirs de feu Hussein Gomaa El Bed dini, met en location par voie
d'enchères 130 fed., 19 kir. et 20 sah .
de terrains sis aux villages de Kalaha et
de .Minharo, lVIarkaz de Béni-Souef, aux
hods Na y el El Charki, ki sm awal, ki sm
tan i :-Jo. 1, El Boura No. 3, Mawarès,
pour le premier village, et Dayer El Nahi a No. 17 et El Gharba ou El Rez ka pour
le second.
La dite location est pour la durée de
l'année agricole commençant le 1er Novembre 1936 et expirant le 31 Octobre
1937.
Tout locataire éventuel peut visiter les
terrains et prendre connaissance du Cahier des Charges déposé chez Cheikh
Amin Aly Abdel Salam, à Kom El Assara, au domicile duquel les enchères auront lieu le Vendredi 23 crt., à 9 h. a. m.
Le Séquestre se réserve le droit d'écarter toute s offres sans en donner les
motifs.
L e Caire, le 16 Octobre 1936.
Pour le Séquestre,
483-C-9Î
I. M. Pardo, avocat.

.A.VIS DIVERS

du 15 au 2 i Octobre

LES BEAUX JOURS
avec

SIMONE SIMON et JEAN PIERRE AUMONT

Cinéma RIALTO

du 14 au 20 Octobre

ROBIN HOOD OF ELDORADO
avec

WARNER

Cinéma ROY

BAXTER

du 13 au 19 Octobre

MADAME
a..-ec

BOV ARY

PIERRE RENOIR

I,E

BAL

DANIELLE

avec

Cinéma KURSAAL

DARRIEUX

du 15 au 21 Octobre

BOUCLES
avec

D'OR

SHIRLEY TEMPLE

WHITE
avec

PARADE

JOHN BOLES

Cinéma BELLE-VUE

du 15 au 21 Octobre

LE BILLET DE LOGEMENT

Café Bar Panthéon.

avec

ANDRÉ

BERLEY

Avis
11 est porté à la connaissance du public que l'exploitation, gérance et administration du Café Bar « Panthéon)), sis
à Alexandrie, i i rue de l'Ancienne
Bourse, sont, à partir du 3 Octobre 1936,
lendemain du départ du préCiédent
sous-locataire Jean P. Constandinidis
(voir .:"Jo. 2078 de ce même journal),
exclusivement assumées par le nouveau sous-locataire, Sieur Abdel Moksen Farhat, sous son entière responsabilité et à ses risques et périls, le
locataire principal des lieux et propriétaire des m eubles et autres accessoires
les garnissant, Sieur Nusret Nouri, ne
s•·immisçant d'aucune m.an1ère au négoce du Sieur Abdel Moksen Farhat, et,
partant, elevant rester étranger à ses
engagem ents envers les tiers.
Alexandrie, Je 16 Octobre 1936.
Pour Nusret Nouri,
380-A-79!t Phtlippe L ago udakis, avocat.

Cinéma ISIS

du 14 au 20 Octobre

DAVID GOLDER
avec

HARRY

BAUR

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb)
En plein air

Tél. 25225

du 15 au 21 Octobre 1936

HELL
avec

BELOW

ROBERT MONTGOMERY

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as·
surance eontre la contrefaçon.

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE
80C1-&ri .&NONTJIIB •o-YPT.NNB

-

Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier 19211

CAPITA.L SOUSCRIT...........
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . . . • • • . .
RÉSERVES.....................

SltGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Iii
Corrupoodants dana lu priacipalea villes da Moade.

L.E. 1.000.000
L.E. 500.000
L.E.
31.516,277

S1tGE à ALEXANDRIE, 10, Rua Stamhul
Traite t-tea les opératioa1 de Baoqae.

