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"JUSTICE"

Fand•leura 1 Meal'li!LA.X.IME PUPIKOFEB et LÉON P.AB"GA.LO, .A.vooata àl• Cour
Dlreotau .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A.voc&t à la Oou.r
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Gbttoniqae Jadieiaitte.
La réglementation jurisprudentielle et
législative des ti·ansports fluviau x en
Egypt.e.
On connaît l' évolution fort n ette de
la juri::>p rudence de la Cour en m atière
de transports fluviaux: désormais, les
clauses d'exonération de responsabilité
des transporte urs, qui jusqu'à l'an dernier n 'avaient pour effet que d 'opérer le
renversement du fardeau de la preuve,
retrouvent leur pleine et entière efficacité à la seule exception des cas où peut
être 1·e Lenue un e faute lourde caractérisée.
Même cependant dans l'appréciation
des éléments d'une telle faute, les arrêts
sont empreints de la plus large indulgence: et l'on peut même retenir que
s'en dégage l'immunité presque totale
du transporteur, dont la seule faute génératrice de responsabilité serait celle
qui consiste à utiliser un instrument de
tran sport inapte à la navigation.
Des cinq arrêts rendus en date des
i8 Décembre 1935 (*) 8 Février 1936, 8
Avril 1936 (* *) et 20 Mai 1936 (* **), on
peut en effet tirer en substance la conclusion suivante:
Les clauses d'exonération de responsabilité en matière de transports fluviaux
exonèrent le transporteur de toute faute
de négligence, d'omission ou d'impruden ce, mais ne l'exonèrent pas de sa
faute lourde et de son dol; dans le dernier arrêt du 20 Mai 1936, la Cour a
envisagé - sans la trancher - la question vivement contestée en doctrine et
en jurisprudence de l'assimilation de la
faute lo urd e au dol, et a indiqué qu'un
arrêt de la Cour de Cassation de France
du 3 Août 1932, se départissant de cette assimilation, a décidé que la clause
limitative de r esponsabilité dans un
contrat de transport peut couvrir toutes
les fautes du transporteur, y compris sa
faute lourde, et que seul le dol du transporteur en est excepté.
Quoi qu'il en soit de cette question
non encore tranchée, c'est dorénavant,
au vœu de la jurisprudence mixte actuelle, une question d'appré6ation de la
gravité de la faute imputée que les tribunaux auront à examiner à l'effet de
rech ercher si la faute est de nature à
constituer une faute lourde; les décisions
(*) v . J.T.M. No. 2045 du 16 Avril 1936.
(**) V. J .T.M. No. 2116 du 29 Septembre 1936.
(***) V. J.T.M. No. 2117 du 1er Octobre 1936.
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rendues ont retenu que dans un cas d'incendie, de pluie et de chargement défectueux, bien que la nég li gence du tran sporteur ait été r etenue, elle ne pouvait
constituer la faute lourde; par contre
celle-ci a été reconnue lorsque l'état du
chaland, son innavigabilité avait causé
ou aggravé le dommage, en cas de survenance d'accident.
A la lueur d e ces distinctions, on pourrait presque, du domain e de la re sponsabilité quasi-délictuelle, r amener la matière à celui d e la re sponsabilité contractuelle: puisque le transporteur n'est
responsable que lorsqu'il met à la di sposition des chargeurs un instrument de
tran sport défectu eux en lui-même, ce
qui implique qu'étant d'avance incapable d 'exécuter le contrat de transport
auquel il s'est obligé, il ne pe ut s'exonér er de cette responsabilité. Mais lorsque,
par erreur d 'apprécia tion, par négligence ou imprudence, il a, au cours de l'exécution du contrat, exposé le chargement
à un risque dont il n 'a pas prévu la réalisation, en co-re même qu e les règles
d'une saine prudence lui eussent commandé de l'envisager, il a pu valablement s'exon érer de cette responsabilité
en ses conventions avec les chargeurs,
ces derniers étant libres d'accepter ou de
r efuser ces conditions de transport.
Pratiquement encore, il appert des
derniers arrêts que l'innavigabilité de
chaland, pour constituer faute lourde,
doit tenir aux conditions intrinsèques
mêmes du moyen de transport, et non
avoir été provoquée par le chargement
et l'arrimage.
Quelque vicieux que soient en ~ffe t
ces procédés de charq-e~ent et d'arnmage, dès le moment ou 1ls sont cc:mrants,
les chargeurs ne peuv~nt le~ Ignorer;
quant a ux assureurs, qm sont egalemen t
renseianés, il s n'ont qu'à tenir compte
dans fe calcul des primes de ces facteurs d'aggravation des ri s ques assurés: et c'est ici, on le voit, que prend
toute son importance, à la lueur de la
nouvelle et très indulgente jurisprudence de la Cour, la fameuse clause d'exonération pour connaissance des risques
assurés.
***

La nouvelle jurisprudence mixte ne
manquera point certainement _d: exercer
quelque influence sur les conditiOns général es des assurances fluviales en
Egypte, les Compagnies ne pouvant plus
maintenant compter, comme par le passé, sur la faculté qui leur était ouverte

MAX BUCCIANTf

Pour la Publicité :
J. A. DEGIARDÉ)
S'adrener aux Bureaux du JouJ'aal
a, Rue de la Oare du Caire, Alexudt'le
Téléphone: 25924
(Concessionnaire:

de rapporter elles-mêmes la preuve de
la faute du transporteur, et devant mêm e considérer combien rare s désormais,
dans la pratique, apparaissent les cas
où les tribunaux pourront r etenir l'existence d 'un e faute lourde assimi lab le a u
dol, seul e susceptible d'engager la respon sabilité de s transporteurs.
Ces derni er s, mêm e s' il s se trou ven t
indirectement encouragés à persévérer
en d es pratiques vici eu ses, à s'abstenir
d'amender de s procédés de chargement
ou de recrutement de raïs qui constitu ent dans leur en se mbl e, selon l' expression des techniciens, «des conditions
effr aya.ntes d'insécurité» , s'app uieront
sur l' indulgenc e des tribun aux pour continu er à faire domin er des intérê ts purement commerciaux sur l'intérêt général.
Il se ra permi s de le regretter.
D'autre part, il convient de le r econnaître, la nouvelle jurisprudence de la
Cour es t conforme aux propositions de
réforme législative que l'on trouve dans
l'avant-projet de Code de Commerce maritime égyptien, lequel, comme on le
sait, devrait également englober les règles régissant la n avigation fluviale en
Egypte.
Mais cette réforme elle-même était-elle
désirable? Ailleurs peut-être, elle s'explique, et l'évolution doctrinale contre
laquelle en France la loi Rabier a constitué un e réaction nécessaire, est indéniable. Mais, en Egypte, où il faut compter avec l'apathie des un s, l'indifférence
des autres, le manqu e d 'éducation profe ssionnelle des ral s, en un mot, avec le
« maléchisme » oriental, n'est-ce point
une tâche spéciale qui incombe au législateur: celle de réprimer la négligence
dans tous les domaines où elle se révèle, d e réformer les u sages s' ils sont vicie u x, de combattre en un mot toutes
tendances fâcheuses au laisser-aller ?
N'y va-t-il pas d'ailleurs de l'i~~érêt
économique du pays que les conditiOns
du transport fluvial soient améliorées,
au poin t de vue non seulement de la
sécurité des chargements, mais également de la protection des navigateurs
eux-mêmes, et du personnel des chalands et des remorqueurs ?
De même que le Code de la route, celui des fleuves et canaux exige les prescriptions les plus sévères.

Toutes les communications concernant la rédaction doivent ~tre adressées
11u Secrétaire de la Rédaction.
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Echos et Informations.
La .Messe annuelle du Saint-Espi"it.

Selon la tl'adilion , la messe solennelle a nnuelle du Saint"Esprit a été célébrée au
Caire , en l'Eglise St. Joseph, Vendredi dernier 10 courant, par S.E. Mgr. !gino Nuti,
Vicaire Apostolique, à l'o ccasion de la nouvelle année judiciaire. Les m a gis trats , les
memb1·es elu Conseil de l'Ordre et de nombreux rn ·ocats, lC':s représentants des greffes, le c01·ps des experts qui avaient assisté
à la cérémonie se rendirent, après la Messe ,
aup1·ès de S.E. Mgr. Nuti pour le remerder
de vouloir bien ainsi, tous les ans, donner
à ln famille judi ciaire mixte ce gage de
l'int ér èt qu'il lui porte comme chef spirituel des cat holiqu es la tin s d'Egypte.

Un justiciable , dont la malchance avait
manifestement ébranlé la raison, s'était,
a rmé d'un couletas, précipité sur notre confr ère Me Constantin Hamawy. Il venait de
lui porter un coup et s'apprêtait à lui en
port er un second, lorsqu e le garde Yacout
Hu sse in Bassiom1i, ayant dégainé son sabre, le rrappu h la main, lui faisant ainsi
lacher so n an11e.
Ce fut grace à cette rapide intervention
qu'un (• ,·én emellt, qui aurait pu être tragiqu e, fut ramené a ux proportions d'un très
fâ ch eu x incident.

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Voisinage.

A la Conférence du Stage du Cain'.
L a Conrc··t·ence elu Stage elu Caire a J·ept·is
ses trnnwx Je Jeudi 5 courant à ft h. 30.
Le Ye nclrecli 1:~ couran t ell e a tenu sa
seconde :-;éu nc e '-lU c·ours de laquelle fut
d ébattu le sujet sui,·ant. :
cc Le cumnwndil.aire d'une sucietli en co mmandit e simple s'était engag é à ef{ectuer un
apport de sept nUlle li vres . 11 ne verse ellectivement à so n assoc ié gérant qu e cinq mille
livres .
La soc il:h; est dissoute en 192\:l ct l'a c t e
de clissoluli.on est régulièTement publié.
Quelques jo urs après la dissolution de La
société , un pacte liquidal'il survient en tre
les associés av x te rm es dvqu el l e commanditaiTe es t déclaré quitte â e son engagement
et dispensé dr JWUPr l e complément d e son
apport.
En 1\)36, c'est-û-clire JJlus d e c inq ans
apr-ès la c/'issolulion d e la. sociélr;, celle-ci
est cléclaTée en faillit e.
Le syndic d e la faillit e intent e aussii(Jl
une action co ntre l ' associé · co mnwnclita ·i re
en co mpl ém en t d e sDn appoTt.
IL s'agit d e savoir si l e sundic es t Teceva ule à intenter son action nonoùslant la
p1escription d e cinq ans qui co urt. à paTtir
dn jour- de l a dissolution d e l a sociétr; à l' égard de tout es les actions contre les associés
non liquidat e urs el ce la aux term es de l ' art?.c l e 71 du Codr dr> ( ,'o m m c1·ce Mixte >> .

Ont pi<licl(• J\1 es .\ . '\a s if et C. A IPxnkis.
Le thé d'adi eu offert pat· le BatTeau
df' \Jansom·ah au P•·ésident F. Fait·é.

L e BdneH u dr· .\lilttsournh a, l\1er cre di
derni eL offell i.ILt ~p ort ing Club un thé
d'adie u u u Pn~·s id ent F . Fairé, à l'occasion
de son transfert n u Tribun81 d ' Alexand1·ie .
.\ ce tte r<~ urri o H iL laquel le avait ét6 con\·iée la magistrnture assise et debout du
siège et que rendait plus intime encore la
présence dr~ maintes femmes de magistrats
et d'a vocats, la famille judiciaire de Mansourah exp rirna au Prés ident et. à Madame
F. Fairé leur sympathie et l es regrets que
Je nr r.au sn it leur dép nrt.
Un br·aye ù l'honn e m·.
La déeoratio11 de 1' Orrlr-c cln Mérite vient
d'ètr·e ép ingl ée sur la poitrine de Yacout
Hussf~ in Bassionni , le valeureux et sympathiqtw ga rde an P a lais de .Justice d'Alexandrie.
C'est lù rec(Jnnaissnnce d'tm acte cl c hr8voure ù laqu ell e n ons sommes h e ureux d'applaudir.
On se sou\·ie11l e nco r-e (le J'r~ motion qni.
le 1- F6n-ier- 193G, agita les Pas-Perclus du
Palais d'Alexandrie .

(,\ff. 1\-ta.uriu (.;a/n-i e/.
c. nome Marie .41--igoni).

Ivi. :M a uri ce Gabriel a v ait pri s en location de Mme lVIarie Arigoni le rez-dechaussér d'une petite villa dont cette
dernière occupait le sous-sol. Cette
villa était entourée d 'un jardin. On accédait au r ez-de-chaussée par quelques
marches conduisant à un perron et au
sous-s ol par une porte latérale.
Or, voici què, quelques mois à peine
après s on emménagement, Maurice
Gabriel ci tait Mme Marie Arigoni par
devant le Tribunal Sommaire d'AlexaYIdrie en résiliation du bail et en dommages-intérêts.
Sitôt touchée par le papier timbré,
Mme Marie Arigoni ripostait, réclamant l'indemnisation de son préjudice.
Que s'étai t-il donc passé ?
Maurie r Gabriel déclarait que sa
propriétaire, par une attitude vexatoire
et sys tématiquement adoptée, lui avait
rendu impo ssible « l'occupation pai sible et la jouissance convenable de.::;
lieux loués ».
. Ordonnant ses griefs, il en énuméra
S IX.

Tout d 'abord, troi s dom es tiques ,
poursuivis par les injures de Mme Arigoni, avaient successivement quitté s on
service.
Lui cherchant noise, sa propriétaire,
sous prétexte d 'effec tuer des réparation s à la mai so n, ava it fait procéder à
des excavation s au pied de son escalier,
au mépris du danger qu 'elle faisait ainsi
courir aux enfants de son locataire e t
des inconvénients qu 'elle infligeait à
ses vi s ~teurs, de telle sorte que, après
des plamtes successives et une mise en
demeure infructueu se, il en avait été réduit à combler lui-même ces trous
béants.
Ce n'était pas tout. Suus prétexte qu'il
aurait empêché les ouvriers d'exécuter
ces soi-elisant travaux de réparation ,
Mm e Arigoni s'était permis d'adresser
plusieurs plaintes au Caracol.
Et comme si la mesure n'était pas
comble, ell e avait fait couper l'eau dans
l'appartement, dont il payait cependant
l'abonnement de ses deniers , en imaginant la rupture d'un robinet génératrice
d'une inondation qui aurait menacé les
puits de déhordemen t.
Etait-ce là la fin de ses misères ?
Nullement. Mme Arigoni l'avait cité en
référé pour que fussent constatés par
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expertise les dégâts qui auraient été
causés à son sous-sol par le lavage de
l'escalier et du perron et l'arrosage du
jardin.
Enfin, dernière et suprême vexation,
Mme Arigoni avait refusé de toucher
les loyers soit directement, soit par
voie de mandat-poste, avec l'arrière et
combien malicieuse pensée de prétendre à un retard qui justifiât une saisie.
Ses doléances ainsi exhalées, Maurice
Gabriel proclama avec l'accent écrasant
de s certitudes qu'à Ramleh, et sans
besoin d'une stipulation expresse à cet
égard, le jardin est toujours compris
dans la location du rez-de-chaussée, et
qu'ainsi, encore que le contrat de bail
fût muet sur ce point, il n'avait, en
plantant des fleur s dan s son enclos et
en les arrosant, usé que de son droit. le
plus s trict. D'ailleurs, ajouta-t-il, Mme
.Marie Arigoni l'avait laissé faire sans
murmurer, tout comme elle n 'avail nullement objecté à ce qu'il élevât un t-reillage sé parant la partie en frich e dont il
avait fait un jardin d'une allée cond uisant à l'entrée du sous-s ol.
En vérité, sa bailleresse, pour cc qui
était du dommage dont elle se plaignait
si à tort, avait été bien mal insp irée de
se pourvoir en référé. Le rapporl de
l'expert Bonnard, tout en constatant
que l'humidité du sous-sol provenait de
l'infiltration d e l'eau qui avait servi à
laver la véranda et l'escalier, ainsi que
de l'eau d'arro sage de s plantes les garnis sant et de celles du jardin, n'en
avait pas moin s conclu à la responsabilité de :Mme Arigoni: celle-ci n 'aurait
été selon lui nullement incommodée si
les murs souterrain s de s on so us-sol
avaient été suffisamment protégés contre l'infiltration et si elle eut protesté
par lettre recommandée contre l'usage
fait par Maurice Gabriel de la ,-éranda,
d e l'escalier et du jardin.
Mme Arigoni con les ta énergiquement
la version de s on locataire. Celui-ci,
dit-elle, fai sait preuve d ' une malicieuse
invention en invoquant de chimériques
vexations. Agé e de 65 ans enivron, eHe
tirait ses se ul s moyen s d'exi sten ce de la
location de s appartements de sa villa.
C'é tait assez dire que, loin d'être animée d'un esprit de chicane vis- à-vis de
ses locataires , elle leur témoignait toute sa solli citude, a llant même jusqu'à
leur faire des concessions et à leur consen tir des sacrifices, s oucieuse qu'elle
était de les conserver, et ne sachant que
trop combien, par les temps qui courent, il est difficile de relouer un appartement.
Son loc a la ire déclarait a voir dépensé
quelque L.E. 40 pour la décorati on et
l'aménagement de l'appartement. Il se
pouvait. Mais elle, de son côté, r.omptant s ur une location de deu x années, n 'en avait pas moins déboursé
en frais d'installation, d'électricité et
autres la somme de P.T. 3066, comme
en faisaient foi les factures qu 'elle produisait au débat. Et puis et surtout, elle
n'avait loué que le rez-de-chaussée de sa
villa à Maurice Gabriel: le contrat de
bail ne contenait aucune stip ulation en
ce qui avait trait au jardin. C'était donc
sans droit aucun et par un manifeste
abus que son locataire s'en était arrogé
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la j_ouissance dès son installation. Il y
do!1ner un e impress ion frappante et
avait placé une très grande quantité de
meme touchante d e ses griefs et vexaplantes en pots et en caisses. Ce que
tions comme locataire de la Dame
voyant, elle avait protesté, mais son loArigoni, il ne fallait pas oublier le procataire l'ava it tranquillisée, en prometverbe:« Qui n 'e ntend qu ' un e cloche n'entant d'e nvoyer ces plarltes à sa mère.
tend qu' un son».
Autant en a vait emporté le venl. A u
Si encore, a jouta-t-il, Mme Arigoni,
mépri s de ses promesses, il avait garni
d ame d'un âg e ava ncé, avait, comme
de se~ pots et caisses la véranda et l'esl'attes tait le certifi cat médical qu'elle
cali~r e t ayait planté dans la majeure
avait produit au débat, souffert d'une
partie d e 1 enclos des fleurs, plan te s et
dé]:>ilité n erveu s e générale, ce qui auarbu s t e~ . E~ pour }?ien marquer qu'il
rait pu la rendre un peu irascible, on
entendait s appropner la jouissance
n'en pouv a it déduire que, ainsi que l'afexcll;! s ~v e d_es plates-_bandes qu'il avait
firmait Maurice Gabrie l, elle eût adopté
dessm ees, Il les avait entourées d'un
vi s-à-vi s d e celui -ci et dès s on emn'lénatreillage. Poussant plus loin la désing emen t une aLtitude systématiquement
volture, il avait même déraciné et jeté
vexatoire et d énuée de tout fondement.
au reb u l des plantes qu'elle avait
Un es prit imparti a l n e pouvait ne pas
«gardée ~ jalousement dans cette partie
r elever que J'un e e t l'autre parties
de terrmn comme souvenir de feu son
n'étai ent pas san s r eproche et qu'avec
mari». Elle avait, malgré son dépit
un p eu cl e conciliation mutuelle le s inextrême, toléré cet état de choses pencidents litigieux, qui n e pouvai ent être
dant plusieurs mois, ne voulant pas
imputés enti è rem ent à Mm e Arigoni,
mécont enter son locataire. Mais force 1 eussent été évités.
lui avai ~ été un jour de me tt re un terTout d'abord, il étaiL incontestable
me à S<t tolérance en cons ta tant que l
que
M. Maurice Gabriel n'avait aucun
l'arrosage à grandes eaux des plantes
droit
à l'usage exclusif du jardin aux
se trouvant s ur la véranda et l'escalier I
termes d e son contrat de bail. Il était
et la p a r~ie_ du terrain contiguë aux
tout à. fa it inex act de prétendre, comme
mu~s exle_ne_urs _de la maisQn provoil
avait fait qu'à Ramleh ou clans d 'au1
quait des mfiltratwns dans les m.urs du
tres
loealité s, la lo cation d'un r ez-desous-sol dont la tapisserie se décollait.
chaussé
e comp rend ipso facto le jardin
1
Elle pr otesta. donc. ~t c'est alors que
j
ou
une
partie du jardin entourant la
dans le clessem de prevenir de nouvel1
maison.
Tout
au con traire, dans d e pales infiltrations, elle avait fait creuser
,
reilles
lo
cation
s, si l'usage du jardin est
autour de la maison une tranchée de 25
prévu
,
il
fait
toujours
l'objet d'une sticentimè tres de profondeur et de 15
pulation.
En
l'
espèce,
Maurice Gabriel
ce~tim ôt res de largeur qui permit d'en- l
s'était
approprié
la
jouissance
exclusive
dmre d' une substance imperméable la
d
'une
partie
du
terrain
en
lourant
l'impartie extérieure des murs de fonda- 1
.
m
eubl
e
d
e
lVlme
Arigoni,
qui
n
e
s'était
tion. Et Rient-ce là des excavations pouvant m ettre eh danger les enfants de 1 pas, au début, opposée d'un e fa çon
formelle à cette occupation. Il conveson lo ca taire et incommoder ses vi s inait donc de retenir qu'il s 'agissait là
~e~rs ? Si , de tels travaux n'avai ent pas 1
d
'un e occupation provisoire s implement
ete ach eves au bout de plusieurs mois,
1
tolérée,
e t qu e Maurice Gabri el éta nt un
so_n l ~C<:I Laire n'avait qu'à s' en prendre à
occupant
sans droit, s a baill eres se poulm-~ e m c ,
puisque dès le début, il
vait
mettr
e fin à son occupation à
a_valt opposé une obs truction s ys té ma- 1
l
n'importe
quel moment. Aus si bi en .
lique e l vexatoire allant jusqu'à. lâ cher
1
rien
qu
e
d
e
très naturel e t d e très juste
d~ns le ja rd_in un chien-loup pour cmaussi
qu
'aus
s itôt qu' elle eût constaté le
pecher l a cces des ouvriers. Que devaitpréjudice
que
sa tolérance lui avait cauelle fai re ? Elle avait été contrainte
sé,
lVJme
Arigoni
fût r evenue s ur celled'adres se r plusieurs plaintes au Caraci.
co!, et c'était en somme grâce à. la préL'expert Bonn a rd avait. déclaré dans
sence d'un policier sur les lieux que les
son rapport qu e les dégâts provoqués au
travaux avaient pu s 'achever . Pouvaitsous-sol avaient été causés par l'eau
on, d ' a~Lre part, lui faire grief de s'être,
versé e sur la véranda et l'escalier et
e~. la_ c1rcons tance, pourvue en référé ?
l'arrosage du jardin; il avait en particuNeta1_t-c e pas là le seul moyen légal et
lier
noté que Maurice Gabriel avait, au
effecllf de constater les dégâts, leurs
pied
de l'escalier, fait procéder à l'enc~uses ,e~ d'en établir les responsabililèvement de quelques carreaux du
tes! D a~Ueurs, le rapport d'expertise
dallage pour y planter un arbuste et des
ava~t cla,Ir:men t , établi que les dégâts
fleurs
et que c'était par cet endroit
avaient et:e causes par l'usage abusif
notamment
que les eaux d'arrosage
que Maunce Gabriel avait fait d'un ters'étaient
inflitrées
dans les murs du
rain dont il s'était approprié la jouissous-sol.
Mais
il
n'en
avait pas moins
sance sans aucun droit.
conclu à la responsabilité en ti ère de
Demandant le déboutemen L de :-:()n loMme Arigoni pour la raison que la parcataire, elle requit la condamnation de
tie des murs souterrains d e sa maison
celui-ci au paiement des honoraires
était
insuffisamm ent protégée et qu'elle
d'experti se s'élevant à L.E. 32 environ
n
'avait
pas protesté par écrit contre les
ainsi qu'au paiement de L.E. 20 à titre
agissements
de son locataire.
de dommages-intérêts.
Le Tribunal ne partagea pas cet avis.
Par jugement du 8 Août 1936, le TriSi, dit-il, l'occupation provisoire d'un
bunal Sommaire d'Alexandrie, présidé
terrain
en friche avait été tolérée penpar M. Th. Heyligers, trancha le diffédan_t
un
_cert;;tin temps ?ar Mme Arigorend.
ni,
Il
était
évident que l occupant proviIl retint dès l'abord que « si le desoire devait se_ contenter de la jouissanmandeur, par son acte d'assignation et
ce de ce terram dans son état primitif
par ses conclusions, avait réussi à

5
et non pas se comporter en propriétaire
e!1 le c~nv e rti ss ant en un jardin nécessitant l arro sage . D'aill e urs, s'agissant
d'une occupation toléré e, il n'avait
a_u c un dro.it, en présence d 'une stipulation precise du contrat d e bail, de
s 'oppose r à l' ex écution d es travaux de
réparati_on qu e la propriétaire jugeait
necessaire s. En l' espèce d ' ailleurs il
était manifes te que Mauric e Gabriel
avait exagéré en parlant d 'ex cavations .
Il était, en effe t, fort vrai semblabl e que
les travaux de répa ration eu ss ent été
ach evé s en peu d e temp s et san s incide_nt, s 'il avait a dopté « un e attitude plus
raisonna ble et plus convenabl e », au
lieu de s'imagin er « qu·en vertu d e son
oc~~lp~tion tolérée_ il était le plein propne taire ou locata ire du terra in où l'état
du s ous-s ol néc essitait des réparations ».
L e Trib_unal estima donc qu'il y avait
de s vexatiOns d e chaqu e côté ré s ultant
p~:)Ur. la plupart de mal ent endus qui
n avaient « nullement été apaisés par
l'échange de récriminations infructueuses sur de petits incidents dans la correspondanc e des conseils des parties ».
Philosophe, le Tribunal es ti ma donc
qu'il étai~ ~< dans l'intérêL des deux parties au htige de résili er le contrat de
bail ». Il r e tint égalem ent que le r ecours
en référé avait été jus tifié par l'attitude
de Maurice Ga~ri e l._ C'est pourquoi,
prenant en con s1dratwn toutes ces circon s tances, il déclara résilier le contrat
d e . bail en autorisant le locataire à
qmtter les lieux litigieux et à les consigner au plu s ta rd le 15 Septembre 1936
~e!tan~ à ~a ch~_rge les loyer s échus et
a echoir JUSqu a cette dernière date.
Quant aux demandes d e domma o-e s-intérêt s formul ée~ par l'un e e t l'autre
parties, il les écarta_ Et fa is ant exacte
me~~~e , il partag~ a entre parti es par
moiti e les honorair es d e l' exp ert Bonnard e t le s frai s d e l'in s tance e t compen sa les honoraires .

Prochains Débats.
Du droit du garant qui a payé pour le
débiteur principal de réclamer à ce
dernier des dommages-intérêts~
(Aff. JJiahmou l B.ac houan A lu c. Abdel
Rehim . 1 ly Mou.rad e t Cts ).

Une question particulièrement intéet qu~ se pose pour la première
fois , semble-t-Il, devant nos Tribunaux
a été jugée le 3 Avril 1936 par la 2m~
Chambre Civile du Tribunal du Caire
présidée par M. Gautero.
. Il.s'agis~ait de savoir si le garant solidaire qm se voit poursuivi et exécuté
aux lieu et place du débiteur principal
défaillant à ses engagements, a le droit
?e ~'é9lamer à ce dernier d es dommagesmterets pour le préjudice éprouvé du
chef de cette procédure.
Sur ce point particulier l'art. 617 du
Code Civil Mixte ne co;1tient. aucune
di~po s ition et é~icte simp lement que le
«repondant qm a payé à l'échéance a
son recours pour tout ce qu ' il a payé
contre le débiteur principal ».
Il n'en est pas ainsi dans l'articl e 2028
co~respondant du Code Civil français,
qm ~n son. paragraphe 3 précise que la
caution qUI a payé a «aussi recours pour
les dommage.s-int!érêts s'il y a lieu».
re~san te

ô

En droit égyptien mix te qu e fallait-il
d écider en l' éta t d e ces textes et de l' esprit d ont il s p r ocèd ent ?
V oici d an s qu elles cond ition s la qu estion a été soumi se au Trib un al.
M ah mo u d R acho u an Aly avait à titre
b én évole garan ti solidairem ent Ab d el
R eh im Aly l\1o u rad et s es con s orts a uprès d e Th e E n g ineerin g Co of Egypt,
à la qu ell e il s avaient ach eté un moteur
agricole d' u ne valeur d e huit cent s oixant e-q uinz e li vr es .
Les ach eteu r s ayan t été en r etard
d a n s le paiem ent , la So c id 1é ob tin t un
juge m en t de co n damn a tion contre eu x
et contre Mahmo u d R ach ou an Aly en sa
qu ali té d e garan t.
Mais au lieu d e p ou r s uivr e s es ach eteu r s, la Société, en vertu de s on jugem en t, di r igea sa p r ecédure d 'exé cu tion
co n lr e le seul g ar ant s oli da ire et ses
bien s p er sonn els.
E n un tem ps r elativem ent co urt celuici vi t s on propre m oteur ag ri cole, qu 'il
es timait à plu s d e n euf cents li vr es, s aisi et v en du au x en chèr es p ubliqu es au
prix d ér isoire d e cent ving t livres.
Ayant ainsi payé pa r la vo ie on ér euse d e l'exécu tion for cée a u x lieu et place des débi teurs qu'il avait s olidairem ent garanti s, l\1ahmoud Aly R achou an
a, en appli cati on d e J' art. 61'7 du Cod e
Civil Mixte, a ssign é ce u x-ci pour s'enten dre su broger dan s les droits et action s d e The Engineering Co of Egypt
ain si dés intér essée par lui.
l\'Iais d'autr e par t, s'estimant con sid ér ablem en t lésé pa r la p r océdu re d 'exécuti on à laqu ell e l'avait exposé la ca r ence de s déb iteurs principau x, il avait égalem en t a ssigné ceux-ci en p aiem ent d e
d om mages-int·6r è ts e t en rép aration du
préjud ice su b i.
La 2m e Cham bre Civile du Tribunal
du Cair e n 'a pa s admi s ce tte second e
parti e de la d em and e d e Mahmoud Aly
Rach ou an .
P ar juge m ent du 3 Avril 1936 elle a
en eff et décla ré qu'un e pa r eille d em ande
était mal fon dée.
l\1a hm oud Aly H.a chouan n 'avait qu'à
s'en prendr e à lui-mêm e s i, ayant donné
sa garanti e solidaire, il avait manqué de
pren dr e les di spositions n écessaires pour
payer à l'éch éan ce.
L e préjudice dont il se plaig nait était
ain si la con sé quence directe d e sa propre d éfa illa n ce et non d e cell e de s d ébiteurs p rin cipaux.
Mahm oud Aly R achouan n e s 'est pas
rés ig n é à ce t éch ec.
Aya nt r elevé app el d e ce jugement
Rachouan, plaidant par Me Jose ph Guiha, expose à la Cour que le principe à la
base d es r ela tions entre le garant et le
débiteur es t qu e le garant n e doit éprouver au cun e perte du fait d e sa garantie.
P eu importe aue par un laconism e r egre ttable le législateur mixte n'ait pas
reproduit toutes les dis positions du
principe initia l posé par l'art. 2028 du
Code Civil fran çais.
Il n'en dem eure pas moins vrai, soutient Mahmoud Aly Rachouan, que le
législa teur mixte n'a certes pas, en s'abs_
ten a nt d e reproduire le paragraphe 3 de
l'art. 2028 du Cod e Civil français entendu innover en une matière da~s laquelle il s'est inspiré des dispositions
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frança is es corres pondantes dont il a évid emment adopté l' esprit.
C'es t d 'ailleurs ain si, continue l'appelant, qu e la doctrin e égyptienne - et
nota mm en t M. De Hults clan s son R ép ertoire d e Droit Civ il - ad m et qu e le gar an t a r ecou r s contre le d ébiteu r principal pour les d omm ages-intér ê ts du chef
du préjudice qu'il p eut avoir éprouvé
par suite du p aiem ent qu'il a été oblig é
de fa ire.
On n e p eut voir en cela, expose Ma hmoud R achoua n Aly, un e applica tion exten sive d e l'art. 617 du Code Civil Mixte
d épassant la m esure d e la simple interp r:é ta ti on. II n'y a là en eff e t qu e la mise
en vi g u eur du prin cipe d e droit n a turel
qui a présidé à l' élabo rati on d es textes
fran çais et mixte et en vertu duquel on
n e peut admettre qu e la caution éprouve
un e p erte pour avoir r endu service à
a utr ui.
Ce principe d e droit n a turel a é té appliqué en Fran ce d e m ani èr e con s tante
m êm e dan s les ca s où la caution n' a pa yé
qu' a près un e procédure d 'exé cution . ·
Il est inexac t, dit enfin l' a ppelant, d e
soutenir qu e le g ara nt tenu comme le
débiteur d e p ayer à l' éch éan ce en cas d e
défaill ance d e ce d erni er, doit être considéré comme se ul r espon sable d es conséqu ences en courues pour n 'avoir pa s
fait ce paiem ent et pour n' avoir peutêtre pas eu les r essources n écessaires
pour y faire face.
Il y a là pour le g ar a nt un e obligation
qui n 'es t qu e la conséquenc e d e la car en ce initi ale du débiteur principal. L e
priver d e tout r ecours s er ait a utori ser
ce d ernier à se prévaloir d e sa propre
turpitude con stitu ée pa r ce d éfaut d e
paiem ent à l'échéance qui lui incombe
prin cipalem ent.
Ce tte affaire sera appelée d evant la
Cour à l'audien ce du 26 Novembre 1936.
.11 sera intéressant de connaître l'opimon de la Cour sur cette ques tion qui
lui es t soumise pour la première fois.

La Justice à l'Etranger.
A•gleterre.
La fin de l' od~ssée du « Girl Pat ».
Les vedettes d e l'extraordinaire aventure du « Girl Pat », George Black
Osborne et James Black Osborne, dont
nou s r elatâm es le r écit fait à Bow
Stree t (*), ont ces jours derniers comparu deva nt le Central Criminal Court
pré sidé par le J uge Singleton.
'
Après d es déb a ts qui ont duré quatre
jours entiers, ils ont enfin, le 22 Octobre
d ernier, été r econnus coupables par le
jury d 'avoir comploté et réalisé le vol
d' u n bateau, le « Gir l Pat », dans les
eaux d u Royaume Un i.
Conformément au verdict du jury Mr .
Ju s tice Singleton les a respectivemen t
condamn és à dix-huit et douz e mois de
travau x forcés.
Au cours de l'instru ction, George Osborne, qui, en toute cette cu rieuse aventure de piraterie en petit, s'est révélé
être un hardi marin, a raconté commen t,
(*)

V. J.T.M. No. 2124 du 17 Octobre 1936.

âgé se ul em ent de quatorz e ans, il était
entré dan s la m a rin e en déclaran t qu'il
en av ait dix -sept e t d emi. C'es t ainsi
qu 'il put servir comme volontaire pend ant la guerr e d an s le se rvice des Dover
P a trol qui pa trouillaient alors dans les
eau x d e la Man ch e.
Mais les explica ti on s q u'il a données
d e son a cte ont été bien confu ses.
Son inten tion premièr e é tait de s'offrir d es vacan ces, de faire le tour de
l'Atlantiqu e S ud et de rentr er ensuite
en An gleterr e où il au rait r es ti tué le
« Girl P a t » à ses p ropriétaires.
Quant a u x vivres dont l' équipage aur a it eu b es oin en ro ute, il com p laît les
fa ire payer par la Compagni e, pensant
a in si la p uni r pou r l'avoir obligé de
prend re la mer su r un b a teau qui, di t-il,
était en très m a u vaise con dition pour
faire le voyag e dont il avait été chargé.
L e p rocès d evait en outre révéler de
bien curi eux dé tails, fort symp tomati·
qu es d e la m entalité toute pub licitaire
d e notre époque.
On apprit ain si qu e sur la fin de son
voyage George Osb orn e avai t reçu d'un
jour n al a p parten ant à l'An glo-Continenta l la somn1.e d e cinq mille li vres sterlin g en p aiem ent de l' exclusivi té elu récit de l'odys sée du « Girl P a t » qui, à cemoment là, passionnait la curi osité publiqu e.
George Os,b orne a jouta qu 'il avait
p artag é cette somm e entre tou s les membres de s on p etit équip age .
T elle es t la curi eu s e hi stoire qu'a eu
à juge r le T ribu nal à qui on a essayé
d e présen ter l' aven tu re comme une fug u e san s im porta n ce.
Le jury n 'a cependant pas é lé de cet
avi s quoi qu 'il en ait pu co û ter à son
esp rit sp ortif.
Après trente-cinq minutes de délibér a tion il a r app orté un verdi ct affirmatif
en b ase duqu el le Ju ge Single lon a prononcé les p eines d e dix-huit ct douze
moi s d e travaux for cés.
En r enda nt sa d écision le J uge n'a
pas m a nqué d e s'étonn er de la conduite
d e l'An g lo-Continental : « J e ne peux
m' empêch er , a-t-il dit, d e songer qu'avec
la moindre r éflexion n 'importe quel propriétaire d e journal cons ci ent aurait dû
comprendre qu e d e pa reils agi ssement&
sont contraires à l'intér êt publi c. Innocents ou coupables, George Osborne et
son frère n' en av ai ent pas moins disposé de la propriété d 'autrui, fait des dettes sur le compte d e leurs em ployeurs,
tous deux sachant p arfaitem en t qu'ils
agissaient au détrim ent de s intérêts de
ces derniers ».
Ainsi finit u ne d es p lu s étonnantes
aventures m a ritimes contemp oraines.

ACEIDA DO PUIDfOB.
- L 'a ffa ire Antoine K eram é c. The Land
Egypt, t enda nt à enten dre dire
ponr droit que les obliga tions 3 1/2 % dudit
Etablissem ent a insi qu e le1urs coupons sont
pa yables sur la base du fran c suisse or et
du fra n c d e Germina l fra n çais or, en chèque sur Gen ève et P a ris, et dont n ous avons
rendu compte en n otr e No. 2080 du 7 Juillet
1936, appelée le 16 coura nt devant le Tribunal de Commer.c e d'Alexa ndrie, a subi
une remise au 8 Février 1937.
Bank of
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fAILLITES ET CONCORDATS.

T. Meka1·bané & Co. Synd. Alex . Doss.
Henv. au 13.1.37 pour redd. déf. comptes
et diss. union.

AGIHDA BU PRIRIETAIRE.

Tribunal du Caire.

Alexandre Ratlran. Synd. Alex. Doss .
Henv. au 20 .1.37 pour vente cr. act. et att.
issue distr.

(Cette nomenclature ne comprend que les ventes les plus impor_tantes relevées dans les publications effectuées dans ce journal sous la rubrique des
annonces légales. La quantité des
biens et la mise à prix sont indiquées en négligeant les fractions. La situation des biens est
rapportée de façon très sommaire. La référence renvoie au numéro du « Journal des Tribunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée
relative à chaque vente).

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Réunions du Il Novembre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Mohnmed Hassan Saad. Liquid. J. Parigory. Hcnv . a u 3.2.37 pour rapp . s ur liquid.
et. att. iss u e expropr.
Mohamed Arafa Aguiza. Liquid. S . I skaki. Henv. a u 25.11.36 pour dresser état répart. cr . priv.
Egypto-Swiss Auto Import. Synd . Hanoka. Henv. a u 23.12.36 pour rapp. sur liquid .
et dresser ét a t répart. et dev. Trib. au
21.11.3G pour hom. transac t.
Mohamed Hassan Zahran. Synd. Hnnoka. Henv. a u 6.1.37 pour conc . ou union et
vérif. cr.
Alexandre Bonavia. Synd. Hanoka. Renv.
au 20.1.37 en cont. vérif. cr., conc. ou union
ou clôt. évent. pour insuff. d'actif.
Abdel Zaher Metwalli. Synd. Hanoka .
Renv. dev. Trib . a u 21.11.36 pour nom.
synd. déf.
Zayan et Mohamed Zidan. Synd. Dem anget. Henv. au 27.1.37 en con t. opér. liquid.
Ata Barsoum Fanous et Habib Barsoum
Fano us . Synd. Demanget. Renv. a u 13.1.37
pour conc. ou union .
Mohamed El Toukhi Rizk Khalaf. Synd.
Demanget. Renv. au 13.1.37 en cont. vérif.
cr. et rapp. d éf. et évent. pour clôt. pour
insuff. d'actif.
Wassef Boutros. Synd . Demanget. Renv.
au 13.1.37 pour vérif. cr. et rapp. déf.
Abdel Aziz Abdel Meguid El Gabbani.
Synd. Demanget. Renv. a u 20.1.37 en cont.
vérif. cr., conc. ou union.
F'eu Cheikh Khodeil· Ebeid . Synd. Demnnget. Henv . a u 20.1.37 pour con c . ou union
ou clôt. pour insuff. d'actif.
Mohamect Abou Zeid El Masl'Y· Synd .
Demange t. Renv. a u 13.1.37 pour conc. ou
union.
Boulos Yacoub. Synd. M. Mavro. Renv.
au 27.1.37 en cont. vér. cr., conc. ou union
et att. issue appel relatif à la date cess .

paiem.
Khalil Benyamin Rhalil. Synd. M. M avro. Henv. au 13.1.37 pour redd. comptes
et diss. union.
Fathi et Hassan Mahmoud l{wedia. Synd.
Mavro . Renv. au 25.11.36 pour dép. rapp.
Feu Georges Milonas. Synd. Jéronimidis.
Renv. a u 17.2.37 pour at t. issue procès -:m
cours.
Bic11ara Mikhail.
Synd.
Jeronimidis.
Renv. a u 2.12.36 en cont . vérif. cr. et rapp .
déf.
Jean Galanos et Alexandre Varouxalds.
Synd. Jéronimidis. Renv. a u 13.1.37 en
co nt. vérif. cr. et rapp. déf.
N. Kerestezoglou et Co. Synd. Jéronimidis. Renv. dev. Trib. au 21.11.36 pour hom.

cone.

l\1ohamed Abdel Uahman Aly . Synd.
Alex . Doss. Renv. au 13.1.37 en cont. vérif.
cr., conc. ou union.
Aziz Tawadl'OS Miii.hail et Tawad1·os Mikhail Ibrahim. Synd. Alex . Doss . Renv. a u
20 .1.37 pour vérif. cr., conc . ou union.
Cham.. Hanna. S,ynd. Alex. Doss. Renv.
au 9.12.3G pour vér. cr., conc. ou union.
Mohamed Abdel l(ader· El Kawi. Synd.
Alex. Doss. Renv. dev. Trib. au 21.11.36
pour nom. synd. déf.

PBIICIPAlES lENTES AIIDICHI
pour le 26 Novembre 1936.
BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah.

S. H. Bishlaoui. Synd. Anis Doss. Renv.
au 20.1.37 en cont. opér. liquid.
:VIohamed Ibrahim R ado uan. Synd. Alfillé. Renv. au 13.1.37 en cont. vérif. cr.,
conc. ou union et attend . issue procès en
co urs.
Fouad et Kamel Samaan. Synd. Alfillé.
Renv. a u 25.11.36 en cont. vérif. cr., rapp.
cl/·f. , conc. ou union.
Elias Abdallah. Synd. Alfillé. Renv. a u
13.1.37 pour régler hon. synd. et att. issue
inst ru c. pén. et réhab. évent. et dcv. Trib.
u u 21. 11. 36 po ur conc.
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS.
Simon C. Cohen. Surv. Hanokn. Renv.
su 9.12.36 pour conc .
J. Nahum et Co. Surv. Demanget. Renv.
RU 25.11.36 pour rapp. expert et dél. cr.
Yanni Doss et Fi!s. Surv. Alfillé. Renv.
nu 2 .12.36 pour retr. bilan et avis cr. s ur
t·oq ude Société Egyptienne des Pétroles ,
e n rest. effet de L.E. 22,673 mill.
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So m maire du, No. 11~ du 12 Novc1nbre 1936.
Dl'-ct·et relatif à des dispositions de TmlZim
concernant certaines voies dans la vill e
du Caire.

LE BILLET nORDRE EN DROIT EGYPTIEN
par

MAURICE DE WÉE

A Port-Saïd dans les bureat•x du journal d·e s Tribttnaux Mixtes,· à Alexan_dr!e. "Au bon L~vre" 154. Rue
Ambroise Ralli, lbrahtmteh, et au Catre chez M. B.
z Sandouk Bibliothécaire ée l'Ordre des Avocats,
·
'au Palais de justice Mixte
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juge au Tribunal Mixte du Caire
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En supplément:

lV{INISTt::nE DES FINANCES. - Administration
des Con tributions Directes. - Saisies adlninistratives.
MlNISTt~:nE DES FINANCES. Contrôle de la
P éréqua tion de l'Impôt Foncier. - Estimations des loyers annuels étalJ!is par
les commis s ions pour les propriétés fonc ières de certains villages.

Awlad l\foussa
I\"a~: l ct El Arine
El Hassoua
(./ . T . M. ::'\O. 21.28 ).
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Knfr Mit El Ezz
(./ . T. l\J. No. 2 130).
Godayedet
Mit Awan1
Gueclayedet El Hala
Ka fr Ab del Sayed Nawar
El Tarha
(J .T.M. No. 2131).
K afr El Badamas
(J.T.M . No. '.2133) .
GHARBIEH.
Mit-Abou Ghaleb
(J.T.M. No. 2128).
Kafr El Garayda
Ras El Khalig
Banoub
Bele as Awal
(J.T.M. No. 2131).
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ANNONCES LEGALES 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-Fadel,
à Port-Sal'd, 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 DE CAHIERS
DES CHARGES
= == = = == = = = == = --- -

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 3 Novembre
1936.
Par le Sieur Hag Younès El Taraboulsi, fils de Hussein, de Hussein El Taraboulsi.
Contre la Dame Nazla El Chahat, fille
de Saleh, petite-fille de Ali El Chahat.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Juin 1936, dénoncée
le 6 Juillet 1936, transcrits le 15 Juillet
1936, No. 1493.
Objet de la vente:
21 kirats et 12 sahmes à prendre par
indivis dans une parcelle de terrain de
la superficie de 118 m2 79, avec les
constructions y élevées composées d'un
rez-de-chaussée et d'un étage supé rieur,
le tout sis à Damanhour.
Pour les limites et les conditions de la
vente voir le Cahier des Charges déposé
au Greffe.
l\1isc à prix : L.E. 300 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
942-A-299
Ant. J. Geargeoura, avocat.
Suivant procès.-verbal du 27 Octobre
1936, No. 903 / 6ie A.J.
Par la Dame Farida Jabale, fille de
feu Georges Zogheb, de feu Nicolas,
san s profession, égyp tienne, demeurant
à Alexandrie, No. 16 rue Salah El Dîne.
Contre:
1.) Le Sieur Jose ph Khlat, fils de Antoine, de Raphaël, pris tant personnellement qu'en sa qualité d 'héritier de feu
Raph aël Khlat,
2.) Le Sieur Michel Khlat, fils d 'Antoin e, de Raphaël, pris tant personnellem ent qu 'en sa qualité d'héritier de feu
Raph aël Khlat,
3.) Les Dames s uivante s, toutes prises
en leur qualité d'héritières de feu Raphaël Khlat, savoir:
a) Marie Khlat, épouse du Sieur David Haddad,
b) Ro se Khlat,
c) Ernestine Khlat, épouse du Sieur
Jean Anhoury,
d) Joséphine Khlat.
Tous domiciliés à Alexandrie, Ramleh, station Cleopatra, rue Zananiri Pacha No. 55, à l'exception de la dernière
domiciliée à Ramleh, banlieue d'Alexan-

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.

drie, s tation Cleopatra-les-Bains, rue
Dentamaro.
Objet de la vente: la moitié par indivis
d'un immeuble de rapport sis à Alexandrie, au quarti er Moharrem-Bey, rue El
Ferdoss e t rue Osman Ebn Effan No. 8,
comprenant un terrain de 1000 p.c. avec
la maison y élevée.
Mise à prix: L.E. 650 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
922-A-279
Jean Yansouni, avocat.
Sui\'ant procès-verbal du 3 Novembre
1936.
Par la Rai son Sociale mixte Georges
Hamaoui et Co., ayant siège à Alexandrie.
Contre le Sieur A wad Ab del Halim El
Ezmerli, fils de Abdel Alim, de Mohamed El Ezmerli, propriétaire, local, demeurant à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 26 Août 1936, dénoncée
le 10 Septembre 1936, transcrits le 15
Septembre 1936, No. 3570.
Objet de la vente:
18 kira ts sur 24 kirats à prendre par
indivis dans une maison d'habitation
avec le terrain s ur leq uel elle est élevée
de la superficie de 126 p.c., sis à Alexandrie, quartier Attarine, rue Madian,
No. 1.
lUise à prix: L.E. 250 outre les frais.
Pour les li mi tes et les con di ti ons de
la vente consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Alexandri e, le 16 Novembre 1936.
Pour la requérante,
941-A-298
Ant. J. Geargeoura, avocat.

Tribunal du Caire.
Suivant procès--verbal du 25 Août
1936, s ub No. 9l12/61e A.J.
Par la Raison Sociale Allen, Aiderson & Co. Ltd., société britannique ayant
sièeg à Alexandrie et s uccursale au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Khalifa Mohamed Hamad, savoir:
a) Ses fil s majeurs :
1.) Abdel Wahab, 2.) Abdel Rehim,
3.) Abdel Sabour, 4.) Mahrane.
b) Ses filles:
5.) Nabaouia, 6.) Asma ou Chamma.
c) Sa veuve:
7.) Dame Fassiha Bent Saleh Sélim.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant à El Mandara Bahari, Markaz Deyraut (Assiout).

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

Objet de la vente:
Conformément a1,1 procès-verba.l modificatif du 5 Novembre 1936.
5 fedd an s, 5 kirats et 22 sahmes de
terre s sises au village de El Mandara
Bahari, Markaz Deyrout (Assiout).
1\'lise à prix: L.E. 420 ou t.re les frais.
Le Caire, le 16 Novembre 193ü.
Pour la poursuivante,
806-C-378
Charles Ghali, avocat.
Suivant procès-verbal du 22 Octobre
1936, No. 1118 /61e A.J.
Par le Sieur Jean Gallios.
Contre le Sieur Mohamed Moustafa Ei
Bannane.
Ob1et de la vente: lot unique.
Une maison sise au Caire, à chareh
Bab El Bahr, No. 5, ki sm Bab El Chaarieh.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Le Caire, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
945-C-427
Ge o. J. Haggar, avocat.
Suivant procès-veJ•bal du 2 .N ovembre
1936, s ub R. Sp. No. 1/ 62me.
Par la Dame Katina Koutsoudis, ménagère, loca le, assistée judi ciaire et M.
le Greffier en Chef du Tribu nal Mixte
du Caire, èsq. de préposé aux Fonds
Judici aires.
Contre les Hoirs de feu Hu ssein Abdel Selam El .Lamey, qui sont:
a) Aslan Hu ssein Abdel Selam El Lamey.
b) Dame Néfissa Mohamed Atlia, veuve du défunt, prise tant personnellement
qu'en sa qualité de tu triee de ses enfants mineurs Ibrahim et Ennayat.
c) Helmy Hussein Abdel Selam El Lamey.
d) Abdel Selam Hussein El Lamey.
e) Dame Sadclika Bent Aly Hassan,
femme divorcée du dèfunt, prise seulement èsq. de tutrice de sa fille mineure Nazla, connue par Gamalat.
Tous sujets locaux, demeura nt à
Abou-Sir (Guizeh), sa uf la derni ère dont
le domicile est inconnu.
Objet de la vetnte: loL unique.
Deux parcell es de terrains avec les
co n s tructions y élevées, sises au village de Abou-Sir (Guizeh) , au hod Dayer
El Nahya No. :20, la ire de 24.5 m2 07
cm. et la 2me cl e 2061 m2 67 cm.
iHise à prix: L.E. 100 outre les frais .
Pour les requérants,
Charles Dimitriou,
952-C-434
Avocat à la Cour.

i6/i7 Novembre 1936.

Tri~unal

de Mansourah.

Suivant p·r ocès-verbal du 26 Octobre
i936.
Par Omar Adli, Hassanein Ali et Ali
Omar Adli, de Simbellawein.
Contre Mahmoud Bey Abdel Nabi, de
Man chiet Abdel Nabi, district de Aga
(Dale).
Obj et de la vente: en trois lots.
1er lot: 59 feddans, 14 kirats et 4 sahmes sis à Sanguid, district de Aga
(Da k. ).
2mc lot: 79 feddans, 13 kirats et 16
sahme s sis à Bourg N our El Homm os,
di strict de Aga (Dak.).
3me lot: 95 feddans et 7 sahmes à
prendre par indivis dans 141 feddans, 11
kirats ct 23 sahmes sis au village d'El
Dirès wa Kafr Latif, district de Aga.
Mis.e à prix:
L.E. 11800 pour le 1er lot.
L.E. 6795 pour le 2me lot.
L. E. 8050 pour le 3me lot.
Outre les frais.
lVI an sourah, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
828-~I-7 0
A. Neirouz, avocat.

lélégation de Port-Fouad.
Sui vant procès-verbal du 11 Novembre 1936.
Par le Sieur L. Gigi Adinolfi èsq. d e
syndic de l'union de la faillite Raison
Sociale Mouchbahani frère s. d em e urant
à Po:r t-Saïd.
.
Contre le Sieur André Mouchbahani,
proprié taire, local, demeurant à PortSaïd.
Objet de la vente: la moitié d'un terrain par indivis de la superficie de 242
m2 :1.3 i/2 dm2 sis à Port-Saïd, rue d e
Lesseps.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Port-Saïd, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
969-P-22.
P. Garelli avocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et conditions
de la vente consulter le Cahier des

Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Conb'el:
i.) La Dame Golson, fille de Abdel
Rahman El Hennaoui, veuve de E1 Ensari Machali.
2.) Le Sieur Abdel Salam En Ensari
Mach ali.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Tous deux propriétaires, s ujets égyptiens, domiciliés à Zahr El Timsah, district de Teh El Baroud (Béh,éra).
En vertu d'un procès-verbal de sa1ste
immobilière du 9 Mars 1935, huis sier J.
E. Hailpern, transcrit le 23 Mars i935,
No. 857 (Béhéra).
Objet de la vente: 25 feddan s, 2i kirats et 20 sahmes de terres sises au village de Zahr El Temsah, distrid de Teh
El Baroud (Béhér.a), aux hods ci-après,
savoir:
i.) 4 feddans et i6 sahmes au hod El
Satth.
2.) 5 feddans, i2 kirats et 6 sahmes
au hod El Khazzan, en deux parcelles:
La ire de 2 feddans, 7 kirats et 6 sahmes.
La 2me de 3 feddans et 8 kirats.
3.) 4 feddans et 2 kirats .au hod El
Kolaa.
4. ) 6 fedd a n s, 8 kirats e t 16 sahme s au
hod El Mahgoub El Kassir, en deux
parcelles:
La ire de 5 feddans, 4 kirats et i2
sahmes.
La ;•me de 1 feddan, 4 kirats et 11 sahm es.
5. ) i feddan, 4 kirats et 2 sahmes au
h od Radouan, en d eux parcelles:
La ire de i8 kirats et 2 sahmes.
La 2me de iO kirals.
6 .) 11 ki rats au hod El Kotaa \Va Dayer El Nahia, en trois parcelles:
La ire d e 2 kirats.
La 2me de 6 kirats.
La 3me de 3 kirats.
7. ) 4 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au
hod E·m rane elit aussi Kateet Emran,
en d eux parcelles:
La ire de 2 feddans, 20 l<irats et 4
s.ahmes.
La 2me d e i feddan et 8 kirats.
Ensemble:
1. ) Au hod No. 3, parcelle No. 1.
2 kirats anciennement dans une machine actuell em ent remplacée par une
saki eh sur le canal El Dahri.
2. ) Au hod No. 9, parcelle No. 64.
2 kirats dans une pompe, actuellem ent démolie, sur le canal Marazia.
D'après un état de délimitation déli vré par le Survey Department les bi en s
ci-dessus sont actuellement désignés
comme suit:
26 feddans, iO kirats e t 3 sahmes de
terrains sis au vi llage d e Zahr El Tt'.n !sah, district de Etiay El Baroud (Béhéra) distribués comme suit:
i. ) 4 feddans et i6 sahmes au hod El
Sath No. 3, de la parcelle No. 10.
2. ) 18 kirats et 14 sahmes au hod El
Khazzan wa Ma Maaho No. 4, de la parcelle No. i6.
3.) i feddan, 21 kirats et i2 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 16.
11.) 3 feddans et 8 ki rats au même ho cl,
d e la parcelle No. 28.
5.) 4 feddans et 2 kirats au hod El Kelaa No. 5, de la parcelle No. 34.
6.) 5 feddans, 4 kirats et i2 sahmes
au hod El Magrouh wal Rassir No. 7,
de la parcelle No. 15.
7. ) i feddan, 4 kirats et 4 sahmes au
même hod, de la parcelle No. 25.
8.) 21 kirats et 13 sahmes au hod Radouan No. 8, de la parcelle No. 35.
9.) 10 kirats au hod Radouan No. 8,
de la parcelle No. 33.
iO.) 8 kirats au hod El Ketaa wa Dayer El Nahia No. 2, des Nos. 35 et 39.
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ii. ) 3 kirats au même hod, de la parcelle No. 7.
i2.) 2 feddans, 20 kirats et 4 sahmes
au hod Amrane No. 9, de la parcelle
No. 17.
i3. ) i feddan et 8 kirats au même hod,
de la parcelle No. 64.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. il130 outre les fra is .
Alexandrie, le 13 Novembre i936.
Pour le requérant,
74'2-A-248.
Adolphe Romano, avo cat.

Date: Mercredi 23 Déce mbre 1936.
A la requête d e la Société Anonyme
Agricole et Industrielle d'Egypte dont le
siège es L au Caire, 32 ru e Gameh El
Charkass.
Contre les Hoirs Abou Chenaf Mahgoub K achik, savoir:
1. ) Da m e F a tma Aly Moussa, sa veuve,
2. ) Attia Abou Chenaf,
3.) Khami ssa Abou Chenaf,
4. ) Younès Abo u Chenaf,
5.) Menbi Abou Chen af,
6.) Machhia ou Machkia Abou Chenaf, enfants du dit défunt, tous propriéta ires, égyptiens, demeurant à Ezbet Kachik, dép enda nt d'El Némérieh, district
d'Abou! lVIa ta mir (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière d e l'huissier A. Knip s, du
18 Juin 1934, tran scrit avec sa dénonciation le 26 Juin 1934 s ub No. 1208
(Béhéra ).
Objet de la vente: 6 feddan s, 9 kirats
e t i6 sahm es d e terrains s is à El Neguila wa A wlad El Cheikh, Mar kaz
Aboul ~Iat a mir (Béhéra ), a u hod Freig
w a Awlad El Cheikh No. 4, dan s la parcelle No. 14.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E . 60 outre les frais et
droits proportionnels .
Alexandrie, le 16 Novembre i 936.
Pour la pours uivante,
934-A-291
Elie Akaoui, avocat.
Dale : M ercr edi 23 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole e t Industrielle d 'Egypte dont le
s iège es t au Caire, 32 rue Gameh El
Cha rka ss.
Contre Saad Rachouan , proprié taire,
égyptien, d em e ura nt à Abou l Ma ta mir
(Béhéra) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière d e l'hui ssier S. Charaf, en
date du i 2 Mai i928, transcrit le 2 Juin
1!:}28, sub No. 317 4.
Objet de la vente: 5 feddan s, i9 kirat.s
et 8 sahmes d e terrain s sis à Aboul Matamir, di s tri c t d'Abou! l'v1atamir (Bébéra), au hod El Feid No. 1, ki sm tale t, faisant partie de la parcelle No. 147.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 315 outre les frais
et droits proportionnels.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
936-A-293
Elie Akaoui, avocat.
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DatE: .:\lcrcredi 23 Décembre 1936.
A la rcquètc:
1. ) De la Société Anonyme Agricole
et Indu s trielle d 'Egy pte, dont le siège
est au Caire, 32 rue Gameh El Charkass.
2.) De la ..\Iai so n Abram Adda, société
en commandite simple, ayant siège à
Al exandri e .
Contre Abdel Hamid Abdel Salam El
Ah\val, propriétaire, égyptien, demeurant à Ezbet Eluani , dépendant de Naggiar (Kom Freig) Béhéra.
En Yertu d'un procès-verbal de l'huissier Jean Klun, du 18 Janvier 1936,
transcrit avec sa dénonciation le 14 Février 1936, sub No. 407 (Béhéra).
Objet de la vente: 9 feddans et i i kirats de terrains sis à Aboul Matamir,
l\1arkaz Aboul 1\'Iatamir (Béhéra), au hod
El Tafl a ~o. 2, kism tani, faisant partie
de la parcelle No. 5.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 233 outre les frais
et droits proportionnels.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivantes,
935-A-202
Elie Akaoui, avocat.
Date: Mercred i 23 Décembre 1936.
A la 1·e quête de la Société de commerce britannique Carver Brothers &
Co. Li mi led, ayant siège ù. Alexandrie .
Confl·c le Sieur Abele! Hamid You ssef El Sersi, propriétaire, négociant, suj e t lo ca l, domicilié à Edchai, district de
Kafr El Za yat (G harbi eh ), débiteur.
Et C(}lltl'e les Sieurs e t Dames:
1.) .:\Iohamed Salem Saclclika recta Hedefa.
2.) Refka ?\Iahgoub Gazia.
3. ) Ibra him :\' asr. 4.) Ha ssan Nasr.
5. ) Moham ecl Hassan H edefa.
6. ) Stei ta Ben t Ahmed Khalecl, veuve
et héri ti ère de Al y Ha s::sa n Heclefa.
7. ) ~Iohamecl Hassa n H eclefa, pris en
sa qua li té de tu te ur des enfa nts et héritiers mineurs du elit feu Aly Hassa n
H edefa qui son t: a ) Gawaher, b) Hamida.
Tou s propriétaires, suje ts locaux, domi ci li és à Edchai, district de Karr El
Zaya t (Gharbieh ).
Tiers détente urs apparer, ts.
En 'er tu de deux procès-verbaux de
sai s ie, le 1er du 27 Février 1923, huissier
Anclréou, tran scrit le 14 Mars 1923 No.
6229 et le 2me du 23 Avril 1923, huis s ier
l\loul a tl e t, tran scrit le 10 .M ai 1923 o.
9606.
Objet de la vente: en un se ul lot.
20 feddans et 14 kirats s is au village
de Edchai, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh ), divisés comme s uit:
1. ) 2 feddan s c t 12 kirat s au hod El
Saki a..
2. ) 2 fcdda n s a u mêm e hod.
3.) 1 fcddan ct. 12 kira ts au même
hod.
-1. ) 2 feddan~ ct 12 kirats au hod El
Kehli.
5.) 1~ kirats au même hod.
ü. ) 20 kirats au hod El Charki.
7.) 1 feddan e t 4 kirals au même hod.
8. ) 3 feddans au même hod.
9.) 4 feddan s e t 2 kirats au hod Saad
Amer.
10. ) 1 feddan au même hod.
iL ) 12 kirats au même hocl.

Jot.an.:1l des Tribunaux M.o.xleb.
12.) 6 kirats au mème hod.
13. ) 12 kirats au 11oc.l El Charki.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
~li~c à prix: L.E. 800 outre les frai s .
Alexandrie, le 13 Novembre 1936.
Pour la requérante,
7'10-A-246
Ado lphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Hassan Moham ed El Sayad, propriétuirc, égyptien,
domicilié à Alexandrie, 15 ruell e El
Chemerli.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Farag,
propriétaire, égyptien, domicilié à Alexandrie à la ru ell e Kab El Gharbi No.
50.
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie
du 12 Février 1936, transcrit Je 26 Février 1936 sub No. 812 à Al exandrie .
Objet de la vente : en trois lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de 107 4 p .c.
6/10, sise à Haclra, banlieue d'Alexandrie, rue El Moustacn Nos . 10, 12, 14,
dépendant du ki sm Moharrcm Bey, Gouvernorat d'Alexandri e, av,·c toutes les
construction::; y é:evées, comprenant 2
maison s, la.. ire d e 2 étages et la 2me
d'un se ul étagl', et d'une mosquée e t 3
magasins.
2mc lot.
Une parcell e d e terrain de 160 p.c.,
s ur laqu e ll e csl bàti un four, sis à la
mêm e rue El Mou stae n No. 17.
3me lot.
Sa part par indivi s de 12 sur 24 kirat::; dans un e mahon d'une superficie
de 192 p.c., s is à El Raml, chiakhet Abd el La tif Hamada, rue El Ragh eb No.
17, ::s tation El Zahria.
Pour les limit es cons ulter le Cahier
èe~ Charges.
J\lise à prix:
J..,. E. 600 pour le t cr lot.
L.E. 130 pour le 2me lot.
L .E . 70 pour le 3me lot.
0 u trc: les frais.
Pour le poursuisant,
831-A -270.
Victor Cohen, .avocat.
Hale: :M ercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Mf'tias Guirguis
El Sobki, fil s de Guirguis Hanna, fils de
Il anna El Soblü, négocia..n t, égyptien,
domicilié à Tantah, rue El Sagha, subrogé aux poursuites de la Maison de commerce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant
siège à Tantah suivan t ordonnance d e
M . le Juge Délégué aux Adjudications
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie du
20 Juillet 1936, R .G. '1609, A.J. 61e.
A l'encontre du Sieur Daoud Ibrahim
Daoud, fil::; de Ibrahim Daoud, fils dt;
Daoud, négo c iant-bijoutier e t propriétair e, égypti(•n, df~mcuran t à El Nekeidi,
district d1~ Kom Ham ada (Béhéra) .
En ver-tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssic~r G. Alti eri en
dute du 13 i\-lai 1.935, dénoncé le 20 Mai
H)35, d tran sc rit te 28 Mai 1935 sub No .
13118 (Béhéra ).
Objet de Ja ven~("': lot unique.
12 feddans ct 4 kirats de terrains de
culture si::; a u vil lage de El Nekeidi. distri ct de Kom Hnmada (Béhéra), divisés
comme su;t:
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n fedclans à prendre par indivi ::; dans
7 feddans, 10 kirats e t 11 sahmes au hocl
1\om Nouh No. 6, faisant partie de la
parcell e No. 84, et tes parcelles en en lier
Nos. 83, 87 et 88.
2 feddans et 8 kirats à prendre par
indivis dans toute la parcelle ci-après
qui est d e 2 feddan s, 15 kirats cL 8 sahme s au hod El Kamouni El Charki No.
11 , faisant parlie de la parce ll e No. 25.
1 feddan et 8 kirats au hod El Hatlouk No. 8, fai sa nt partie de la parcelle
No . 31.
2 feddans et 12 kirats à prendre par
indivis dans toute la s uperfici e des deux
parcelles ci-aprè::;, qui est de 2 fccldans,
18 kirats et '1 sa h1nes au hod Barak El
Bouh No. 4, fai sa nt partie de la parcelle
No. 20 e t la parcelle No. 21 en ent ier.
Tels qu e les di ls biens se poursuivent
ct comportent avec tous les imrncubles
par nature ou par destination qui en dépendent sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. -100 outre le s frais.
Alexandrie, le 16 Novembre 1036.
Pour le pours uivant,
832-A-271.
Jo se ph Zei toun , avocat.
Date: Mercredi 23 Décembre Hl36.
A la requête cL' la Raison Sociale
Aghion Frère s, société commerciale itali enne, ayant siège à. Alexandrie~ , 3, rue
Stamboul.
A l'encontre d e :
1.) Abd el lVIeguid El Sayed Machali.
2.) Mahmoud El Sayed Mach ali.
Tous deux fil s d e El. Sayed .l\Jachali
p etits-fils de Badaoui Machali, proprié·
taires, sujets lo ca ux, domicili és à Zahr
El Timsah. di s trie t de Tl'h El Baroud
(Béhéra). ·
En vertu d'un procès-verbal de saisie
irnmobilière elu 18 Janvier 1932, huiss ier J. Hailpcrn, tran scrit au Bureau des
Hypothèqu es elu Tribunal .Mixte d'Alexandrie en date du 13 Février l!l32, No.
~64.

Objet de la vente:
JO fedd:.tns de te.rrains de cullure sis
à Mini e t Déni-l\1an sc;Jr, Markaz Ityai El
Baroud, l\1 o!~•tifi e h de lk~!1 éra, 1'11 3 parce Il es:
1.) 5 Jeddan s au !lod Sawaki Fadl No.
5, faisant partie d e la parcelle No. i23.
2.) 2 feddan s, 14 kirats et. 20 sahmea.
au hod Sawaki Fadl No. 5, fai sa nt partie d e la p;:;rcelle No. 123.
3 .) 2 fedda n s, 9 .kirats et 4 salnnes au
hod Sawaki Fadl No. 5, faisant partie
de la parcelle J'\ o. 125.
Tels qu e Jc·2 dits biens se pour:mivent
et comportc:1t avee touks h~ :·: amélioratwns et augmen talw11s q tti pourront y
être apportées .
Pour les limit0s consulter le Cahier
des Charges.
La vente aura Jieu aux clauses et con·
ditions du Cahier des Cl1arges déposé
au Greffe des Ad ju dications dudii Tribunal suivant procès-vE:rbal du 5 Mars
1932 et sur la mise à prix d< ~ L.E . 300 oü·
tre les frais.
Alexandri e, le 10 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
F. Aghion, avocat.
786-A-255.

16/17 NovemiJre iü3f5.
Date: :Mercredi 23 Décembre Hl36.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt., socié té anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre:
A . - Les Hoirs de feu. Khaclra Aboul
.Enein Hached, de son vivant prise tant
en so n nom personnel qu'en sa qualité
d'héritière de son fils feu Amin l\Iohamed Assar, qui sont:
1. ) ?vlahmo ud , 2.) Sic! Ahmed,
3. ) l\Iohamecl,
!1. ) l\labrouka, épouse Aly l\Iohamcd
.El Tor,
5. ) Neemat.
Tou ::; les cinq enfants de la di le défunt e ct de feu .Mohamed Mohamecl As sar.
?·) l\lohamed Mohamed E l Chennaoui,
pris tan L comme époux et héritier de feu
Fariza Mohamed Mohamed El Assar,
elle-même fille et héritière de la susdite
défunte, que comme tu te ur de ses enfant s mineurs, héritiers avec lui de la
dite Dame Fariza leur mère, les nommé s : a) Ghazi, b) Sabiha, c) Raifa.
B. - 7.) Le Sieur Mahmoud Mohamed Assar.
C. - Les Hoirs de feu Amin Mohamed
Assar, qui sont:
8.) Nab iha, fille de El Sayed Ilagrass,
sa veuve, prise tant en son propre nom
que comme tu triee de sa fille mineure
Cha'x.'kieh.
9. ) Nam ira, sa fille.
10.) Fathalla, son fils.
'l'ous propriétaires, suje ls locaux, domiciliés à El Alaoui, district de Foua
(Gharbieh), sauf le iOme domicilié chez
son oncle Ahmed Mohamed El Cheikh à
Kibril, district de Foua (Gharbieh) .
Et contre les Sieurs et Dame:
1. ) Mabronka Mohamed Assr.
2.) Sid Ahmed Mohamed Assr.
3. ) l\Johamed Mohamed Assr.
'1. ) Fathall a Amin Assr.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet El Elaoui, district de
Foua (Gharbieh) .
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de sa is ie
immobilière du 21 Septembre 1929, hui ssier S. Charaf, transcrit le 8 Octobre 1929,
No. 2821 (Gharbieh) .
Obj et de la vente:
'* feddans et 23 kirals de terrains cultivab les s is au village de Foua, district
de Foua (Gharb ieh), divisés comme suil:
I. - Biens de la Dame Khadra Abou l
Enein Rached.
4 feddans et 8 kirats en 2 parcelles,
savoir:
La ire de 4 feddans au hod El Ghazalieh.
La 2me de 8 kirats au hod Rizket El
Abbadieh.
II. - Biens des Sieurs Mahmoud e t
Amin Mohamed Assar.
15 kirats au hod El Ghazalieh.
Ensemble: 2 sakiehs séparées sur le
canal El Baddala.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L .E. 160 outre les frai s.
taxés.
Alexandrie, le i3 Nove.m bre 1936.
Pour la r eq u éra nte,
741-A-247.
Adolphe Romano, avocat.
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête de Th e Land Bank of
Egypt, s ociété anonyme ayant s iège à
Alexandrie.
Contre le Sieur Chalahi Bassiouni El
Saadani, propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Atf Abou Guindi, district de
Tan ta (Gharb ieh).
Et contre le Sieur Moharned Bey Ahmec! Abou Chahba, de Ahmed Abou
Chahba, propriétaire, égyptien, employé à l'Adminis lra tion des Wakfs
Hoyaux, à Kafr El Cheikh, y domicilié.
Tiers détenteur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Mai 1933, huissier C.
Calothy, tran sc rit le 29 l\1eti 1933, No.
2311! (Gharbi eh ).
Objet de la vente:
3 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes de terrains cultivables sis aux vil lages de Atf
Abou Guindi et Chokrof, district de Tantah (G harbieh ), réparti s comme s uit:
A. - Au vill age de Alf Abou Guindi .
2 fccldan s, 2 kirals et 18 sahmcs divisés ainsi:
1. ) Au hod El Birmaoui No. 5: 2 fed dan s, faisant partie de la parcell e No. 63.
2.) Au hod Dayer El Nahia No . 7: 2
ki rats et 18 sahmes faisant partie de la
parcelle No. 22.
B. - Au village de Chokrof.
1 feddan, 6 kirat s et 12 sahmes au
h od Damayer ou Davvayer No. 2, parcelle
No.i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\ 'lisc à prix: L .E. 100 ou lre les frais.
Alexandrie, le 13 Novembre 1936.
Pour la requérante,
731 -A-237
Adolphe Romano, avocat.
Date: :Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête cl u Crédit Foncier Egypti en, soc iété anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre les Hoirs àe feu Khalil Bey El
1\..hadem, savoir: Dame Aziza Han em, fil le de lVIohamed Pacha Soliman, prise
Lant comme veuve et héritière du dit défunt qu e comme tutrice de ses enfan ts
mineurs, iss us de son mariage avec lui,
sa voir: a ) Ahmed Khalil El 1\.hadem, b )
Eglal Khalil El Khadem, c) .Mohamed
Khalil El Khadem, propriétaire, égypti en n e, domiciliée au Caire, rue Dar E l
Chefa No. 8, quartier Garden-City.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Juin 1933, hui ss ier
U. Donadio, transcrit le 28 Juin 1933
sub No. 2989 (Alexandri e) .
Objet de la vente: un immeuble, terr a in e t constructions, s is à Ramleh (banli eu e d'Alexandrie), station Laurens, rue
du Palais, No. 5, dépendant de chiakhe t
Ahmed Mostafa, sec tion Hamleh, kism
El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie .
Le terrain a une superficie de 3664 p.
c. ou 2060 m2 90 àont une étend u e de
390 m2 environ est couverte par les
constructions d'une maison qui occupe
300 m2 e t d'une viila bâtie sur 90 m2 ,
savoir:
1.) La maison d e la superficie de 300
m2 comprend un sous-sol composé de 2
entrées, 4 pièces et dépendances, un r ezde-chaussée surélevé de 1 m. 50, composé de 2 entrées, 5 pièces et dépendan-
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ces et un premier étage nouvellement
construit e t ayant la même disposition
que le r ez-de-chaussée.
Sur la terrasse, 3 chambres e t \V.C.
2.) La villa bâtie nouvellement s ur 90
m2, comprend un sous-sol partiel, composé d ' un e chambre st·rvan t de cuisi ne,
un r ez-de-chaussée et un premier étage composés ch ac un de 4 pièces et dépendances.
L e r es te du terrain qui form e un jardin est clos d'un mur surmonté du c6té
Sud par une gril le avec un e porte en
fer .
Le tout est limité: au 1\'orcl, propriété
Cheikh El Arab Moghdi sur 4.3 m. 80; au
Sud, rue du Palais sur un e long. de 49
m. 50; à l'Ouest, rue Pétritini séparan t
de l'I-I6tcl Bea u-Rivage, sur un e long.
de 46 m. 90; à l'Est, rue sans nom sur
une long. de 40 m. 80.
N.B. - La superficie ci-dess u s indiquée de 3664 p .c. résulte du plan dressé
par l'ingéni eur Capelli Rivi era en date
elu 17 Février 1922, mais d 'après les titre s d e propriété le dit terrain est d"une
superficie de 3652 p.c .
D'après le plan cadastral crltP superficie est de 3712 p.c .
D'après le mêm e plan cadastral la litY1i.te Nord est d'une long. d e 117 m. 40,
la limite Sud d'une long. d e 49 m. 60, la
limite Ouest d'une long. d e 47 m. 50 e t
la limite Est d'une long. d e 110 m. 50.
l\'lise à prix: L .E. 3000 outre les frais.
Alexandri e, le 16 Novembre 1936.
Pour le requérant,
736-A-242.
Ado lph e Romano, aYocat.
Date: l\I ercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant s iège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Abdel Sattar
Bey El Guebali, elit aussi Abdel Sattar
Abdel Kaoui, savoir :
1.) Amin a Asran Abde l Kérim. veuve
du dit défunt, prise tant en son nom
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants
min eurs: Fekria, Hekmat, Senouss i, Abdel Kaoui, Salah, Fawzia et Omar, issus
de son mariage avec so n dit époux.
2. ) Az iz a, 3 .) Loutfia.
Ces deux dernières fille s majeures du
dit défunt.
Toutes troi s propri é taires, égyptiennes, domiciliées la 2mc à Tantah et les
deux autres à Ezbet Abele! Sa tt ar El Guebali, rel evant de BL·nofar, district de
l\.afr El Zayat (G harbieh ).
En vC'rtu d'un procès-Y erbal de saisie
immobi li ère du 15 Juin 1033, huissier C.
Calothy, transcrit le 1er Juillet 1033, sub
No. 2'171 (Garbieh).
Objet de la vente: e n trois lots .
1er lot.
3 feddans, 10 kirat s et 16 sahrnes de
terrains situés au Yil:age de Kafr El
Z~yat, district de Kafr El Zaya t (Ghar~leh ), au hod Dayer El ~ahia ~o. o, parh e parcelle No . 5.
2me lot.
2 feddans et. 16 sahmes de terrains situés a u village de Kafr El Kossar, district de 1\.afr El Zay at (Gharbieh), au
hod Issa No. 1, ire section, partie parcelle No. 165.
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3me lot.
36 feddans, 13 kirats et 6 sahmes de
terrains situés au village de Bénofar wa
Kafr El Arab, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh), au hoà El Chiakha No. 4,
divisés comme suit:
1.) 9 feddans fai sant partie de la parcelle No . 42.
2.) 6 feddan s, 9 kirats et 21 sahmes,
parcelle No. 38.
3.) 6 feddans, parcelle No. 49.
4.) 7 feddans, 23 kirats et 12 sahmes,
partie parcelle No. 13.
5.) 7 feddans, 5 kirats et 21 sahmes
partie parcelle No. 14.
.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
lUise à p1ix:
L.E. 340 pour le :1er lot.
L.E. 160 pour le 2me lot.
L.E. 2948 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Al exandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour le requérant,
737-A-243.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncie~. Egyptien, société anonyme ayant siege au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
1. ) Mohamed Chafik Ammar .
2.) Abdalla Mohamed Ammar.
3.) Dawlat Mohamed Mostafa Ammar.
4.) Khadouga Khatoun, fille de Abdel Rahman Moustafa.
Les troi s premiers enfants et la 4me
veuve de feu :tv1ohamed Mostafa Amn1ar.
Tou s propriétaires, sujets locaux, domiciliés les d eux premiers à Kom Hamada et les d eux derniers à Biban, district de Kom Hamada (Béhéra).
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 12 Janvier 1935, huissier G. Hannau, tran scri t le 29 Janvier
1933, No. 259 (Béhé r a) .
Objet de la yente:
GO feddan s, 16 .kirats et 23 sahmes de
terrain s situ és au village de Bibane. district de Kom Hamada, Moudirieh de
Béhéra, divi sés comme suit:
2'* feddan s. 9 ki ra ts et 18 sahm es au
hod El Ramia No . 10, parcell e No. 57.
1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes au
dit hod, de la parcelle No. 58.
4 kirats et 6 sahmes fai sant partie de
la dite conten ance s ont occupés par une
ezbeh.
31 feddans, i kirat et 15 sabmes au
hod El Gharak El Kébli No. 4 du No. 4.
13 kirats e t 12 sahmes au dit hod du
No. 9, indivis dans 3 feddans, 17 kirats
et H sahmes, ezb eh des Hoirs Issa, des
Hoirs Mahmoud et des Hoirs Mohamed
s u snommés et de Mohamed Bey Khairat Radi qui subrogea les Hoirs Abdel
Hamid Bey Ammar aux enchères publiques pour 22 kirats et 21 sahmes.
1 feddan, 5 kirats et R sahmes au hod
Ahou Gh eihar No. 5, parcelle No.
12 sahmes a u hod El Chona El Babari No. 2 du No. 1, form an t leu r part
dans Je terrain occupé par la machine
artésienne d'une contenance de 2 kirats
à raison du quart avre les susnommé ;;;
qui sont les hériti ers de Issa Bey et
Mahmoud Ammar et Mohamed Bey
Khairat Rady.

'*-

6 sahmes au hod El Gharak El Kébli
No. 4 du No. 9, à raison du quart dans
1 kirat avec les précités qui sont les
Hoirs Issa Bey et l\!fahmoud Ammar et
Mohmned Bey Khairat Radi. Sur cette
contenance se trouve la machine babari.
1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes au
hod Daver El Nahia No. 30 du No. 47.
Enseà1ble:
La jouissance de:
1.) 5 kirats et 8 sahmes sur 24 kirats
dans un puits artésien formé d'une. batterie de 4 tuyaux avec pompe de 10
pouces et locomobile de 12 chevaux, le
tout sous abri au hod El Chouna No. 2,
dans la parcelle No. 1.
2.) 4 kirats et 20 sahmes dans un e
pompe bahari de 8 pouces, avec locomobile de 9 H.P., sous abri, au hod Garak El Kébli No. 4, dans la parcelle
No. 9.
3.) 13 kirats et 12 sahmes dans une
ezbeh située au hod El Garak El Kébli
No . 4, comprenant 40 habitation .:; ouvrières.
1 dawar avec 4 magasins, 1 étable, 3
zéribahs et 2 mandarahs.
Le tout en briques crues et dans un
état d 'entretien passable.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 4550 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour le requérant,
738-A-244.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs d e feu Aly Abdel Rassou! Khalifa, savoir:
i.) Zeinab, fille de El Leissi Khalifa,
sa veuve.
2.) Mohamed.
3.) 1-Ianem, épouse Attia Badr.
4.) S ettohom, épouse Mohamed Amin.
5.) Sabha, épouse Amin Aly El Dib.
6.) Chefa. 7.) Hamida.
Ces six enfants dudit défunt.
B. - 8.) Mohamed Abdel Rassoul
Khalifa, codébiteur originaire.
Tou s propriétaires, égyptiens, domiciliés à Waked, district de Kom Hamada (Béhéra), sauf Je dernier qui y demeurait jadis et dont le domicile est actuellemen t inconnu.
En ver(u dr. deux procès-vr rbaux de
saisie immobilière, l'un du 10 Avril
1935, huissier S . Charaf, transcrit le 27
Avril 1935, No. 1246 (Béhéra), et l'autre du 4 Juillet 1935, huissier J. E. 1-Iailpern, transcrit les 24 Juillet 1935, No.
2125, et 21 Août 1935, No. 2316 (Bébéra) .
Objet de la vente: en d eux lots.
ier lot.
5 feddans et 4 kirats de terres sises
au village de Waked, district de Kom
Hamada (Béhéra), savoir:
1.) 3 feddans et 12 kirats au hod El
Choki El Cbarki.
2.) i feddan et :1.6 kirats au hod El
Saadi wal Helfaya, propriété exclusive
de Aly Abdel Rassoul Khalifa.

16/17 Novembre 1936.
N.B. -La désignation qui précède est
celle de la situation des biens depuis les
opérations cadastrales contemporaines
à la constitution de l'hypothèque ci-dessus, mais antérieurement aux dites opéra ti uns, ces biens faisaient partie d'une
rlus grande contenance située aux hods
:Sl Choki El Gharbi, El Choki El Charki,
El Selah El Tawil El Helfaya, Khalil El
l\1arkab, El Ghefara, El Saadi El Char·
k~, Khod El Faràa wal Khattaoui et Om
El Ezz El Keblia.
D'après un nouvel état de délimitation délivré par le Survey Department,
les biens ci-dessus sont actuellement
d'une contenance de <'~, feddans, 23 ki·
ra. ts et Hl sahmes ainsi désignés:
1.) 3 feddans, 7 kirats et 19 sa hmes
2u hod E! Choki El Char.ki No 9, parc.elie No. 21.
2.) 1 feddan et 16 ki rats au hod El
Saadi wal Helfaya No. 1, du No. 347.
2me lot.
6 feddans et 15 kirats de terres sises
au village de Zawiet El Bahr, district
de .Kom Hamada (Béhéra), savoir:
1.) 4 feddans et 7 kirats au hod El
Ghaba.
2.) 2 feddans et 8 kirats au même
hod.
Ensemble : 4 ki rats dans une locomo·
bile de 12 H.P., établie sur le canal El
Khatatba, sise au hod El Keltaoui et en
association avec Mohamed I\halifa et
autres.
D'après un état de délimitation déli·
vré par le Survey Department, les biens
ci-dessus sont actuellement désignés
comme suit:
1.) 4 feddans et 7 kirats au hod El
Ghaba No. 2, du No. 30.
2.) 2 feddans et 8 kirats au dit hod
de la parcelle No. 30.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le ier lot.
L.E. 580 pour le 2me lot.
Outre les frais taxés.
Ale;mndrie, le 16 Novembre :1936.
Pour le requérant,
Adolphe Romano, avocat.
739-A-245.
Date: Mercredi 23 Décembre t 936.
A la requête du Sieur Georges Zaca·
ropoulos, èsq . de Syndic de l'union des
créanciers de la faillite Mabrouk Awad
& Fils, demeurant à Alexandrie, t6 place Mohamed Aly.
En vertu d'une ordonnance rendue le
2 Novembre 1934 par M. le Juge-Commissaire, autorisant la vente des dits
biens.
Objet de la vente: les biens immeubles
des faillis, sis à Waked, district de Kom
Hamada (Béhéra), en deux lots savoir:
1er lot.
4 feddans et 9 kirats au hod El Birka
No. 6, fai sant partie de la parcell e No. 31.
2me lot.
rrrois parcelles de terrain d'un total
de :l feddan et 21 kirats, au hod El Khalig :B"Jl Merkeb No. 4.
La ire de 21 kirats, fai sant parLie de
la parcelle No. 109.
La 2me de 14 kirats, fai sant partie de
la parcelle No. 193.
La 3me de 10 kirats, fai sant parlie de
la parcelle No. 192.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 170 pour le 1er lot.
L.E. 80 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie le 16 Novembre 1936.
p'our le poursuivant èsq.,
919-A-276
A. Zacaropoulos, avocat.
Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête de la Raison So~i~le. N.
& M. Cassir, relevant de la Jundiction
Mixte d e siège à Alexandrie, rue de la
Poste, No. 20.
Au préjudice de Hassan Mahmoud
Aguina, fils de Mahmoud et petit-fils d.e
Hag Ibrahim, commerçant, local, domicilié à Zifta (Gharbieh).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie !mmo~
bilière dressé le 12 Mars 1932, denonce
le 21 Mars 1932 et transcrit avec sa dénonciation le 31 Mars 1932 sub No. 2047,
Gharbieh.
. . .
2.) D'un procès-verbal .de saisie n~
mobilière dressé le 6 Jmllet 1933, denoncé le 15 Juillet i933 et transcrit avec
sa dénonciation le 22 Juillet 1933 sub
No. 2698 Gharbieh.
Objet de la vente:
2me lot du Cahier des Charges.
i4 sahmes par indivis dans une parcelle de terrain de 2 kirats et 8 sahmes,
sis à Kafr Sahamieh, Markaz Zifta
(Gharbieh), au hod El Kotah No. 5, parcelles Nos. 52 et 53, ainsi que les constructions y élevées . et de_ux machines
pour irrigation et mmoterie.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 15 outre les frais.
Alexandrie le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
'
A. M. de Bustros et Edwin Polack,
795-A-264.
Avocats.
Date: M ercredi 23 Décembre 1936.
A la requête d e la Barclays Bank (~o~
minion Colonial & Overseas), s ociete
bancai~e par actions, d e nationalité anglaise, ayant siège à Londres et s uccursale ~t Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Mohamed Effencli Ahmed Ghazal, fils de feu Ahmed
Bey Ghazal, d e feu Ahm ed, c?mmerçant et propriétaire, sujet égyptien, domicilié à Damanhour (Béhéra) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière de l' huissier S. Charaf, en
date du 17 Octobre 1935, transcrit au
Bureau d es Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie le 30 Octobre 1935,
No. 2814.
Objet de la vente: lot unique.
Un e maison sise à Damanhour, Markaz Damanhour (Béhéra), rue Aboul Riche kism Tamous, gard No. 1, et plus
pré~isément la maison du côté Nor~ des
immeubles sis à la rue Aboul Riche,
composée d'un rez-de-chaussée à usage
de café connu sous le nom de «Café Asfour» et de deux étages supérieurs, de
la superficie d~ 170 m2. 5 ~m., construite
en briques cmtes, et limitée: Nord, rue
Shawadcr El Chachab, connue sous le
nom de la rue « Midan Halaket El
Kotn» sur une long. de 9 m. 50; Ouest, r~e Aboul Riche, sur une long. de
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18 m.; Sud, la seconde maison, propriété des Hoirs Hag Mohamed Ahmed Ghazal El Kibir, sur une long. de 8 m. 80;
Est, la claire-voie se trouvant entre les
dites maisons et l'usine d'égrenage demeurant touioufs au nom des héritiers,
sur une long. de 17 m. 70.
Inscrite à la Moudirieh de Béhéra au
nom de Ahmed Bey Ghazal et son frère
Mohamed Ghazal, moukallafa No. 81.
Tels que les dits biens se poursuivent
et se comportent sans aucune exception
ni réserve.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais
taxés.
Pour la poursuivante,
853-A-272.
Félix Padoa, avocat.
Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Industrielle d'Egypte dont le
siège est au Caire, 32 rue Gameh El
Charkass.
Contre les Hoirs Mohamed Fouad, savoir:
1.) Dame Gamila Békir Saleh, sa veuve,
2.) Dame Fatma Aly El Berry, sa 2me
veuve,
3.) Hassan Fouad, son frère, pris tant
personnellement qu'en sa qualité de
tuteur de ses nièces mineures: Fatma,
Zeinab, Enayate et Nefissa, ces quatre
filles du dit défunt.
4.) Dame Sekina Aly, sœur du dit défunt.
•rous propriétaires, égyptiens: demeyrant au Caire, la ire et le 3me a Mamal
El Roda, dans une ruelle donnant sur
la rue Khouloussy, portant en bleu le
No.. 3, la 4me, rue Mani al El Roda, propriété du Docteur Mohamed Ab_del Hak,
en face du palais de S.A. le Prmc~ Mo.hamed Aly et la 2me avec son pere, a
rue El Gh~rayeb No. 29, kism El Darb
El Ahmar, par El Darassa.
.
5.) Tawhida Mohamed Fouad, fille du
dit défunt,
.
,
6.) Om Aly Ibrahim, sœur du dit defunt et épouse AI:me_d ~bd el Dayem, ces
deux demeurant a Segum El Kom, Markaz Tantah (Gharbieh). .
.
,
7.) Hussein Fouad, fr~re du dit defunt écrivain au Contentieux de la Maamou'rieh des Wakfs de Kéneh, demeurant à Kéneh.
. .
En vertu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière de l'huissier G. Hannau, du
24 Avril 1934, transcrit avec sa déno~
ciation le 8 Mai 1934 sub No. 841 (Behéra).
Objet de la vente: 11 feddans et 23 l~i
rats de terrains sis à Aboul Matamir,
Markaz Aboul Matamir (Béhéra), dont 1
feddan, 14 kirats et 4 sahmes au h~d El
Tafla No. 2, kism awal, fasl awal, faisant
partie de la parcelle No. 186, et 10 feddans 8 kirats et 20 sahm~s au meme
hod, 'kism tani, faisant parti: de la parcelle Nos. 1 et 4, le tout dun seul tenant.
C h.
Pour les limites consulter 1e a Ier
des Charges.
.
Mise à prLx: J":.E. 240 outre les frais
et droits proportwnnels.
Alexandrie, le 16 Novembre ~936.
Pour la poursmvante,
933-A-290
Elie Akaoui, avocat.
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano.
Contre:
1.) Les Hoirs de feu Abdel Gawad Khalifa, savoir:
a) Sa veuve la Dame Guindiah Hassaballah Khalifa, èsn. et èsq. de tutrice de
ses enfants mineurs Khadria Abdel Gawad Khalifa et Ismail Abdel Gawad
Khalifa,
b) Son fils Naguib Abdel Gawad Khalifa,
c) Son fils Zaki Abdel Gawad Khalifa,
2.) Maître Mohamed Ab del A ti Khalifa.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Guiziret Nekla, Markaz Chebrekhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 25 F·évrier 1935, huissier A. Knips, transcrit le 25 Mars 1935
sub No. 869.
Objet de la vente: en neuf lots.
1er lot.
159 feddans, 9 kirats et 21 sahmes de
terrains kharadjis sis au village de
Gueziret Nakhla, district de Chebrekhit
(Béhéra), divisés comme suit:
1.) 49 feddans, 13 kirats et 14 sahmes
au hod El Tamia No. 2, parcelle No . 7,
2.) 1 feddan, 1 kir at et 6 sahmes aux
mêmes hod et numéro précités, parcelles Nos. 9 et 10,
3.) 5 feddans et 8 ki rats aux m êm es
hod et numéro précités, parcelle No. 8.
4.) 2 feddans et 12 kirats aux mêmes
hod et numéro precités, parcelle No. 5,
5.) 17 feddans, 5 ki rats et 7 sahmes
aux mêmes hod et numéro précités,
parcelles Nos. 14 et 15,
6.) 3 feddans et 2 kirats aux m êmes
hod et numéro précités, parcelle No. 26,
7.) 1 feddan, 2 kirats et i i sahmes aux
mêmes hod et numéro précitJés, parcelle No. 100,
8.) 11 kirats et 7 sahmes au hod El
Tamia No. 2, parcelle No. 130,
9.) 8 feddans, 2 kirats et 5 sahmes aux
mêmes hod et numéro pr,écités, parcelles Nos. 165 et 166,
10.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes aux
mêmes hod et numéro précités, parcelles Nos. 167 et 168,
ii.) 1 feddan, 15 kirats et 3 sah.mes
aux mêm es hod e t numé ro précités,
parcelles Nos. 193 et 194,
12.) 12 kirats et 15 sahmes aux m êmes hod et numé ro pré.cités, parcelle
No. 201,
13.) 3 feddans et 20 kirats aux m êmes
hod et num·éro précités, parcelle No.
205, par indivis dans une supe rfi cie de
12 feddans et 15 kir.ats,
14.) 3 feddans, 1 kirat et 7 sahmes aux
mêmes hod et numéro pflécités, parcelle No. 209,
15.) 3 feddans et 12 ki rats aux mêmes hod et numéro précités, faisant
partie de la parcelle No. 211.
16.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes
au hod El Garouana No. 1, parcelle
No. 1.
17.) 3 feddans, 2 kirats et 8 sah!nes
aux mêmes hod et num·é ro précités,
parcelles Nos. 14 et 15,
18.) 8 feddans, 21 kirats et 6 sah.mes
aux mêmes hod et numéro précités,
parcelle No. 27,

19.) 9 feddans, 20 1\.irats et 12 sahmes
au hod El Garouana No. i, parcelle
No. 31,
20.) 19 kirats et 8 sahmes aux mêmes hod et numéro précités, parcelle
No. 67,
21.) 1 feddan et 1 ldrat aux mêmes
hod et numéro précités, par,c elle No. 94,
22.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes aux
mêmes hod et numéro précités, parcelle No. 158,
:23.) 4 feddans, 7 kirats eL 6 sah m es aux
mêm es hod et numéro pi~éc it és, parcelle No. 199,
24.) 7 kirats et 16 sahmes aux mêm es hod et numéro pr·é cités, parcelle
No. 255,
25.) 18 kirats et 16 sahmes aux mêmes hod et num,é ro précitJés, parcelle
No. 257.
26.) 3 fedd.ans, 15 kirats et 20 sahmes
aux mêmes hod et num1éro précités,
parcelle No. 26I.. ,
27.) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes aux
mêmes hod et numéro précités, parcelle No. 272,
28. ) 1 feddan, 6 kiraLs et 2 sahmes au x
mêmes hod et numéro pr·é cités, parcelle No. 274,
29.) 19 feddans, 8 kirats et 12 sahmes
aux mêmes hod et numéro précités,
parcelles Nos. 197 et 196.
Font partie de cette parcelle une ezbeh d'habitation élevée sur la parcelle
No . 197, un jardin ainsi que des sakki ehs posées sur les dites superfici es .
2m e lot.
1ï feclclans, 22 kirats et 1 sahme de
terrains kharad.iis sis au village de
Gu eziret 1'\akhla, district de Chebrekhit
(Béhéra), divisés comme suit:
i. ) 1 feddan, 7 kirats et 10 sahmes au
hod El Remal No. 3, gazayer fasl awal,
parcelles Nos. 1 et 2,
2.) 5 feclclans et 2 kirats aux m êmes
hod et numéro précités, prcelles Nos.
4, 5, 6 et 7,
3.) 18 kirats aux mêmes hod et num éro précit·és, parcelle No . 12,
4. ) i!1 l<i r;:lls e t 22 sahmes aux mêmes
hod et numéro préciL'és, parcelle No .
88,
5. ) 1 feclclan, H l<.ira ts e t 20 sahme s
au m êm e hod No. 3, gazayer fasl awal,
parcell e ~o . 86 c l 13 l<irals e t 20 sahm es au m ême hod No . 3, gazayer fasl
tani, parcelle No. 80,
6.) 1 feddan et 9 kirats au même hod
No. 3, gazayer fa sl awal, parcelle No.
84 et 14 kirats et 16 sahmes au mêm e
ho d No . 3, gazayer fasl tani, parcell e
No. 78,
7. ) 20 kiraLs et 4 sahmes au hod El
Remal No. 3, gazayer fasl awal, ):'arcelle No . 82 e t 12 kirats e t 7 sahmes an
même hod No . 3, gazayer fasl tani, parcell es );os. 76 ct 76 bis,
8. ) 2 kùclans et 12 kirals au même
hod No. 3, gazayer fasl awal, par,celle
No. 78 et au m ême hocl No . 3, gazayer
fasl tani, parcelles Nos . 72 et 72 bis, par
indivis dans une s up erficie de 1 fecldans, 18 kirats et 10 sahmes,
9.) 2'2 kirats et 20 sahmes aux m êmes
hod et numéro, fasl awal, parcelle No.
73.
10.) 18 kirats aux mêmes hocl et num·éro précités, gazayer fasl tani, faisant
partie de la parcelle No. 69 et parcelle
No. 69 bis et 10 kirats et 2 sahmes aux
mêm es hod et numJéro précités, gaza-
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yer fasl talet, faisant partie de la parcelle No. 1.
Fait partie des 3 dernières parcell8s
précitées sub Nos. 73, 69, 69 bis et No. i
la machine d 'irrigation locomobile de
la force de 10 chevaux avec tous ses
aocessoires y installés.
3me lot.
76 feddans, 21 kirats et 17 sahmes de
terrains kharadjis sis à Mehalletsa, district de Chebrekhit (Béhéra), divisés
comme suit:
1. ) i i feddans, H kirats et 1 sanme
au hod El Rizka No. !_., parcelles Nos.
84 et 85,
2.) 6 fedclans, 19 kirats et 15 sahmes
aux mêmes hod et num,éro précités,
parcelle l'\o . 108,
3.) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
aux mêmes hocl e t num,é ro précités,
parcell e ~o. 7,
4.) t14 fecldans, 21 lürats et 14 sahm es
aux mêmes hocl et numéro précités,
parcelles Nos. 38, 39, 40, 41, 44, '15, 43,
46, !17, 48, 49, 50, 51, 32, 53, 54, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 76, 77 et 78.
3 .) 1 feddan, 15 ki rats et 16 sahmes au
hod El Rizka No . lt-, parcelle No. 36,
6.) 2 feddans, 13 l<irats et 28 sahmes
au hod El Gadid No . 3, kism tani, parcelle No . 63,
7. ) 1 fedclan et l1 l<iral.s au hod El Guezira No. 5, fasl awal, faisant partie de
la parcelle No . 119.
8.) 5 feddans et 12 l<irats .au hod El
Rizka No. 4, parcelles Nos. 81 et 86.
Font partie de cette parcelle toutes
les rigoles installées sur les superficies
susmentionnées.
4me lot.
9 fedcl ans, 2 kirats et 2 sahmes de terrains l<harad.iis sis à Kafr Khocleir, district de Chebrekhit (Béhéra ), divis·é s
comme suit:
1.) 1 feddan, 6 kirats et 15 sahmes au
hod El Achra No. 1, kism awa l, parcelle No. 31,
2. ) 1 feddan, 1 lürat et 15 sahmes aux
m êmes hocl et num·é ro précHés, parcelle No. 47,
3.) 1 feddan et 16 sahmes au hod El
Achra No . 1, kism tani, parcelle No. ii,
4.) 10 kirats aux mêmes hod et numéro précités, faisant parUe de la parcelle No . 18,
5.) 2 feddans aux mêmes hod et num éro pr1écités, faisant partie de la parcelle No . 14,
6.) 3 fedclans, 7 kirats et '1 sahmes aux
m êmes hod et numéro pr·é cités, parcelle No. 19.
Font partie de cette parcelle toutes
les rig-oles instaHées sur les superficies
susmentionnées.
5me lo t-.
5 feddans, 15 kirats et 15 sahmes de
terrains de culture l\.haradjis sis au
village de Nekl a El Enab, district de
T eh El Baroud (Béhéra), divisés commP- suit:
1.) 2 feddans, 3 ki rats et 12 sahmes
au hocl El Guene ina wal Maris No. 16,
kism tani, gazayer fasl tani, parcell n
No. 1,
2.) 21 kirat.s et 17 sahmes aux mêm es hod et numéro précités, l'éli sant
pnrtie dP- la parcelle No. 3,
3.) 10 kirats et 7 sahmes aux mêmes
hod et numéro précités, faisant partie
d e la parcelle No . 10,

4.) 5 ki rats et 5 sahmes aux mêmes
hod et num,éro précités, faisant partie
de la parcelle No. 14,
5.) 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes
au même hod No. 16, kism tani, g.azayer fasl talet, parcelle No. 1,
6.) 10 ki rats et 8 sahmes aux mêmes
hod et numéro précités, parcelle . 10. 8
en entier.
orne lot..
Les 2/3 par indivis dans 3 feddans,
17 ki rats et 4 sahmes de terrains kharadjis sis à Gueziret Nakhla, Markaz
Chebrekhi t (Béhéra), divisés comme
suit:
1.) 1 fecldan et 6 kirats au hod El Tamia No. 2, faisant partie de la parcelle
No . 210,
2.) 1 -feddan, 21 l<.irats et 2 sahmes
suivant la délimitation du Survey et i
fecldan, 21 ki.rats et 14 sahmes suivant
les titres, subdivisés en deux superficies: a) 1 feddan, 4 ki rats et 20 sahmes
au hod El Rimai No. 3, gazayer fasl
awal, parcelle No. 18, b) 16 kiral.s et 6
sahmes au même hocl, gazayer fasl tani, parcelle No_ 16,
3.) 14 ldrats et 2 sahmes et d'après les
titres 1 feddan au hod El Garaw an No.
1, parcelle No. 202.
7me lot.
Les 2/3 par indivis dans 5 feddans,
14 kirats et il1 sahmes de terrains kharad.iis sis à Mehallet Sâ, Markaz Chebrekhit (Béhéra), au hod El Ri zka No.
4, parcelle No. 91.
8me lot.
Les 2/3 par in di vis dans i i l<irats et
i i sahmes de terrains kharadji s sis à
K.afr Khodeir, Markaz Chebrekhit (Béhéra), au hod El Achra No. 1, kism tani, fais ant partie de la parcelle No. 15.
9me lot..
Les 2/3 par indivis dans 22 l<irats et
l1 sahmes d'après la délimitalion du
Survey et 21 kirats d'après les tilres de
terrains l\.haracl.iis, sis à Kaïr Khodeir,
Marh:az Chebrekhit (Béhéra), au hod El
Achr a No . 1, kism awal, parcelle No.
42.
Font partie de cette parcelle toutes
les sakiehs ints tallées sur les superficies
susmenti onnées.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:

L.E. 9500 pour le 1er lot.
L .E'. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 1;~_600 pour le 3me lot.
L.E. 550 pour le I;~_me lot.
L.E. 330 pour le 5me lot.
L.E. HO pour le 6me lot.
L .E. 220 pour le 7me lot..
L.E . 20 pour le 8me lot.
L.E.
40 pour le 9me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le ~ {) Novembre 1936.
Pour le requéra nt,
H. Girard et A. Ayoub,
~56-A-275.
Avocats.

r .a reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Date: Mercredi 9 Décembre i93G.
A la requête de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd.

Contre Ahmed Effendi Saleh, propriétaire ct commerçant, local, demeurant
au Caire, i86, a venue de la Reine N azli.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Octobre i935, dénoncé le 6 Novembre i935 et transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte d'Alexandrie, le i3 Novembre i935
No. 418i Gharbieh.
Obje t de la vente: i9 feddans, i kirat
et 18 sahmes sis au village de Nasf Sani Bachbiche, Markaz Mehalla El Kobra (Gharbieh), a u hod El Tayfa No. i9,
fai sau t partie de la parcelle No. i30 et
par indivis dan s la dite parcelle dont la
superficie est de 26 feddans et i7 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans exception ni réserve.
Po ur les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. i900 outre les frais.
Pour la P-Oursuivante,
961-CA-443
Charles Ghali, avocat.
Date.: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme ayant s iège a u
Caire.
Contre:
i.) Le Sieur Mansour Borayek, propriétaire, égyptien, domicilié à Ezbet Semeda Borayek El Arabi, dépendant de
Kafr Ya coub, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh), pris en sa qualité de curateur du Sieur El Sayed Bey Moursi Abou
Gazia interdit, ci-après nommé.
2.) Le dit Sieur El Sayed Bey 1\tioursi
Abou Gazi a , dit aussi El Sayed Moursi
Issao ui Gazia ou encore El Sayed Abdel
Baki Abo u Gazia, actuellement interdit,
prop riétaire, sujet égyptien, d emeurant
à Ab oul Gharr, di s trict de Kafr El Zayat
(Gharbie h ).
·
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie imm.obilière, l'un du 25 Mai 1935,
huissier C. Calothy, transcrit le 15 Juin
1935, No. 2548 (Gharbieh ), et l'autre du
ii Ju in i935, huissier G. Sarkis, transcrit le 3 Juillet i935, No. i227 (Ménoufieh).
Objet de la ve:nte: en deux lots.
ier lot.
Bien s dépendant de la juridiction
mixte du Caire.
137 feddans. 2i kirats et i7 sahmes de
terrain s sis aux villages de Ekoua El
Hessa, Hesset Ekoua et Kafr El Cho-rafa El Gharbi, district de Tala (Ménoufieh ), répartis comme suit:
A. - Au village de Ekoua El Hessa:
121 fcddans, 8 kirats et iO sahmcs aux
hods suivants:
1.) il.t, kirats et i sahme au hod El
Nahia No. 6, parcelle No. 72.
2.) 3 kirats et 6 sahmes au hod El Nahia No. 6, parcelle No. i55.
3.) 1 feddan, i3 kirats et 14 sahmes
au hod El Nahia No. 6, parcelle No. 158.
4.) ii kirats et 3 sahmes au hod El
Sawi No. 7, parcelle No. 14.
5.) 10 ki rats et i 7 sahmes au hod El
Sawi No. 7, parcelle No. 31.
6.) 16 kirats et 5 sahmes au hod El
Chérif No. ii, parcelle No. 59.
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7.) 21 fedd ans, 3 kirals et i6 sahmes
au hod El Akhdar No. 12, parcelle
No. 24.
8.) 20 fedcl ans, 21 kirats et 11 sahmes
au hod El H.ouman No. 13, parcelle
No. 77.
9.) 1 kirat el 19 sahmes au hod El
H.ouman No . 13, parcelle No. ii9.
Y compris une machine, habitation
avec droit de servitude de 1/24 .
iO.) i feddan, 13 kirats ei 23 sah mes
a u même hod, parcelle No. 120.
ii. ) 16 fecldan s, 21 kirat s et 20 sahmes au même hod, parcelle No. 122.
!2.) 37 feddan s, 10 kirats et i9 sahmes au hod Abou Gazia El Bahari No.
H, parcelle No. 2.
13.) i feddan, iO kirats et i8 sahmes
au même hod, p arcelle No. 4.
i4. ) 16 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 8.
i5. ) i7 fedd ans, 7 kirats et 9 sahmes
au m êm e hocl, parcelle No. 12.
B. - Au village de Hesset Ekoua.
12 feddan s, 15 kirats et 19 sahmes aux
s uivants hods :
1.) 1.1: feddan s, 2 kirats et i8 sahmes
au hod El Ghorab No. i, parcelle No. 2.
2.) 1 feddan, 4 kirats et ii sahmes au
hod El Hessa No. 7, parcelle No. 20.
3.) 4 fecldans, 17 kirats et 6 sahmes
a u hod El Hessa No. 7, parcelle No. 26.
4.) 2 feddans, 15 kirats et 8 sahmes au
hocl El Hessa No. 7, parcelle No. 33.
C. - Au village de Kafr El Chorafa
El Gharbi.
3 feddan s, 21 kirats et 12 sahmes aux
suivants hods:
1.) i7 kirats et i7 sahmes au hod El
Ghoufara No. 2, parcelle No. 29.
2.) 8 kirats et ii sahmes au hod El
Guézira No. 4, parcelle No. 68.
3.) 2 feddans et 23 sahmes au hod El
Guézira No. 4, parcelle No. 206.
11.) 4 l<.irats et i2 sahmes au hod El
Guézira No. '.~:, parcelle No. 225.
5.) 3 kirats et ii sahmes au hocl Rafeh
No. 6, parcelle No. 5.
G.) 2 kirats et 8 sahmes indivis dans 3
kirais el 20 sahmes au dit hod, parcelle
No. 1.~:2.
7.) 8 kirats et 2 sahmes au même hod,
parcelle No. 60.
Ensemble:
A Ekoua El Hessa, a u hod El Romane
No. 13, parcelle No. 119, sur le Bagouria,
15 kirats dans une machine fixe de i2
H.P., avec pompe de 10" .
A Ekoua El Hessa, au hod El Romane
No. 13, parcelle No. 119, une ezbeh comprenant un dawar avec six magasins et
i8 mai so ns ouvrières.
La désignation ci-dessus du présent
lot est conforme à l'inscription hypothécaire du Crédit Foncier Egyptien,
mais d 'après un état délivré par le Survey Department. les s uperficie, désig~a
tion et délimitation des mêmes susdits
biens sont les suivantes:
i37 feddans, 20 kirats et i i sahmes,
savoir:
I . - Au village de Ekoua El Hessa, district de Tala (Ménoufieh).
i21 feddans, 7 kirats et 4 sahmes, dont:
1.) 14 kirats et 1 sahme au hod El Nahia No. 6, parcelle No. 72.
2.) 3 kirats et 6 sahmes au hod El Nahia No. 6, parcelle No. 155.
3.) 1 feddan, 13 kirats et 14 sahmes
au hod El Nahia No. 6, parcelle No. 158.

'1.) 11 kirats et 3 sahmes au hod El
Saoui No. 7, parcelle No. i4.
5.) iO kirats et 17 sahme s au hod El
Saoui No. 7, parcelle No. 31.
G.) 16 kirats e t 5 sa hme s au hod El
Chérif ~o. ii , parcelle No. 59.
7.) 21 fedclans, 3 kirats et i6 sahmes
au hocl El Akhdar No. i2, parcelle
No. 24.
8.) 20 feddans, 17 kirats e t 10 sahm es au hod El Roumane No. i3, parcelle No. 77.
9.) 1 kirat et 19 sahmes au hod El Roumane No. 13, parcelle No. 119.
10.) i feddan, 13 kirats et 23 sahmes
a u hod El Rou mane "\'"o. i 3, parcelle
No. 120.
ii. ) 16 feddans, 6 kirats et 8 sahmes
au hocl El Roumane No. 13, parcelle
No. 122 et 15 ki rats e t 12 sah m es au hod
El Roumane No. i3, parcelle No. i55,
soit 16 fedd ans, 21 kirats et 20 sahmes_.
12.) 37 feddan s, 10 kirats et i9 sahmes
au hod Abou Gazia El Bahari No. 14,
parcelle No. 2.
Sur cette dernière parcelle se trouve
l'ezbeh de Morsi Pacha Abou Gazia et
le jardin.
i3. ) i feddan , iO kirats et 18 sahmes
a u hod Abou Gazia E l Bahari No. 14,
parcelle No. 4.
i4. ) i6 kirats e t 4 sahmes au hod Abou
Gazia El Bahari No. i4, parcelle No. 8.
i5.) 9 feddans, i9 kirats et i9 sah mes
au hod Abou Gazia El Bahari No. i4,
parcelle No. 12.
i6. ) 7 feddans, i'1 kirats et 2 sahmes
au hod Abou Gazia El Bahari No. 14,
parcelle No. 13.
II. - Au village de Hesset. Ekoua,
district de Tala (Ménoufieh ):
i2 fecldans, 15 kirats et 19 sahmes
dont:
1.) 4 feclclans, 2 kir a ts et 18 sahmes
au h ocl El Ghorab No. 1, parcelle No. 2.
2.) 1 fedd an, 4 kirats et 11 sahmes au
hod El Hessa 1\ o. 7, parcelle No. 20.
3.) 4 feddan s, 17 kirats et G sahmes au
hod El Hessa No. 7, parcelle No. 26.
'1.) 2 feddans , 15 kirats e t 8 sahmes a u
ho cl El Hessa No. 7, parcelle No. 33.
III. - Au village de Kafr El Chorafa
El Gharbi, district de Tala:
3 feddans, 2 l kir a ts ct 12 sahmes,
dont:
1.) i7 kirat s c t i7 sahmes au hod El
Ghifara No. 2, parcelle No. 29.
2.) 8 kirats et i i sahmes au hod El
Gu ez ira No. 4, parcelle No. 68.
3.) 2 feddan s et 23 sahmes au hod El
Guézira No. 4, parcelle No. 206.
11,) 4 kirats et i2 sahmes au hod El
Guézira No. 4, parcelle No. 225.
5.) 3 kirats et i i sahmes au hod Rafeh No. 6, parcelle No. 5.
6.) 2 kirats et 8 sahmes indivis dans
3 kirats et 20 sahmes, au hod Rafeh No.
6, parcelle No. 42.
7.) 8 kirats et 2 sahmes au hod Rafeh
No. 6, parcelle No. GO.
Ensemble:
1.) 15 kirats s ur 211 dan s une machine
fixe de 12 H.P., avec pompe de iO pouces. si tuée dans la parcelle No. 119, au
hod El Roumane No. 13, au village de
Ekoua El Hessa, district de Tala; cette
parcelle est mentionnée dans l'état..
2.) Une ezba composée de i dawar, 6
magasins, 18 habitations pour les ouvriers dans la parcelle No. 2, au hod
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Abou Gazia El Bahari No. 14, au village de Ekoua El Hessa; cette parcelle est
mentionnée dans l'état.
2me lot.
Biens dépendant de la juridiction d'Alexandrie.
185 feddans, 6 kirats et 10 sahmes sis
aux villages de Kafr El Baga et de Kafr
Yacoub, district de Kafr El Zayat (Gharbieh), répartis comme suit:
A. - Au village de Kafr El Baga.
40 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au
hod El Guézira No. 2, divisés comme
suit:
1.) 38 feddans, 19 kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 5 et du No. 3.
Dans la parcelle No. 5 se trouve une
machine fixée sur la berge Ouest du Nil,
et dans la parcelle No. 3, un jardin (dattiers).
2. ) 1 feddan, 20 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 4 et du No. 3.
B. - Au village de Kafr Yacoub.
144 feddans, 14 kirats et 18 sahmes divisés comme suit:
1.) 12 feddans et 5 kirats au hod El
Roka El Gharbieh wa Guéziret Youssef
No. 10, du No. 6.
2. ) 6 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes
au hod El Maris El Gharbi wa Guéziret
You ssef, No. 12, parcell e No. 9.
3.) 30 feddans, 3 ki rats et 8 sahmes
au in ême hod, parcelle No. 19.
Y compris d es constructions pour habitations.
4.) 19 feddans et 15 kirats au même
hod, parcelle No. 16.
5. ) 2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 18.
6. ) 21 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 3.
7. ) 7 feddans, 6 kirats et 16 sahmes
au hod El Roka El Gharbia wa Guéziret You ssef No. 10, du No. 6.
8. ) 12 kirats et 8 sahmes au hod El
Maris El Gharbi wa Guéziret Youssef
No. 12, parcelle No. 2.
9. ) 1 feddan et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 7.
10. ) 3 feddans, 23 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. 8.
ii. ) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 14.
12. ) 9 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No. 15.
13.) 11 feddans, 21 kirats et 2 sahmes
au même hod, parcelle du No. 17.
14. ) 1 feddan au même hod, parcelle
No. 20.
15.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes
au hod El Roka wa Remeih No. 1, parcelle No. 2 et du No . 3.
16. ) 17 kirats et 22 sahmes a u hod El
Roka El Gharbia wa Guéziret Youssef
No. 10, du No. 6.
17.) 6 feddan s, 20 kirats et 12 sahm es au hod El Maris El Gharbi wa Guézire t Yous sef No. 12, parcelle No. 12.
18. ) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 14.
19.) 1 feddan au même hod, parcelle
No. 5.
20. ) 2 feddan s, 18 kirats e t 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 11.
21. ) 8 kirats au même hod, parcelle
No. 13.
Ensemble:
Au village de Kafr El Baga, une part
de 216 / 340 dans une machine fixe de
20 H.P., avec pompe de 16" installée sur
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le Nil, au hod El Guéziret No. 2, parcelle No. 5, sur les biens susdésignés.
Une part de 216/340 dans une ezbeh
située au village de Kafr Yacoub, au
hod No. 12, parcelle No. 19, sur les
biens susdésignés et comprenant un dawar avec magasins et étables, un salamlek et trente habitations ouvrières.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 10000 pour le 1er lot.
L.E. 14000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour le requérant,
790-A-259
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, soci·é té anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Charaf El Dine
Bey Ghazi, fils de Mohamed Ghazi, de
Moussa Ghazi, de son vivant codébiteur
originaire, savoir:
1.) Ab del Halim Ghazi, pris en ses
qualitJés: a) de fils et héritier du dit défunt, b) de codébiteur originaire, c) de
tuteur de ses frères et sœur mineurs
Mohamed-Sabri, Mahmoud Ezzat, Tafida et Ibrahim Raafat, ces quatre mineurs pris aussi en leur qualité d'héritiers de leur mère feu Fahima, fille de
Issaoui Abdel Ghaffar, elle-même de son
vivant veuve et héritière du dit défunt,
le mineur précitJé Mohamed-Sabri, pris
en outre comme codébiteur originaire,
d) de tuteur de son neveu mineur Abdou
dit aussi Abdel Moneem ou Chams El
Dîne Abdel Moneem El Nabaoui, fils de
Ch'érif Bey Ghazi, de Charaf El Dîne Bey
Ghazi, le dit mineur étant pris comme
codébiteur originaire.
2.) Cheikh Bendari Ghazi.
3.) Bez ad a Hanem, épouse de Mohamed Chebl El Sayed Ghazi.
4.) Nabaouia, épouse de Aly Ibrahim
Ghazi.
5.) Chérif a, épou se de Ab del Mooti
Ghazi.
6.) Eicha, épouse de Hassanein Bey
Youssef.
7.) Farida, épouse de Mahmoud Zaki
Kei.
8.) Chafika Hanem, épouse de Mohamed Nabih Ghazi.
Les sept derniers enfants du susdit
feu Charaf El Dîne Bey Ghazi.
B. - 9.) Fardous, épouse de Attia Issaoui Abdel Ghaffar.
10.) Ehsane.
Ces deux filles de Chérif Bey Ghazi.
11.) Eicha, fille de Ahmed Abdel
Ghaffar, veuve de Chérif Bey Ghazi.
Tous les susnommés proprilétaires,
égyptiens, domiciliés la 6me à Kanater
El Khairia (Barrages), immeuble El
Muftahgui, la 7me à Kafr El Zayat
(Gharbieh), ru e El T eraa, la 8me à Malakal Soudan où son époux est ingénieur d'irrigation, et ayant aussi domicile chez son mandataire Abdel I-Ialim
Ghazi le 1er nommé, la 9me à Tala et les
autres à Zawiet Bemam, district de Tala (M·énoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Novembre 1935, huis-
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sier D. Chryssanthis, transcrit le 19 Novembre 1935, No. 4231 (Gharbieh).
Objet de la ve:nte:
363 feddans, 19 kirats et 20 sahmes
de terrains sis aux villages de Samoul
et de Demetnou, district d'El Mehalla
El Kobra, Moudirieh de Gharbieh, distribués comme suit:
A. - Au village de Samoul.
163 feddans, 23 lürats et 12 sahmes
aux hods suivants:
1.) 1 feddan, 6 kirats et 2 sahmes dont
1 feddan et 22 sahmes au hod E:I Do·
kani, ire section No. 7, des Nos. 1 et 2,
et 5 kirats et 4 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 6, du No. 47, par indivis dans
2 feddans, 12 kirats et 4 sahmes, le tout
formant un e parcelle en association
avec Chams El Dîne Bey Abdel Ghaffar,
à raison de moitié, pour !'·é coul ement
des eaux.
2.) 116 feddans, 12 kir.ats et 22 sahmes dont 108 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au hod m1 Khamsine No. 8, du No.
1, et 8 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au
hod Zahr El Kom No . 15, des No s. 2 et
3, le tout formant une seule parcelle.
3.) 16 ldrats et 12 sahmes au ho cl Zahr
El Kom No. 15, du No. 3, par indivis
dans 1 feddan et 9 kirats.
Cette parcelle est en association à raison de moitié avec Chams El Dine Bey
Ab del Ghaffar.
4.) 45 feddan s et 12 kirats dont 36 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod Bein
El Terah No. 10, des Nos. 1, 4, 5 et 3, du
No. 11 et Nos . 8 à 10 et parcelles Nos.
13, 14 et du No . 12, et 9 feddans, 2 kirats et 16 sahmes au hod Berbana No.
11, des Nos. 12 et 13, en deux parcelles
formant un seul tenant.
B. - Aux villages de Samoul et de
Demetnou.
195 feddans et 7 kirats dont 191 fed·
dans et 19 kirats s is au village de Sa·
moul, et 3 feddans et 12 kirats sis au village de Dem etnou, le tout di s tribué
comme suit:
112 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au
hod Radouane N0. 9, parcelles Nos. i
à ii.

3 feddans et 12 kirats au hocl El Rezka wal Negara No. 6, du No. i.
39 fedclan s et 20 kirats au hod Bein El
T erah No. 10, des Nos . 1, 5, 6, '7, ü, 10 et
i i à 16.
36 feddans, 3 lürats et z.~- sahmes au
hod Zahr El Kom No. 15, parcelle No. 1
et du No. 2.
3 feddans au hod Barbana No. ii, du
No. 12.
Le tout formant une seule parcelle à
Samoul, à l'exception de l.a 2me parcelle qui dépend du village de Demetnou.
C. -Au village de Demetnou.
4 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au
hod Dayer E1 Nahia No. 12, du No. 4.
La désignation qui pr,écède est cet~e
de la situation des biens conformé men~
à la détention, mais d 'après les mokallafas aux noms des débiteurs les 355 fetidans, 18 kirats et 12 sahmes ci-dj ssus
désignés au viUage de Samoul, sont d.is·
tribués comme suit:
112 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au
hod Radouane No. 9.
79 feddans, L.~: kirats el 8 sahmes au
hod Bein El Teraa No. 10.
45 feddans, 1 kirat et '1 sahmes au hod
Zahr E.l Kom No. 15.
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9 feddans, 2 kirats et !6 sahmes au
hod Berbana No. 11.
108 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au
hod El Khamsine No. 8.
1 feddan et 1 kirat au hod El Dekani
No. 7.
3 kirats et 4 sahmes au hod Dayer El
Nahia No. 6.
Ensemble :
Au hod Radouan No. 9.
9 sakiehs en fer sur les canaux intérieurs.
i pompe artésienne de 6 pouces avec
machine à vapeur de 10 H.P.
Au hod No. 10 Bein El Terah:
i ezbeh comprenant 1 maison de maître, 30 maisons ouvrières, 1 dawar, 4
mag-asins, 2 mandarahs, 1 étable et 1
chouna.
D'après un état de délimiLation délivr·é pal' le Survey Department, les biens
ci-dessus désignés sont actuellement désignés comme suit':
364 feddans, 14 kirats et 22 sahmes de
tenains sis aux villages d e Samoul et
de Dcmetnou, district de Mehalla El Kobra -~ Gharbie h ), distribués comme suit:
A. - 353 feddans, 13 kirats et i i sahmes sis au village de Samoul, savoir:
i. ) 5 kirats et 1 sahme au llod Dayer
El Nahia No. 6, parcelle No. 59.
2. ) 1 feddan, 17 kirats et 11 sahmes,
parcelle No. 78, a u même h od .
3.) 3 kirats et 19 sahmes, partie parcelle No . 1, au hod El Dokani No . 7. ire
section.
4.) 1 feddan, 15 kirats et 18 sahmes au
hocl précité, parcelle No. 7.
5. ) 38 feddans, 20 kirats et 2 sahmes
parce lle No. 3, au hod El Khamsin No.
8.
6 .) 'tO feddans, 21 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 6, au dit hod No. 8.
7. ) 14 kirats et 15 sahmes, parcelle
l\o. 7, a u dit hod No. 8.
8. ) :26 feddans et 12 sahmes, parcrll e
No. 8. a u dit hod No. 8.
9.) 32 feddans, 15 kirats et 9 sahmes,
parcelle No. 1, au hod Radouan No. 9.
10. ) 37 feddans, 16 kirats et 21 sahmes, parcell e No. 2, au dit hod No. 9 .
il. ) 45 feddans, 16 kirats et 20 sahmes, partie parce lle No. 3, au dit hod
No . 9.
Sur cette parcelle se trouvent une enceinte bâtie en briques crues, 3 chambres et un abri pour la locomobile .
12. ) 23 feddans, 12 ki rats et 19 sahmes, parcelle No. 4, au hod Bein El Teraa No. 10.
13. ) 6 feddans 12 l<ira ts et 5 sahmes,
Parcelle No. 6, a'u hod No. 10 précité.
14.) 17 feddans e t 14 sahm es au cllt
hod No. 10. parcelle No. 9.
Du côté Sud de cette parcelle se trouvent des constructions consistant en unf",
grande maison et un dawar avec d e s
maisons ouvrières.
13.) i!J, feddans, 20 kir.ats et 12 sahm es
au h od No. 10, parcelle No. 10.
16.) '1 feddans, 4 kirats e t 21 sahmes
au hod Berbana No. ii, parcelle No. t,G.
17.) 1.3 feddans, 8 kirats et 21 sahmes
au dit hod No. ii, parcell e No. 44.
18.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahmes
au hod Zahr El Kom No. 15, parce lle
No. L
19.) 13 feclrl.ans, 3 kir.ats et 10 sahmrs.
parcelle No. 2. au dit hod No. 15.
20.) 22 feddans, 14 kirats et 20 sahmes au dit hocl No. 15, paroelle No. 3.
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21.) 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No.
4, au dit hod No. 15.

22 .) 8 feddans, 4 kirats et 13 sahmes
au dit hod No. 15, parcelle No. 10.
23.) 1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au
dit hod No. 15, parcelle No. 15.
24.) 1 feddan, 9 kirats et 5 sahmes au
dit hod No. 15, parcelle No. 16.
B. - 11 feddans, i kirat et 11 sahmes
de terrains sis à Demetnou, savoir:
1.) 3 feddans, 23 ki rats et 21 sahmes
au hod El Rizka wa El Negara No. 6,
parcelle No. 41.
2.) 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au
dit hod No. 6, parcelle No. 52.
3.) 23 kirats et 13 sahmes au hod El
Béhéra ~1 Metawal No. 5, parcelle No.
24.
4.) 23 kirats et 10 sahmes au dit hod
No. ·5, parcelle No. 20.
5.) 10 kirats et 10 sahmes au hod El
Rizka wa El Nigara No. 6, parce lle
No. 53.
6.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle
No. 11.
7 .) 12 kirats au dit hod No. 12, parcelle No. 12.
8.) 7 kirats eL 8 sÇLhmes au dit hod
No. 12, parcelle No. 33.
9.) 8 kirats et 14 sahmes au dit hod
No. 12, parcelle No. 34.
.
10.) ii kirats et 23 sahmes au dlt hod
No. 12, parcelle No. 35.
ii. ) 8 kirats et 8 sahme s a u dit hod
No. 12, parcelle No. 145.
12. ) 9 kirats et 8 sahmes au dit hod
No . 12, parcelle No. 148.
.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
.
l\1ise à prix: L.E. 25470 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour le requérant,
789-A-238 .
Adolp h e Romano, avocat.
Date : l\.Iercredi 23 Décembre 1936.
A la requête de la Dame T afid a P~~
raon, épo u se François Munafo, l?r?prH~
taire italienn e, demeurant a u Caire, a
H e ll~i eh El Zeitoun, chareh Chérif No.
12, cessionnaire de la Dame Adila Gazar,
veuv e Habib Pharaon.
Au préjudice de Chei.l~J;l _l\.Ioh~med
Mahmoud Barakat, propnetaire, egyptien, d emeurant à Emma, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharb ieh) .
. .
En vertu d'un procès-verbal de s aisi e
du 26 Novembre 1931!, hui ssier Donadio,
tran s crit au Bureau de s Hypothèques du
Tribunal l\.Iixtc d 'Alexandrie, le 28 Décembre 19311, No . 4016 Charkieh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot..
11 feddans et 8 kirats s is au zimam
du village d 'El Rayayna, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh ), au hod Chabana
No . 12, faisant partie de la parcelle
No. 1.
2me lot.
8 feddan:::; e t 22 kirals s is au zimarn
du village d 'El Rayayna, Markaz Kafr
El Cheikh (Gllarb ieh) , divisé s comme
suit:
1.) 6 feddans e t 2 kirats (et d 'après
l'autorité accompagné) 2 feddans et 16
kirats a u hod Saouaki No. 11. faisant
partie de la parcelle No. 1.
2.) 2 feddans au hod Saouaki No. 11,
fai sant partie d e la parcelle No. 1.
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3.) 20 kirats au hod Saouaki No. 11,
faisant partie de la parcelle No. 1.
3me lot.
10 feddans et 12 kirats sis au zimam
du village d 'El Rayayria, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbieh), au hod Dayer El
Nahia No. 6, kism tani, faisant partie
de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes leurs dépendance s sans exception ni réserve aucune .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 680 pour le 1er lot.
L.E. 530 pour le 2me lot.
L.E. 630 pour le 3me lo t.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Fahim Bakhoum, avocat au Caire.
Sélim Antoine, avocat à Alexa ndrie .
944-CA-426.
.
Date: iVIercredi 9 Décembre 193o.
A la requête d e la Maison de commerce Mario Lumbros o & Co., de nationalil( mixt e, ayant siège à Alexandri e, rue
Toussoum No. 1 et y faisant élection de
domicile au cabinet de :.vie Ant. Gazel,
avocat à la Cour.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abdel Salam Rachecl Abou! Enein
El Ghayeche,
2.) Hussein Aly Missaid Hetata,
3 .) l'vlohamed Maher Ibrahim Abouze id Jl e tata,
!.~:. ) Tayel Rached Missaid Hetata, tous
propri·étaires, locaux, demeurant au
village d e K.odclaba, ·M arkaz Kafr El
Zay at.
En vertu:
1. ) D'un pl'Ocès-v erbal d e s aisi e immobili è r e pra li qu ée par l'hui : : :::ier C.
Calothy en date du 1ï ~ov e mbr e 1934,
d'énon cée le 3 Décembre 1934. transcrits
le 14 Décembre 193!1 sub No. 3821.
2.) D' un 2me procès-verbal d e sai s ie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier U. Donadio en date du 24 Drécembre 1934, clénonoée le 5 Janvier
1933. tran scrits le H3 Janvier 1935 sub
No. ?12.
Objet de la vente: en onze lot s .
1er lot.
Biens appartenant à Abclel Salam R a ched Elg-hais.
Au village de Bassioun, Markaz Kafr
El Za~· at (Gh.).
ü feddans et 13 kirats divisés en qualre parce lles, comme suit:
1. ) 2 fcddan s et 13 kirats au h od El
Hamclouni El Gharbi No. 2, faisant parti e d e la parc e lle No. 52. indivis.
2. ) 1 feddan aux mèmes hod e l num·éro. faisant partie de la parce lle :\' o.
53, indivis.
8. ) :2 feddans a ux mèmes ho cl e t nuJnéro, faisant parti e de la parce ll e :\' o.
J!1. 1ndivis.
4.) 1 feddan aux mèmrs hod et numéro. faisant partie d e la parce ll e ~o.
55, indivis.
?me lot.
Au village d e Koddaba , .\Iarkaz I-\afr
El Zayat (Gh. ).
5 Kirats d e terrains à bàtir. sis au villao·e de Koddaba, au hod El .\lahgara
wa El Hamdouni :\'o. ü. faisant partie
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de la parcelle . o. 9, indivis dans 17 kirats.
3me lo t .
Biens appartenant à Hussein Aly
Messaed Hetat.a.
Au vil lag-e de Bassioun, 1Iarkaz K.afr
El Zayat {Gll .).
9 fedclans, 19 kirats et 9 sahmes divisés en deux parcelles, comme suit:
1.) 3 fedda ns, 8 kirats et 13 sahmes
au hod El Hamclo uni El Gharb i No . 2,
parti e parcelle numé ro de l'arpentage
45, indivis dans 6 feddans, 17 l<.irats et
2 sahmes.
2. ) 6 feddans, 10 kirats et 20 sah nv --:
au même hod et m êm e ?'\o. 2, faisant
partie d e la parcelle No . 47> .
4me lot.
Au village d e Koddaba, Nlarkaz Kafr
El Zayat (Oh.).
6 feclclans, 16 kirals et 18 sahmes divisés en quatre parcelles, co mm e suit:
1. ) 4 kirats et 18 sahmes au ho d E l
:vtahg-ara \Va E l Hamdouni No . 6, parcell e No . 8 .
Avec les cons tructions et accessoires .
2.) 12 kirats au même hod et même
No. 6, fai sa nt par tie de la parcelle No . 7.
Avec les construction s et accessoires.
3. ) 3 fedclans et 12 l<.irats au ho d El
Kébir E l Charl\:i :\o. 2, faisant partie de
la parcell e 1 o. 112.
4.) 2 fecldans ct 12 l<.irats au hocl Saless
El Al\1\: ada l\o. 3. fa isant partie d es parcell es l'\o s . 55, 56 et 57.
orne lot.
Au vi llage d e Salhagar, Markaz Kafr
El Zayat (Oh. ).
2 feclclans e t. 12 kirats divisés en d eux
parcelles comme suit :
1.) 1 feddan au boel 1\1 antour No. 4,
fai sant partie d e la parcelle No . 50.
2. ) 1 feddan et 12 lürats a u hod Dabaka et Tani :Ko. 16, faisant partie de la
parcelle No . 19.
6me lot.
Bi en s appartenant à Mohamed Mah er
Ibrahim Hetata.
Au village d e Bassioun.
2 feddans e t 9 kirats au hod El Hamdouni El Gh arb i No . 2, fai sant partie de
la parcell e No . 54 .
7me lot.
Au village d e Koddaba.
12 feddans, 16 kirats et 4 sahmes divisés en sept parcelles, comme suit:
1.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El
Kébir No . 1, faisant partie de la parcelle No. 24.
2. ) 22 kirats au h od T alet et El Gafara
No . 3, faisant partie de la parcelle No. 45.
3.) L1 feddan s, 13 kirats et 12 sahmes
aux m êm es h od et numéro, faisant partie de la parcelle No. 49.
4.) 2 feddans, 11 kirats et 4 sahmes au
hod El Mahgara et El Hamdouni No. 6
fai sant partie de la parcelle No. 37.
'
5.) 1 feddan, 2 ki rats et 12 sahmes au
hod El K ébir No. 1, parcelles Nos. 3 et 4.
6.) 2 feddan s au même hod, fai ~ a.nt
partie de la parcelle No. 51.
7.) 23 .kirats et 16 sahmes au hod El
Mobherat No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 30.
8me lot.
Au village de Salhagar.
3 feddans et 12 kirats divisés en deux
parcelles comme suit:
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1. ) 1 feddan et 18 ki rats a u hod Mantour No. 4, faisant partie d e la p arcelle
No. 7.
2.) 1 feddan et 18 kirats au hod Mantour No. 4. faisant partie de la parcelle
No. 7.
9me lot.
Bien s appartenant à T ay el R ached
Messaed Hetata.
Au village de Salhagar.
1 feddan au hod Danif'a ou Dobok a
wa T ani No. 16, faisant partie d es parcelles Nos . 80 et 81, indivis dans 7 fedd ans, 8 kirats et 18 sahmes .
N.B. - Le lot No. 10 est supprim é .
iime lot.
Au village d e Bassioun.
5 feddans, 5 kirats et 21 sahmes divisés en trois parcell es comme suit:
1.) 20 kirats a u h od E l Hamdo uni El
Gharbi No. 2, faisant partie de la parcelle o. 45, ind ivis dans 12 feddans 5
kirats et 6 sahmes .
'
2.) 3 feddans au même hod No . 2, faisan t partie des lots No. 37, indivis dans
la parcelle No. 37.
3.) 1 feddan, 9 ki rats et 21 sahmes au
même hod No . 2, fai sant parti e de la parcelle No. 41, indivis dans la parcelle
No. Ld.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\tlise à prix:
L.E . 250 pour le 1er lot.
L.E. 60 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E. 250 pour le 4me lot.
L.E . 100 pour le 5me lot.
L.E . 80 pour le 6me lot.
L.E. 400 pour le 7me lot.
L.E . 100 pour le 8me lot.
L.E. 30 pour le 9me lot.
L .E. 180 pour le Hme lot.
L e tout outre les frai s.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante
925-A-282.
Antoine R. Gazel, avocat:

Date: Mercredi 9 Décembre 1936.
A la requête:
1. ) Du Sieur E lie F. Shamà, fils de feu
F ara~, de feu Gobrial, propriétaire britanmqu e, domicilié à Alexandrie ' rue
Sésostris, No. i01 et y électiveme'nt en
l'étude de Maître André Shamà, avocat
à la Cour.
2.) E~ tant que de besoin, à la requête ~~s.si de la National Bank of Egypt,
so~1ete anonyme, ayant son siège au
Ca1re, avec succursale à Alexandrie, 4
ru e Toussoum, agissant aux diligences
et pour s uit~s de son sous-gouverneur,
gérant la dite s uccursale, Monsieur Arnold Ch. Hann, domicilié dans les bureaux de la dite succursale.
A l'encontre du Sieur Lorenzo d'And~ea, fils de feu Angelo, petit-fils de feu
Gmseppe, commerçant, italien, domicilié
à Al exandrie, rue Abou Dardar, No. 26.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier Jean
Klun le 4 Décembre 1934, transcrit le
24 Décembre 1934 sub No. 2422.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain à bâtir, de la superficie de
1533 90/00 p.c., sis à Kafr Sélim, près de
Ghobrial (district de Kafr El Dawar
Moudirieh de Béhéra), au hod Berriet
Aboukir El Fokani No. 6, parcelle autre-
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fois No. 267 et actuellem ent No. 51 en
partie, mokallafa No. 1349, garida No.
1396, année 1929, formant le lot No. 138
du plan de lotissement des parcelles
Nos. 31 e t 32 a u hod No. 3 de la propriété
du vendeur, constituant le Domaine de
Siouf, annexé à l'acte passé au Bureau
de s Ac tes No ta ri és du Tribunal Mixte
d'Alexandrie le 4 F évrier 1928 sub No.
455.
T el que le dit terrain se poursuit et
comporte avec tous accesso ires et dépendances rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
983-A-301
André Shamà, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.

Date : Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Léon Clément
Yahouda Mizrahi, propriétaire, français,
demeurant au Caire, èsq. de seul et unique h éritier de fe u son père Clément
Yahouda Mizrahi.
Au préjudice des Sieurs :
1. ) Lawandi Mikhail F altaous.
2.) Faltao u s ou F altas Mikhail, fils de
Mikhail F altaou s.
Tous deux propriétaires, locaux, de·
m eurant au village de Sanabo, di strict
de Deyro u t (Assiou t) .
Débiteurs poursuivis.
Et contre le Sieur F altas Abadir, propriétaire, local, d em eurant au village de
Sanabo, district de Deyrout (Assio ut).
Tiers détenteur.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du i i Octobre 1934, dénoncé le 20 Octobre 1934 et tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 25 Octobre 1 931.~: sub No.
1551 (Assiout) et d'un autre procès-verbal de saisie immobilière du 10 Décembre 1 93L.~:, d énoncé le 2 J anvier 1ü35 et
tran scri t au Bureau des Hypolhèques
du Tribunal Mixte du Caire le 15 Janvier 1935 sub No. 57 (Assiout).
Obj et de la vente: en trois lots.
ier lot.
7 kirats sis à Sanab o, Markaz Deyrout (Assiout), au hod Dayer El Nahia
No. 40, faisant partie et par in divi s dans
la parcelle No. 1.
Sur cette parcelle se trouve construite
une école.
D'après les déclarations de l'huissier
cette parcelle a insi que l'école sont cons·
ti tuées en w akf depuis pl u s de 30 ans.
2me lot.
2 kira ts et 16 sahmes sis à Sanabo,
Markaz Deyrout (Assiout), au hod Da·
y er El Nahia No. 40, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 4.
Sur cette parcelle se trouvent élevées
des constructions et des magasins comprenant un moulin en ruine et en mauvais état.
3me lot.
18 feddans, 4 kirats et i i sahmes de
terrains cultivables sis au village de Sa-
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nabo, Markaz Deyrout (Assiout), divisés
comme suit:
1.) t.~: kirats et 20 sahmes au hod El
Delgaoui El Char ki No. 2, faisant partie
et par indivis dans la parcelle No. 12.
2.) 1 feddan et 4 kirats au hod Zahr
El Daoud El Gharby No. 4, fai sant partie et par indivis dans la parcelle No. 24.
3.) 4 kirats et 20 sahmes au hod Zahr
Ei Daoud El Char ki No. 5, fai sa nt partic et par indivis dans la parcelle No. 5.
4. ) 19 kirats au hod El Semanine El
Kébli No. 15, faisant partie et p a r indivi ~ dan s la parcelle No. 13.
5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Mou s.sa El Bahari No. 20, faisant partie et
_par indivis dans la parcelle No . 5.
6.) 3 feddans, 12 kirats et t.~: sahmes
au ho d El Omda El Bahari No. 22, faisant partie et par indivis dans la p a rcelle No. 13.
7.) 10 kirats et 12 sahmes au hod Gheit
Nosseir No. 6, fai sant partie et par indivis dans la parcelle No. 27.
8.) 11 kirats et 9 sahmes au hod El
Chou eikh No. 27, faisant partie e t par
indivis dans la parcelle No. 53.
9.) 6 kirats et 2 sahme s au hod Chark
El Teraa El Bah a ri No . 34, fa isant partie et par indivis dan s la p arcelle No. 7.
10.) 5 kirats e t 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 40, faisant p a rti e ct par
indivi s dans la parcelle No. 3.
Sur cette parcelle se trouvent élevés
des constructions et des m agas in s comprenant un moulin.
11. ) 18 sahmes au hod Dayer El Nahia
No. 40, faisant partie et par indivi s da n s
la parcelle No. 13.
12.) 9 kirats au hod El Amia E l Ch arkieh No. 51, faisant partie et par indivis dan s la parcelle No. 29.
13.) 1 feddan et 20 sahmes a u hod El
Bouene (et plus précisément El Bawine) El Bahari No . 63, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 2G.
il!. ) 11 kirats et 22 sahmes au hod El
Ami a El Kéblia No. 52, par indivis.
15.) 6 kirats et 16 sahmes a u hod El
Asseifar El Ba hari No. 66, fai sant partie
et par indivis dans la parcelle No . 9.
16.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahme s
au hod El Asseifar El K ébli No. 67, faifai sa nt partie et par indivis dan s la p arcell e No . 16.
17. ) 17 kira ts e t 6 sahmes a u hod El
Asscifa r El Cha rki No . 68, faisant pa rtic e t par indivis dan s la parcelle No. 15.
18. ) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes au hod E l Deir et plus préci sément
hod El Dabaa El Kébli No. '71, fai sant
parti e et par indivis dans la parcelle
No. 18.
19.) 21 kirats au hod El Rafia El K éb li
No. 73, faisant partie de la parcelle No.
iî, indivis dans la parcelle ci-après.
20.) 11 kirats et 18 sahme s au hod
El Cheikh El Naggar No. 41, kism tani,
fai sant partie et par indivis dan s la parcelle No. 1.
21.) '7 kirats et 4 sahmes au hod El
Kalaida No. 3, faisant partie de la parcelle No. 36 par indivis.
22.) 1 feddan au hod El Batrakhana El
Kébli No. 62, faisant partie de la parcelle
No. 19, par indivis.
23.) 12 kirats au hod El Mehegra El
Gharbia No. 65, faisant partie de la parcelle No. 32, par indivis.
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2!.~:.) 11 kira ts au hod El Asseifar El
Bahari No. 66, fai sant partie de la parcelle No. 20 par indivis.
25.) 22 kirats au hod Dayer El Nahia
No. t10, fai sant p ar ti e de la p arcelle
No. 24.
Ainsi qu e les dits bi en s se pours uivent et comportent san s aucune exce ption ni réserve, ave c tous les immeubl es
par nature ou par de stin a tion qui en
dépendent, a m élio ration s, augmentations et accroissements que les d ébite urs
pourra ient y faire ou a voir faits.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .

l\'Hse à

}Yl"ÏX:

L.E. 1.000
L.E. 300
L.E. H50
Outre les
783-C-369

pour le 1er lot.
pour le 2me lot.
pour le 3me lot.
fr ais.
Pour le poursuivant,
.M. Sednaoui et C. Bacos,
Avocats.

Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Clément Pardo.
Au préjudice du Sieur Guindi Ibrahim.
En vertu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 2 Décemb r e 1935, dénoncé le 11 Décembre 1935 et tra n scrit le
23 Décembre 1935, No. 83H Galioubieh
et No . 9219 Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un terrain h ekr d e la s up erfici e de 102
m2., en semble avec la maison y élevée
co mposée d' un r ez-de-chaussée et d'un
magasin , le tout sis au Caire, à a tfet El
Machref No. 2, m oukall afa No. 1/ 96,
ki sm Choubrah, chiakhet Aly P acha
Chérif.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte san s a u cun e excep tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
IVIi~.e à prix: L.E. 600 outre les fr ais.
Pour le poursuivant,
839-DC-88
E. et C. Harari, avocats.
Date: Samedi 12 Déeembre 1936.
A la requête de la Rai son Sociale J.
Planta & Cie., société mixte, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice de s Si eurs:
1.) Ahmad Abdel Hamid Aly.
2.) Aly Abdel Hamid Aly.
Tous deux propriétaires, loc a ux, d emeurant au village de Bortobat El Gabal, di s trict d e Maghagha (Minieh), débi te urs pours uivi s.
Et contre les Sieurs:
1. ) Gu ebali Mahlouf Aly Mohamad,
2.) Boulos Guirguis Ghali, propriétair es, s ujets locaux, demeurant le ier à
Abbassieh El Guédida et le 2me à Bortobat El Gabal, district de Maghagha
(Minieh), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Mars 1936, dénoncé le
23 Mars 1936 et transcrH au Bureau des
Hypothèqeus du Tribunal Mixte du Caire le 1er Avril 1936 sub No. 492 Mini eh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant en commun à Aly
Abdel Hamid Aly et Ahmed Abdel Hamid Aly.
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13 fedd a n s, 1 kira t et 8 sahmes de terrains sis au village de Bortobat E l Gab~l, Markaz Maghagha (Minieh), divises comme s uit:
1.) 2 feddans, 2 kirats et 8 sahmes
au hod El Santa No . 4, parcelle No. 34.
2.) 17 kirats et 12 sahmes au h od El
San ta No. 4, parcelle No . 18.
3.) 10 kirats au hod El Santa No. 4
faisant partie de la parce lle No. 7.
'
4.) 16 kirats et 14 sa hmes au hod El
!fatale No. 13 , faisant partie de la parcelle No. 14.
5.) 1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes au
hod El Ha tab No. 13, fai sant partie de la
parcelle No. 13.
6.) 2 feddan s, 11 kira ts et 16 sahmes
par indivi s da n s 2 feddans, 22 kirats e t
8 sahm es a u hod Abdel Gawad No. 16,
faisant partie des parcelles Nos. 12 et 3.
7.) 14 kirats e t 4 sahmes au hod Hafez No. 23, parcelle No . 48 .
8. ) 6 ki ra ts et 12 sahmes a u hod Hafez No. 23, faisant partie de la parcelle
No. 49.
9.) 1 feddan, 1'7 kirats et 12 sahm es
au hod El \Vakr E l K ibli No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 12.
10.) 6 kirats au hod El \ Va kf El Kibli
No. 25, parcelle No. 15.
11. ) 3 kirat s a u hod El Wa ld El Kibli
No. 25, parcelle No. 18.
. 1 ~.)_ 1 feddan, 2 kirats e t 4 sahm es par
md1v1 s dans 1 feddan e t 3 kira ts au
hod El \Vakf El Kibli No. 25, parcelle
No. 9.
13.) 15 kirats a u hod El \ Vakf E l Kibli . ·o. 25, fa isant parti e de la parcelle
No. 10.
14.) 6 kira ts e t 16 sa hme s au hod El
Zawia No. 17, fa isa nt partie de la parcelle No. 42.
15.) 6 kirats e t 20 sahmes au hod
qhokeir No. 22, ki sm ta ni, faisant parti e de la parcelle No. 1.
16. ) 1 kirat a u hcd Dayer El ~ah ia
No. 21, ki sm sa ni, faisant partie de la
parcelle No. 14.
17. ) 2 kira ts au hod Dayer El Nahia
ki sm a wal No. 21, fai sa nt partie de la
parcelle No. 1.
2me lot.
Biens apparten an t à Ahm ed Abdel Hamid Aly.
3 feddan~, 1 !drat et 16 sah m es de
terrain s sis à Bortobat E l Gaba l, Ma rkaz
Maghagha (lVIinieh ), divi sés comm e s uit:
1.) 1 kirat e t 22 sahmes par indivis
da n s les Nos. 5 e t 6 d ont la superficie es t
de 1 fedda n, 19 kira ts et 8 sa hmes a u
hod Fadel No. 20, faisant partie des
parcelles Nos. 5 et 6.
2. ) 8 kira ts e t 2 sahmes au hod El
Santa No. 4, fai sant partie et par indivis
dan s la parcelle No. 22 dont la s up erficie est de 16 kirats et 4 sahmes.
3.) '7 kirats e t 6 sahmes au hod El
San ta No. 4, faisant p a rtie de la parcelle
No. 21.
4.) 6 kirats au hod El Helba No. 9,
faisant partie et par indiv1s dans la parcelle No. 29 dont la s up erfici e est de 12
kirats et 8 sahmes.
5.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Abdel
Gawad No. 16, fai sant pa rtie et par indivis dans la parcelle No. 12 dont la superficie est de 3 feddan s, 10 kirats et 4
sahmes.
6.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Askar No. 15, faisant partie et par indivis

20
dans la parcelle No. 18 dont la superficie est de 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes.
7.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El
Wakf El Kibli No. 25, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 1 dont
la superficie est de 10 feddans, 6 kirats
et 4 sahmes.
8.) 13 kirats et 16 sahmes au hod El
Zawia No. 17, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 12 dont la superficie est de 1 feddan, 13 kir a ts et 4
sahmes.
9.) 2 kirats par indivis dans 1 feddan
au hod El Kayaat No. 18, faisant partie
de la parcelle No. 28.
10.) 12 sahm es au hod El Omda No. 5,
fai sant partie et par indivi s dans la parcelle No. 18 dont la superficie es t de 20
kirats et 12 sahmes.
11. ) 1 kirat au hod El Hatab No. 13,
faisant partie et par indivis dans une
partie de la parcelle :"'o. 14 dont la superficie est de 13 kirats et 6 sahmes.
12. ) 7 kirats et 18 sahm es au hod Hafez ~o. 23, faisant partie des parcelles
Nos. 10 et ii.
3me lot.
Biens appartenant à Aly Abdel Hamid
Al y.
4 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de terrains sis à Bortobat El Gabal, Markaz
l\1aghagha (Minieh ), divisés comme suit:
1.) 5 kirats et 22 sahmes au hod F adel No. 20, faisant partie et par indivis
dans les parcelles Nos. 5 et 6 dont la
superficie est de 1 feddan, 19 kirats et
8 sahmes.
2.) 8 kirats et 2 sahmes au hod El
San ta No . 4, faisant partie et par indivis
dans la parcelle No. 22 dont la superficie
est de 16 kirats et 4 sahmes.
3. ) 10 kirats et 18 sahmes au hod El
Santa No . 4, faisant partie de la parcelle
l\o . 2.
4. ) 16 ki rats au ho cl Hafez No. 23, faisant partie de la parcelle No. 8.
5. ) 7 kirats et 20 sahm es au hocl Hafez :\o. 23, fa isant partie de la parcelle

1\o. ii.

6. ) 6 kirats au hod El Helba "\!o. 9,
fai sa nt partie et par indivis clans la parcell e No . 38 dont la superficie es t de 6
kira ts et 8 sahmes.
7. ) 1 kirat et 12 s ahmes au hod Abdel
Gawa d l'\ o. 16, fai sant partie et par indivi s d an s la parcelle .:\o. 12 dont la sup erfi cie es t de 3 fedd an s, JO kinJs et
4 salunes.
8.) 7 ki rats e t 12 sahme s au h od E l
Aska r No . 15, faisant partie et par indivi s dan s la parcelle No. 18 dont la
superficie es t d e 2 fecldan s, 7 kirats et
12 sa hme s.
9. ) 16 kirats e L 12 sahm es au hod El
\Vakf El Kibli l\ o-. 25, faisant partie et
p a r indivis dan s la parcelle No . i dont
la <..: uperfici e es t d e 10 fecldans , 6 kirats
et 4 ~ ahme s .
10.) 13 kirats et 18 sahmes au hod El
Zawia No. 17, faisant partie et par indivi s dan s la parcelle No. 12 dont la s up erfici e esL de i feddan, 13 kirats et 4
sahm es.
iL ; 2 kirats au hnd El Kayat No . 18,
fai sant partie de la parcelle No. 28, par
indivis dans i feddan.
12.) 12 sahme s au hod E l Omda No . 5,
fét i:"<mt par ti e e t par indivis dan s la par-
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celle No. 18 dont la s uperficie es t de 20
kirats et 12 sahmes.
13.) 1 kirat au hod El Hatab No. 13,
faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 14 dont la superfici e est de 13
kirats et 6 sahmes.
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.
lVI ise à prix:
L .E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
M. Sednaoui et C. Bacos,
779-C-365
Avocats.
Dale: Samedi 12 Décembre 1936.

~ ,13; requête du Banco Italo-Egiziano,
~oc1ete ano~1yme égyptienne ayant siège

a Alexand n e et s uccursal e au Caire.

Co11;t;re. Abdel Sattar Bey El Guindi,
propnetaire, local, demeurant à El Batano~m, .Markaz Chibin El Kom, Ménoufieh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé en date du 29 Juin
1932, par ministère de l'huissier Yessula, . dénoncée en date du 9 Juillet 1932'
smvant
exploit de l'huissier Lazzaro,
tou s deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
en date elu 23 Juillet 1932, sub No. 2793
.Ménoufieh.
Objet· de la vente:
1er lot.
11 feduans, 19 kirats et 2 sahmes sis
au village de Batanoun wa Hessetha,
Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh, divisés comme suit:
1. ) 4 kirats et 15 sahm es au hod El
Sahel El Bachmoun No. 28, parcelle
No . 9.
2.) 15 kirats et 1 sahme au hod El Mohayela No . 29, parcelle No. 56.
3. ) 7 kirats et 4 sahmes au hod Sahel
El Bachmoun No. 28, parcelle No. 81.
l.~:. ) 16 kirats et 12 sahmes à l'indivis
clans 3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Mouhayela No. 29, parcelle
No . 32.
5. ) 9 kirats et 23 sahmes au même hod,
parcelle No. 58.
6:) 22 kirats au même hod, parcelle
No. 69 .
7 .) 14 kirats et 19 sahmes au hod El
Lyana El Keblia No. 31, parcelle No. 108.
8. ) 9 kirats et 12 sahmes à l'indivis
dans 4 teddans et 8 kirats au hod Dayer
E l Nah1a No. '10, parcelle No. 22.
9.) J feddan et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 40, parcelle No. 24.
10.) 19 kirats et 22 sahmes au hod Guinenet El Hicha No. 41, parcelle No. 37.
ii. ) 12 kira ts et 22 sahmes au hod Damaita El Arbein No. 44, parcelle No. 23.
12.) ii l<.irats et 4 sahmes à l'indivis
dans 1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au
hod Damayta wal Chaleb No. 43, parcelle No. 130.
13.) L1 feddan s, 18 kirats et 20 sahmes
à l'indivis dans 8 feddans, 16 kirats et
18 sa hmes au hod El Liana No. 30, parcell e No. 32.
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3me lot.
10 kirats et 9 sahmes sis au village
d'El Batanoun wa Hessetha, Markaz Chibin El Kom, Ménoufieh, dont 3 kirats
sur lesquels est construit un magasin
pour engrais chimiques, le tout sis au
hod El Lyana El Kiblia No. 31, parcelle
No. 86.
4me lot.
3 kirats au village d'El Batanoun wa
Hessetha, Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh, au hod El Sanen El W astani,
No. 32, faisant partie de la parcelle No.
43, sur lesquels se trouve édifiée une
maison.
Ainsi que le tout se poursuit et r-omporte avec tou s accessoires et dépendances généralement quelconques, ri en excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. 360 pour le ier lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
L.E. 45 pour le '1me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 16 Novembre J93o.
Pour le poursuiva.nt,
.Mala testa et Sch cmeil,
Avocats.
843-DC-92
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Ezra Alfillé,
pris en sa qualité de syndic de la faillite Mahmoud Mahgoub Hendaoui.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Mahgoub Hendaoui.
En vertu d 'un e ordonnance rendue
sur requête par M. le Ju ge-Commi ssaire
du Tribunal Mixte du Caire, le J2 Février 1936, R. G. No. 665i / 59e A.J.
Objet de la vente: en un seul loi.
Une p arcene de terrain de la superficie de 138 m2., situ ée au hod Ciecolani
No. 8, parcelle No. i, actuellement chareh El Guisr, kism Choubra Caire et
sur laquelle est construit le comm encem ent d'une 1naiso n d 'h abitation composée d'un rez-de-chaussée incomplet et
partie des murs du 1er étage.
T el que le dit immeubl e se poursuit
et comporte sans aucune exception ni
ré serve.
Mai s cl'aprb le Survcy ce tte parcelle
est désignée comme suit:
Une parcelle de terrain de 138 m2.,
sise à Nahi et Miniet E l Sireg, Ma rkaz
Dawahi Masr, Galioubieh, e t actuellement dé pendant de chiakhet Ciccolani,
ki sm Choubrah, Gouvernorat du Caire,
au hod Ciccolani No . 28, parcelle No. 111
du cadastre du plan cadastral No. 72,
échelle 1/1000, année 1935.
Sur cette parcelle es t élevée une maison non achevée et non imposée et inscrite au teklif au nom du vendeur.
T el que le dit immeuble se poursuit
et compo rte san s a u cu n e exception ni
réserve.
Sur cette parcelle le Sieur l\tlahmoud
Mahgoub a élevé de ses propres deniers
un e construction compo sée d'un rez-dechaussée.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi~ à P'r ix: L.E. 250 outre les frais.
Pour le poursuivant èsq.,
8't0-DC-89
B. et C. Harari, avocats.

i6/ 17 Novembre 193ü.
D ~.te: Samedi 12 Décembre 193G.
A la requête du Crédit Fon cier Egyptien, so ciété anonyme dont le -s iège es t
au Caire.
Au préjudice d es Hoirs d e feu Aly
Pacha Fahmy, fil ;:; d e fe u Kh a lil Sadek,
fil s de fe u Hu ssein, d e so n vivant débiteur origin ai r e du Crédit Fon cier E gyptien, sa voir:
1. ) Sa veuve la Dam e Nour, Bent Safa
Zakaria, prise ta nt p erso nn ell em ent que
comme tu trie e d e ses fille s, co héri ti ères
min eures, qui so nt les Dlles. a ) l\loot aza,
b) Ekb al.
Ses enfants maj e urs :
2.) Mohamed Bey F a hmy,
3.) Ahmed Fahmy,
4. ) Khalil Fahmy,
5.) Hassan Fahmy,
6.) Dlle Al eya F a hmy,
7. ) Dame Neemat F a hmy, épo use Sabah Bey El Saïd.
8. ) Dame Esmat F a hmy, épouse 1\'I e
Hafcz Bey Amer.
Tou s propriétaires, s uj e ts lo ca u x, demeurant la ire à Is tanboul maL:; ac tu ellemen t à Benha, au palais d e fe u son
épou x, les 2me, 3me, 4me, 5me et 6me
à Benha, au palai s de feu leur père, la
7me en Irak (Bagda d) où son époux es t
1e fil s du Minis tre des Affaires Etrangère s d'Irak, la 8me en Ira k où son époux
est ch a rgé d 'affaires de la Légation d'Egyp te en la di te vill e.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
5 Mai 1931, huis sier Auri emma, tran scrit le 28 Mai 1931.
Objet de la vente: e n sept lots.
ier lot.
Une parcelle de ter rain de 288 m2 35,
sise au Caire, rue Noubar Pacha No. 29
B, ki sm Abdine, Gouvernora t du Caire,
limi tés : Nord, Ecole Abdin e Gouvern ementale, long. 20 m. 65; Est, ru e privée,
lon g. 14 m.; Sud, ru e privée, lon g. 20
m. 03 ; Ouest, ru e Nubar Pacha lon g .

i4 m .

Une quote-part proportionn elle d ans
les r u es privées et d evant se rvir de passage entre le pré sent lot et les six parcelles du même lotisse ment form ant les
six a utres lots mi s e n vente.
2me lot.
Une parcelle de te rrain de la s uperficie de 286 m2 75, s ise au Caire, ru e Nubar Pacha, No. 29, ki sm Abdin e, Gouvernora t du Caire, limités : Nord, ru e
pri vée, long. 20 m. 55; E s t, ru e privée,
lon g . 14 m.; Sud, rue privée, lon g. 20
m. ltO; Ouest, ru e Nubar Pacha, lon g .
.14 m.

Un e quote-part proportionnell e d an s
les ru es privées et devant servir d e passage entre le présent lot e t les s ix parcelles du même loti ssement, formant les
six a u tre s lots mi s en ven te.
3me lot.
Un e parcelle de te rrain d e 457 m2 75,
sise a u Caire, rue Nubar Pacha No. 29,
kism Abdine, Gouve rnorat du Caire, limité e : Nord, rue privée, long. 20 m. ltO;
Est, rue privée, long. 18 m.; Sud, en
parti e ru e privée e t en partie rond-point
Lazog hli, composée d e de ux li g n es droites commençant de l'Es t à l'Ouest et
s'inclinant vers le Sud, long. 11 m. 50,
puis vers l'Oues t, en ligne courbe, long.
14 m . lt8; Ouest, ru e Nubar Pacha, long.
19 m. 78.
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Une quote-part proportionnelle dans
les rue s privées e t devant ser-vir d e passage e ntre le prése nt lot et les six parcelles du m ême lotisse m ent formant les
six a utres lo ts mis en ve nte.
t1m e lot.
Une parcelle de terrai n de 476 m2 60,
sise au Caire, rue l\I égli s El Nouab No.
33, ki sm Abdine, Gouvernorat du Cair e,
limités : Nord, la parcelle No. 2 située
da n s la rue privée comm en çant a u rondpoint Lazoghli et le restant la ru e précitée formée de deu x lig n es droites, comm en ça nt de l'Ouest à l'Est e t s' inclinant
vers le Nord s ur 14 m. 30, puis vers l'E st
s ur 13 m. 33; Est, m a ison Soliman P acha Fahim Fahmi, long. 23 m . 13 ; Sud,
ru e Maglis E l No u ab, lon g. 18 m. 8; Oues t, r on d-point Lazoghli, en ligne courbe, lon g . 14 m . 48.
Une qu o le-part proportio nn elle dan s
les rues privées et devant se rvir de p assage en tre le présent lot et les six parcelles du même lotisse m ent form a nt les
six a utres lots mi s e n vente.
Ain si que le tout se poursuit et comporte san s auc un e exception ni réserve,
avec les immeubles par d es tination qui
en dépendent e t les am éliorations, augmentations e t accroissem ents qu e le débiteur pourrait y faire.
5me lot.
Une parcelle de terrain de 307 m2, sise
a u Caire, No. 3 ru e privée, commençan t au rond-point Lazog hli, limitée:
Nord, rue privée, long. 15 m. 35; E s t,
maison Soliman Pach a Fahmy long. 20
m.; Sud, la maison No. 33, ru e Magliss
El Nowab, lon g . 15 m. 35 ; Ouest, rue
privée, lon g . 20 m.
Une quote-part proportionnelle dan s
le s rues privées devant servir d e passage entre le présent lot et les six a utres
lots mi s en vente.
6me lot.
Un e parcelle d e terrain d e 213 m2 sise
au Caire, a u No. 3 ru e privée commençant a u rond-point Lazog hli, limitée:
Nord, ru e privée, long. 13 m. 35; E s t,
m aison Soliman P ac h a F a hm y, long . 14
m.; S ud, rue privée, long. 15 m. 33; Oues t, rue privée, lon g. 14 m.
Un e quote-par t proportionnelle dans
les rue s privées d evant se rvir d e passage entre le présen t lot et les six a utres
lots mi s en vente.
7me lot.
Une parcell e d e terrain de 215 m 2, sise
a u Caire, No. 7 ru e privée commençant
a u rond-point Lazoghli, limités: No rd,
Ecole Abdine Gouvernementale s ur 15
m. 35; Es t, maison Soleiman Pacha F ahmy, lon g. H m.; S ud, rue privée, lon g .
15 m. 33: Oue st, rue privée, lon g . 211 m.
Une quote-part proportionnelle d a n s
les ru es privées devant se rvir d e passage entre le prése nt lot et les six a utres
lots mi s en ven te.
N.B. - Les dites parcelles so nt coupées par de s rues devant servir d e passage entre les sep t lots mi s en ven te e t
qui sont limitées: Nord, Ecole Abdine
Gouvern em en tale, lon g . G m.; Est, en
partie les parcelles form ant les 7me,
5me, 3me e t 1er lots précéde mm en t délimités et le r es tant maison Soléiman
Pacha Fahmy, formé e d e dix lignes droites commençant du Nord a u Sud s ur
14 m. puis se diTigea nt vers l'Est sur 15
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m. 35, vers le Sud long. 5 m., ver s l'Ouest long. 15 m. 35, vers le Sud long. 14
m., ver s l'E s t lon g . 15 m. 35, vers le
Sud lon g . 6 m., vers l'Ou es t long. 15 m.
35, vers le Sud lon g . 20 m., vers l'Ouest
s' in clinant vers le Sud long . 14 m . 30;
Sud, ront-point Lazog hli, lon g . 6 m. 01;
Ou es t, en par ti e les parcelle s I\os. 29,
29 A), 20 B) (3m e, 2m e e t 1er lots cidess u s) précédemment délimitées et le
r es tant rue Nubar P ach a form ée de dix
lignes droites commençant du Sud au
Nord, s 'in clinant ve rs l'Est, lo n g. i i m.
50, puis se dirige vers le Nord sur 18
m., puis vers l'Uu est sur 20 m. 40, puis
vers le .;\'orel, 1ong. 6 rn. vers l'Est long.
20 m. 40, vers le .:\orel lon g. 14 m. , vers
l'Ou est lon g. 20 m. 53, ve rs le I\ord
long . 5 m., vers l'Est long. 28 m . 55,
vers le .:\ orel long . H m.
La s up erficie d es dit es ru es privées
es t de 819 m 2 40.
Ainsi qu e le tout se pours uit e t co mporte sa n s aucune excep tion ni réserve
avec les imm eubl es par d es tin a tion qui
en dépenden t e t les a mélioration s, augm en ta tion s e t acc roi sse m e nt s qu e les
débiteurs pourra ient y fair e.
Mis,e à prix:
L.E. 1040 pour le 1er lot.
L.E. 1040 pour le 2me lot.
L.E. 1670 pour le 3m e lot.
L.E. 1770 pour le 4me lot.
L.E. 1100 pour le 5me lot.
L.E. 800 pour le 6m e lot.
L.E. 800 pour le 7me lot.
Outre les fr ais.
Pour le r equ ér ant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
881-C-418
Avocats.
Date: Samedi 12 Déce mbre 1036.
A la r e quête du Sieur Ezra Alfillé,
pri s en sa qu alité de sy ndi c de la fa illite Oma r et Abda ll a l\Iohamed Ballakim.
Au préjudice des Sieurs :
1.) Oma r l\Iohamed Bahakim.
2.) Abdalla l\lohamed Bahakim.
En ve rtu de deux ordonnances r endu es s ur requête par Mon sie ur le JugeCommis saire du Tribuna l l\Iixte du Cair e, le 3 Juin 1035, R. G. .:\ o. 4475 / 59e
A.J.
Objet de la vente:
4m e lot.
Un e p art de G kira ts et 10 sahmes indivi se dan s un e quantité de 1 fecldan,
2 kira ts et 20 sahmes de terres s ises au
village de Koh afa, district de T a ntah
(Gh arb ieh ), divi sés co mme s uit:
a) 7 kirats a u hod El Bou s tan No. 4,
parcelle l\ o. 63, parcelle cadastrale.
Il exi s te s ur ce tte parcelle d es co n stru cti on s, des m ac hin es e t un moulin.
b ) 10 kirats e t 20 sa hmes a u même
hod, parcelle No. G3.
T els que les dits bien s se pours ui vent
e t comportent sa n s a u cun e excep ti on ni
r éserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix s ur b~~ lsse: L. E. 200 outre
les frai s.
Pour le requ ér a nt. èsq.,
841-DC-00
E. e t C. Harari, av ocats.
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D~t€: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Rai so n Sociale Carver Brothers & Co. Ltd., l\faison de commerce britannique ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Nasr Rafaël,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Guirgueh, Markaz e t Moudirieh de
Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
2 Juill et 1929, huissier Cicurel, transcrit le 3 Août 1929.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une mai s on sise à Guergueh, di s trict
et .Moudirieh de Guergueh, d 'un e s uperficie de 710 m2 78 cm., à la rue E l Mahatta No . 98, enregistrée sub No. 100
(con tribu ti on), de 3 étages, complète.
Limitée: au Sud, chareh El l\1ehatta,
rue de la Station, brisée, sur une long.
d e 34 m. 30; à l'E s t, rue s ur une long.
de 21 m.; au Nord, impa sse brisée sur
une long. de 3ft m. en partie et en partie
un e cour (hoche ), appartenant au même
propriétaire; à l' Oue s t, Fakhri Bey Abdel Nour, s ur une long. de 20 m. 50 cm.
i\lise à p·r ix: L.E. 1330 outre les fra.is.
Pour la poursuivante,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
878-C-413
Avocats.

Date: Samedi 12 Décen1bre 1936.
A la requête d e la Caisse Hypothécaire
d ' Egypte.
Au préjudice de:
1. ) Kallini ou Gallini Chehata, fils de
fe u Ch eha ta Ayoub.
2. ) Kh alil Bi chai , fil s de feu Bichai
~Ieawad.

3.) :\'arouz Abdel ~'l a lek, fil s de feu Abdel l\lal ek :\farouz.
Tou s troi s propriétaires, égyptiens,
deme urant à Maghagha, Markaz Maghagha, ~1oudirieh de Minieh, débiteurs expropriés.
Et contre:
1. ) I\Iikhail Eff. Sa lib, Jil s de fe u Salib Bey ::\Ia nkariou s, propriétaire, égypti en, d emeurant au Caire, à Choubra,
ru e El Kohafa ~o. 29.
2.) l\lohamed Eff. Kamel Hassan.
:3.) ::\lohamed El :::Jayed Mohamed.
!1. ) Cheikh .l\Iohamed lVIoham ed Hu sse in Agha.
3. ) Ahm ed Gabr ::\Iohamed.
(3. ) Amin Gabr Mohamed.
Tou s les 3 propriétaires, égyptiens, dem eurant au ùll age de l\1ala ti eh, district
d e ~'lagh ag ha (l\1inieh ).
7. ) ::\'lohamed Ab d el Samad Ibrahim.
8. ) Freiha, épo u se l\1ohamed Abdel Samad Ibra him, fille de feu Hassan Ibrahim.
Tou s deux propriéta ires, égyptiens,
ù em e uran t à Charouna, di s trict de Mag hagha (l\Iinieh ).
9.) K asse m Hindi.
JO. ) ::\1 oh a m cù Hindi.
11. ) Aly Ha ssan Ahmeù . .
Tou s propri é ta ires, ég yplien s. demeurant à Awlad El Chcil<h, di s trict de Maghagha (:\1ini eh ).
.
.
.
12. ) :\'l ohamcù Ahmcd A hd el II ad 1, J?roprif~ l a ir c, ég ypti e n, dcm e u~ a n _t a u village de ::\Ia yana El \V a kf, _d J_s ln c t de Mag hagha, \ ·1 oudiri eh de ::\'JJni eh.
En ve1·tu:
1.. ) ])'un procr~~ - verhal ùe sa is ie immobilière d es 27 c t 20 S e ptembre 1!12::3,
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huissier Charles Giovannoni, transcrit
au Bureau de s Hypothèques du Tribunal Mixte du Cair8, le 27 Octobre 1923
sub No. 558 Minieh.
2.) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 17 Novembre 1928, huissier Kozman, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 14 Janvier 1929 sub No. 75 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
'78 feddans, 1 kirat et 23 sahmes sis
à Av.rlad El Cheikh, district de Maghagha, province de Minieh, divisés comme
suit:
1.) 33 feddans, 7 kirats et 20 sahmes
au hod El Garouf No. 1, faisant partie
des parcelles Nos. 1 et 2.
Il existe sur cette parcelle une machine de la force de JO H.P., marque Maréchal et Cie., No. 36890, Garlen Por England avec construction en briques rouges où se trouve une pompe ainsi qu' un
dépôt et 1 chambre s urmontée d'une
autre construite en briques cuites et
pierres.
N.B. - La s u s dite parcelle était à l'origine divisée en 2 parcelles:
La ire de la superficie de 36 feddans,
22 kirats et 20 sahm-es.
La 2me de 6 feddans.
Mainlevée a été donnée d ' une quantité de 9 feddans et 13 kirats qui représente la différence entre les 2 superficies
originaires.
2.) 2 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes,
en 2 parcelles:
La ire de 2 feddans au hod El Garouf
No. 1, fai sa nt partie de la parcelle No. 23.
La 2me de 22 kirats et 8 sahmes au
hod El Garouf No . 1, fai sant partie de
la parcelle No. 23.
3.) 13 kirats et 16 sahme s au hod El
Garouf No. 1, parcelle No . 15.
!1. ) 1 fe ddan, 21 kirats et 16 sahmes au
hod El E loue No. 2, p arcelle No. 91.
3.) 16 kira ts et 8 sahme s au hod El
Eloue ~o . 2, parcelle 1 o. 103.
6.) 2 feddan s , 4 kirats et 4 s ahme s au
hod El Eloue No. 2, parcelle No. 104.
7.) J feddan, 2 kirats e t 4 sahme s au
hod Nazlet Awlad El Cheikh No. 3, parce ll e No. 2.
8.) 3 kira t s a u hod Nazlet Awlad El
Cheikh No. 3, parcelle No. 49.
0.) 2 fedd ans, 6 kirats et 7 sahmes au
hod Nazlet Awlad El Cheikh No. 3, dans
parcelle No. 33.
10.) 2 feddan s, 3 kirats et 8 sahme s
au hod Nazlet Awlad El Cheikh No. 3,
d a n s parcelle No. 53.
11. ) 3 feddans, 17 kirats et 8 sahmes a u
hod El Cheikh Hamad No. 11, parcelle
No. 1.
12. ) 7 feddan s , 1 kirat e t 20 S?-hme s au
hod El Cheikh Hamad No. 4, faisant parti e de la p a rcelle No . 18.
2me lot.
Au v ill age de Zawiet El Gu e dami, Markaz Maghagha (Minieh ).
.
11 11 feddans, 10 kirat s e t 16 s ahmes. reduits à 112 feddan s , 22 kirats et 16 sahme s, a ux hod s s uivants :
A. - Au hod El Omda No . 8, 14 feddan s, 8 kirals e t 8 sahm es divi sés en 2
parce ll es, savoir:
La 1re 7 feddan s , 17 kirats et !1 sahmcs, parcell e 1\ o. 6L
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La 2me de 6 feddans, 15 kirats et t1
sahmes, parcelle No. 62.
B. -Au hod El Ouessia No. 10, 6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes, divisés en
3 parcelles, savoir:
La ire de 4 feddans, 2 kirats et J2
sahmes, parcelle No. 40.
La 2me de 1 feddan et 23 kir a ls, parcelle No. 32.
La 3me de 6 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 63.
C. - Au hod El Elwa ou El Elou No.
11, 22 feddan s, 6 kirats et 12 sa hmes,
dans parcelle No. 47.
Pour les limites consulter l·e Cahier
des Charges.
Mise à p•r ix:
L.E. 2340 pour le 1er lot.
L.E. 850 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 16 Novembre J936.
Pour la pours uivante,
Em. Mi s rahy et R. A. Rosse LLi,
871-C-408
Avocats à la Cour.
Hale: Samedi 12 Décembre J036.

A la requête du Sieur Niss im You ssef Djeddah.
Au préjudice du Sieur Abdel Khalek
Alaoui.
E.n vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mai 1936, dénon cé les
13 et 15 Juin 1936, transcrit le 21 Juin
1936, No. 3900 Galioubi eh et No. 4406
Caire.
Objet de la vell1!te: en un seul lot.
Un lot de terrain libre d e coustruction, portant le No. 244 du plan de loti sse ment du vendeur, à Choubra Gar·
den s, d e la s uperficie de 336 m2 et d'après le Survey de 333 m2, ItO cm, sis à
Miniet El Sireg, Markaz Dawahi Masr,
Galioubieh, au hod Aly Pacha Chérif
No. 4, actuellement chiakhet Kachkou·
che, ki s m Choubra, Gouvernorat du
Caire.
T el que le dit immeuble se poursuit
et comporte san s a ucun e exception ni
ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·rix: L.E. 300 outre les frais.
Pour le poursuivant,
8It2-DC-91
E. et C. Harari, avocats.

nate: Samedi J2 Décembre 1930.
A la requête de:
1. ) La Société des Glaces et Verres
Glaver, s ociété anonyme belge, ayant
s iège à Bruxelles.
2 .) L'Union de s Verreri es Mécaniques
Belges, s ociété anonyme belge, ayant
s iège à Charleroi.
Toutes deux élisant domicile a u Caire, au cabinet de Maitre D. Zaradel, avocat à la Cour.
Au p·r éjudice de la Dame l\Ialaka Hanem Saleh El Hariri, .fille de feu Saleh
Abdel Hadi El Hariri, épouse du Sieur
Mou s tapha Amine, propriétaire, sujette
locale, d emeurant a u Caire, rue El Kassed No. 23 (kism Abdine) .
En ve•·tu de d e ux procès-verbaux de
sais ie immobilière en date du 16 Septembre 1933, huis s ier R. G. Mi sistrano,
tran s crits avec le ur dénon cia tion au Bureau de s Hypothèques du Tribun all'vhxte du Caire le 4 OcLobre 1935, sub Nos.
6360 c t 6566 Galioubieh.

i6/i'7 Novembre 1936.
Objet de la vente: lot unique.
13 feddans, 21 kirats et 12 sahmes
par indivis dans une parcelle de terrain s de 17 feddans, 9 kirats et 20 sahmes sis à Nahiet El Deir, Markaz Toukh
(Galioubieh), au hod El Gabal No. 13,
parcelle o. 17.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec leurs accessoires et
dépendances, sans aucun e exception ~i
réserve, y compris notamment la machine d irrigation de 26 H.P. y installée avec
sa pompe et ses divers accessoires ..
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 850 outre les frais .
Pour les poursuivantes,
877-C-4i!J,
D. Zaradel, avocat.
D ate: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien , société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
i. ) Hassan Bey Fouad El M~na s terly,
fi ls de feu Hu ssein Bey Hosm El Monas lerly.
2.) Zeinab Han em El Monas terly, épouse Habib Bey Hassan,
3.) Ein El Hayat Hassan El Monasterly, ces deux dernières fille s du 1er nommé.
4. ) Ibrahim Fouad El Monasterly, fil s
de Hassan Bey Fouad El M?nasterly.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Nazlet El Achtar, dépendant de
Chabramant, Markaz et Moudirieh de
Guizeh, débiteurs .
Et contre:
1.) i\1ohamed Mohamed Soliman Abdel Rahman.
2,) Mo u stafa Bey Aly El Galiouby, avocat.
Tous deux propriétaires, égyptiens,
demeurant le 1er à Kafr Tahourya, Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh) et le
2mc a u Caire, chareh El Amir Yous sef,
à El Helmia El Guédida (section Khalifa).
Tiers détenteurs.
En vertu d 'un procès-verbal d.ressé le
16 Avril 1935, huissier Anastass1, tran scrit le 13 Mai 1935.
Objet do la vente: en quatre lots.
1er lot.
24 feddans, 15 kirats et 16 sahmes s.is
au village de Tahouria, Mar.ka~ Ch.ebi!1
El Kanater (Galioub ieh), amsi distnbués:
1.) 14 feddans, 21 ki rats et 16 sahmes
au hod El Elw No. 1, parcelle No. ii.
Sur cette parcelle se trouve une sakieh .
2.) 8 feddans et 10 kirats au hod El
Elw No. 1, parcelle No. 9.
3.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Elw
No. 1, parcelle No . 9.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisé s comme s uit:
211 feddans, 2 ldrats et 4 sahm es de
terres sises au village de T ehouria, district de Chebin El Kanater (Galioubieh ),
savoir :
1.) 8 feddans, 8 kirats et 20 sahmes
parcelle No. 224, au hod El El ou No. 1.
2.) 11 kirats et 22 sahmes au dit hod
El Elou No. 1, parcelle No. 225, au nom
de Moustafa Bey S id Ahmed Aly El
Ka1ioubi, selon le nouveau cadastre.
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3.) 6 feddans, 22 kirats et 22 sahmes
parcelle No. 226 au dit hod El Elou No.
1, au nom de 1\IIoustafa Bey Sid Ahmed
Aly El Kalioubi, selon le nouveau cadastre.
4.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes parcelle No . 227, au hod El Elou No. 1, au
nom de Mous tafa Bey Sid Ahmed Aly El
Kalioubi selon le nouveau cadastre .
5.) 7 feddans, 2 kirats et 2 sahmes parcelle No. 294 au hod El Elou No. 1, au
nom de MousLafa Bey Sid Ahmed Aly
El Galioubi, selon le nouveau cadastre.
2me lot.
13 feddans, 14 kirats et 12 sahme s sis
au village de Kafr Tahouria, ~vlarkaz
Chebin El Kanater (Ga lioubieh ), distribués comme s uit:
1.) 2 feddans, 7 kirats et 16 sahmes au
hod E l E lw No. 1, parcelle No. 12.
2.) 22 kirats et 8 sahm es a u hod El
Elw No. 1, parcelle No. 13.
3.) 5 feddans a u hod El Elw No. 1,
parcelle No. ü.
4.) 3 feddans, 12 kirat s et 4 sahme s au
hod El Elw No. 1, parcelles Nos. 2, 4
e t 8.
5.) 1 feddan et 5 kirats au hod Dayer
El Nah ia. No. 2, parcelle No. 21.
6.; 2 kirats et .S sahmes au hod El
Béhéra No. 5, parcelle No. 15.
7.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El
Béhéra No. 5, parcelle No. 6.
8.) 3 ki rats a u hod El Béhéra No . 5,
parcelle No. 15.
9. ) 2 kirats e t 2 sahm es au hod Béhéra No . 5, parcelle No. 15.
N.B . - D'après la situation actuelle
de s biens et le nouveau cadastre, les
dits biens sont divisés com m e suit: .
13 feddans, 13 kirats et 7 ?ahmes SIS
au village de Kafr T~hou~Ia, Mark?-z
Chebin El Kanater (Galwubwh ), savoir:
1. ) 13 kirats et 20 sahmes au hod El
Eleou No. 1, parcelle o. 32.
2. ) i i kira ts et 16 sahmes parcelle
No. 3ft, au hod El E l ou No. 1.
3.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes
parcelle No. 35 au dit hod El Elou No. 1,
terres inscrites au nom de Moustafa
Bey Aly El Kalioubi.
li.) 5 feddan s, 22 kirats e t 1 :::;ahme parcelle No. 36, au hod El Elou N_o .. 1, a~1
nom de lVIoustafa Bey Aly El Kahoubi,
selon le nouveau cadas tre.
5.) 1 feddan, 21 kirats et 16 sah m es
parcelle No. 37, au hod El Elou No.r 1,
au nom de Moustafa Bey Aly El h.alioubi selon le nouveau cadastre.
6.) 22 kira ts au hod El E lou No. 1, parcelle No. 38, au nom de Moustafa Bey
Aly El Kalioubi , selon le nouveau cadastre.~ ) 1 feddan !1: kirats e t ·-1 sa h m es parc.elle No. 30, a'u hod Dayer El Nah!a No.
:::> au nom de Moustafa Bey Aly El Ka1ioubi.
8.) 7 ki rats et 15 sahm es parcelle No.
32 au hod El Béhéra N.o. 5, au nom de
Mohamed Mohamed Soliman Abdel Rahman, selon le nouveau cadastre.
9.) 2 kirats et, 6, sa.hmes_ parcelle No.
33 au hod El Behera No . b, au nom de
M~hamed Mohamed Soliman Abdel
Hahman, selon le nouveau cadastre.
10.) 2 kirals e t 2 sahmes parcelle No.
93 au hod El Béhéra No. 5, au nom de
l\1~ham e d Mohamed Soliman Abdel Rahman, selon le nouveau cadastre.
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11.) 3 kiraLs parcelle No. 91 au hod El
Béhéri No. 5, au nom de Mohamed Mohamed Soliman Abdel Rahman, selon
le nouveau cadastre.
3me lot.
23 feddans, 15 kirats et 8 sahmes sis
au village de El Ehraz, Markaz Chebin
El Kanater (Galioubieh ), aux suivants
hod s:
1.) 9 kirats a u hod El Gohar No. 9, parc.elle No. 5.
2.) 15 kirats et 20 sahlnes au hod Gohar No. 9, parcelle No. 7.
3.) 9 fedd a n s, 19 kirats et 20 sahmes
au hod Gohar No. 9, parcelle No. 23.
4.) 5 feddan s e t 4 sahm es au hod Gohar No. 9, parcelle ro. 16.
5.) 5 feddans, 20 kirats e t 12 sahmes
uu hod Gohar No. 9, parcelles . os. 15
et 16.
6. ) 17 kirats e t 14 sahmes au hod El
Zein i ~o . 22, parcelle No. 1.
7.) 1 feddan, 4 kirats et 10 sahmes au
hod El Zeini No. 22, parcelle No. 3!J:.
KB. - D'après la situation ac tu elle
des biens et le nouvel état du Survey les
dits biens sont divisé s com m e s uit:
24 feddans, 18 kirats et 7 sahmes de
terres sises à El Ehraz, district de Chebin E l Kanater (Galioubieh ), savoir:
1.) 8 ki rats et 15 sahmes au hod Gohar No. 2, parcelle No. 39.
2.) 17 kirats et 19 sahmes au hod Gohar précité No. 2, parcelle No. 40 .
3.) 9 feddans, i i kirats et i l sahmr s
a u hod Gohar No. 2, parcelle No. 41.
4. ) 4 feddan s et 23 kirats au hod Gohar No. 2, parcelle No. 42.
5.) 5 feddans, 19 kirats et 8 sahmes
au hod Gohar No. 2, parcelle No . 4'3.
6.) 1 feddan, 7 kirats e t 13 sah3nes au
hod Gohar No. 2, parcelle No. 4b.
7. ) 1.8 kirats et 7 sahmes au hod El
Zein No. 12, parcelle No. 1.
8.) 1 feddan et 8 kirats au hod préci té No. 12, parcelle No. 10.
4me lot.
7 feddans, 18 kirat · et 6 sahmes sis
au village de Choubramant? district et
Moudirieh de Guizeh, aux s mvants hods:
1. ) 15 kira ts ct 8 sahmes au hod Keteet El Zouhour ou K a tf El Zouhour No.
20, parcelle l\ o. 32.
2.) 3 feddans , 2 kirats et 14 sahn~es
a u mème hod No . 20, parcelle No. b3,
indivis dan s 3 feddans, 3 kirats et 14
sa hmes.
3. ) 13 kirats et 16 sahrncs au dit hod,
parcelle No. 135.
!1.) 3 kira.ts et 18 sahmes au même hod,
parcelle No. :L4ü.
5.) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes au
hod Rezket El Etlak No. Hl, parcelle
No. 26.
6.) 1 kirat et 8 sahmes au dit hod ?\o.
19, parcelle No. 32, indivis dan s 1 feddan, 20 ki rats e t 16 sahmes.
'7. ) 1 feddan, i i kira ts et 12 sahmes
au hod El Seidi 7, section ire, par~elle
No. 21, indivi s dans 14 feddans 9 k1rats
e t 18 sahmes.
N.B. - Sur la parccH e de 111 fed<:!,a1:s!
9 kira ts e t 18 sa hm es, au hod El :::3eidi
No. 7, il y a un e ezbeh de 2 m~isoJ.lc: et 11
maisonnettes ouvrières et. un Ja~dm; _les
deux premières mai sons sont l une a 2
é tages et l'autre à un é tage.
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N.B. - D'après la situation actuelle
les biens et le nouvel état de Survey, les
dits biens sont divisés comme suit:
1 feddans, 3 kirats et 23 sahmes sis
au village de Choubraman t, district et
l\1oudirieh de Guizeh, savoir:
1.) 13 kirats e t 8 sa hmes au hod Keieet El Zohour No. 20, parcelle No. 52.
:2.) 3 feddan s, :2 kirats et H sahmes
indivis dans 3 feddans, 3 kirats et 14
sahmc s au hod Keteet El Zohour No. 20,
de la parcelle No. 33.
3.) 3 kirat s e t 18 sa hme s au hod Keteet El Zohour No. 20, parcelle No. 149.
4. .) 13 kirats e t 6 sahme s au hod Keteet El Zohour No . 20, parcelle No. 133.
3.) 1 feddan, 7 kirat s et 19 sa hmes au
hod Rezkct El Etlak :\fo. 19, parcelle
No. 102.
o.) 1 feddan, 11 kirals e t 6 sa hme s au
hod El Sei di :\f o. 1, ire sec tion, parcelle
No . 49, à l'indivi s dan s H feddans, 9 kirats e t 12 sa hmes.
Il a été exproprié 6 sahmes de la parcelle ci-h aut pour les besoins du projet
No. 3200 du Canal El lVlansourieh.
N.B . - La superfici e de 1 kirat et 8
sahm es qui était à l'origine dan s la parcelle :\o. 32, au hod ::\To. 18 et qui a été
détachée pour form er les parcelles Nos.
101 et 102, a été expropriée pour les
besoins du projet :\!o. 3200 du canal El
Mansouriah .
Il a été exproprié 10 kirats e t 17 sahmes de la parr cl le précitée pour les besoin s du projet -:\o. 3200 du canal El
Man souriah.
Tou tes l e.~ parcell es ci-hau l désignées
sont du tek lif de la Dame Fatma, fille
d'Ibrahim Efr. Azhar, s uivant les nouveaux registre::; du cadastre.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\·H~.e à prix:
L.E. 1330 pour le 1er lot.
L.E. 630 pour le 2me lot.
L.E. 1330 pour le 3me lot.
L.E. 1100 pour le 4me lot.
Outre les frai s.
P our le requérant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
882-C-4.19
Avocats.
Dale: Samedi 12 Décembre 1936.
A la r-equête: de la Raison Sociale .J.
Planta & Cie ., socié té mixt e, ayant s iège à Alexandrie.
Au p•·é judice du Sieur Azzam Hilmi
Mekarreb, Jil s de Mekarreb Elwani, fil s
de Elwani, proprié taire, s ujet lo cal, demeuran t à Béni-Khaled El Baharia, di strict de i\lag hag h a (Mini eh ), débiteur
poursuivi.
Et eon t1·e:
1.) Badia l\lohamed l\lahmoud,
2.) Zahira :'vlohamad Mahmoud, toute s deux propriétaire s, s ujettes locale s,
dem e urant à Akli ch, district de :Mag hagha (l\1inieh) .
Tierces Jétcn tri ees .
En ver·tu d' un procès-verbal de saisie
immobili ère du 3 .\1a i 1936, dénoncé le 18
Mai 1036 et transcr it a u Bureau des H ypo thèques du Tribunal Mixte du Caire
le 26 Mai 1036 s ub 1 o. 731 Minieh.
Objet de la vente : en trois lots:
1er lot.
13 feddans s is a u village de Béni-Khaled, district de :'vlaghagha (l\1ini e h ), divisés en cinq parcelles :
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1. ) 4 feddan s et 20 kirals au hod Gheit
El Guindy 1 ·o. 12, lai ~a n t partie de la
parcelle No . .211, par in di vis clan s une
partie divi se de la di te parcelle don~ la
s uperficie es t de 8 feclclan s, 6 kirat s et
12 sahmes.
2.) 17 kirats au hod Gh ei t El Guincly
No. 12, fai sa nt pa rti e et par indivi s dans
la parcelle No. 23 dont la s up erficie est
de 5 feddan s et 16 kirats.
3.) 2 feddan s e t 21. kira ts au hod Bl
Gourn No. 13, parcelle No. il!.
4.) 4 feddans et 8 kirats au hod Gheit
El Guindy No. 12, faisant partie et par
in di vis dans la parcelle No. 11 dont la
s uperficie est de 13 feddan s, i i kirats
et 18 sahmes.
3.) 2 feddans et 6 kirats au hod Mahdi
ou l\1ehedi o. 19, fai sant partie et par
indivi s dans la parcelle No . 14 dont la
s uperficie est de 6 feddans, 20 kirats et
16 sahmes.
2me lot.
29 feddans, 23 kirats e t 6 sahm es, mai s
d 'a près les subdivisions 29 feddan s, 7
kirats et 6 sahmes sis au village de BéniKhaled, Markaz Maghagha (M inieh ), divisés comme s uit:
i.) 5 feddans, 6 kirats ct 12 sahmes
au hod Leb sana No. 18, parcelles Nos.
22, 23 et 211.
2.) 13 kirats au m ême hod, parcelle
No . 33.
3.) 19 kirats e t 12 sa hm es au même
hod No. 18, fai san t partie et par indivi s
dan s lét parcelle No.. 40 dont la s uperficie es t de 20 kirats e t 12 sa hmes .
1L) 3 feddans, 18 kirats e t 16 sahmes
au même hod No. 18, parcelles Nos. 37,
58 et 39.
3.) 1 feddan, 13 kirats e t 16 sahm es
au même hod.
6.) 12 ki rats au même ho cl No. 18,
parcelle :\f o. 92.
1.) 20 kirat s ct -1: sa hm es au mêm e
hod No . 18, parcelles :'\os. 64. et 63, par
indivi s dan s 1 fedclan, 12 kirats et 12
sahmes.
8.) 8 kirats au même hod No. 18, faisa nt par li e de la parcelle ~o. 72.
0. ) 9 ki rats au m ême hod No. 18, faisant partie de la parcelle No. 36.
10.) 22 kirats au m ême hod No . 18,
parcell es Nos. 17, 78 et 19.
11.) 13 ki ra ts au même hod No. 19,
fai sant partie e t par in di vis dans les
parce ll ~s Nos. 67 e t 68 dont la s uperfi cie est de 1 fecldan, 9 kirat s et 20 sahm es .
12.) i i kirats et 20 sahme s au hod Bahr
El Baghour No. n, parcelle No. 32.
13.) 2 feddan s, 3 kirat s et 8 sahmes
au même hod No. 17, parcelle No. l.tA.
ilL ) 1 feddan, i i kira ts e t 16 sahmes
au même hod No. 17, parcelle No. 4.8.
15.) 1 feddan, 8 kirats e t 16 sahmes au
même hod No . 11, parcelle No . 63.
16. ) 1 feddan au même hod No . 17,
parcell e 1 o. 63.
17. ) 6 kirats ct 22 sa hm es au même
hod No. 17, fai sant po.rti e de la parcelle
No. 8, par indivi s dan s 20 ki rats e t 8
sahme s.
18. ) 3 kira ts et '1 sahmc s au même hod
No. n, fa isant partie et par indivi s dans
la parcelle :-.1o. 10 dont la superficie es t
de 13 kiral s e t 12 sahm es.
19.) 1 kirat e t 22 sa hm cs au même hod
?--!o. 17, fai sa nt partie e t par indivis dans
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la parcelle No. 21 don L la s up erfici e es t
de 2 kirats e t 4 sa hmes.
20.) 6 fecldan s, 11 kirats et 16 sa hmes
au hocl l'vlahcli ou Meh adi No. 19, parcelle No . 14.
21.) 9 kirats et H sa hmes au même
hod No. 10, parcelles Nos. 4.3 et -16.
3me lot.
3 feddan s, 23 kirats et 18 sa hm es sis
au village de Béni-Amer, Zimam BéniAmer, Markaz Maghagha (lVIini ch), divisés comme s uit:
1.) 2 feddan s, 21 kirats et t'! salJmes
au hod El Ka chef \1 o. 13, parcelle ~o . H .
2.) 1 feddan, 2 kirats e t 14. sahmcs au
hod El Cheikh Hassan E l Bah ari No. 13,
faisant partie d es parcelles Nos. 11 ct 3,
par in divis da n s 3 fedda n s, G kirals et
16 sa hmes.
Ain si que le tout se poursuit ct comporte avec tou s les accessoires ct dépendances, san s aucune excep ti on ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mi~. e à }:Yrix:
L.E. 2300 pour le 1er lot.
L.E. 't300 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuhanle,
M. Sednaoui et C. Bacos,
îî8-C-3G-1:
Avocats.
Uate : Samedi 12 Décembre Hl:36.
A la requête du Sieur J\.Iorcos Eff.
Raàfal, fonctionnair e de l'Etat, demeurant au Caire, place Sakakini No. 3 et
ayant domicile élu au Caire en l'étude
d e Maître T. Mikhail Tadros, aYoca t.
Contre le Sieur Ab del Ha mi d Abd el
Haye E l Sokkari, propriétaire , égyp tien,
demeurant au village de Kafr Aboul
Hassan, Markaz Koues na, l\Iénolllï eh.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 10 Déce mbre
1933, de l'huissier Abbas Amin, dénoncée a u déb iteur le 6 Janvier 1D36, le
tout tran scrit le 1.7 J anvier 1.936 s ub No.
88 lVIénoufieh .
Objet d e la vente: en deux lo b.
1er lot.
La moitié par indï"vi s dan s 15 fcddans
e t 22 sa hme s so it 7 fcdclan s, 12 kirats
e t i i sahmes de terrains s is au village
de Kafr Aboul Hassa n, l\'larkct z Eouesna, Ménoufieh, divi sés comme ::; uil:
1.) 2 feddan s, 21 kira ts e t 7 sahmes
au hod Ahm ed Pacha No. 3, parcelle
No. 6.
2.) 1 feddan, 20 kirats et 13 sa tun es au
même hod, parcelle No . 3.
3.) 1 feddan et 18 kirats pa r indivis
dan s 2 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. 13.
4.) 1 feddan, 20 kirats e t iO sahmes
par indivis dan s '1 feddan s, 23 kira ts et
13 sahmes au mêm e hod, en troi s parcell es:
La ire, No . 33, d ' un e s uperfi cie de 3
feddans, 3 kir a ts e t 13 sa hme s.
La 2me, No . 311, d'un e s uperfi cie de i
feddan, 3 kirat s e t 3 sahme s.
La 3me, No. 33, de H kirats et 2i
sahmes.
5.) 15 kirals et 13 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 100.
6.) 20 kirats et 23 sahmes au hod Sabet No. 8, parcelle No. 4.

Hi / J7 :\ovembrc iü3ô.

7.) i feddan, 6 kirats et 9 ~. ahmes au
même hod, parcelle No . 79.
8. ) 3 feddans par indivi s dans 4 fed dans, 7 kirats et 19 sa hmes au même
hod, en deux parcelles:
La ire, No. 115, d'une s up erficie de 2
feddan s, 22 kirats e t 20 sahm es.
La 2me, No. 116, d'une s up erficie de
1 fcddan, 8 kirats e t 23 sa hm es.
ü. ) '1 kirats et l1 sahmes au hocl Sabet
No. 8, parcelle No. 70.
10.) 6 kirats indivi s dans 1 feddan, i
kirat et 3 sahme s a u hod Rizket Aboul
Hassan No. ii, parcelle No. 3.
ii. ) i i kirats et 13 sa hm es au même
hoc!, pa.rcelle o. 31.
2me lot.
La moitié par indivis dans 20 reeldan s, 18 kirats et 21 sahmes soit 10 fecldan. ·, 9 kirats e t 10 1/2 sahmes de ter rain s sis au village de I\afr El Manchi
El Kibli, Markaz Kouesna, Ménoufieh,
di visés comme s uit:
i. ) 2 feddans, 13 kirats et 3 s ahme s
au boel El Sant No . 6, parcelle No. 15.
2. ) 1 feddan, 23 kirats et 7 sahmes au
même ho cl, parcelle No. 16.
3. ) 3 fedda n s, 14 kirats et 21 sahmes
au même hod, parcelle No . 20.
4.) 3 feddans, 15 kirats et 22 sahmes
au même hod, parcelle No. 26.
3. ) 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 27.
6. ) 3 fecld a n s, 18 kirats et 13 sallmes
au même hod, parcelle No. 39.
7. ) 1 fedclan, 111 kira ts et 13 sahme s
au ho cl El Damayer No. 11, parcelle
No. 13.
8.) 1 feddan, 13 kirats e t 18 sahm es
au même hod, parcelle No. 38.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\Iise à prix:
L.T;; . 730 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
Oulre les fra is.
799-C-371
T. Mikhail T adros, avocat.
Hale : Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du M inistère d es Wakfs.
Au préjudice de Ahmt'd Gabr Ayad,
propriétaire, égyptien, clrmeurant à Nahie t. Jlaram :Maydoun, Markaz El Wasta. i\lo udiri eh de B én i-Sou ef.

En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisi e du 15

OcLobre 1933, de l'hui ss ier V. Nassar,
tran ~ n it au Bureau des Hypothèques du
Tribunal Mixte du Caire, le 6 Novembre
1933 :-'ub No. 822 Béni-Souef.
2.) D'un procès-verbal de sais ie immobilière du 20 Janvi er 1936, d e l'hui ss ier
A. Tadros, transcrit au Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte du Cairf'
le 1(·r Février 1936 s ub No. 80 Bén iSourf.
Objet d e l a vente:
13 feddans, 7 kirats et 3 sahmes s is à
Nahid El Haram, Markaz El Wasta,
:rvroudirieh d e Béni-Souef, divi sés comme !')Ui t:
1. ) 20 kirats c t 2 sahm es au hod Daycr E l Nahia No . 10, parcelle No. 217.
2.) J kir at e t 6 sahm Ps a u hod Dayer
El 'ahia No. 10, parcel le No . 216 .
3.) 5 kirats e t 12 .sahm es au hod Dayer E l Nah ia No . 10, parcelle No. 213.
4.) 2 kirats At 10 sahmes au hocl DaYer El Nahia No. 10, parcelle No. 191.
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5.) 3 kirats e t 16 sahmes a u hod DaYt'f El ~~ahia No. iO, parceU c ~o. i::l7,

par indivis dan s 7 kirats e t 8 sahm es .
ô.) G kirats ct 8 sahmes a u hod El
Ammar No. H , pctrcelle No. 65 .
2.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El
Amrnar No. ill, parcelle No . 6'1, par indivis dans 11 kirats c t 14 sahmcs.
3.) 17 kirats et 18 sahmes au hod Garf
Sary ~o. 12, parcell e No. 199 .
4.) 3 sa llme::; au hocl Garf Sary No . 12,
parce ll e No. 108, par indivis dans 18
sa hmes .
3.) 21 sa hmes a u hod El Garf Sarry
~o . 12, parcelle No. 230, par indivi s clans
1 kirat et i sahme.
6.) 2i sallmc s au hocl Garf El Sarry
No. 12, parceHe No . 196, par indivis dans
1 kirat e t 18 sahmes.
7.) 2 kirats et 111 sahm es au hocl El
Zaafarani No. 11 , parcell e No . 238.
8.) 10 kirats e t 2 sahm cs au hocl El
Zaafarani No. 11, parcelle No. 223, par
indivi s dans 3 feddan s, 12 kirats e t 2
sa llm es .
9.) 2 kiraLs ct 16 sahm es au hod El
Zaal'arani No. 11. parcell e No. 221.
10. ) 2 kirats et ~ sa hnw s au hod El
Zaafarani No. 11, parceJle No . 217.
11. ) 4 kirat:: ct 10 sahmes au hod El
Zaafarani ~o . 11, parcelle No. 175 .
12. ) 13 kirats ct H sahmes au hod El
Zaalarani No. :ti, parce ll e No. 162.
13.) 3 ki rats e t 3 sahrnes au hod E l
Zaafarani No . 11, parcell e No . 2.2, par indivi s clans 1 feclda n , 12 kirats et 18 s ahm es .
H. ) 4 kirats et 13 sahm es au hod
Aboul .:--..lour No . 0, ire section No. 230,
par indivis dans 6 kirats et 20 sahmes.
13.) 3 kirats au hod Aboul Nour No.
9, ire ·ccti on, parce ll e No. 229 .
16. ) 6 kirats e t 8 sahm es au hod
Abou l Nour :\ o. 9, ire sec tion, parcdle
No. 227 .
17. ) G kirats a u hod "fvlarè::; Nasr No . 7,
parcelln No. '13, par indivi s clan s 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes.
18. ) 20 kirats c t 'l ~a hm es au hod El
J\oftane No . 6. parcelle No . 111.
10. ) 10 kirats e t 20 s ahm es au hocl
Koftan e No. 6, parcelle No . 12.
20.) 1 fecldan ct 8 kirats au hod El
Omda No. 5, parcelle No. 307, par indivis dan::; 1 l'eddan, 11 kirats e t 12 sahm es .
21.) 8 kirats e t 1G sahmes a u hod El
Omda No. 5, parcell e No. 306.
22.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El
Omda No. 3, parcelle No. 306.
23 .) 1 kirat e t 18 sahmes au hod El
Omda No . 3, parcell e No. 30!1, par indivis dans 2 kirats et 10 sa hmes.
24 .) 7 kirats e t i ,i sahrn es a u hod E l
Omda No . 5, parcd le No . H9.
25 .) 6 kirats et 10 sahm es au hod E l
Omdél No. 3, parcelic No . 415 .
26 .) 6 kirats et 8 sa hmes au hod El
C h ar tane No . 4, parcelle No. 346.
27.) 2 kirats c t 2i sa hmes au hod El
Chartane No . 11, parcell e No. 343, par indivis dan;:, 5 kirats et 8 sa hm es.
28.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El
Ch ar tan(' No . -1, parcelle No. 271.
29 .) 3 1\.irats et 16 sa hmes au hod El
Chartane No. 4, parcell e No. 27_0.
30.) 14 kfrats au hod El Chartan e No.
4, parcelle No. 266, par indivi s dans 10
ki rats .
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31.) i4 sa hm es au hod El Chartane
No . 4, parc e lle No . i57.
32.) 1 fecl d a n, 2 kirats e t 2 sahm cs a u
hocl E l Gind! ~o . 3. parc Pll e No . 04.
33 .) 20 kirats au hod R emeitah No. 2,
parcc"ll e No. 202.
3!L) H ki rat. e t 10 sahm es au hod Remeitah _:'\.l'o. 2, paruli e No. 198.
35. ) 15 kirats e t 22 sa hme s a u hod
R enw itah No. 2, parcell e No. 197.
36.) 2 kirah et 5 sa hm es au hod Rem eitah No. 2, parce lle No. 196, par indivi s dan s 4 kirats e t 10 ::oahmes .
37 .) 6 kirats e t 22 sa hm es au hocl R em eiha ~o . 2, parcell e No. 192.
38.) 0 küat s et 10 sa hmes au hocl El
Hem eitah No. 2, parcell e No. 191.
39.) 1 kirat e t 22 sa hm es a u hod R em e!tah No. 2, parcell e No. 133 .
ltO . ) 1 feddan, 1 kirat et 20 sa hm es au
hod R erneilah No. 2. parcell e No . 134,
par in divis dans 6 feddan s, 12 kira ts et
10 sa hm es .
Tels que les dits bi en s se poursuivent
·~ t se comportent avec toute s dép endance::; et attenances, tou s immeubles par
nature et par d es tination qui en dépenclent, sa n s rien ex cl ure ni excepter.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
'lise à prix: L.E. 1500 outre les frais .
L e Caire, le 16 Nov(·mbre 1936.
Pour le poursuivant,
Em. i\lis rahy e t R. A. Ros se tti,
810-C-382.
Avocats.
Date: Samedi 1.2 Décembre 1936.
A la requête de la Ba n ca Commer cia le

Haliana per l'Egitto, soc iété a nonym e
égyptienne, ayant s iège soc ial à Alexandri e et s iège a u Ca ire, pour laquelle agit
le Gr . Uff. Sen . Do tt. Si lvio Crt>spi, Prés id ent de so n Conseil d 'Administration,
élisant. domicil e au Ca ire. en l' é tud e de
Maîtres Moï se Abner d Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice des Si e urs et Dames :
i. ) Abbas Amin ~loham e d El Aref1
commerçant et propriétaire, ;:;ujct loc a l,
demeurant à Sohag (Guergu eh ).
2.) Le s Hoirs d e f eu Ha ssan B ey Ahmed Mahgoub E l Aref, savoir:
a) Ho s na Abdd \-\ 'a h ab , sa ve uve .
b) Ahmed Abou! Fadl El Aref, son fil s
maj e ur.
c) Na ima Ha ssa n El Aref, sa fill e majeure .
cl) Ism a il Abdel Kerim El Aref, en sa
qualité d e tute ur d e Safia Hassan El
Aref. fil le min e ure du défunt.
e) Mohamed Abou! \Vafa El Aref, son
fil s maj e ur.
Tou s propriéta ires, ~ ujet s locaux, d em e urant les l1 prem il'rs à Sohag (Gu ergueh) (·~t le d ernier au Caire, à la rue
Bous tane El Fadel I\ o . 2 ( ~1ounira ) .
Et contre les S ir urs et Dame :
l. ) Hassan i\Iohamed Ha ssa nein.
2.) Yous sef Menac h a Yous sef Chamtob.
3 .) Adouia Sid Ahmrd Abdel \Va hab.
4.) Aly Abd Rabbo Haress .
Tous propriétaires, s uj e ts égypti ens,
d 0m e urant à Sohag, les deux dernic'rs
r es pective ment à la rue Kotb et. à Sakan
El \Varcha.
Ces quatre pri s en le ur qualité de
tiers détente urs purement apparents.
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En vertu d' un procès-verbal de saisieimmobilière dressé des 25, 28 et 30
Mars 1936, dûment transcrit avec ses
dénonciations au Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte du Caire le
21 Avril 1936 sub No. 422 (Guergueh) .
Objet de la vente:

2me lot.
Une maison appartenant au Si eur Abbas Amin Mohamed El Aref. sise à Sohag, di s trict de mêm e nom, province de
Guergua, d ' un e s uperfici e d e 122 m2 85,
à la ru e El Aref No. 97, No. 179 impôts
d'immeuble, limitée: Nord, ru e El
Cheikh Sal eh No. 95, s ur 5 m. 60, où se
trouv e la porte; Est rue El Aref No. 97,
sur 15 m. 10; Sud, Hoirs Amin Bey El
Aref 1\o . 106 et Hassan Bey El Aref No.
167, s ur 9 m. 20; Ouest, Has sa n Bey El
Aref No . 168, s ur 17 m. 85.
Note. - La rue El Aref No. 97 est
portée s ur la quittance d 'i mpôts sou s Je
No. 17.
La dite m a ison es t composée d'un rezd e-chau ssée et d'un seul étage.
Le r ez-de-chaussée est composé de 3
maga s in ~ dont un à 2 portes e t le 1er
étage es t composé d'un appartement d e
3 pièce s, entré e et dépendances.
3me lot.
Un terr ain d e la s up erficie de Lt5 m2
31, ensembl e avec la mai son y élevée,
appartenant à fe u Hassan Bey Ahmed
Mahgoub El Aref, sis a u village de Sohag, district d e même nom, province de
Guergua, au hod Sahel El Kibli No. 29
cadastre, fai sa nt partie d e la parcelle
="l o. 9, ru e Guénénet Hassan Bey El Aref,
imm. 21, limité s ; Nord, Hassan Bey El
Aref dans partie d e la parcelle No. 9, sur
4 m. 70; Est, Hassa n Ahmed Bey El Aref
dans partie de la parcelle No. 9, sur 9
m. 40; Sud, Hassan Bey Ahmed El Aref
dan s partie de la parcelle No. 2, s ur '1 m.
70; Oue s t, Hassa n Bey Ahmed El Aref
dan s partie de la parcelle No. 9, sur 9
m. 80.
La maiso n ci-dessus est composée de
deux chambres pour habitations et est
entourée d'un jardin.
4mc lot.
Un terrain d e la s up erfici e de 90 m2
45, ensemble avec les constructions y
élevées appartenant à feu Hass1 n Bey
Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village
de Sohag, district de même nom, province d e Guergua, a u hod El Sahel El Kibli
~o. 29, fa isant partie d e la parcelle No .
9 cadastre, ru e Guénénet Hassan Bey El
Aref, imm. No . 22, limités : Nord, Hassan
B ey Ahm ed El Aref, fai sant partie de la
parcelle No. 9, sur 10 m. 10; Est, Hassa n
Bey Ahmed El Aref, fai sa nt partie d e la
parcelle l\' o. 9, s ur 9 m.; Sud, Hassan
Bey Ahmed El Aref, fai sa nt partie d e la
parcell e No. 9, s ur 10 m.; Ouest, Hassa n
Bey Ahmcd El Aref. faisant partie d e la
parcelJe No . 9, s ur 9 m.
Sur ce tte parcelle se trouv e un e mach ine (Wabour Mieth ).
5me lot.
18 feddans, 12 kirats ct 14 sah me s de
tf~ rrains apparten ant à feu Hassan Bey
Ahmed Mahgoub Bl Aref, sis au village
dr~ Sohag, district de mêm e nom, proYince de Guergua, divisés en treize parcelles comme suit:
La ire dr: 3 fedda n s, 19 kirats et 16
sah m es au hod Yass in e Bey El Aref No.
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27, faisant partie de la parcelle No. 17,
par indivis dans 8 feddans , 5 kirats et
4 sahmes .
La 2me de 2 feddans, 4 kirats et 12
sahmes au hod Aboul Nour No. 26, faisant partie d e la parcelle Nos. 22 et 23 .
La 3me de 3 .kirats au hod Aboul Nour
No. 26, faisant partie d e la parcelle No.
39, par indivis dan s '1 feddans, 3 kirats
et 4 sahmes .
La 4me de 2 feddan s et 13 kirats au
hod Mohamed Hassanein Mazen No. 28,
faisant partie d e la parcell e No . 14.
La 5me d e 12 kirats et 20 sahmes au
hod Mohamed Hassanein Mazen No. 28,
faisant partie de la parcelle No . 29, par
indivi s dan s 3 feddan s, 19 kirats et 20
sahmes.
La 6me de 1 feddan. 3 kirats e t 20 sahmes au hod El Kela,n i No. 18, faisant
partie de la parcell e No. 59, par indivis
dan s 8 feddans, 8 kirats et 8 sahmes .
La 7me d e 19 kirats e t 8 sahmes au hod
Issa No. 19, faisant partie des parcelles
Nos . 18 et 19.
La 8me de 1 feddan ct H : kirats au
hod El Sahel Kibli No. 29, fai sa nt partie d e la parcelle No. 9.
La 9me de 5 kirats et 6 sahmes au même hod, fai sant partie d e la parcelle No.
6, par indivi s dan s 2 feddan s e t 10 kirats.
La 10me d e 2 feddan s, 1 kirat et 20
sahme s au hod Yassine Bey El Aref No.
27, parcelle s Nos. 3 et 4 e t fai sa nt parti e
de la parcell e No. 5.
La Hme d e 1 feddan, 1 kirat et 12 sahm es au hod El Sayed Bey Soliman No.
2, fai sant partie de la parcelle No. 12,
par indivi s dan s '1 feddans, 1 .kirat e t 12
sahmes.
La 12me de 1 feddan, 2 kir a ts et 12
sahme s au même hod, parcelle Nos. 1'.~:,
15 et 16.
La 13me de 1 feddan, 7 kirats et 8 sahme s au hod El Omdeh No. 3, faisant
partie d e la parcelle Nos. 20, 21 et 22.
7me lot.
1 feddan et 16 kirats de terrilins appartenant à feu Hassan Bey Ahmed
Mahgoub El Aref, sis au village de Mohamda, district de Sohag, province d e
Gu erg ua, au hod El Berka No. 14, faisant
parti e de la parcelle Nos. 11 e t 28, par
indivi s dan s 2 fcddan s, 15 kirats et 8
sahmes.
9me lot.
17 kirats et 12 sahmes appart enant à
feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub El
Aref, sis au village de Rawafee El Ko sseir, di s trict de Sohag, province d e
Guergua, au hod El Chamia No. 7, partie parcelle No. 34, par indivi s dans 2
feddan s et 1 kirat.
11me lot.
6 feddan s, 21 kirats et 12 sahmcs de
terrains appartenant à fe u Hassan Bey
Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village
d e Rawafee El Ko sseir, di s trict d e Sohag, pronvince d e Guergua, divi sés en
troi s parcelles comme suit:
La ire de 21 kirats au hod El Chamia No. 7, fai sant parti e de la parcelle
No. 311, par indivis dan s 2 feddan s et 1
kirat.
La 2me de 1 feddan, 12 kirats et 4
sahmes au hod El Farch No. 8, parce lle
No. 103 et faisant partie de la parcelle
No. 102, par indivis dans 1 feddan, i'L
kirats et 8 sahmes .
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La 3me de 4 feàdans, 12 kirats et 8
sahmes au hod El Rezka El Kiblia No.
20, faisant partie d e la parcelle ~o. 17,
par indivis dan s 6 feddans, 18 Iorats ct
20 sahmes .
12me lot.
Le 1/5 par indivi s dans 8 fedd ans, 7
kirats et 14 sahmes soit 1 fedclan, 15
kirats et 22 sahmes de terrains apparlc~
nant au Sieur Abbas Amin Moh amed
El Aref, sis au village de Kawamel El
Bahari, district de Sohag, province de
Gu ergua, divisé s en quatre parcelles
comme suit:
La ire de 1 feddan, 21 kirats cL 16
sahmes au hod El Bir No. iD, fai san t partie de la parcelle No . 1.
La 2me de 2 feddans, 3 kirals ct 10
sahmes au hod El Zidda No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 9.
La 3me de 3 feddans, 9 kirat::; ct 8 sa hmes au hod El Harga No. Lt, fai sa nt parti e de la parcelle No. 8.
La 4me de 21 kirats e t L.~: sahmcs au
hod El Arissa No. 8, fai sant partie de la
parcelle No. 20.
·
13me lot.
10 feddan s, 11 .k irats et 12 sahmes de
terrains appartenant à feu Hassan Bey
Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village
de Kawamel El Bahari, di strict de Sohag, province de Gu ergua, divi sés en
cinq parcelles comme suit:
La ire d e 1 feddan, 7 kirats et 12 sahme s au hod El Zabadi No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 8.
La 2me d e 2 feddans, 7 kirats e t 8 sahm es au hod El Arbaa No. 8, fai sant partie de la parcelle Nos. 18, 19 et 20.
La 3me d e 2 fedàans, il! kirat::; et 20
sahmes au hod El Aref No. 5, faisant
partie d e la parcelle No. 17.
La 4me d e 1 feddan, 7 kirats c ~ 20 sahme s au hod El Bir No. 10, fai san t partie de la parcelle No. 1, par indivis dans
38 feddans, 12 kirats et 4 sahmes .
La 5me de 2 feddan s e t 22 kirats au
hod El Harga No. 4, fai sant partie de
la parcelle No. 7.
17me lot.
Le 1 / 5 par indivis dans 2 fedda ns, 13
kirats et 16 sahmes soit 12 kirats et 8
sa hmes d e terrains a.ppartenant au Sieur
Abbas Amin Mohamed El Arel", sis au
village de Nag El Naggar, di strict de
Sohag, province d e Guergua, divi sés en
trois parcelles comme suit:
La ire de 6 kirats e t 16 sahmcs au
hod Day er El Nahia No. 10, parcell e No.
48.
La 2me de 2 kirats et 8 sahm c au hod
Dayer EJ Nahi'a No . 10, fai sant par ti e de
la parcelle No . 52, par indivi s dans 5
feddans , 12 kirats et 8 sahmes.
La 3me d e 2 feddan s, '1 kiraLs et 16
sahmes au hod El Wald No. 12, faisant
partie d e la parcelle No . 30, par indivis
dan s 3 Jcddan s, 19 kirats e t 8 sahmes.
18me lot.
Le 1 /5 par indivi s dan s 1 fedda n et
22 kirats soit 9 kirats et '1 4/5 sahmes
de te rrains appartenant au Sieur Abbas
Amin Mohamed El Aref, s is au village
de Baga, district de Sohag, province de
Guergua, divisés en n euf parcell e comme s uit:
La ire de 6 sahrn es au hod El Bacha
No. 5, faisant partie d e ~a parcelle No.
122, par indivis dans 15 kirats.
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La 2me de 2 kirats et 16 sahmes au
hod El Bacha No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 123, par indivis dans 13
ldrats et 4 sahmes.
La 3me de 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes â.U hod El Cheikh Diab No. 7, faisant pâ.rtie de la parcelle No. 56, par indivis dans 5 fcddans, 4 kirats e t 8 sahmes .
La 4me de 8 kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 87, par indivis dans 1 feddan, 16 kirats e t !1: sahmes .
La 3me de i kirat et 12 sahmes au
même hod, faisant partie de Ja parcelle
No . 61, par indivis dans 7 kirats.
La 6me de 1 kirats et 16 sahmes au
hocl El Hamadia No. 10, faisant partie
de la. parcelle No. 32, par indivis clans
16 kirats.
La 7me de 3 kirats et 20 sahmes au
hocl Sabak No. H, faisant partie de la
parcelle No. 30, par indivis dans 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes.
La 8me de 1 kirat et 2 sahmes au hod
El Ward No. 12, faisant partie de la
parcelle No. 30, par indivis dans 10 kirats et 8 sahmes .
La 9me de 1 kirat et 4 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 52, par indivis dans 7 feddan s et 8
sahmes .
Tels que les dits biens se pours niv ent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\lise à prix:
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E.
50 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E. 1000 pour le 5me lot.
L.:E. 100 pour le 7me lot.
L .E .
40 pour le 9me lot.
L.E. 400 pour le Hme lot.
L .E.
75 pour le 12me lot.
L.E. 500 pour le 13me lot.
L.E.
20 pour le 17me lot.
L .E.
25 pour le 18me lot.
Outre les frais.
Pour la pours ui van Le,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
801-C-3'73.
Avocats .

Date: Samedi 12 Déc embre 1936.
A la requête du Sieur Grorges Cardamaki, employé, h el lènr, domicilié à
Alexandrie.
Au préjudice de la Dame Chafika Ahmed El Zarkani , propriétairr., égyptienne. domiciliée à MénouL
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière du H Février 1933, huissier G. Lazzaro, transcrit avec sa dénonciation le H Mars 1933 sub No. 652
(Ménoufieh).
Objet de la vente: un e maison portant
le No. 70, d'une superficie de 230 m2,
sise à Ménouf (Ménoufieh), au hod Dayer El Nahia No. 27, rue Digue du Canal El Batha El Gharbi El Kibli, chiakhet Mohamed Loutfi, composée de
trois étages dont deux construits en brique s rouges et un en briqu es crues, et
limi tée comme suit: Nord, par l'imm e uble appartenant aux Hoirs Abdel Aziz
El Kabbani; Est, par la digue du canal
El Batha et où se trouvent la façad e de
la elite maison ainsi que la porte d 'entrée; Sud, par l'immeuble apparlcnan t
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à Issa Effendi El Seidi; Ouest, par l'immeuble appartenant aux Hoirs Abdel
Méguid Sal eh El 1\.abbani.
Tel que Je dit immeuble se poursuit
e t comporte avec tous immeubles par
nature ou par destination qui en dép endent, sa n s aucune exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Pour le poursuivant,
834-AC-273.
vVahba Nasser, avocat.

Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de la Société Royale d'Agriculture.
Au préjudice de:
1.) Ahmed Omar Bechr, fi ls de Omar
Bechr Omar.
2.) Omar Bechr Omar, fil s de Bechr
Omar.
Tous deux propriétaires, locaux., demeurant à Saft El Char ki eh, lVI ar kaz et
Moudirieh de Minieh.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de sarsie immobilière du 5 Octobre 1933, huissier
Tarrazi, tran scrit au Bureau des Hypothèque s elu Tribunal Mixte du Caire le
23 Octobre 1933 s ub No. 1804 Minieh.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière elu 16 Janvier 1936, huissier
A. Zéhéri, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 6 Février 1936 sub No. 202 Minieh.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Ahmed Omar
Bechr.
3 feddans, 4 kirats et 20 sahmes sis
au vill age d e Saft El Charkieh, Markaz
e t Moudirieh de Minieh, au hod El
Che ikh :Mahmoud No. 8, faisant partie
cle la parcelle No. 1, indivis dans 4 feddans ct 7 kirats.
2me lot.
Biens appar tenant à Omar Bechr
Omar.
6 fcdclan s, 6 kirats e t 22 sa hmes de
terrain s sis au village de Saft E l Charki eh, l\1arkaz et Moudirieh de Minieh,
divisés comme s uit:
a) 1 feddan, 22 ki rats et 8. sahme s ay
hod Salib Soliman No . 4, faisant partie
de la parcelle No. 7, par indivis dans 7
feddan s et 14 kirats.
b ) 8 kirats au hod Mou ssa Ebeid ~o.
8, faisant partie de la parcelle No. 2, mdivi s dan s 16 feddans, 7 kirats et 8 sahIncs.
c) 19 kirats et 6 sahmes au hod Mahmoud Hamad No. 7, fai sant partie de la
parce ll e No. 1, indivi s dans 3 feddans, 4
kirat s et 12 sahmes.
.
d ) 22 kirats au même hod, fai sant partie de la parcelle No. 2, indivis dans 3
feddan s, 1l3 kirats et 4 sahmes.
,
e) 23 kirats et. 16 sahmes au meme
hod, fa isant partie de la parc~lle No . 9,
indivi s dan s 3 feddans, 22 lorats et 8
sa hm es.
f) 1 feddan,. 2 kirats .et 4 sahm es au
même hod, fai sant partie de la par~elle
No . 10, indivi s dan s 4 ïeddans, 9 lorats
e t '1 sa hmes.
,
o·) 5 kirats et 12 sa hmes au meme
hod, fai sant partie de la paEce~le No. 16,
indivis dans 5 feddan s e~ 1b lorats.
2me lot bis.
-1: feddan s et 7 kirats de _terrains sis
RU vill age de Sa.ft El Charloeh, l\Iarkaz
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et Moudirieh de 1\Iinieh, divisés comme
s uit:
h ) 1 fcddan, 2 kirats et 20 sahmes au
hod E l Cheikh Mal1moud No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 3.
i) 1 Jeddan, 20 kirats et 8 sahmes au
même hoc.l, fai sa nt partie de la parcelle
No. 6.
j ) 1 feddan, 7 kirats e t 20 sahme s au
même hod, fai sa nt partie de la parcelle
No. 3, indivis dan s 2 feddan s, 22 kirats
et 16 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant à Ahmed Omar
Bechr.
10 feddan s, 1 kirat et 10 sahmes de
terrains sis au village de Saft El Charkia, Markaz et Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
a) 6 feddan s, 7 kirats et 10 sahmes au
hod El Mala ka No. 41, fai sant partie de
la parcelle No. 17 et parcelle No. 20, indivi s dans 9 feddan s, 5 kirats et 20 sahme s.
b) 3 feddans et 18 kirats au hod El Sakieh No. 38, fai sa nt partie de la parcelle
No. 8.
4me lot.
Bien s appartenant à Omar Bechr
Omar.
27 feddan s, 10 kirat s et 4 sahmes de
terrain s s is au village de Saft El Khammar, Markaz et Moudirieh de Minieh,
di visés comme suit:
a) 10 kirats et 20 sahmes au hod Dayer
E l Nahia No. 17, fai sant partie de la parcelle No . 85, indivi s dan s 11 feddans et
12 sahme s.
b) 3 feddan s, -8 kirat s e t 18 sahmes
au hod El Chaboura No. 26, faisant partie de la parcell e No. 13, indivi s dans 5
feddan s, 13 kirats e t 6 sa l1m es .
c) 4 feddan s, 16 kirats et 6 sahme s au
hod l\1ehanni Tolba .\'o. 40, parcelles
Nos. 21 et 24..
d ) 4 kir a ts et 12 sa hm es a u hod Issa
Hassa n No. 8, parcelle .:.Jo. 36 et faisant
partie de s parcelles .\los. 2ï et 29, par
indivi s dan s 1 feddan e t 4 kirat s.
e) 1 feddan, 7 kirats et 20 sa hm es au
hod Ezbet Abdel Samad ~o. 12, 2me
sec tion, faisant partie de Ja parcelle No.
21, par indivis dan s 4 feddans, 22 kirats
et 18 sahm es.
f) 6 kirats et 8 sa hm es au hod Ezbet
El Cheikh Issa No. 13, fai sant partie de
la parcelle No . 43, par indivis dans 1
feddan, 10 kirats et 20 sa hmes.
g) 1 fed da.n , 16 kiral s et 8 sa hm es au
hod Hassan Osma n No. 14, faisant partie
de la parcelle No . 2, par indivis dans 2
feddan s, 2 kirats et 12 sa hm es .
h ) 4 kirats et 12 sahm es a u hod EI
Helaka No. 1, fai sa nt partie de la parcelle No. 4, par indivi s dan s 18 kirats et
16 sahmes.
i) 13 kirats au hod Abou Nakara ~o. 2,
fai sant parti e de la parcelle No. 9.
j ) 1 feddan, 6 kirats e t 8 sa hm es au
hod Tolba Gaballah ~o. 3, parcelle
No. 30.
k ) 7 kirats ct 16 sa lu.n es R;U 119d. ~~
Sayed Ahmed, 3me sec tion , .\ ~: 1o, i_énsan t partie de la parce Il e No. 81 . par mdivi s dans 10 kirats.
1) 3 kirats et 12 sa hm cs au h od El Ziraa No. 14, fai sa nt partie des parcelle_s
Nos . 127 e t 128, par indi\·is dans :?0 Jorats et 2 sa hm es.
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m) 1 feddan , Hl Urat s et 8 :::ahmes au
hod Tolba GabaJlah 7\Jo. 3, fai:::ant partie
de la parcelle 7'-Jo. 24, par indivi s dans
4 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes.
n) û fedda n s, 18 kirat s e t 12 sa hme s
au hod Abou Nakkara No. 2, fa isa nt parti e de la parcelle ~o. 1.
o) 2 feddans, 8 kilats et 12 sa hm es au
hod El Sayecl Ahmed No. 15, ire sec tion,
faisant partie de la parcelle No. 1, par
indivi s dans 6 feddans et 6 kirats.
Tel s que le ::; dits biens se poursuivent et se comportent, avec toutes dépendances et appendances, sans aucune
exception ni ré serve.
Sous tou tes ré serves.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
l\'lisc à urix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 600 pour le 2me lot.
L.E. 400 pour le 2me lot bis.
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 2000 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 16 No\·embre 1936.
Pour la pours uivant e,
Em. Misrahy et R. A. Ro sse tti,
870-C-407
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 12 Décembre i936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien , soc iété anonyme dont le s iège es t
au Caire.
Au p·r éjurdiœ des Sieurs ·e t Dame s:
1. ) Mohamed Bey Ahmed Go.maa, dit
aussi Mohamed Refaat Gomaa, fils de
Ahmed Gomaa, fils de feu Cheikh Ahm ed. Go maa, tant en so n nom personnel
qu'en sa qualité de tuteur légal de ses
enfants mineurs Karima, Ensaf et Al y,
hériti ers de leur mère feu la Dame Amina Al y Go maa.
2.) Mohamed El Dardiri l\lohamed Ahmed Gomaa.
3.) Karima lVIohamed Ahmed Gom aa,
épou se de Helmi Gabr Ka sse m.
4. ) Fayka Mohamed Ahmed Gomaa,
épouse de Abele! Aziz Ro.uchdi, co nnu
par l\fohamed Rouchdi .
Les trois d erni ers pris en leur qualité
d 'h éri tiers de leur mère feu la Dame
Amina, fille de Aly P ach a Gomaa , de
son \·iv an t codébitrice du requérant.
Tous propriétaires, égyptiens, dem eurant les 2 premiers a u village de Bay El
Arab, la 3me à Kafr El Ghounamia, avec
so n époux qui rs t professeur à l école
primaire du village, Markaz Ménouf
(Ménoufieh ), et la Lnne au Caire, à Bag h ala, chareh El Sebil No. 9, débiteur s.
Et eontre les Hoirs de fe u Ibrahim Bey
Fawzi, savoir les Sieurs et Dames:
Ses veuves:
1.) Mounira l\1ohamed Sélim, prise
éga lement en sa qualité de tu triee de
ses e nfan ts mineurs cohéritiers : a) Ahmed, b ) Abde l Ghaffar et c) Saadia.
2. ) Hamida Mansour Mohamed, prise
égalemen t en sa qualité de tu triee de ses
enfants mineurs cohéritiers: a) Mounira , b) Youssef et c) Fawzia.
3.) Ha nna Abdine Mahfouz, prise tant
personnellement qu 'en sa qualité d'héritière de son fil s Ibrahim Bey Fawzi
4.) Hassan Ibrahim Fawzi.
5.) Abdel Rahman Ibrahim Fawzi.
6.) Fayza, épo use de Aboul Ela Mohamed Kamel, e nfants et héritiers de
feu Ibrahim Bey Fawzi.
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Tou s propriétaires, égyptiens, demeu rant le::; 2 premières ain::;i qu e la üme
au Caire, à Choubrah, la ire ru e Choubrah No. 68, la 2me rue El Be sa No. 9
et la 6me rue l\lohamed Aly No. 76, dans
la propriété de so n mari, la 3me à Ezb e t Ibrahim Bey Fawzi, dépendant de
El Tayeba, l\larKaz Zagazig (Charkieh),
les 4me et 5me demeurant autrefoi s au
Caire, rue Choubrah No. 68 et actuelle1~1ent ~a n s domicile connu en Egypte,
hers detenteurs .
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
31 Août. 1935, hui ss ier Ci curel, tran scrit
le 23 Septembre 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
45 feddan s, 20 kirats e t 2 sahm es de
terr a in s sis au village d e B ehouach e,
di s trict de Ménouf (l\lénoufieh), divi sés
comme s uit:
A. - Terres hypothéquées par la Dame Amina Aly Gomaa.
38 feddan s, 18 kirats et 2 s ahmes aux
suivants hod s:
1.) 4 feddan s, 6 kirats et 14 sahmes
au hod Salomon El Gharbi No. 12, parcelle No. 55.
2.) 23 kirats et 14 sahm es a u hod préci té, parcelle .No. 46.
3.) 7 kirats et 18 sahmes au hod préci té, parcelle No. 8.
4.) 1 feddan, 5 kirats et i i sahmes au
hod pré ci té, parcelle No. 53.
5.) 3 feddans, 9 kirats et 18 sahmes
au hod Aboul Nasr No. 13, parcelle
No. 90.
6.) 1 feddan, 23 kirats et 17 sahmes
au hod précité, parcelle 1 o. 91.
7.) 1 fed dan, 12 kirats et 10 sahmes
au hod Abou El Nasr No. 13, parcelle
No. 79.
8.) 3 feddan s, 15 kirats et 14 sahmes
au h od précité, parcelle No. 93.
9.) 2 feddan s, 19 kirats et 17 sahmes
au hod précité, parcelle No. 94.
10.) 1 feddan, 23 kirats et 6 sahmes
au hod précité, parcelle No. 25.
11. ) 15 kirats et 10 sahmes au hod préci té, parcelle No. 67.
12.) 2 fedd ans, 1 kirat et 18 sahmes
au hod Salomon Charki No . 11, parcelle
No. 41.
13.) 1 fedd a n, 5 kirats et 1 sahme au
hod Charouet Zaye d
o. 23, parcelle
Xo. 25.
14.) 18 kirats e t 1 sahme au hod préci té , parcelle No. 26.
15.) 5 kira ts e t 2 sahmes au hod précité No. 23, parcelle No. 19.
16.) 7 kira ts e t 12 su. hm es au hod Hamoud No. 211, parcelle No. 1.
17.) 9 kira ts e t 1:J sahmes au hod précité No. 6.
i8.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes
au hod Salomon El Gharbi No. 12, parce ll e No. 75.
19. ) 5 feddan s, 22 kirats et 6 sahmes
au hod précité No. 68.
20. ) 3 kirats et i i sahm es à prendre
par indivis dans 5 kirats et 23 sah mes
a u hod pré ci té, parcelle No. 70.
21.) 16 kira ts et 6 sa hmes au hod Salomon El Gharbi No. 12, parcelle No. 72.
22.) 10 kirats et L.t: sahmes à prendre
par indivis d a n s 17 kirats et i i sahmes
au hod Abou! Nas r No. 13, parcelle
No. 89.
23.) 9 kirats e t 17 sahmes à prendre
par indivi-s dan s 16 kirats et 13 sahmes
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au hod Abou El Nasr No. 13, parcelle
No. 92.
B. - Terres hypothéquées par ·Moham cd Bey Ahmed Gomaa.
9 feddan s et 2 kirats au hod Salomon
El Gharbi No. 12, dont:
1. ) 5 fedda n s, 5 kirats ct 10 sahmes,
parcelle No. 122.
2.) 3 feddan s, 20 kirats et H sa hmes,
parcelle No. 69.
Ensemble: une part de 12 ki rat s dans
un e pompe artésienne de 12 pouces, aclionnée par un e ma chin e fix e (le 20 chevaux, au hod Abou El Nasr No. 13.
N.B . - D'après la s ituation act uell e
d es biens e L le nouv el é la L elu Su1·ve,. les
ans biens so nt divi sés comme s uit: ·
L18 feclclans, 17 l~irals eL 22 sa llnH·s de
terrains sis au village d e BC'houa che,
clis lrict de Nkmouf ( .\11énou1ïeh), di slribués com m e suiL:
1.) 3 feddans, 3 kirats et L1 sahmes,
parcelle No. 138, au hod Salomon El
Gharbi No. 12.
Observation.- Le restant de la superfi c ie d e la parce ll e, selon J'ac le. de 1
feddan, 3 kirats et 10 sahmes, est compris dan s les biens nris pour utilité publique (drain de Ménouf, proj et \To.
3042).
2.) 17 ldrats et 16 sahme s en deux parcelles, savoir:
a) 17 kirats et 6 sahm es, parcelle No.
127, au dit hod No. 12.
b ) 10 sahmes, parcelle No. 128, au hod
Salomon El Gharbi No. 12.
Observation. - Le re s tant de la parcelle, selon l'acte, de 5 kirats et 22 sahmes, est compris dan s les bien s pris
pour utilité publique (projet No . 3042,
drain de Ménouf).
3.) 7 kirats e t 18 sahmes au h od Salomon El Gharbi No. 12, parcelle No. 8.
4.) 21 kirats et 20 sahmes en deux par·
celles, savoir:
a) 21 kirats et 8 sahmes, parcelle No.
133, au hod Salomon El Gharbi :\o. 12.
b) 12 sahmes, parcell e No. 13'! , au dit
hod.
Observation. - Le re s tant de la superficie de la parcelle, se lon racle, de
7 kirats et 15 sahm.es, est compri s dans
les biens pri s utilité publique (proje t No.
3042).
5.) 3 feddan s, 9 kirats et 18 sahmes,
parcelle No. 90, au hod Abou! Nasr
:\o. 13.
6.) 1 feddan, 23 kirat s eL 17 sahmes,
parcelle No. 91, au dit hod.
7.) 1 feddan, 12 kirats et 10 sahmes,
parcelle No. 79, au dit hod.
8.) 3 feddan s, 15 kirats e t H sahmes,
parcelle No. 93, au dit h od.
9 .) 2 feddan s, 19 kirat s et 17 sahmes,
p a rcelle r o. 94, au dit hod.
10.) 1 feddan, 23 kirats et 6 sahmes,
parcelle No. 95, au dit hod.
11.) 15 kirats et 10 sahmes, parcelle
No. 87, au dit hod.
12.) 2 feddans, 1 kirat et 18 sahmes,
parcelle No. 41, au hod Salomon El Charki No. 11.
13.) 20 kirats e t 8 sahmes, parcelle No.
88, a u hod Charwet Zayed. No. 23.
Observation . - Le restant d e la superficie de la parcelle, selon l'acte, de 8
kirats et 17 sahmes, est compris dans
les biens pris pour utilité publique (projet No. 3336).
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14.) 18 kirats et 1 sahme, parcelle No.
26, au hod No. 23.
15.) 5 ki rats et 2 sahmes, parcelle No..
Hl, au dit hod.
16.) 7 feddans et 12 sahmes au hod
Hammoud No. 24, parcelle No. 1.
17.) 9 kirat.s et 19 sahmes, parcelle
No. 6, au dit hod.
18.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes,
parcelle No. 75, au hod Salomon El Gharbi No. 12.
19.) 5 feddans, 22 kirats et 6 sahmes,
parcelle No. 68, au dit hod.
20. ) 3 kirats et i i sahmes à l'indivis
dan s 5 ki rats et 7 sahmes, parcelle No.
119, au dit hod.
Observation. - Le restant de la superficie de la parcelle, selon l'acte, de 16
sahmes, est co-mpris dans les biens d'utilité p ublique (projet No. 3042).
21. ) 15 kirats et 18 sahmes, parcelle
No. 117, a u hod Salomon El Gharbi
No. 12.
Observation. - L e r estant de la s uperficie de la parcelle, selon l'acte, de
12 sahmes, est compris dan s les biens
pris pour utilité publique (projet No.
3042).
22.) 10 kirats et

!1 sahmes à l'indivis
dan s 17 kirats et 11 sahmes, parcelle
No. 89, au hod Aboul Nasr No. 13.
23. ) 9 ki rats et 17 sahmes à l'indivis
dan s 16 kirats et 13 sahmes, parcelle
No. 92. au dit hod.
24. ) 5 feddans, 5 kirats et 10 sahmes,
parcelle No. 42, a u hod Salomon El Gharbi No. 12.
25.) 3 feddans, 20 kira ts et 14 sahmes,
parcell e No. 69, a u dit hod.
En semble: 12 kirats dans une pomp e
artésienne de 12 pouces avec m achine
de 20 H.P., s ituée sur la parcelle No. 89,
au hod Abo ul Nas r No. 13 cité dans
l'acte.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 2650 outre les frai s.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimo.s,
879-C-!d6
Avocats à la Cour.

Dale : Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Docteur Nicolas Galanas, médecin, sujet hellène, demeurant à Maghagha.
Au préjudice du Sieur Chehata Aly
Marzouk, commerçant et propriétaire,
suj et lo caJ, demeurant au villa~·~ de
Ch oll"am, Markaz Béni-Mazar (Mm1eh).
En ve:rtu d'un procès-verbal de saisie
immobilière huissier G. J. Madpak, du
13 Avril 1932, transcrit le 9 Mai 1932,
sub 1- o. 1266 (Mini eh) .
Objel: de la vente: en deux lots.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Chehata
Aly Marzouk.
19 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis au village de Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh), divisés comme suit:
1.) 6 l<irats et 12 sahmes au hod Narguess No. 5, faisant partie d e la parcelle No. 16.
2. ) 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle
No. 30.
3.) 4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes
au hod El Rabwa No. 7, faisant partie
de la parcelle Nos. 64 et 65.
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4.) 1 Jeddan, 7 kirats e t 2 sahmes au
hod El Baba No. 8, faisant partie de la
parcelle No. 15.
5.) 11 kirats et 20 sahmes au hod El
Safa No. 11, faisant partie de la parcelle No. 47.
6.) 18 kirats e t 22 sahmes au hod El
Ka ssab No. 14, faisant partie de la par:celle No. 5.
7.) 18 .kirats et 12 sahmes au hod El
Makkaoui No. 23, fai sant partie de la
parcelle Nos. 2 et 3.
8.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Khalil Bey No. 25, fai sant partie de la parcelle No . 10.
9.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El
Omdeh No. 28, fai sant partie de la parcelle No. 26.
10.) 1 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes
au hod Aboul Séoud No. 30, faisant partie de la parcelle No. 1.
11.) 21 kirats et 16 sahmes au hod
Aboul Séoud No. 30, faisant partie de la
parcell e No. 11.
5me lot.
Biens appartenant au Sieur Chehata
Aly Ma rzouk.
23 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes,
m ais d 'aprè s l'addition des subdivisions
23 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de
terrain s sis au village de Bortobat El Gabal, Markaz Maghagha (Minieh ), divi sés
comme s uit:
1.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El
Azab No. 2, faisa nt partie d e la pa rcelle
No. 30.
2.) 18 kirats e t 10 sahmes au hod El
Azab No . 2, faisant partie d e la parcelle
No. 29.
3.) 1 feddan et 10 kirats a u hod Bichar a S o. 3, l'a i sant partie d e la parcelle
No. 7.
'1. ) il1 kirats e t 8 ;:,ahmes au même
hod Bi ch ara No. 3, fai sant partie de la
parcelle No. 8.
5.) 1 feddan, 15 kirats e t 8 sahmes par
indivi s d a n s 9 fedda.n s e t 11 kirats au
ho cl Zahr El Gamal No. 6, faisant parti e d e la parcell e No. 23.
6.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes
par indivis dan s 2 feddan s, 8 kirats et
7 sa hm es au hod El Helba No. 9, fais a nt
partie de la parcelle No. 24.
_
7.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Ab ou
Taleb No. 10, fa isant partie de la parcelle No .
8.) 5 kirats pa r indivi s dan s 8 kirat s
et Hi sahmes a u même hod Abou Taleb
No. 10, faisant partie de la parcelle
No. 45.
9.) 4 fedd an s, 6 kira ts et 4 sahmes par
indivis dans 7 feddans, 15 kirats et 12
sahmes au hod Ammar No. 11, faisant
partie d e la parcell e No. 15.
10.) 5 fedd a n s, 1 kirat et 4 ~ ahmes
par indivi s dan s 9 fedd a n s, 8 lorats et
20 sahmes au hod El Sahafa No. 14,
fa isant partie d e la parcelle No. 5.
11.) 3 fedd an s, 6 kirats et 4 ~ahmes
par indivis dan s 5 feddans, 8 k1rats et
16 sahm es a u hod Askar No. 15, faisant
p artie de la parcelle No. 8.
12.) 1 feddan et ~0 kirats par indivis
dan s 4 feddans, 1 Jorat e t 20 sahmes au
hod El Kayat No. 18, faisant partie de
la parcelle No. 9.
13.) 1 feddan p ar indivis dan s 3 feddans au hod Hafez No. 23, faisant partie de la parcelle No. 19.
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14.) 1 feddan au hod Fadel No. 20,
fai sant partie de la parcelle No. 30.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 350 pour le 3me lot.
L.E. 240 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
Pour le poursuivant,
Michel Valticos,
873-C-410
Avocat à la Cour.
Date.: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, s ociété anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de la Da me Zakia Hanem
Mourad, fille de feu Is kandar Bey Mourad, fil s de feu Ibrahim Pacha El Farik
El Sawari, épouse Mou s tafa Bey Kamel
Zohni, propriétaire, égyptienn e, demeurant à Guiz eh (banlieue du Caire), avenue Meh attet Boulac Dacrour, dénommée actuellement chareh El Khed ewi Ismail, No. 145, près de la villa de feu
Sarwat P ac h a et du P ont d es Anglais,
débiLrice.
Et contre:
1. ) Hassan Ismail Moh sen,
2.) Mohamed Mou s tafa El Hawachi,
tou s deux propriétaires, égyptiens, dem eurant le 1er à Bechla, Markaz Mit
Gh amr (Dak. ), e t le 2me a u Caire, à
Souk El Khoda r, r u e Mohamed Aly, à
Sekket El l\'lanasra X o. 36, tiers détenteurs.
En ve i'tu d'un procès-verbal dres sé le
6 M ar s 1935, hui ss ier Lafl oufa, transcrit
le 27 Mars 1935.
Objet de la , -ente: en quatre lots .
1er lo L
U n immeubl e sis à Guiz eh , terrain et
cons tru c tion ::;, s itué judi ciairem ent à
Guiz eh , di s lri ct e t l\,Iou d iri eh de n1ème
nom, banlie u e elu Caire, et administrativement d ép endant d e la ville du Caire,
avenue Boulac Dacrour, a utrefoi s No.
279 et ac tuell em ent No. 257. sec ti on Abcline, chi a kh et Kora El Guizeh.
Le terrain, formant le lot No. 95 et
parti e cl u lot N o. 96 du pla n de lotissem ent d e la propriété C. G. Zervudachi &
Fils, a un e s uperfici e d e 1840 m2 63 cm.
dont 325 m2 sont couverts par les const.ru ctions s uiva ntes:
1. ) 250 m2 co uverts par les cons truction s d 'un e villa comprenant un s oussol, un r ez-de-cha u ssée, un 1er é tage et
2 cha mbre s s u r la terrasse.
LL' sous-sol es t composé d e 1 entrée,
5 pièces, cuisine et accessoires .
I e rez-d e-chaussée co mprend 1 hall,
6 pi èces èt. dépendanc e::; .
L e 1er é tage comp rend 1 hall, 7 pièces
e t dépendances.
2.) 25 m 2 environ, occupés p ar une
éc uri e s ituée d errière la maison, dans
l' angle Sud-E s t du terrain.
3.) 30 m2 environ occupés par un salamlek situé à l'angle Nord-Ou est du
terrain et comprenant un rez-de-chaussée e t un 1er étage.
Le rez-de-chaussée forme un grand garage donnant s ur la rue Boulac El Dakrour.
L e 1er étage comprend 1 entrée et 2
chambres communiquant avec le jardin
par un escalier extérieur en pierre dure
du pays e t actuellement il se t.rouve à
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fa place de l'écurie et du salamlek une
nom·elle construction inachevée, en pierre s du pays.
Le restant des terrains forme un jardin.
Cet immeuble est limité dans son ensemble: 0,!ord, par la rue Boulac El Daluour s ur 40 m. 40; Sud, par un terrain
vague ::: ur 51 m. 10; Est, par la propriété
de Oc.man Bey Amine Abou Zeid sur
31 m. 50; Ouest, par la propriété de Abdel E:hal ek Sarwat Pacha sur 43 m. 53.
1\.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont div isés et délimités
comme sc.it.
Un immeuble, terrain et constructions, situé à El Guizeh wal Dokki, distri ct ct l\loudirieh de Guizeh, situé au
hod Guéziret .Maslahet El Miah No. 22,
rue Boulac El Dacrour, chiakhet Kora
El Guizeh, parcelle No. 143 tanzim et
l\o. 143 cadastre, lots No. 95 et du No.
96 du plan de lotissement des terrains
Zen udac hi.
La s uperfici e du terrain est de 1838
m216 cm .. limitée: .Nord, ligne droite où
se trouv e la façade de la maison dans le
voisinage de la s tation de Boulac El
Dakrour ::: ur 40 m . 15; E s t, ligne droite
dans le Yoi sin age de la maison d'O sman
Bey Ami n Abou Zeid, parcelle No. 147
cadastre, a u dit hod, s ur 31 m. 50; Sud,
ligne droite dan s le voi sinage de la maison de l\lohamed Bey El Beroudi, parce lles Nos. 50, 48, 46 et 44 cadastre, sur
50 m . 40: Ouest, ligne droite dans le voi~ in age du palais de S.E. Abdel Khalek
Pacha Sarwat, parcelle No. 141 cadastre,
s ur lt 3 m . 53.
D"après un récent état du Survey du
23 Mars 1936, la dite superficie de 1838
m2 76 cm. éq uivaut à 10 kirats et 12
sahmes di\"isés et délimités comme suit:
1 kirat s e t 10 sahmes à El Guizeh wa
El Dok ki. district d'El Guizeh, parcelle
l\ o. 143, au hod Guéz iret Maslahet El
1\-Ii a h ~o. 22, équivalan t à 1299 m2 7,
mai son de la Dame Zakia Hanem Mourad, I\ o. H3 rue El Khedewi IsmaH, limités : .i\ord, rue El Khedewi Ismail publique, sé parant le vi llage de Boulac El
Dakro ur du village de Guizeh wa El Dokki: Est, le :\ o. 145 impôts, maison appartenan L à la Da m e Zakia Hanem Mou rad
ci-après délimitée; Sud, les Nos. 48, 46
et L1t1 impots à la Dame Adila Hanem
Abou Zeid et autres; Ouest, le No. 141
impôb, maison appar tenant aux Hoirs
Abdel Khalek Pacha Sarwat et autres.
3 kira ts e t 2 sahmes à El Guizeh wa
El Dokki, district d 'E l Guizeh, équivalan t
à 539 m2 69, parcelle No. 145, a u hod
Guéziret Maslahet El Miah No. 22, limité s : ~orel, rue El Khedewi Is mail publiftue sé parant le village de Boulac El
Da krour du village El Guizeh wa El
Dokki; E s t, No. 147 impôts, maison Mohamed Helmi Issa Pacha; Sud, No. 50
impôts, maisons Mohamed Bey El Baroudi; Ouest, No. 143 impôts, Zakia Hanem Mourad ci-de ss us, maison de la Dame Zakia Hanem Mourad, No. 145, ch areh El Khedewi.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte san s aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent et les améliorations, augmentations et accro issements que le débiteur pourrait y faire .
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na Bey Youssef Mans our, 2 sahmes au
2me lot.
nom de la Dame Mathilda Mikhail Mous12 feddans, 16 kirats et 4 sahmes de
sa, 2 sahm es au nom de la Dame Folla
terrains sis au village de Ficha Bana,
district de Aga (Dale ), au hod El SawaMikhail Moussa et 2 kira ts et 6 sahmes
fine No. 7, de la parcelle No . i.
au nom de la Dame Zakia Hanem MouN.B. - D'après la situa tion actuelle
rad.
Il existe sur cette parcelle une machides biens et le nouvel état d u Survey, les
dits biens sont divisé s comme suit:
ne et un abri situés à Mit Damsis wa
12 feddan s, i i kir a ts et 9 sahmes de
Kafr Abou Guerg, district d'Aga (Dale ).
terrain s s is au village de Ficha Bana,
Pour les li mi tes cons ulter l e Cahier
d es Charges.
di s trict de Aga (Dale ), savoir:
Mise à prix:
4 feddans , 6 kirats et 6 sahmes au
L.E . 2000 pour le 1er lot.
hod El Sawafine No. 7, parcelle No . i.
L .E. 800 pour le 2me lot.
Cette parcelle es t portée au nouveau
L.E. 400 pour le 3me lot.
cadastre au nom de Hassan Ism ai l MohL.E. 400 pour le 4me lot.
sen.
Outre les frais.
8 feddans, 5 kirats et 3 sahmes au hod
précité No. 7, parcelle No. 8.
Pour le requérant,
R . Chalam Bey et A. Phronimos,
Cette parcelle est portée au nouveau
Avocats à la Co ur.
880-C-417
cadastre a u nom de Hassa n Ismail Mohse n.
Date : Samedi 12 Décembre H:l3G.
3me lot.
A la requête de la Dame Nahama
7 feddan s, 2 kirats e t 4 sahmes de terChamla,
rentière, française, à Hélioporains sis au village de Mit Echna, dislis.
trict de Aga (Da le ), aux suiv ants hods:
Contre Hafez Mohamed El Rakib, pro14 kirats au hod El Ch eikh Salem No.
priétaire,
égyptien, à Héliopolis.
6, parcelle No. 23.
En
vertu
d'un procès-verbal du 11 Mai
5 feddans, 23 kira ts e t 12 sahmes au
1035,
tran
scrit
le 23 Mai 1935.
hod El Babli No. 2, parcelle No. i.
Objet
de
la
vente:
12 ldra ts par indi10 kirats au hod El Cheikh Salem No .
vis
dans
une
parcelle
de te rrain de la
6, de la parcelle No. 54.
sup
erficie
de
75
m2,
avec
la maison y
2 kirats et 16 sahmes au hod E l
composée
d'un
r
ez-de-chaussée
élevée,
Ch eikh Salem No. 6, parcelle No. 32.
et de d eux étages supérieurs, ·is au
N.B. - D'après la situation actuelle
Caire, à El Baghala, rue Wabour No. 13,
des biens et le nouvel état du Survey,
ki
sm Sayeda Zeinab, Gouvern ora t du
les dits biens so nt divisés comme suit:
Caire.
7 feddans, 8 kirats et 23 sahmes de ter- i
Pour les limites consulter le Cahier
rains sis au village de Mit Echna, disdes
Charges.
trict de Aga (Dak. ), di s tribués comme
Mise
à prix: L.E. 300 outre les frais.
suit:
Pour la poursuivante,
6 feddans, 7 kirats et 15 sahm es a u
947-C-429
Marc Co-h en, avocat.
hod El Babli No. 2, parcelle No. 14.
Cette parcelle est portée au nouveau
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
cadastre au nom de Ha ssan Ismail MohA la requête de Mabrouk Fergan i, prose n .
priétaire, italien, demeurant à Fayoum
14 kirats au hod El Cheikh Salem No. ' et domici lié au Caire au cabin et de lVIe
6, gazayer 3me catégorie, parcelle No. 94.
J ean B. Cotta, avocat à la Cour.
2 kirats et 9 sahmes au hod précité
Au préjudic.e de Abd el Kaoui Abdel
No. 6, gazayer fa sl tal e t, parcelle No. 95.
Baki, propriétaire, égyptien, demeurant
8 kirats et 23 sahmes a u hod précité,
à T amia (Fayoum) .
parcelle No. 99.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
4me lot.
immobilière dressé le 9 Avril 1029, trans5 feddans, H kirats et 8 sahmes de
crit avec sa dénonciation le 30 Avril
terrains sis au village de Mit Damsis,
1929, No. 252 Fayoum.
dit aussi Mit Damsis wa Kafr Abou
Objet de la vente: 6 feddan s par inGuerg, district de Aga (Da k.), au hod El
divi s dans 24 feddans de terres de cultuRukba No. 18, parcell e No. 13.
re s ises a u village de 'l~amia et préciséEnsembl e:
ment au village de F'anous, Marl.;az Sen2 kirats dans une pompe bahari de 8
nourès, Moudiri eh d e I< a.youm, au lwcl
pouces avec une machine locomobile à
Kharg El Zimam No. 1, fai sant partie de
vapeur, de 14 H.P., marque Marshall,
la parcelle No. 3.
No. 36638-1 911, in stall ée sur la parcelle
Pour les limites consulter ]P. Cahier
No. 64, au hod El Abbassi No. 19.
des Charges.
N.B. - D'après la s ituation ac tuelle
Mise à prix: L.E . L.tO outre les frais.
des biens et le nouvel état du Survey,
Pour le poursuivant,
les dits biens son t divi sés comme s ui t. :
Loco Me J ean B. CoLla,
5 feddans, 17 ki rats et 9 sahm es de
956-C-438
Elie B. Cotta, avocat.
terrains sis au village de Mit Damsis wa
Kafr Abou Guerg, distri ct de Aga (Dak .),
A VIS REGriFICATIF.
savoir:
A l'avis de vente immobilière inséré
5 feddans, 15 kirats et 3 sahmes au
dans
l e No. 213L.t des 9 et 10 ovembre
h od El Rokba No. 18, parcelle No. 23.
affaire Marie Malachias, èsn. et
1936,
Cette parcelle es t portée sur le nouèsq.
e
t
Cts. contre Nafissa Ibrahim Beveau cadastre au nom de Mohamed
youmi, il y a lieu d'apporter la correcMoustafa El Hawawichi.
tion suivante :
2 kirats et 6 sahmes au hod El AbbasLa 1nise à prix nouvelle n'est pas de
si No. 19, parcelle No. 65, à l'indivi s dans
L. E. 275 ma:is de L.E. 265 outre les fraiS.
2 kirats e t 13 sahmes.
Pour les po ursuivants,
Cette parcelle es t portée au nouveau
Charles
Dimitriou, avocat.
951-C-433
cadastre ainsi: 3 sahmes au nom de Han-
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SUR SURENCHERE.
Date: Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête du Sieur Chafik Mina
Goubran, propriétaire, _administré français, dem e urant au Ca~re, rue Kasr El
Nil No. 22, et élisant domicile en l'étude
de Maître Nicolas Cassis, avocat à la
Cour, s urenchér·i sseur.
Au préjudice des Sieurs et Dames:
A. _ 1.) Metwalli Mohamed Abd el
Maksoud,
2.) Mehanni Mohamed Abdel Maksoud,
3.) Bahgat Mohamed Abdel Ma.ksoud,
enfants d e feu Mohamed Abdel Maksoud.
B. -Hoirs d e feu Abd el Ghani Mohamed Abdel Maksoud savoir:
Ses veuves :
4.) Fatma Mohamed, èsn. et èsq. de
tutri ce de ses enfants mineurs et cohéri liers, enfants d e Abde l Ghani l\1ohamecl Ab del Maksoud:
a) Sayed, b) Ismail, c) Osman,
cl) Abou T aman, e) Sania, f) Amina,
g) Neemate, h) l~aifa. .
5.) \Varda Ibrahim Idns.
Ses enfants majeurs:
6. ) Abdel Salam Abd el Ghani Abdel
Maksoud,
7.) Mahmoud Abdel Ghani Abdel Maksoud.
8.) Hussein Abdel Ghani Abdel ~1ak
soud.
Tous d emeurant à Abiouha, Markaz
Abou Korkas (Minieh), à l'exception du
1er à Fikrieh et du dernier demeurant
au Caire, Sayeda Zeinab, haret ~Iou ssa
Pacha No. 6 atfet El Maazoun, Immeuble Hussein' El Kadi, Birket El Fil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 15 Novembre 1934,
dén oncé les 27 et 29 Novembre 1934, dûmenl transcrits le !1: Décembre 1934, No.
1640 Minieh et le 11 Décembre 1934,
No. 1677, Mi~ieh, et d'un procès-verbal
de surenchère dressé au Greffe d es Adjudi cations du dit Tribunal le 10 Novembre 1936, No. 268/ 60e A.J., par lequel le
requérant a surenchéri du 10me le montant de la vente du 4me lot de l'immeuble adjugé à l'audience du 31 Octobre
1936 aux Hoirs Abdel Ghani Abdel Maksoud pour L.E. 2300 outre les frais,, sur
les poursuites du requérant subroge a~
Crédit Foncier Egyptien contre les debiteurs ci-haut nommés.
Objet de la vente:
4me lot.
Bien s appartenant aux Hoirs de feu
Abdel Ghani Mohamed Abdel Maksoud.
19 feddans et 10 kirats de terres sises
au village de Abiouha, Markaz Abc:-u
Korkas, Minia, distribués comme smt:
3 feddans et 12 kirats au hod Dayer
El Nahia El Gharbi No. 12, indivis dan s
la parcelle No. 14 de 14 feddans.
15 feddans et 22 kirats au hod Mehanna No . 13, du No. 1.
Le tout avec une part proportionnelle
de 1/4 dans des machines artésienn es
avec moteur à gaz, de la force de 36
H.P., pompe de 6/8 pouces, et magasins,
étables écurie, moulin à deux meules
fonctionnant ainsi que la pompe avec le
moteur- 2 feddans d'arbres fruitiers.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 2530 outre
les frais.
Pour le surenchérisseur,
887-C-424.
Nicolas Cassis, avocat.
Date : Samedi 28 Novembre 1936.
A la requête de:
1.) Zakher Wassef Makramalla,
2.) Magar Gadalla,
3.) Mous tafa Abdel Rehim.
Surenchérisseurs.
Au ·préjudice de:
A . - 1.) Metwalli Mohamed Abdel
Maksoud.
2.) Niehanni Mohamed Abdel Maksoud .
3.) Bahg-at Mohan:1 ed Abdel Maksoud.
Tous enfants d e feu Mohamed Ab del
Maksoud.
B. - Hoirs d e feu Abdel Ghani l'vfoh amed Abdcl Maksoud, savoir:
Ses veuve s :
4. ) Dame Fatma Mohameq. èsn. et èsq .
de tu trie e de ses enfants mm e urs et cohériti ers enfants de Abdel Ghani Moham ed 1-\ bdel .Maksoud, sovoir:
a) Sayed, b) Ismail, c) Osman, cl) Abou
Taman, e) Sania, f) Amin a, g) N eema te,
h ) Raifa.
5.) Dam e \Varda Ibrahim Idris .
Ses enfant s maj eurs:
6.) Abclel Salam Abdel Ghani Abdel
Makso ud.
7.) Mahmoucl Abclel Ghani Abclel
Makso ud.
8.) Hussein Abdel Ghani Abdel l\1aksoucl.
.
.
Sur pours uites d e Ch_af!k ~ma Go.ubran, propriétair ~ , admm;.stre Jral!ça;s,
d em eura nt au Caire, rue hasr El Nil No.
22 subrogé aux poursuites du Crédit
Foncier Egyptien.
.
_
En vet'IU d'un proces-verb al de saisi,e
immobilière du 15 Novembre 1934, denoncé les 27 et 29 Novembre 1934, le tout
transcrit le 4 Décembre 1934 No. 1 ~~~
Minieh et le i i Décembre 1934 No. 1611
Minieh.
Objet de la yerrte sur surenchère:
3me lot.
Biens appar tenant à Mehanni Eff.
Mohamed Abdel Maksoud.
.
25 feddan s, 13 kirats et 20 sa hme s S I S
a u village d'Abi~:ml~a, ~arkaz Abou _!~or
kas (Minieh), distnbues comme smt.
3 feddan s et 12 kirats au_ hC?d. Dayer
El Nahia El Gharbi No. 12, mdivis dans
la parcelle No. 14 de 14 feddans.
22 feddan s, 1 kirat et 20 sahme.s a u
lwd :rvlehanna No. 13, fai sant partie de
la parcelle No. 1.
.
L e tout av ec un e part proportwp!lelle de 1/4 clans des machmes artesiennes ave:c moteur à gaz de la force d e 36
c.v. avec pompe de 6/S pou<:-es et magasins, étables, écuri~, J!lOUlm à deux
meul es fonctionnant amsi que la pomp e
par le elit moteur et 2 feddans d'arbres
fruitiers.
.
Ainsi que le tout se po~rsm~ et comporte sans aucune exceptiOn m réserve
g-énéralement quelconque.
.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 3080 outre l~s frais.
Pour les surenchénsseurs,
959-C-441.
S. Chronis, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la I"equête du Sieur Néguib l\1aksud, propriétaire, su je t local, domicilié
à Mansourah, rue Ismail.
Co-ntre le Sieur Alfred Rizk, propriétaire, sujet local, domicilié à Kafr El Badamas, di s trict de Mansourah (Dak.).
En vertu:
1. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière, hui ssier J. Mess iha, elu 21 Janvier 1933, d énoncée le 26 Janvi er 1933,
le tout dûment tran scrit le 31 Janvier
1933 s ub No. 1108.
2.) D' un jugement sur dire rendu le 8
J anvier 1036, R. G. 563/ 61e.
3.) D'un procès-verbal modifi ca tif elu
Cahier d es Charges dre ssé s ur la demande du débiteur au Greffe cles Adjudications le 3 Novembre 1936, par lequel le poursuiavnt a déclaré m e ttre
en ven te les biens saisis conformément
au Cahier de s Charges, c' est-à-dire par
indivis pour le cas où le juge m ent de
partage du 9 Janvi e~ 1~3? n :~st pa~ e n~
core définitif et par mdivis s 11 es t etabli
que le jugement de par tage es t d eve nu
défini tif.
Objet de la vente:
A. - Conformément au Cahier des
Charges.
6 feddans, 14 kirats et 1 sa hm e de terrain s indivi s dan s 22 fecldans, H k irats
et 18 sahmes situés au village cl e Kafr
El Badamas, l\1arkaz Man so urah (Dakahlieh), au ho cl E l Abadieh No. 8, faisant
partie de la parc:lle No. 2..
B. - Conformement a u JUgeme nt de
partage qu e l'adjudi ca taire ~ve.ntuel devra resp ec ter lorsqu e le elit J ug,e m en t
sera pa ssé en forc e de chose JUgee . . .
6 feddans, H kira ts et 1 sa hme sis a
Kafr El Baclama s, :Markaz ~Iansourah
(Dale ), au hocl El Abadieh 1\'o. 8, par ti e
parcelle eadastrale No . 2 elu nouvea u cadastre de 1930 / 1931.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
.
!\'lise à p·r ix: L.E. 600 outre les frai s.
Mansourah, le 16 .:\iovembre 1936.
Pour le p ours uiv ant,
822-M-611
Abdallah :\f éem eh, a vocat.
Date : J eudi 10 Décembre 1936.

A la requête du Sieur q~or.ges l\~~a
cryannis, fils de J ea n , propneta1re, su Jet
hellèn e, demeurant à Facou s (Ch. ). .
Contre les Hoirs de feu Abclel Hamid
Semeida Soliman.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du ü lVIars 1933, huissier M.
Attallah dénoncée le 23 ~lars 1935,
transcrïls le 6 Avril 1935, No. 735 .
Objet de la vente: 15 kirats e t 8 sahmes de terrain s sis au village de Facous, district de F acous (Ch), au hod ~l
Cheikh El Belassi No. 2, fai san t partie
de la parcelle No. 196.
Pour les limites consulter le Cabier
des Charges.
.
Mise à prix: L.E. 72 outre les frais.
Mansourah le 16 Novembre 1936.
.
' Pour le poursuiv_ant,
J. Gourioti s et B. Ghahoungm,
891-M-73
Avocats.
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Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Palacci, Haym & Co., administrée mixte,
ayant siège au Caire.
Contre les Hoirs de la Dame Zeinab
El Diasti Mohamed, savoir:
1. ) Hafez Aref Seeda,
2. ) Hu ssei n Aref Seeda,
3. ) Effat Aref Seeda, propriétaires, sujets égyptien s, demeurant à Bada\vay,
di s tri ct de l\lansourah (Dale ).
En vertu:
1. ) D·un procès-verbal de saisie immobilière. hui ss ier Ed. Saba du 11 Janvier
1936 et transcri te avec sa dénonciation
l e 22 J anvier 1936 sub "No. 890.
2. ) D'un procès-verbal dressé au Greffe le G Août 1936.
Objet de la ve nte: en un se ul lot.
2 feddan s de terrains sis RU village
de Tarani~ E l Bahr, district de Mansourah (Dak. ), au hocl Abbas No. <1 , parcelle
No. ~;) extrait e de la parcelle primitive
No. 16.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charge s.
'l:·se à prix: L.E. 123 outre les frais.
.\1 an;:;o urall, le H i Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
823-~I-63
S. Lévy. avocat.
Date: J e udi 10 Décembre 1936.
A la requête d e la Banque Nationale
de Grèce, s uccesse ur par fusion de la
B anque d'Orient, soc iété anonyme hellénique, ayant s iège à Athènes e t agence à Zagazig, poursuites et diligences
de so n Directeur ;\Ionsieur l'vi. J. Balta,
y domicilié e t faisant élection de domici le à Man so urah, en l' é tud e d e l'des G.
l\Jichalopoulo. .J . .Jabalé el l\L Saitas,
av océlts à la Cour.
Au préjudice elu Sie ur Abclel Aziz Hassan El Tarouti , fil s de feu Hassan El
Tarouti, commerçant et propriétaire, s ujet loca l, demeurant ci l\iit. Yazid, di s trict
de .\lini a E l Kamh (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Novembre 1933. transcrit avec son ac te de dénonciaÜon au
Greffe de .s Hypothèques du Tribunal
.\1i xtc de .\l an:-;o urct h, le 2 Décembre
1933 ~ ub .\o. 2136.
Objet de la vente:
4me lot.
i kirat e t 10 ::;ahmes sis à Mit Yazid,
dépendant des h abi tatio n s de Minia El
Kamh. au hod El Zavlia ~o. 3, parcelle
:\o. 33 ct partie du :\o. 38, à prendre par
indiv is dans 19 kirats et 3 sahm es, lim.i tés : .\' ord, la parcelle l\' o. 34 propriété
d e Abdel Rahman lVI e twalli et Cts. long.
51 11!1 kass.: Ouest, rou te agricole No.
16 utilité, lon g . 19 kass.; Sud, les Hoirs
Deifallah Salah fa isan t partie du No . 38,
long. 3 3 / 4 kass., se brisant vers l'Est,
à côté des mêmes et les Hoirs Fayed
El Ganayni , fai sant partie de s ~os. 38
et 39, lon g . 33 1 / 2 lŒss .; Est, rigole mitoy enn e, long. 3 10/24 ka ss.
Y compris s ur cette parcelle les constructions v élevées consistant en 7 magasins e t~ une mai son d'habitation en
un seul étage, le tout con s truit en brique s c uite s e t complet de tou s ses accessoires et annexes.
Ain si que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires e t annexes , sa n s aucune exception ni réserve.
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5me lot.
Le quar t à prendre par indivis dans
une parcelle d e terrain de la s uperficie
d e 587 m2 74 cm .. sis à Mit Yazid. d épendant de s habitation s de Mini<l. El
Kamh , au hod Zawia No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 6, avec les construction s v élevées consistant en un imrneuble composé de 3 maison s à deux
étages, construites en briques cuites,
complètes de tou s leurs accessoires et
annexes sans aucune exception ni réserve, limités: Nord, restant de la parcelle i\ o. 6 propriété de Ab del Aziz Hassan El Tarou ti et Cts, long. 23 n1. 65
cm.: Ouest, restant parcelle ~o . 6, propriété des mêmes, long. 8 m. 85 cm., se
bri s ant vers l'Ouest, s ur une lon g . de
7 m. 10 cm., se dirigeant vers le Sud su r
un e lon g. de 12 m. 30 cm.; Sud, res•tant
de la parcelle K o. G, propriété des s u snommés, lon g. 30 m. 80 cm.; Est, restant
de la pa reelle No. 6, propriété des susnomm és, long. 21 m. 15 cm.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toute s ses dépendances, ac.ces so ires et anne~e;:;, sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix:
L.E. '51 pour le 4me lot.
L.E. 280 pour le orne lot.
Outre les frais.
l\I a n so u ruh, Je 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
G. 1\Iichalopoulo, .J. J abalé et l\I. Saitas,
8411-Di\I-03
Avocats.
Dale: .J eudi 10 Décembre 1.936.
A la requê1e de la Banque Nationale
de Grèce, :-successeur par fusion de la
Ba nqu e d"Orient, société anon v me helléniqu e ayant s iège ci Athènes~ et agen ce it Zagazig, pours uit es et diligences
de son Di rec teur .:\I. ~I. .J. Balta, y domicili é ct faisant élec ti on de domicile ci
l\Ian so urah en l'élude de :t\Ic George s
l\'lic:halopoulo. J . .Jabalé ct ~L Sai ias, avo cats ci la Co u r.
Au préjudice du Si e ur Ha ssan Ibrahim Eloua, négociant ct propriétaire, suje t loca l, dem e uran t à Eermla, di s tr ict
de Bi lb eis (C h. ).
En \ el' lu d'un procès-verbal d e saisie
immob ili ère cl u 2'• Février 1931. transcrit avec son exp loit d e dénonci Édi on le
12 l\I a rs 1931 No. 387.
Objet de la ve nte: en un seul lot.
16 feddans e t 1.!1 sahmes de terra in s
cultiv ables s is au villa ge de El Balachon e, di::3lrict de Bilbei s (C h. ), divi sés comm e s uit:
i. ) 1 feddan, Ç) J<ira Ls e t 2 sa hn1 es au
hod El Bac loug :\ o. 7, faisant partie de
la parcelle No . 3, ci prendre par indivis
dans 2 feddans, 18 ki ra ts et !.~: sa hmes.
2.) 3 feddans, i i kirats et 22 sahmes
au hod El B a klou g No. 7, faisant partie
d e la parcell e No. 18, à prendre par indivi s dans 6 fedda n s, 23 kirat s et 20 sa hm es.
3. ) 20 kirats et 16 sa hme s au même
hod El Bakloug No. 7, faisant partie r:le
la parcelle No. 27, à prendre par indivis
dan s 1 feddan, i7 kirats et !1 sahmes.
4. ) 8 feddan s, 6 kirats e t 2 sahmes au
même hod El Bakloug No. 7, fai sa nt
partie de la parcelle No . 33, à prendre
par indivi s dans 16 feddan s, 12 kirats e t
lt: sahme s.
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5. ) 21 kirats et 18 sahmes au hod El
Gourn No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 46, à prendre par indivis dans i
fe ddan, 19 kiriüs et 12 sahmes.
6.) 1 feddan, 3 kirais et 2 sahmes au
hod El Adria No. 2, fai sant partie de
la parcelle No. 23 , à prendre par indivis dans 2 feddans, G kirats et '.~: sahme s.
Ain s i qu e le tout se poursuit eL comporte avec tou tes ses dép endances. accessoires et annexes san s aucun e exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
!\·lise à p·rix: L .E. 460 outre les fra is.
i\Iansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
G. l\Iichalopoulo, .J. J a b a lé et M. Saitas,
846-Dl\I-83
Avocats.
Date: J eu di 10 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Alexandre Assimacopoulo, seu l bénéficiaire des droits
et action s de la R. S. di ssou te (Alexandre Assimacopo ul o & Co. ).
Contt·e Mohamed El Sayed Hussein El
l\aggar, propriétaire, s ujet local, demeurant à Sanhout El Berak (Ch.) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Janvier 192!1, dénoncé
le :24 .Janvier 1924, transcrit le 7 Février
1924. ~0. 378.
Obje t de la vente:
12 feddans e t 10 kirat s de terrains sis
a u Yillage de Sanhout El Bérak, district
de Minia El Kamh (Ch.), a u h od El Daka·yek, divi s é s en quatre parcelles, savoir :
L a ire de 5 feddan s et 15 kirat:: .
L a 2me de 4 feddans et 8 kirats.
La 3me de 2 feddans et 3 k irats.
La l1me de 8 kirats.
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges.
!\lise à prix: L.E. 800 outre les frais.
l\lansourah, le 16 Novembre 1036.
Pour le poursui,·ant,
Z. Picram é no ~ . ;:woca t.
827 -"\I-G9
Date: .J eu di 10 Décembre 1936.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, société a nonyme belge,
ayan t siège social à Bruxelles et :::iège
administratif au Caire.
Contre le Sieur Hamed Daoud A.wad
Emara, fil s de feu Daoucl Awad Emara,
propriétaire, s ujet local, demeurant à
Belcas, distri c t d e Cherbine (G h. ).
En vertu d'un procè s-verb al d e sais ie
immobilière des !.~: l\Iai et 27 .Juin 1931,
hui ssiers A. Kheir et Ed. Saba , trans·
crits les 22 Mai 1931 No. 1178 et J.:-> Juillet 1931, No. 1502.
Obje:t de la vente:
26 feddan s, 12 kirats et '/ sahmes sis
a u village de Belcas, district de Cherbin e (G h. ), divi sés en deux parcelles :
La ire de 4 feddan s et 6 kirats au
hocl El Mostah No. 219.
La 2me de 22 feddans , 6 kirats et 7
sahmes a u hod Abou Rizk, autrefois hod
El Dayer No. 235.
Pour les li mi tes consul ter le Callier
des Charges.
Mise à })l'ix: L.E. 1150 outre les frais.
l\·I an s ourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
904-DM-108 Maksud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale J.
& A. Lévy-Garboua & Co., société de
commerce française, ayant siège au Caire, 9, rue Shawarbi Pacha et domicile
élu en ce tte ville, en l'étude de Mes Maurice-Gaston et Emile Lévy, avocats près
la Cour.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ab del
Rahman Mohamed El Etreibi, fils de
feu Abdel Rahman Mohamed El Etreibi, propriétaire, sujet local, demeurant
à Ekhtab, Markaz Aga, Moudirieh de
Dakahlieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Mai 1935, dénoncé
par exploit du 27 Mai 1935, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 10 Juin
1935, sub No. 6141 (Dakahlieh).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Désignation conforme à l'inscription
de la poursuivante.
i4 kirats sis au village de Ekhtab, district de Aga, Moudirieh de Dakahlieh,
au hod El Chorafa No. 15, faisant partie de la parcelle No. 1.
Désignation donnée par le Survey Department.
i1 kirats et 12 sahmes sis au village
de Ekhtab, Markaz Aga, Moudirieh de
Dakahlieh, en deux parcelles désignées
comme suit:
La ire de 5 kirats et i2 sahmes au
hod El Chorafa No. i5, parcelle No. 57.
La 2me de 6 kirats au même hod No.
i5, parcelle No. 12.
La ire parcelle est portée au registre
du nouveau cadastre au nom de Ahmed
Eff. Abdel Rahman Mohamed El Etreibi
et la 2me au nom d'habitation dépendant
des habitations du village.
2me lot..
Désignation conforme à l'inscription
de la poursuivante.
7 feddans et 5 kirats sis au village de
Mit Masséoud, district de Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés en deux parcelles comme suit:
La ire de 1 feddan et 19 kirats au hod
Ezbet Ghobrial No. 19, parcelle No. i8.
La 2me de 5 feddans et iü kirats au
hod Ghobrial No. 20, parcelle No. i7 et
faisant partie de la parcelle No. iS.
Désignation donnée par le Survey Department.
7 feddans, 13 kirats et 2 sahmes sis
au village de Mit Masséoud, district de
Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés
en deux parcelles comme suit:
La ire de i feddan, 18 kirats et 4 sahmes au hod Ezbet Ghobrial No. i9, parcelle No. 26.
Sur une partie de cette parcelle se
trouve construite une machine à eau.
La 2me de 5 feddans, i8 kirats et 22
sahmes au hod Ezbet Ghobrial No. 20,
parcelle No. 27.
La dite quantité est portée au registre
du nouveau cadastre au nom de Ahmed
Eff. Abdel Rahman Mohamed El Etreibi.
3me lot.
Désignation conforme à l'inscription
de la poursuivante.
iü feddans, 4 kirats et 8 sahmes sis
au village de Barhamtouche, district de
Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés en
trois parcelles comme suit:
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La ire de 8 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au hod Ahmed El Chiwi No. 32, faisant partie de la parcelle No. 24.
La 2me de i feddan, 8 kirats et 8 sahmes au hod El Essaba No. 3i, faisant
partie de la parcelle No. ii.
La 3me de i!J, kirats et i6 sahmes au
même hod El E ssaba No. 3i, parcelle
No. 9.
Désignation donnée par le Survey Department.
iü feddans, i kirat et i2 sahmes sis
au village de Barhamtouche, Markaz
Aga, Moudirieh de Dakahlieh, divisés en
trois parcelles comme suit:
La ire de 8 feddans, 3 kirats et 20 sahmes au hod Ahmed El Chiwi No. 32, parcelle No. 37.
La 2me de i feddan, 6 kirats et i2 sahmes au hod El Es saba No. 3i, parcelle
No. 31.
La 3me de i5 kirats et 4 sahmes au
mêm e hod No. 3i, parcelle No. 32.
La dite quantité est portée au regi s tre
du nouv eau cadastre au nom de Ahmed
Eff. Abdel Rahman Mohamed El Etreibi.
4me lot.
Désignation conforme à l'inscription
de la poursuivante.
2i feddans, i kirat et 3 sahmes sis au
village de Damas, di s trict d e Mit Ghamr,
Moudirieh de Dakahlieh, divisés en quatre parcelles comme suit:
La ire de 4 feddan s et i2 kirats au
hod El Chorafa No. i3, fai sant partie des
parcelles Nos. 4 et 5.
La 2me de i3 feddans et i3 kirats au
hod El Mouniri No. i4, faisant partie des
parcelles Nos. i et 7.
La 3me d e 2 feddans et 23 kirats au
hod El Mouniri No. i4, faisant partie
des parcelles Nos. 1, 6 et 7.
La 4me de i kirat et 3 sahmes, à prendre par indivis dans 3 kirats et 6 sahmes au hod El Chorafa No. i3, faisant
partie de la parcelle No. 4, sur lesquels
sont élevées les constructions de l'ezbeh
de feu Abdel Rahman Mohamed El
Etreibi.
Ensemble avec le puits artésien lui revenant et situé sur les terres du village
de Mit Masséoud et sa quote-part dans
les machines installées sur les terres de
Ekhtab et Damas.
Désignation donnée par le Survey Department.
20 feddans, 17 kirats et i9 sahmes sis
au village de Damas, Markaz Mit Ghamr,
Moudirieh de Dakahlieh, divisés en quatre parcelles comme suit:
La ire de 4 feddans, i i kirats et i i
sahm·e s au hod El Chorafa No. 13, parcelle No. 15.
La 2me de 14 feddans, i2 kirats et 6
sahmes au hod El Mouniri No. i4, parcelle No. i.
La 3me de 1 feddan, 17 kirats et 2
sahmes au même hod No. i4, parcelle
No. 5.
La 4me de i kirat au hod El Chorafa
No. i3, faisant partie de la parcelle No. 3,
par indivis dans 3 kirats et 21 sahmes,
superficie totale de la dite parcelle sur
laquelle sont élevées des constructions.
La dite quantité est portée au registre
du nouveau cadastre au nom de Ahmed
Eff. Abdel Rahman Mohamed El Etreibi.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les améliorations, augmentations
et accroissements que le débiteur pourrait y faire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:

L.E. 50
L.E. 575
L.E. 650
L.E. 1725
Outre les
Le Caire,

pour le ier lot.
pour le 2me lot.
pour le 3me lot.
pour le 4me lot.
frais.
le i6 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
M.-G. et E. Lévy,
869-CM-406
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 10 Décembre i936.
A la requête des Sieurs Caloyanni Frè-

res, négociants, sujets hellènes, demeurant à Zagazig.
Contre le Sieur Mohamed Hussein
Abou Hussein, fils de Hussein Abou Hussein, propriétaire, sujet local, demeurant
à Kafr Mohamed Hussein, district de
Zagazig (Ch.).
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 25 Août i93i, huissier B.
Guirguis, tran scrit le 23 S eptembre i93i,
No. 2114.
2. ) D'un procès-verbal de rectification
dressé au Greffe d es Adjudications de ce
Tribunal le i2 Octobre i932.
Objet de la vente:
6 feddans et 22 kirats de terrains sis
au village de Kafr Mohamed Hussein,
district de Zagazig (Ch.), au hod El Kabar, kism awal, partie de la parcelle
No. 78.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 680 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
889-M-71
Avocats.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Evan thia veuve J ean Triandafilou, né e Polyméro Polyméris, propriétaire, s uj ette h ellène, demeurant à Zagazig, rue Chaboury.
Contre le Sieur Mahmoud Niohamed
Hassan ou Hussein, fils de Mohamed
Hussein Sid Ahmed, propriétaire, sujet
local, demeurant à Ezbet El Fokaha, dépendant de Tall Rak, district de Kafr
Sakr.
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 12 Décembre 1935, huissier
G. Ackaoui, transcrit le 8 Janvier 1936,
No. 40.
2.) D'un procès-verbal de distraction
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte en date du 7 Novembre
1936.
Objet de la vente:
3 feddans, 3 kirats et 8 sahmes de terrains sis au village de Tall Rak, district
de Kafr Sakr.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 160 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
892-M-74
Avocats.
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Date: J cu di 10 Décembre 1ü3G.
A la requête de la Dame Ephigénie,
v e m· c Constanl.in Samnrina, propriétaire. sujetlc hellène, demeurant à Alex andrie, rue Alexandre le Grand No.
3'7 , 1\lazarita.
Contre El Cheikh Aly El Sayecl El
Gh atwary, propriétaire e t fonctionnaire
au 1\Iehkémcll Charéi de Minia El
Kaml1, demeurant. à Kafr l\lohamecl El
Ghalwary.
En vedu d'un procès-verba l de saisie
immobilière du 28 Mars 1936, dénoncé
l e 8 Avril 1936, transcrit le 14 Avri l 1936
No. 0:23.
Objet de la , . .nte: 9 feclclans de terr ains cultivables sis au village de Kafr
Moham ccl El Ghatwary, district de Mini a El h.a mh (Ch .), au hocl Om Abbas
No. l, divisés en cinq parcelles:
La ire cle 2 fed clans, faisant partie de
l a parcelle No. 26.
La :2me de 3 feclcl a ns, 7 kirats et 16
sa hm es, faisant partie de la parcelle
No. 40.
La 3me de 2 fedclans, 3 kirats et 8
sahmes, parcelle No. 43.
L a 4me de 15 kirats et 16 sahmes, parcelle No . 45.
La ·3 me de 21 kirats et 8 sahmes, faisant p a rtie de la parcelle No. 51.
Pour lAs limites cons ulter le Cahier
des Charges.
i\Jise à prix: L.E. 470 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
826<'\J-68
Z. Picrarnénos, avoca t.
D<ite : Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête des Hoirs de feu le Comte Sélim Chédid, savoir:
1. ) Abdallah, 2.) A lexandre,
3 .) Anto ine, 4.) Edouard,
5. ) Da me Labiba Samane,
6 .) Darne Eugénie Dao ud,
7.) Dame Elise I-Iénon Pacha.
Tous propriétaires, de nationalité mixte, demeurant au Caire.
Contre :
1. ) Le Sieur Hassan Ibrahim Mohamed
Chérif, propriétaire, égyptien, maamour
du 1er k is m du Bandar de Tantah, y domicilié.
2.) La Dame Sékina, fille de feu Moh a med Chérif, propriétaire, égyptien ne,
d emeurant à Banayou s, Markaz Zagazig
(Ch.).
3. ) Dame F atma, fille d e Mohamed
l'vl a hmoucl, propriétaire. égyptienne, dem e urant à Béni Amer, à Ezbe t Attia Bey
El Ghanclair, Markaz Zagazig (C h. ).
E n vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère pratiquée par ministère de
l'hui ssier Chaker, en date du 30 Décembre 1033, transcri te au Bureau des Hyp othèques de l\1ansourah le 24 Janvier
HJ8'1. :\o. 92 (C h.).
Objf~l de la vente: e n deux l ots.
1er lot.
1S kir a ts et 20 sa hmes par indivis dans
20 kirats et 3 sahm es sis à Machtoul El
Ka d i. l\1arkaz Zagazi g (C h.), au hod El
Béhéra No. 2, fai sant partie des parcelles
;\r);-;. W3 et 101.
2rne lot.
'1 fcddans et 17 kirats de te rrains sis
au vi llage de El Alakma wa Kafr Zidan
Ma ndil, Markaz Hehya (Ch.), divisés
comme s uit:

i. ) :3 kil él b au lluù El 1\.lbll :\ u. 7, section No. i, parcelle No. 7.
2.) ·'l fedda ns eL 14 kirats par indivis
dan s 0 fcddans ct i'J, kirats au hod El
Kh ol i :\o. '/, 1re section, faisant partie
de la parcelle No . 23.
Pour les limites consulter Ie Cahier
des Charges .
l\lisc à p,r ix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L. E. 305 pour le 2rne lot.
Outre les frai s .
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
908-DM-112 Maksud et Sarnné, avocats.
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Date: J eudi :!0 Décembre 1936.
A la requête cl u Sieur Albert Palacci,
négociant, suje t égyptien, demeurant au
Caire, s ubr ogé aux poursuites du Sieur
Isaac Mayer Rofé suivant ordonnance
du 20 Mai 1936.
Contre le Sieur Mahmoud Eff. Zaki,
propriétaire, sujet local, demeurant au
village d'El Nouba wal Dahachna, district de B elbeis (Ch.).
E'n. vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 17 Mai 1930, huissier Ecl.
Saba, transcrit avec sa dénonciation le
2 Juin 1930 sub No. 1054 (Ch.).
Objet de la vente: en un seul lot.
3 fedclans e t 12 kirats de terrains cultivables sis au village d'El Nouba wal
Dahach na, district de Belbeis (Ch.), au
hod El Hod No. 7. partie de la parcelle
No. 9.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
i\rlise à prix: L.E. 80 outre les frais.
M anso urah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
967-M-78
S. Lévy, avocat.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur El Cheikh Abdel Latif Raclouan, fils de feu Mohamed Aboul
En ein Radouan, fils de feu Aboul Enein
Radouan, propriétaire, sujet local, dem e urant à Behbeit El I-Iegara, district
de Talkha (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immob ilière, huissier A. Accad, du 2
.Jui Il e t. 1935, transcrit le 20 Juillet 1935,
No. 1605.
Objet de 113 vente:
22 frddans, 6 kirats et 16 sahmes d e
terrnin s sis au vill age de Toleirna, distri el dr' T alkha (Gh.) distribués comme
suit.:
1. ) 20 feddans, 1 kirat et 16 sahmes
au h od El Tarfaya wal Mehawate wal
Amay cm No . 12, dont:
a ) 2 feddans et 9 kirats parcelle No. 6.
lJ ) 22 ki ra Ls ct i2 sa hrnes parcelle
No. 10.
c) 17 kira ts parc elle No. 12.
d) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes, parcelle No. H .
e) i!J, kirats e L 8 sahmes parcelle No.
19.
f) 2 feddan s, 1 kirat et 4 sahrnes parcelle No. 2.
g) 1 f c~d d an, 3 kirats et 12 sahmes parcelle No . 23.
h ) 1 feddan. 2 kirats et 16 sahmes parcc li e No. 25.
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i) 1 fedùdn et 13 kira ts parcelle No. 26.
feddans, 1 kirat e t 1~ sahmes parcell e No. 28 .
k ) 1 fecldan et 2 kirats parcelle No. 34 .
l) 12 kirats e t 20 sahmcs parcelle No.
86.
m ) 1 feddan c t 13 kirats parcelle
No . 37.
n ) 22 kirats et 20 sahmes parcelle
No. 38.
2. ) 2 foddans au hocl El Kiss No. 8, du
No. 14.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E . 1200 outre le s frais .
M a nsourah, le 16 Novembre 103ü.
Pour le pou rsuivant,
895-DM-09 Ma k s ucl et Samné, avocats.

.i )
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Dale: J e udi 10 Décembre lü3G.
A la requête du Sieur Gcorp·c::: Slamatis, négociant, hellène, cl enwurant à
Ab ou Kébir (Ch.), s ubrogé aux poursuites immobilières initiées par le Sieur Joseph Farès, s uiv ant ordon n anc e rendue
par M. le Juge des Héférés pr è~ le Tribuna l l\Jixte de Mansourah Je ~ Avril
1936.
Contre le Sieur Abclel La tif Abdcl Rahm an Sélim, fil s de Abclel H.ahman, de
Sélim, propriétaire et cultivateur, sujet
lo cal, demeurant à Ezbet Abdcl Rahman
Sélim, dépendant de Awlacl Moussa, distri ct de Kafr Sakr (Ch. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobi li ère du 15 Mai 1933, huissier
D. Mina, dénoncé le 24 Mai 1033, trans~r it le 3 Ju in 1933 sub No. 1138.
Objet de la vente::
D feddan s, 4 kirab et 20 sahmes de
terrains sis au village de A \'i-"l:::tcl Moussa, district de Facous (Ch. ), au hod El
Guizerah wa Om Eteema dit aussi Guézira wa Om T eerna No.. 4.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
!\lise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Gh alioungui,
890-M-'72
Avocats.
Date:: J eudi 10 Décembre 1936.
A la requê~e du Sieur Panayot ti Anclri tz akis, fil s de Nicolas, propriétaire, suje t hellène, demeurant à Mansourah, rue
Fouad 1er.
Contre les Sieurs :
1.) Ahmed Aly Moustafa,
2.) l\1oha med Al y Moustafa,
8.) Abele! Harnid Aly Moustafa, tous
les trois fils de Aly Moustafa, propriétaires, s uj ets locaux, demeurant les 2
premiers à Sadaka, district de Simbellawein e t le 3m e à Alexandrie, fonctionnaire au Gouvernorat.
En verlu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 12 Octobre 1935, huissier
F . Khouri, dénoncée les 28 Oclob re et
2 Novembre 1935, tran sc rits le 11 Novembre 1935, No. 10460.
2.) D' un procès-verbal de distraction
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte le 7 Novembre 1û36.
Objet de la vente:: en deux lots.
1er lot.
3 fecldans de terrains sis au village de
Sadaka, di s trict de Simbellawein, au hod
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El Afirah No. 36, faisant partie de la parcelle No. 1, par indivis dans 8 feddans
et 12 kirats.
2me lot.
6 feddans de terrains sis au village
d'El Khamassa, district de Simbellawein
(Dak. ), au hod El Kassali No. 25, faisant
partie des parcelles Nos. i, 2 et 3 indivis dan s 17 feddans et 17 kirats.'
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 160 pour le 1er lot.
L.E. 204 pour le 2me lot.
Oulre les frais.
i\f an~oura h, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
893-M-75
Avocats.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de:
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Hassan El Arbagui, savoir :
i. ) Dame Inham Mohamed Abdallah
t~~t en son 1!-om personnel qu'en sa qua~
hte de tu tnce de ses fils mineurs El
Sayeda et Ibrahim, enfants de feu Ibrahim Hassan El Arbagui,
2. ) Badr Aly Mohamed El Serougui
3. ) Zeheira Ibrahim Hassan El Arbagui , toutes héritières de feu Ibrahim
Hassan El Arbagui, lequel était cessionnaire et subrogé aux droits du Sieur Joseph Mossalem, suivant acte de cession
passé au Greffe des Actes Notariés du
Tribunal Mixte de Mansourah, le 29
Mai 1924 sub No. 264, les 2 premières
ses veuves et la dernière sa fille.
Tontes propriétaires, s uj ettes lo cales,
demeu rant à Mansourah a u quartier El
Hawar e t admis es au bénéfice de l'as sistance judiciaire su ivant ordonnance du
5 Février 1936, No. 77 / 61e A.J.
B. - Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte d e Man sourah, pris en
sa. qualité d e préposé des fonds de la
Cms:::e J udiciaire du elit Tribunal, y d emeurant.
CoHtre les Dames:
1. ) rtatib a l\1ohamed Mostafa, fill e de
Moh umed Moustafa,
2. ) Nafissa Salama Ayad, fille de Salama Ayad.
To t~tcs
d e ux propriétaires, sujettes
égyptiennes, demeurant à Choha, district de Mansourah.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobière du 5 Avril 1923, huissi er G. Chidiac, dénoncé le 19 Avril 1923 et tran scrit avec sa dénonciation le 26 Avril
1923, No . 7366.
2.) D'un 2me procès-verbal de saisif'
immobilière du 25 Mars 1936 huissi er
G._Chi diac, dénoncé le 2 Avri l 1936, tran scrit avec sa dénonciation le 6 Avril 1036

No. 3688 .
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Objet de la vente:
D'ap rès la ire affectation.
3 feddans et 12 kirats sis au village d e
C~oha, district de Mansourah (Dale) jadis au hod El \Va ssaaya et actuellement
au hod El Fokaha, divisés en deux parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan. 9 kirats et 12 sah mes.
La 2me de 2 feddans, 12 kirats et 12
sahmes.

D'après l'état d'arpentage.
3 feddans, 12 kirats et 13 sahmes de
terrains sis au village de Choha, district
d6 Mansourah (Dak.), divisés en quatre
parcelles savoir:
La ire de 15 kirals et 16 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 1, au hod
El l~ok a. h a No . 36, indivi s dans 19 kirats
et 4 sa hmes, :::u perficie de la dite parcelle.
La 2me de 18 kirats et 17 sahmes au
hod El Fokaha .\Jo. 56, parcelle No. 6.
La 3me de 1 feddan et 1 kirat au hod
El Fokaha ?\o. 35, parcelle No. 7.
La -'!me de 1 feclda n. 1 kirat et 4 sahmes au hod El Fo.ka ha l\'o. 56, parcelle
No. 6.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte ave~ t~ms les accessoires et dépendances generaleme nt, qurlconques sans
aucune exceptiC!l ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
i\'Iise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Mansourah, le io Novembre 1936.
Pour les poursuivants.
917-DI\1- 1.21.
Fahmy Michel, avocat:
Dale: J eu di 10 Décembre 1936.
A la requête de la Maison de cam-

David R ofé & Sons, administrée
angJmse, ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Moussa Fahmi fils
d e Mous sa Fahmi, d e feu Fahmi 'propriétaire, s uj e t local, deme urant ' à El
Bagalate, district de Dé.kernès (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Juin 1932 huissier
A. Héchéma, transcrite le 27 Juin 1932
sub No. 7799.
Objet de la vente: 6 feddans, 9 kirats
et 4 sahm es de terrains sis au village
d'El Bagalat, district de Dékernès (Dale.),
au hod Abou Khalaf No. 59 faisant parti e de la parcelle No. 12.
'
Po ur Jes limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais .
i\ lansourah, le W 1\ovembre 1936.
Po ur la poursuivante,
977-DM-130. Maksud et Samné, avocats.
mere~

Date: Jeudi :lü Décembre 1936.
A la requête des Hoirs de feu le Com-

te Sélim Chédid Bey, savoir:
1.) Abda llah , 2.) Alexandre,
3.) An toi ne, 4. ) Edward,
5.) Dame Labiba. Sammane,
6.) Dame Eugén ie Daoud,
7.) Dame Elise Hénon Pacha.
Tous propriétaires, de nationalité mixte, demeurant au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Said El
Hammar, fil s d'El Hag 1\Iohamed Said
El Hammar, propriétaire, égyptien, dem eurant à Ezbet El Khodeiri, dépendant de 1\Jenzal Hayan, Markaz Hehia
(Charkieh).
En vcTht d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissi er B. Accad, en date du 13 Février 1933, tran scrite le 4 Mars 1933, No.
524 (Ch .).
Objet de la vente: en deux lots.
1 feddan et 18 sahmes de terrains sis
à Menzel Hayan, Markaz Hehia (Ch.).
1er lot.
20 kirats et 10 sahmes au hod El Khodeiri No. 1, parcelles Nos. 34 et 35.
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2me lot.
4 kirats et 8 sahmes au mêm e hod,
parcelle No. 37.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 24 pour le 1er lot.
L.E. 8 pour le ;?me lot.
Outre les frais.
1\Ianso urah, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
909-DM-113 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête d e la Raison Sociale i ta-

h enn e Vittorio Giannotti e t Cie, ayant
siège à A lexandrie, rue Stamboul No . 9.
Contre le Sieur Bendary Bendary Attall a h, fils de Benclary Mohamed Attallal~, de l\Iohamecl Attallah, propriétaire,
suJet lo cal, demeurant à Sahrag t E l Kobra (Dak.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A . A.ckacl en da te elu 13 Janvier 1931 et transcrit e le 28 Janvier 1931
~ub No . 1102 (Da le ).
Obje t de la vente:
1.) 8 kirats et 12 sahm es par indivis
dans 1 feddan, 20 kl rats ct 4 sahmes de
terrains cultivables sis au zimam de
Sahragt El Kobra et Kafr Guirguis Youssef, district d e Mit-Ghamr (Dak. ), au hod
El Bahr No. 2, faisant partie de la parcelle No. 4.3.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
2.) 210 p.c. par indi vis dans une maison sise au village de Sahragt E l Kobra
wa Kafr Guirguis Youssef. dis trict de
Mit-Ghamr (Dale), constnii te en briques cuiles et crues, de la superficie de
300 p.c.,_ au_ hod Dayer El Nahia No. 21,
des habitatiOn s du dit village, limités :
Nord, Hassanein Mostafa Dab ache · Sud
ruelle ; Est, I-~oirs Hassan Ali El Hayès ;
Oues t, rue ou se trouve la porte d'entrée.
Cette maison es L composée d e trois
ch ambres et 1 entrée au r ez-d e-ch fl ,.;Ssée. et 2 mandaras au 1er é tao·e .
1\tlise à prix: LE 320 ou~:rebl e s frais.
1\Jansourah, le iG Novembre 10:1 ~1.
Pour la l-J0Urs ui\·ante,
912-DM-116. lVIaksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 10 Décembre 1936.
A la requête de The Commercial &
Estates Cy of Egypt (late S. Karam &
Frères), socié té a n onyme ayant sièrre
à
5
Alexandrie.
Co!ltre E l Kommos Abdel Sayed Han1}-a, fll_s de Han_n?- -~~~tonios, propriétaire,
egyntien, domicilie a Dakadous, district
d.e Mit-Ghamr (DalL) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, hui ssier G. Chidiac, du 19
Décembre 1934, transc r it le 9 Janvi er
1935, No. 224 (Dak. ).
Objet de la vente:
i feddan, 2 kirats et 16 sahmes de
terrains sis à Dakadou s, district de MitGhamr (Dak.), au hod El Gueneina No.
10, faisant parlie de la parcelle ~o. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\'lise à prix: L.E. 150 ou t.re les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936 .
Pour la poursuivante,
902-DM-106 Maksud et Samné, avocats.
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Date: Jeudi 10 Décemb r e 1936.
A la requête du Sieur Jacques Nessim Romano , pris en sa qualité de cessionnaire e t subrogé a ux droits du Sieur
Mikhail Eff. Assaad, propriétaire, sujet
italien , demeurant a u Caire, ru e Reine
Nazli No. 239.
Contre le Sieur Taha Huss ein Chahine, fils d e feu Hu ssein Aly Chahine, propriétaire, sujet égyptien, demeurant à
Ezbet Kardoud, dépendant de Belcas,
kism awal, district de Cherbine (Gh.).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Mai 1935, huissier A.
Kheir dénoncé le 1er Juin 1935 et transcrit avec sa dénonciation le 10 Juin 1935,
No. 1337.
Objet de la vente:
7 feddans, 12 kirats et 15 sahmes de
terrains sis au village de Belcas Kism
Khame s, district de Cherbine (Gh.), divisés en trois parcelles savoir:
La ire de 5 feddan s, 23 kirats et 19
sahmes au hod El Malaka El Bahari No.
51, faisant partie des parcelles Nos. 13
et 16.
La 2me d e 1 feddan et 5 kirats au hod
El Malaha El Bahari No. 51, parcelle
No. 12, indivis dans 1 feddan, 11 kirats
et 12 sahm es.
La 3me de 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Malaha El Bahari No. 51, parcelle No . 11.
Y compris un e sakieh in stallée dans la
ire parcelle de 5 feddans et fractions
ci-haut.
Ainsi que le tout se poursu it et comporte avec tous les accessoires et dép endancs gén éralement, quelconques
san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 320 outre les frais.
Mans ourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
91 6-Dl\1-120.
Fahmy Michel, avocat.
Date : Jeu di 10 Décembre 1936.
. A la r~9u~te du Crédit Foncier Egypti e~, societe anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Mohamed Bey Youss ~f, fil s . de feu Youssef Bey Mohamed,
dit auss1 You ssef Mohamed Youssef, fils
de. feu Moh am ed Youssef, propriétaire,
SUJ et local, dem eu r ant à Ras El Khalig
di strict de Cherbine (Gh.).
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juill et 1935, huissier
Z. T saloul<hos, transcrit le 8 Août 1935
No . 1ï56.
'
Objet de la vente:
52 feddans, 4 kirats et 20 sahm es de
terrains . c ult!v a~l es sis au village de Ras
E_l ~h a llg, d1 s tnct de Cherbine (Gh.), diVIses comme suit:
26 feddan s, 23 kira ts et 8 sahm es au
ho d Abou Eid No . 63, du No. 2.
5 fedd an s au hod El Sawahel (gazayer), ire sec tion No . 67, du No. 3 bis.
20 fedda n s, 5 kirats et 12 sahmes au
hod Ahmcd You ssef No. 60, parcelles
No s. 1 et 2.
Ensemble:
8 kirats dan s une pompe de 6 pouces
avec une machin e à vapeur de 8 H.P.,
install ée s ur la parcelle cadas trale No.
3 bis, a u hod No . 67, dan s la partie non
affectée en gage.
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1 sakia bahari sur la parcelle cadastrale No. 2 du hod No. 63.
5 kirats et 12 sahmes dans une pompe bahari de 7 pouces installée sur le
Nil avec une machine à vapeur de 12
H.P., s ur la parcelle cadastrale No. 30
bis du hod No. 67, hors du gage.
Sur la parcelle cadastrale No. 2 du
hod No. 63, 8 chambres pour ouvriers,
construites en briques rouges.
Sur la parcelle cadastrale No. 2 du
hod No. 60, une maison comprenant 1
entrée, 4 pièces et leurs dépendances,
construite également en briques rouges,
cuites.
Divers arbres sur les canaux.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2880 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
899-DM-103 Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la National Bank of
Egypt (ex-Lloyds Bank Ltd.), société
anonyme dont le siège est au Caire.
Contre le Sieur Mohamed Abdel Aziz
Negm, propriétaire, sujet local, demeurant jadis à Mansourah, imm. Cheikh
Salem (hod Gu in dar No. 4), vis-à-vis de
l'immeuble Nosseir, avenue Fouad 1er
et actuellement à Kafr Tamboul El Guédid, di strict de Aga (Dak.) .
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier D. Boghos, des 13
et 14 Mars 1933, dénoncée le 10 Avril
1933, tran scrits le 22 Avril 1933, Nos.
3972 (Dak. ) et 834 (C h. ).
Objm de la vente:
2me lot.
26 feddan s sis au village de Awlad
Moussa, district de Kafr Sakr jadis et
actuellement di strict de Facous (Ch.), au
hod El Tall No. 3, parcelle No. 2 et faisant partie de la parcelle No. 3.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dép endent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 235 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
966-M-77
Maurice Ebbo, avocat.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en , société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Helai Ahmed El Hattab, fil s de feu El Hag Ahmed Bey El
Hattab, propriétaire, suj et local, demeurant à Mit-Ghamr (Dak.) .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière, huissi er A. Kheir, du 16
Avril 1935, transcrit le 4 Mai 1935, No.
4861.
Objet de la vente:
50 feddan s, 9 kirats et 6 sahmes de
terra ins cultivables sis au village de Bachalouche, di s trict de Mit-Ghamr (Dak.)
distribué s comme suit:
1.) 1 feddan, 21 .ki rats et 12 sahmes au
hod El Hattab No. 15, parcelle No. 1, anciennement au hod El Assalé.
2.) 21 feddans, 15 kirats et 8 sahme3
en une seule parcelle au hod El Hattab
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No. 15, p a rcelle No. 2, anciennement
au hod El Assali et Guemeiza.
3.) 9 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au
hod El Hattab No. 15, parcelle No. 16,
anciennement au hod El Guemeiza.
4.) 11 feddans et 8 kirats au hod El
Hattab No. 15, faisant partie de la par·
celle No. 19.
5.) 3 feddans, 7 kirats et 6 sahmes au
hod El Hattab No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 19.
6.) 2 feddans et 9 kirats au hod El Hat·
tab No. 15, faisant partie de la parcelle
No. 19, achat de Helai El Hattab des
Hoirs El Hag Mohamed El Hattab.
Ensemble: une part de 16/24 dans:
1.) 1 machine locomobile de 8 H.P.,
avec pompe de 6 pouces, artésienne, fixée au hod El Hattab No. 15, parcelle
No. 2.
2.) 1 ezbeh comprenant 1 dawar, mai·
son, magasins, écuries.
3.) 2 sakiehs à puisard.
4.) 1 jardin fruitier de 4 fedd ans.
Quant à la machine locomobile de 10
H.P. avec pompe au hod El Hattab No.
15, parcelle No. 1, elle n' existe plus.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 5025 outre les frais.
Mans ourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le pour su ivan~
896-DM-100. Maksud et Samné, avocats.
Date: J eudi 10 Décembre 1936.
A la requête d e la Raison Sociale Vergopoulo Frères et Co., de nationalité
mixte, établie à Mas htoul El Soule
Au préjudice du Sieur Moham ed Has·
san Zanati, propriétaire, égyptien, de·
m eurant à Zahr Chorb, Markaz Minieh
El Kamh (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 8 Mars 1934, tran scrit le
23 :M ars 1934, No. 551 Charkieh.
Objet de la vente:
1er lot.
Biens appartenant à Moh am ed Hassan Zanati.
16 feddans, 12 kirats et 4 sahmes de
terrains labourables sis au village de
Zahr Chorb, Markaz Minieh El Kamh
(Charkieh), divisés comme suit:
1.) 6 fedd an s et 12 kirats au hod El
Kantarah No. 1, parcelle No. 93 ct faisant partie d es parcelles Nos . 9J ct 92.
2.) 1 feddan et 2 kirats au m ême hod,
faisant partie de la parcelle No. 92.
3.) 2 feddans et 6 kirats au hod Do·
kayak No. 3, parcelles No s. 264 et 265.
4.) 5 feddans, 1 kirat et 16 sahmes au
même hod, parcelles No s . 26t, 262, 274,
276, 278, 260, 263, 275 et 277.
5.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahm es au
même hod, parcelle No. 349.
6.) 7 .k irats au même hod, faisant par·
tie de la parcelle No . 329.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenan·
ce s, dépendances, accessoires, augmen·
tations et améliorations, arbres, sakiehs,
sans aucune exception ni ré serve.
Pour les limites consulter l e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 950 outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. D. Vergopoulo, avocat au Caire.
G. Cottan, avocat à Mansourah.
949-CM-431.
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Date: Jeudi 10 Décembre 1936.

A la requête du Crédit Foncier Egypti e~, société anonyme ayant siège
au
Ca1re.
Contre la Dame Chérifa Hanem, fille
de Jeu Hassan Pacha Rassem, épouse
Mahmoud Riad Pacha, propriétaire, sujetLe locale, demeurant au Caire, à El
Helmia El Guédida, rue Moustafa Pacha Serry, Palais Riad, No. 10.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Janvier 1935, huissier .L. Stefanos, tran scrit le 3 Février
1935 sub No. 232.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
110 feddan s de terrains cultivables sis
au village de Kafr Badawi Rezk, district
de Minia El Kamh (Ch.), en une seule
parcelle au hod El Tall El Guamaguem.
N.B. - Ces terrains font partie d'une
parcelle de 116 feddans au dit hod, dont
i09 fe ddans et 18 kirats cultivables, 2
fedd ans occupés par une machine et un
dawar, 2 feddans et 6 kirats occupés par
l'aire et le dépôt du Sabbakh et 2 feddan s par les habitations du village, le
tout formant une seule parcelle.
Ensemble: le tiers a prendre par in~
divis dans le dawar et les magasins de
Kafr Badawi Rezk et dans une machine
fixe de 14 chevaux au hod du canal
Aboul Akhdar.
2me lot.
50 feddans de terrains cultivables sis
au vi llage de Mit Rabia El Dolala, district de Minia El Kamh (Ch.), en une
seule parcelle, au hod El Zaafarane El
Kébir.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.

!\lise à plix:

L.E. 8000 pour le 1er lot-.
L.K 2920 pour le 2me lot.
Outre les frais.
1\Iansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
900-DM-104 Maksud et Samné, avocats.
Date: Je~1di 10 Décembre 1936.
A la requête de la Société Anonyme
du Béhéra, ayant siège à Alexandrie, 9

rue Stamboul.
Contre le Sieur Boghos Bey Agopian,
fil s de feu Agop et petit-fils de Boghos,
ci-devant juge au Tribunal Mixte d'Alexandrie, propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie en sa villa sis au No.
188 de la rue de la Corniche, Sporting.
En vertu d 'un procèsverbal de saisie
immobilière du 23 Octobre 1934, huissier Ph. Bouez, transcrit le 12 N ovembre 1934, No. 2017 (Gh.).
Objet de la vente:
La moitié indivise soit 40 feddans, 7
kirats et 21 sahmes d'une propriété agricole de la contenance de 80 feddans, 15
kirats et 18 sahmes originairement de
84 feddans et i i kirats, sise primitivement au village de Hessass, district de
Cherbine (Gh.) et actuellement au village de Kafr Youssef, district de Cherbine
(Gh.), dans les parcelles et hods cadastraux suivants:
4 feddans, 13 kirats et 2 sahmes au
hod Zobaa El Kibli No. i7, parcelle
No. 3.

76 feddans , 2 kirats et 16 sahmes au
hod Maarouf El Charki No. 16, parcelle
No. 2.
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La dite propriété agricole qui était
composée à l'origine de 5 parcelles est
actuellement, à la sui te des tran s fo.rmations s ubies par la propriété, divisée en
10 parcelles, savoir:
La di te quanti té de '10 feddan s, 7 kirab et 21 sahmes est à prendre par indivis dan::; chac un e des elix parcelles su ivantes, savoir:
1.) 7 feddans et 12 l<-irats à prendre à
concurrence d'une moitié indivise dans
une parcelle de la con te nance de 15 feddans.
2. ) 7 fcdclans et 12 kirats à prendre à
concurrence d'une moitié indivise dans
une parcelle de la con te nance de 15 feclclans.
3.) 5 fecldans à prendre à concurrence
d'une moitié indivise clans une parcelle
de la contenance de 10 fecldans.
L1.) 5 fedclans à prendre à concurrence
d'une moitié indivise clans une parcelle
de la contenance de 10 feclclans.
3.) 1 fecldan et 6 kirats à prendre à
conc urrence d'une moitié indivi se clans
une parcelle de la contenance de 2 fecldans et 12 kirats.
6.) 1 feclclan et 6 kirats à prendre à
concurrence d'une moitié indivise dans
une parcelle de la contena nce de 2 feclclans et 12 kirats.
7 .) 2 fecldans et 12 kirats à prendre à
concurrence d'une moitié indivise clans
une parcelle de la contenance de 5 fedclans.
8. ) 5 feclclans à prendre à concurrence
d'une moitié indivise clans une parcelle
de la contenance de 10 fecldans.
9.) 3 feclclans et 12 kirats à prendre à
concurrence d'une moitié indivise dans
une parcelle de la contenance de 7 feddans.
10.) 2 feclclans, 15 kirats et 4 sahmes à
prendre à concurrence d'une moitié indivise clans un e parcelle de la contenance de 5 fedclans, 6 kirats et 8 sahmes.
N.B. - Dont à déduire pour déficit de
tcklif 19 kirats et 7 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
d.es Charges.
Mise à prix: L.E. 1700 outre les frais.
Mansourah, le 1.6 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
911·D_M-115 -M aksud et Samné, avoca ts.
Date.: J eu di 10 Décembre 1936.

A la requête elu Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Safia Hanem El Sadat,
fille de feu El Sayed Ahmed Abdel Khalek El Sadat veuve de feu El Cheikh Aly
Youssef, pr~priétaire, égyptienne, domiciliée au Caire, à Zamalek, chareh Mario Rossi No. 23, actuellement à chareh
Colombarolli, villa de la Mission Africaine, la 2me à droite en entrant par
la rue Docteur Milton.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 9 Mars 1935, huissier A.
Georges, transcrit le 1er Avril 1935, No.
3595.
Objet de la vente:
63 fedclans, 4 kirats et 14 sahmes d_e
terrains cultivables sis au village de Mit
El Karachi, district de Mit-Ghamr (Dak.),
divi sés comme suit:
3 fedclans, 16 kirats et 14 sahmes au
hocl El Serou El Kibli No. 4, de la parcelle No. 3.
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27 fedclans et 4 kirats au hod El Sadat

El Bahari No. 20, elu No. ii.

32 fedclans et 8 kirats au hod El SadaLe El Kibli ~o. 21, de la parcelle No. i.
Ensemble: au boel Saclat El Bahari No.
20, parcelle K o. 1: une pompe artésienne de 8 pouces, actionnée par un tracteur au tom obile Ford de 17 H.P., au hod
El Sadat El Bahari No. 20, du No. i; 1
ezbeh comprenant 4 habitations ouvrières en briques crues, plus 1 dawar récemment construit, en briques crues et
comprenant 1 bureau, 2 chambres, 1 étable e t 2 magasins.
La désignation suivante est établie par
le Survey Department d'après les nouvelles opérations du cadastre.
63 fecldans, 10 kirats et 19 sahmes de
terrains culti vables sis au village de Mit
E_l ~~rachi, distric_t de :Mit-Ghamr (Dak.),
cl1v1ses comme smt:
3 fedclans, 21 kirats et 13 sahmes au
boel El Serou El Kibli No. 4, parcelle
No. 12.
3 kirats et 3 sahmes au hod El Sadate El Kibli No. 21, parcelle No. 5.
32 fedclans et 14 sahmes au dit hod,
parc elle No . 6.
3 feclclans, 1 kirats et 20 sahmes au
hod Sadate El Ba hari No. 20, parcelle
No. 8.
1 kirat et 21 sahmes au hocl précité
No. 20, parcelle No. 7.
23 feddans, 3 kirats et 15 sahmes au
hod précité No. 20, parcelle No. 6.
. 1,9 kirats et 5 sahmes au hod précite No. 20, parcelle No. 5 à l'indivis
dans 1 feddan, 14 kirats et 10 sahmes
s uperfiice de la dite parcelle sur la~
quelle est élevée l'ezbeh avec ses dépendances dont il est fait allusion dans l'acte d'hypothèque No. 7604 / 1930.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
i\lise. à prix: L.E. 3000 outre les frais.
1\1ansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
974-D:i\I-127 j\faksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête elu Sieur Hemaya Eff.
Moussa Hanna, propriétaire, sujet local,
demeurant à Mansourah.
Contre le Sieur El Cheikh l\Jahmoud
l\Jostafa Abdel Rahman Eita, omdeh et
propriétaire, su jet local, demeurant à
Telbant Aga, district de Aga (Dak.).
En vertu d'un -procès-verbal de saisie
immobilière elu 23 Février 1933, huissier .M. Atalla, dénoncée le 6 Mars 1933
et transcrits le 16 Mars 1933, sub No.
2852.
Obje t de la yente:
559 m2 81 cm2 sis au village de Telbant Aga, district de Aga (Dak.), divisés en trois parcelles, en touré es de constructions de tous côtés, où se trouve la
porte du côté Sud-Ouest, savoir:
La ire de 166 m2 63 cm2, au hod Dayer El Nahia No. 9, faisant partie de la
parcelle No. :L2, avec les constructions y
élevées, construites en briques rouges,
en un se ul é tage, contenant deux magasi n s, un e mandara et un café, complètes
de tou tes portes et fenêtres.
La 2me de 53 m2 18 cm2, au hod Dayer El Nahia No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 12 (terrains vagues), entre
la parcelle précédente et la parcelle sui-
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vante, où se trouve la porte publique de
l'habitation.
La 3me de 340 m2, au hod Dayer El
Nahia No. 9, faisant partie de la parcelle No. 12, avec la maison y élevée,
construite en briques rouges et mortier
solide, complète de tout es portes, fenêtres, etc., composée de sep t chambres et
ses accessoires, ainsi que deux chambres et ses acces~.oires au 2me étage, du
côté Sud.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limites consulter le Cahier
rles Charges.
1\lise à prix: L.E. 233 outre les frais.
l\lansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour l e poursuivant,
081-Dl\1-134
S. Cassis, avocat.

Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de The Barcla·ys Bank (D.
C. & 0. ), soc iété a1_1onyme anglaise, ayant
s iège à Londres e t s uc cursale à Man sourah.
Contre:
A. 1 ) David Arippol, avocat près
le Tribunal Mixte de .Man so urah,
2. ) Elie Arippol, tou s deux enfants de
feu Habib Arippol, propriétaires, s uj e ts
itali ens, demeurant à lVlan soura h, le 1er
rue de la l\1oudirieh e t le 2me rue Kafr
El Badamas (q uarti er Chennaoui).
B. - Les Hoirs de feu Jo sep h Arippol,
fils de feu Habib Arippol, de so n vivant
co débiteur avec les deux premiers nommés de la requérante, savo ir:
3. ) Dame Victoria Haza n, sa veuve, prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice des hériti ers mineurs, ses
enfants, iss u s de son union avec le dit
défunt, savoir : Yvette, Celine-Sarina,
Aimé-Habib, J acq u es, Raymond-Judas,
propriétaires, su je ts italens, d emeurant
à Alexandrie, au No. 77 avenue Prince
Ibrahim, imm cu l>l e Mahmoucl Bey Sadé, Sporting Club (Ra mleh ).
En ve1tu:
1.) D·un procès-verbal de sais ie immobilière de 2/ 3 par indivi s, d e l'huissier
J. Chonchol, du n Juin 1933, transcrit
le 12 Juillet 1933, No . 7183.
2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie
immobilière de 1/3 par indivi s, de l'huissie r J. Chonchol, du 4 Janvier 1936, transcrit le 20 Janvi er 1936, ro. 792.
Objet de la vente:
U ne usine d'égrenage d e co ton sise à
Mansourah, Ki s m Saclès Mit-Hadar, rue
Kafr Baclamas, No. 73, d 'un e superficie
totale de 4700 m2 environ, comprenant
l'usine proprement di le, la cour, les bureaux, dépôts, etc., le tout entouré d 'un
mur et limité: Nord , rue Hanna Eid: Ouest, propriété du Comte Saab occupée
par l'E co le El Rachad; Sud, rue Ka fr
Badamas; Est, habitation de l' ezbeh jadis connue par Ezbet Hanna Eid.
Ensemble:
1. ) Une salle contenant le moteur semi-Diesel, marque Fairb a nks Moïse &
Co,. fonctionnant au pétrole brut, No.
A. 11092, de la force de 200-250 H.P.,
complet de tous ses accessoires tels que
chaudière pour l'air comp rimé, manomètre, e tc. , et en bon état de fonctionnement.
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2.) Dans une annexe, un dépôt en tôle
pour pétrole sali, provenant au moteur,
les cheminées e l autres.
3.) Dan s une grande sa ll e, 38 méti er::;
pour l'égrenage elu coton.
4.) Une presse hydrauliqu e pour le
pressage des balles de coton.
3.) Dans un e chambre contiguë à celle de la presse à coton, une machine ser\·a nt à nettoyer le coton (dite michbaka ), en état de détérioration.
G.) Dans la chamiJre d e la presse ù
coton, un e rnachine (machbaka) servant
à nettoyer l e coton.
7.) Dan s un dépôt fa isant partie de s
co n s truction s, les m achin es se rvant à
la fumigation de la graine de coton.
8.) Au-dc::-:su~ de ce dépôt, troi s m éti er::; pour le n e ttoyage du coton sca rto
et de la variété dite Sékina.
9.) Dans un e chambre attenant à la
sa ll e des m ét iers, une vieille machin e
a vec mot e ur brûlant le charbon de terre, actuellement inutilisable.
10.) Dans un hangar, 5 cribles cylindriques dont .l es 4 en bois e t le 5me en
t oi le méta llique en état de vétusté .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve, avec les immeu ble s par destination
qui en dépende nt.
i\Jise à pr!lx: L .E. 12000 outre les frai s.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
894-Dl\.I-98 l\I a ks ud et Samné, avocats.

Date: Jeu di 10 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société a nonyme, ayant. siège au
Caire.
Contt·e:
1.) Rezk Badaoui, pri s tant en son nom
personnel, comme héritier de son épouse feu la Dame Chafika. de son vivant
elle-même héritière de so n père feu Soliman .Mechriki, qu'en sa qualité de tuteur des héri tiers mineurs ses enfants,
iss u s de son union avec la dite Dame, les
nommés: a) Aclli, b) Rouchdi, c) Kamel, d) Sania e t e) Raymouna, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire,
employé au Mini s tère de s Communications, Sf~rvice d es Ponts, domicilié à chareh El ~ouhour No . 2 (en bleu), propriété Rezk Badaoui, à Septieh, précisément
à hare t Bicha ra No. 2.
2.) Ragheb Soliman, pris en sa qualité
d'héritier de so n père feu Soliman Michreki, fil s de feu Michreki Ghobrial, de
so n vivant débiteur elu requérant, sujet
local, d emeurant jadis à Mit-Yaiche et
ac tuelleme nt à Kafr Youssef Rezk, di strict de Mi l-G hamr (Dale).
En ver'tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Mars 1935, huis s ier
Ph. Atalla, tran scrit le 23 Mars 1936, No.
3301.
Ocjet de la vente: en deux lots .
1er lot.
16 fedcl a n s, 1 kirat et 16 sahmes de
te rrains sis a u village de Guesfa, district
de Mit-Ghamr (Dak. ), autrefois au hod
Kassali et actuellement au hod El Sahel
I\o. 10, formant trois parcell es :
La ire, No . 7, de 1 feddan, 16 kirats et
20 sahme s.
La 2me, No. 3, de 8 fed dans, 19 kirats
et 20 sa hme s.
La 3me, No. 4, de 5 fedclans et 13 kirats.
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Ensemble: s ur le canal Guesfa, une
sa kieh.
2me lot.
'1 feddan s et 10 kirat s s is a u village de
1\lit Yaiche, di s tri ct de Mit-Ghamr (Dale),
au hod El Gueneina No. 3, fai sa nt partie
de la parcelle No. 11.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L .E. 1Gü0 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frai s .
Mansourah, le 16 Novembre Hl3G.
Pour le pour::;ui\ëtnl.,
897-Dl\'l-iOJ Mak s ud et Samné, <t\·oea ts.

Date: Jeudi 10 Décembre 193().
i\ ht requête de la BanqLU ' Bdgr d Internationale en Egyptc, soc ié té anony111(~ égyptienne. ayant s iègt) au Cnire et
ù Alexanclt·ie au ~o. 10 d e l a nu.~ :-ll :unboul.
Contre Mohamed F arid Il ac hi chc fil s
de Hassa n Bey H ac hiclw, propriétaire,
su jet égyptien, domicili é à D('ngway,
district de Cherbine (Gh. ), pris Lant en
so n nom personnel qu ' en sa qualité de
père exerçant la puissance patc mclle
s ur sa fille mineure Karima Hancm, fille
d e Mohamed F a rid Hachich e, de ll asan
Bey Hachiche.
En vertu d'un procès-verba l d'' saisie
immobilière du 16 Avril 1935, hui ssier A.
Georg ~ s, tran scrit le 11 Mai 1933, i'\o.
1125.
Objet de la vente: 19 feddans, 10 kirats et H.l sahmes par indivi s dans 51
fe ddans, 16 kirats et 6 sa hm es s i::) à Zimam :'\Tahiet Dengway, district d e Cherbine (Gh.), au hod Torayeh No . 5, fai sant
partie de la parcell e No. 1..
Il existe sur la ire parcelle un (~ maison d'habitation construite en briques
cuites, d ' un se ul étage contenant trois
chambres e t les accessoires, ain si qu'une chouna pour les bestiaux, cons truite
en briques crues. l e tout avec un jardin
entourant la dite mai s on, lequ el jardin
est planté d 'arbr es fruiti ers, tels que 4
goyaviers, 3 pêchers e Ldeux manguiers.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 680 outre les fr ais.
Mansourah, le 16 Novembre Hl3G.
Pour la poursuivante,
971-DM-124 Maksud et Samné, ayocats.
Date: J eudi 10 Décembre 1936.
A la requête de Th e Commercial &
Est.ales Cy of Eg-:--pL (laie S. Karam &
Fr·ères), so,ciét,é anonyme Ryant s iège à
Alexandrie.
Contre :
i.) Me Moham ed Darwiche El Gawhari Bey You ssef Cheir, avocat, fil s de
Gawhari Bey You ssef C~eir.
.
2.) Dr. Said El Gawhan Youssef Che1r.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à 7-agazig, quartier Montazeh, rue Enani, le 2me à Hé·
liopolis (banlieue elu Caire), et actueîlement à Assouan, comme médecin attaché à l'Armée Egyptienne.
. .
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ed. Saba, en date du 20 Mars
1935 et transcrite le 11 Avril 1935, No.
778.

i()/lÏ

::\ovcmbre 193ü.

Obje t de la vente: 39 feddan s e t 22 kirats de terrain s cultivables sis au villa ge
de Kh a ttara El Soghra, di strict de F acous (Ch.), divisé s comme s uit:
1.) 18 kirats a u hod El Hammad No. 6
fai sant partie d e la parc elle No. 70.
'
2.) 18 kirats e t 4 sahm es au même hod
fai sant partie d e la parcelle No. 70.
'
3.) 20 kirats e t 19 sahme s au même hod
f~i ~ant partie de la parcelle No. 70, in~
diVI S dans 1 feddan et 7 kirats.
4. ) 5 feddan s, 13 kirats et 20 sahm es
a_u hod El Mou s tagued No. 7, fa isa nt partie de la parcelle No. 49.
3.) 3 feddan s, 13 kirats e t 16 sa hm es au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 1.9.
6.) 9 fcddan s e t 3 kirats a u m ême hod
fai sa nt partie de la parcelle No. 49.
'
7.) 2 feddan s, 11 kirats et 20 sahmes au
mêm e hod , fai san t partie d e la parcelle
No. 1.9.
8.) 6 feddan s au m êm e hod fai sant partie de la parce lie No . 49.
'
9.) 7 feddan s, i 5 kirats et 7 sahmes au
mêm e hod, faisant partie de la parcelle
No. -19.
10. ) 1 feddan , 3 kirats e t :lü sahmes a u
même hod, faisant partie d e la p a rcelle
No. 49.
Ensemble avec les droits d e servitude, arb res, datti er s, constructions et autres, notamment troi s maison s construites en toffe, san s portes ni fenêtre s.
Pou r les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à pl'ix: L.E. 270 outre les frai s.
Mansourah, le 16 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
903-DM-107 . .Mak s ud et Samné, avoca ts.
Da te: J eudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la S. A. du Béhéra
ayant siège à Alexandri e, 9 rue Stam~
bou l.
ü sr.:,h'e::
A. Les Hoirs de fe u Mohamed El
Saycd, fil s d e fe u El Sayed Ism a il El
Da ma r', p etit-fil s d e Ism a il El Damar',
de son vivant propriétaire local clem euran t. à El Saba a, ki sm khamès Bel cas,
savoll':
1.) ~a_tma ~ l Sayed, fill e d 'El Sayed
Cherbm r, p e tite-fille d 'El Cherbini El
Damar, veuve d u dit défunt, ac tuell ement remar iée à E l Sayed Hassan El
Banna, dolnicili ée avec ce dernier à Ezbet El Mo uafi, dépendant d e Kafr El
Ha§ Cherbin i, district de Cherbine (Gh.).
. ~- ) Saada 1\'Iohamed, prise en sa qualite de fill e et h éri ti ère de feu Mohamed
El Sayed, fi ls de feu El Saye d l smail
El Damar, petit-fil s d'Ismai l El Damar,
de ~o r: , viv a nt déb iteur de la r equérante,
prop rretaire, s uj et te locale, domiciliée à
Ezbe t El Sabaa dépendant d'El Khélala
Belc as (Gh .).
,3. ) Steila Om El Sayed, sœur du dit
defunt, domi c ili ée à Bel cas district d e
Chcrbin e (Gh.).
'
11. ) Attia Ali, 5.) Sarah Ali, ces d eux
derni ers enfants de A li El Sayed, petitsenfants de El Sayed Ismail El Damar
neve ux d u dit défunt, domiciliés à B e l~
cas, distri c t de Cherbine (Gh.).
B. - Les Hoirs de feu Moussa El
Sayed, frère du dit défunt Mohamed E l
Sayed, qui sont:
6.; El Biali Moussa,
7.) Mohamed Moussa,
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8. )
D. )
W. )
11 .)

El Saïd Moussa,

Ab d el Razek ~lou ::sct ,
F ardas Mou ssa
Fahima Mou ssa',
12.) Chafika Mou ~sa ,
. 13.) Badia Mous sa, tou s les huit en1ants majeurs du dit défunt ·M oussa El
.Sayed, domiciliés à Belcas dic;trict de
Ch erbine (G h.).
'
~
. En vertu d' un procès-verba.l de saisie
I01mobili ère du li Novembre 1935, hui ss ier Ed. Saba, transcrit le 21 :\Tovembre
1935 s ub No . 2391 (Gh. ).
Objet de la vente:
8 fedda n s e t 22 kirat s de terrain s en
u~1e se ul e parcelle, dont: 6 feddan s, 20
kua ts e t 11 sahmes formant la totalité
de la parcelle cadas trale No . 2 et 2 feddans, 1 kirat et i3 sahmes fa isant partie
d_e la parcelle cadas traie No. li, le tout
srs a u village d'El Khélala Belcas ki sm
r ab'ée, d is tr ict cle Cehrbin e (Gl1 .), a u
hod El Ghachima No. 100.
La parcelle ain si dé sig n ée m es ure y
com pri s l'emplacemen t de la moitié 'de
la sa ki eh, 8 feddan s, 20 kirats et 8 sahn;lCs e t il y a li e u d'y a jou ter la proportiOJ~ du ta lus de la Ghachima qui es t de
1 lurat et i6 sahmes, soit au tot al 8 fecldans et 22 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
i\li5e à p-rix: L.E. 240 outre les frai s.
1\Ian sourah, le 16 Novemb re 1936.
P our la. po ur s uivan te,
910-Dl\I-114 l\1aks ud et Samné, av oca ts.
Hatc: J e udi 10 Décembre 1936.
l"C:qu~te du Crédit Foncier Egyptlel_1, societe a non ym e ayant siège a u
Caire.
Centre la Dame Alad il Hanem fille d e
Abdallah, fil s de Abdallah, veu~e Mahmoud Bey Moharram Rostom dénommé
également Moharram Bey Mahmoud
Ro s tom, propriétaire, s uj ette locale d emeurant â Héliopolis (ba nli e ue du ' Caire), chareh Chérif, No . 14, au rez-dech a u ssée, chez so n fil s Ahmed Bey Tah er Ro s tom.
. En vertu d ' un procès-verbal de saisie
nnmobili ère, hui ssier A. Aziz, du 9 Mars
1935, tran seri t le 1er Avril 1935 No.
3594.
'
Objet de la vente:
33 fedda n s et 12 kirats de terrain s
c~lltivables sis a u village de Sandoub wa
h..afr El Mana sr a dit a u ssi Sandoub di strict d e Mansourah (Dale ), au hod El
Khella E l Bah ari No. 5, faisant partie
de la parcelle No. 1.
Ensemble:
Une part indivi se le 1 1/2 / 24 dans les
machines s uivantes:
1.) Un e lo comobile de 24 H.P. avec
pompe ar tés ien n e de 12 pouces a u hod
El Berak El A ri ne No. 15.
2.) Une locomobile d e 16 H.P. avec
pompe arté sienne de 8 pouces a u hod
El A wali ND. 13.
.
3.) Un moteur de 6 H.P. avec tambour se rvant au drainage artificiel d e i7
feddan s pendant la cr u e, machine située
s ur le drain El Mansourah.
La dés ignation s uiva nte a été établie
par le Survey Departm ent d'après les
nouv elles opérations du cadastre.
32 feddan s, i 5 kira ts et 11 sahmes sis
au vi ll age de Sando u b wa Kafr El l\1a. A la
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na sra, di s trict de Man sourah, div isés
comme s uil:
12 feddan s, C5 kirdts et 23 sahmes au
hod Khela E l Ba h ari No. 5, parcelle
No . 1.

20 feddans, 8 kirats et 12 sa hm es au
Lod Khela E l Bahari ~o. 5, parcelle
No . 2.
Pour les limites cons ulter le Cahier
d es Charges.
i\'li~c à pl'ix: L.E. 2270 o utre les frai s.
1\lansourah, le 16 Novemb r e 1936.
Pour le poursuivant,
901-Di'VI-1 05 l\'Iaksud et Samné, avocats.
Date: J e udi 10 Décembre 1936.
A la requête de lü Banque Ottomane
société anonyme, ayant siège à Landre~
avec s ucc ursale à Alexandrie, subrogée
a ux poursuites de la Land Bank of
Egyp ~ s uivant ordo nn a n ce r endue par
.M onsr eur le Ju ge des Référé s du Trib un a l ?v1 ix te de Mansourah , le 14 Septembre 1936.
Contre:
~. ) Zan nouba, fill e de Ab d el l\.1eguid 1
pnse ta_n ~ en so n. nom personn el qu'en
sa qua li te de tu tnc e de ses enfants min eurs iss u s de son m ariage avec feu
l\1 ou s tafa P ach a Khalil, savoir :
2. ) Abbas, 3.) T ahan i, 4. ) R ouhia, et
contre ce::: derni er s au cas où ils seraient
deve nus majeurs,
~ - ) Ahmed Helmi. 6.) Abd el lVIégui d
'. ) E h s une, 8.) In ch irah,
9. ) So u ad, épo use du sagh Ahmed
Hamd i. la ire veuve e t les a utres enfants
e t h éri ti ers de feu lVIous ta fa Pacha Khalil.
Tou s propriétaires, s ujets locaux, demeurant les 5 premiers à Ezbet El Serou, dé pendant de Ki sm A ' val Fa co u s
et la dernière a u Caire, à Cho ubrah , char eh Abo u Ra fée, Ch iccolani , No. 7 et les
a utres à Kism Awal Facous (Charkieh).
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 18 Septembre 1935, huiss ier B. Accad, tran scrit le 13 Octobre
1935, sub No. 1913.
Objet de la yente : r n trois lots .
1er lot.
48 fedclans. 21 kir a ts c t 2 sahmes sis
a u village de El 1\ha ttara El Sogh ra
district de Facou s (C h. ), au h od El .Mi~
nia No. 2, parcelle No. i 2.
Il exis te s ur ces terrains une ezbeh
construite en briq ues crues.
2me lot .
215 feddans, iO kirats e t 12 sahmes
de terrains sis jadis a u village de Hesset E l l\1anasra et actu ellement au viliage de i\lenc h at l'vlous tafa Pacha Khalil , district de Facous (C h. ), au hod Et
Sabakha wal Baladi E l Charki No. 1
kism ta ni, parcelle No . iO.
'
Il existe s ur ces terrains une ezbeh
con struite en briques crues, composée
d ' une petite mai son pour la propriétaire, 7 maisonnettes pour les ouvriers et
un e mo squée.
3me lot.
1.) i18 feddan s et 12 kirats sis au village de El E kh ewa, district de Facous
(C h. ), a u hod Borgham No. 6, parcelle
No . 2, e n troi s parcelles:
La ire d e 60 fedclans .
La 2me de 57 feddans.
La 3me de 1 feddan et 12 kirats.
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Il existe sur ces terrains une ezbeh
construite en briques crues, en ruine.
2.) 53 feddans jadis sis aux villages de
Kahbouna et Malakayine El Kiblia et
actuellement sis au village de Manchat
Mostafa Pacha Khalil, district de Facous (Ch.), au hod El Hessi No. 11 et au
hod El Rizka No. 14, kism tani, en deux
parcelles:
La ire de 4l.t: feddans au hod El Hessi
No. 11, parcelle No. 1.
La 2me de 9 feddans au hod El Rizka
No. 14, kism tani, parcelle No. 9.
Il existe sur ces terrains une ezbeh
construite en briques crues, composée
d'une petite maison de maître d'une entrée, une chambre et cuisine, de 6 maisonnettes pour les cultivateurs, d'un dépôt et d'une écurie.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
\ 'lise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 12000 pour le 2me lot.
L.E. 7000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
972-DM-125. Maksud et Samné, avocats.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale
Vergopoulo Frères et Co., de nationalité
mixte, établie à Mashtoul El Souk.
Au préjudice de l\1ahmoud Abou Neema Abou Taleb, sujet égyptien, demeurant à Zahr Chorb, Mar.kaz Minieh El
Kamh (Charkieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Janvier 1935, dénoncé le 21 JanYier 1935 et transcrit le 25
Janvier 1935 sub No. 146 Charkieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
18 feddans, 5 kirats et 14 sahmes par
indivis dans 18 feddans et 12 kirats de
terrains labourables sis au village de
Zahr Chorb, Markaz Minieh El Kamh
(Charkieh ), au hod El Kobar No. 2, faisant partie de la parcelle No. 117 et faisant partie des parcelles Nos. 130, 118,
119, 120, 121, 122, i23, 124, 125, 126 et
127, faisant partie de la parcelle Nos.
129 et 128, fai sant partie de la parcelle
No. 115 et faisant partie de la parcelle
No. 93.
Y compris dans cette parcelle les
constructions de l'ezbeh y élevées, construites en briques crues, avec tous les
accessoires; ces constructions consistent en une seule bâtisse comprenant 14
chambrettes, 2 mandarahs, un dépôt et
une zériba, le tout avec les boiseries y
existantes.
·
2me lot.
Une maison d'habitation avec le sol
sur lequel elle est bâtie, de la superficie
de 418 m2, sise au même village de Zahr
Chorb, Markaz Minieh El Kamh (Charkieh), construite une partie en briques
cuites et une partie en briques crues, au
hod El Dokayek No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 285.
La dite maison consiste en 6 chambres, dont trois et une zériba à l'intérieur et une entrée et accessoires, complète de portes, fenêtres et toitures.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenan-
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ces, dépendances, accessoires, augmentations et améliorations sans aucune
exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1300 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. D. Vergopoulo, avocat au Caire.
G. Cottan, avocat à Mansourah.
950-CM-432.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Angélique
Michalopoulo, sujette hellène, demeurant à Mansourah et y faisant élection
de domicile en l'étude de Maîtres G. Michalopoulo, J. Jabalé et M. Saïtas, avocats.
Au préjudice du Sieur Ahmed Ahmed
El Bétouti, fils de feu Ahmed, de feu
Ibrahim, propriétaire, sujet local, demeurant à Kafr El Daboussi. Mar kaz
Cherbine (Gh.).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Juin 1928, tran scrit
avec son acte de dénonciation au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah le 6 Juill et 1928, No . 1025.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
La moitié à prendre par indivis dans
les biens suivants à savoir :
1.) 4 kirats et 20 sahmes à prendre par
indivis dan s 5 kirats et 8 sahmes de terrain s sis au village de Kafr El Daboussi,
di strict de Cherbine (G h.), au hod Ej
Balayla No. 17, parcelle No . 1 et partie
du No. 3.
2.) 23 kirats et 12 sahmes sur 24 à
prendre par indivis dans un moteur à
pétrole installé sur la parcelle précédente, marque Tangye, de 50 H.P., avec moulin et la machin e pour décortiquer le
riz, ainsi que la pompe avec tous les accessoires et dépendances, tels que tuyauterie, canaux, etc., y compris la partie
d e la rigole depuis la prise du canal El
Sahel ju sq u 'à la sakieh Abou Kandil.
2me lot.
8 feddan s, 6 kirats et 22 sahmes d e
terrains cultivables sis au village de
Kafr El Dabou ssi, district de Cherbin
(Gh.), divisés comme suit:
1. ) 3 fed dan s, 22 kirats et 19 sahmes
au hod El Kassab No . 11, parcelle No . 2.
2.) 1 feddan, 7 kirats et 2 sahmes au
hod El Kassab No. 11, parcelles Nos . 6,
7, 8 et 9.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes au
hod El Kassab No. 11, faisant partie de
la parcelle No. 12.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 640 pour le 1er lot.
L.E. 580 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J. Jabalé et M. Saïtas,
978-DM-131.
Avocats.
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Date: J eudi 10 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyp·
tien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Mohamed Bey Taher
Rostom, fils de feu Mahmoud Bey Taber Rostom, également dénommé Moharram Bey Mahmoud Rostom, fil s de
feu Mahmoud Bey Rostom, propriétaire, sujet local, demeurant à Héliopolis
(banlieue du Caire), rue Chérif No. 14.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Aziz le 9 Mars 1935, transcrite le 28 Mars
1935, No. 3464.
Objet de la vente:
30 feddans de terres sises au village
de Sandoub wa Kafr El Manasra dit aussi Dandoub, district d e Mansourah
(Dak. ), dont:
18 feddans et 12 sahmes au hod El
Chiakha No. 4, faisant partie de la parcelle No. 1.
11 feddans, 23 kirats et 12 sahmes au
hod El Awali El K ebli No. 13, 2me section. faisant partie de la parcelle No. i.
En semble: une part indivise de 2,1!
et 19/24 dans les machines suivantes :
1. ) Une locomobile de 2l.t: H.P. , avec
pompe artésienne àe 12 pouces, au hod
Berak El Arine No . 15.
2. ) Un moteur de 6 chevaux, avec tambour servant au drainage artificiel de 17
feddans pendant la crue, machine située
sur le drain de Mansourah.
3.) Une locomobile de 16 H.P. , avec
pompe artésienne de 8 pouces, au hod
El Awali No. 13.
N.B. - I l y a lieu de distraire la contenance de 16 kirats et 23 sahmes au
hod El Awali El Kebli No. 13, section
2me de la parcelle No. 1, expropriés pour
utilité publique, ce qui réduit Je gage de
ce hod à i i feddans, 6 kirats et 13 sahmes et le gage total à 29 feddan s, 7 kirats et 1 sahme.
La désignation suivante a été établie
par le Survey Department d'après les
nouvelles opérations du cadastre:
28 feddans , 20 kirats et 10 sahmes sis
au village de Sandoub wa Kafr El Manasra, district de lVfansourah (Dale), di·
visés comme suit:
11 feddans et 9 sahmes au hod El
A wali El Kibli No. 13, 2me section parcelle No . 3.
Cette parcelle est portée dan s le registre du nouveau cadastre au nom du
Wakf Mohamed T aher Bey Rostom.
15 sahmes au précédent hod, fJ arcelle
No. 1, à l'indivis dans 1 ki rat et 7 sahmes.
Sur cette parcelle se trouven t une
machine et des habitations.
Ce tte parcelle est portée sur le registre du nouveau cadastre comme suit: i6
sahmes au nom de Metwalli Abdou Ramadan Malh et 15 sahmes Wald Mohamed Taher Bey Rostom.
1 feddan au hod El Chiakha No . 4,
parcelle No. 14.
Cette parcelle est portée sur le registre du nouveau cadastre au nom du
Wald Mohamed Taher Bey Rostom .
i i feddans, 10 kirats et 14 sahmes au
précédent hod No. 4, parcelle No. 15.
Cette parcelle est portée à l'origine au
r egistre du nouveau cadastre au nom
du Wakf Mohamed Taher Bey Rostom.
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5 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
précédent hod No. 4, parcelle No. 9.
Cette parcelle est portée à l'origine,
au registre du nouv ea u cadastre au
nom elu Wald Mohamed Taher Bev Ros·
tom.
Au hod Birket Urène No. i5, parcelle
No. 2.
Cette parcelle, d'une contenance de i2
sahmes, comprend une machine avec
habita tion.
Cette parcelle est portée au registre
du nouveau cadastre au nom de la Dame Khadigua Hanem Mahmoud Moharram Rostom.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 2400 outre les frai s.
Mansourah, le i6 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
975-DM-i28 Maksud et Samné, avocats.
Dale: Jeudi 10 Décembre i936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien , société anonyme, ·ayant siège au
Cai re.
Contre El Cheikh Ahmed Mohamed
Talha, fils de feu Mohamed Talha, fils
de Talha, propriétaire, sujet local, demeura nt à Tantah (Gh.), rue Kofour El
Sign.
E:n vertu de deux procès-verbaux de
saisies immobilières dressés par l'huissier A. Aziz les 4 e t 6 Août i93!J: et par
l'huissier Angelo Mieli les ii et i3 Août
193-1, la ire transcrite le 27 Août i934,
No s. 8420 (Dak.) et i372 (Ch.), et la 2me
tran scrite à Alexandrie le 5 Septembre
1934, Nos. i6i6 (Béhéra) et 27i5 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en quatre lots.
ier lot.
Un moulin à vapeur et une boulangerie connu s par Wabour et Makhbaz Bahnassi, sis à Tantah , district de même
nom (Gh. ), rue Hassan Eff. Chehata No.
14 connue par route d'Alexandrie ou
rue l'\o . 5 e t précisément en tre la dite
ru e ct les rues Mounir Bahnass"i et Gabbanct El Akb at, ire section Tantah, chiakhcl Kobri El Mahatta.
Le terrain es t d'un superficie de 3359
m2 dont i800 m2 environ sont couverts
par les constructions comprenant un
corps de bàtiments formé d'un rez-dechaussée seulem ent, abritant un moulin
à fari ne et une boulangerie.
Cc bâtiment comprend une entrée
ayant à droite une grande pièce servant
de bureau ayant à la suite et le long du
côté Nord, troi s magasins suivis d'un e
gra nde pièce di te chambre de criblage
et de tamisage suivie par une petite pièce et une remise; au Sud de cette série
de chambres il y a un corridor ayant à
son côté Sud deux pièces, l'une dite d e
tami sage, l'autre revenant pour les pétrin s, suivies de 4 pièces communiquant
entre elles et abritant les différents moteurs à vapeur ou à gaz; au Sud, les deux
chambres servant au tamisage; il y a
une grande salle de dépôt ayant au Sud
le four e t à l'Es t une pièce servant de
n,agasin pour le pain; du côté Est de ce
magasin il y a trois boutiques donnant
sur la rue No. 5, servant à la ven te du
pain. En résumé la construction est formée d'une entrée, d'un corridor, de 15
pièces de différentes dimensions et de
troi s boutiques; du côté Ouest des bâti-
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m ents qui couvrent i800 m2, il y a une
cour d'environ i050 m2, soit au total
2850 m2 entourés par un mur d'enceinte.
Le res tant du terrain es t form é : i. )
par la partie de la rue N orel, 336 m.; 2. )
p ar un tri an gle silué hors des bâtiments,
339 m. ; total G75 m.
Le matériel de ce moulin comprend
troi s paires de meules de quatre pieds
chacune, le crible à grains, 2 tamiseurs
à farine, 1 machine à pétrole de i20 H.P.,
i machine à pétrole de 8 H.P., pour le
pétrissage, i m achin e à vapeur de i6
H.P.
La machine il vapeur cl la boulangerie

so nt dans le ur en sembl e limitées comme s uit: Nord, par l'u si n e d'égrenage de
la Société Indus tri elle et Commerciale
Mixte, séparée par un e rue privée de
6 m. dont 2 appartiennent à la dite Société et '1 dépendent elu gage de Talkh a; la longueur de cette limite es t de
89 m. iO; Est, rue Hassa n Chehata connue par rou te d'Alexandri e ou rue No . 5,
long. 32 m.; Sud, rue l\1ounir Bahnassaoui lon g . 123 m .; Ouest, par la ru e
Gabban et El Akbat lon g . 39 m. 90.
Ain si que le tout se poursuit et comporte sans a ucune exception ni ré se rve,
avec les immeubl es par des tination qui
en dépendent.
2me lot.
649 feddan s, 15 ldra ts et G sahmes
de terrains cultivables sis au village de
El Akhmas, district de Kom Hamada
(Béhéra), distribués comme suit:
36i feddans, i8 ki rats et i 7 sahmes
au hod El :Makati No. i , parcelle No. 9.
2 fecldans et i7 kirat s a u hod précité,
parcelle No. 56.
2 feddans , 17 kirats et 6 sahm es a u
hod pré ci té, parcelle No. 7 i.
2G fedd an s, i6 kirats et i7 sahmes
au hod précité, parcelle No. 73.
8 kirats e t 3 sabmes a u hod précité,
parcelle No. 86.
1 feddan et i 6 sahrnes au hod précité,
parcelle No . 8ô.
101* fecldans, 15 kirats e t 6 sahmes au
hod précité, parcelle No. 98.
8 kir a ts et 9 sallmes au ho cl précité,
parcelle No . 1011.
22 kirats et i2 sa hmc s <:tU hod précité,
parcelle No. 109.
1 fecldan, 7 kirats et 4 sah me s au hod
précité, parcelle No. HO.
21 kirats et iO sahmes au hod El Makateh, parcelle No. iii.
i8 kirats au hod précité, parcelle No.
Hi bis.
12 kirats e t 20 sahmes au hod précité,
parcelle No . 11 2.
H ki rats et S sahmes a u hod précité,
parcelle No. 121.
20 fedda n s, 20 kirat s ct 5 sahmes au
hod pré ci té, parcelle No. 129.
9 feddans, 5 kirats· et i8 sahmes au
hocl pré<;:ité, parcelle No. i3i.
24 feddan s, 1 kirat et .6 sa hmes au dit
hod, parcelle No. 171.
i7 feddan s, i3 kirats e t 20 sahmes au
dit hod, parcelle No. 173.
33 feddan s et 5 kirats au dit hod, parcelles Nos. i81, 182, 183 et i86.
37 feddans, 13 kirats e t 2i sahmes au
hod El Nazza No . 2, parcelle No. 2.
La désignation qui précède est celle
de la situation d es biens conformément
à la détention, mais d'après la moukallafa de l'emprunte ur lesdits biens, d 'un
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total de 649 fecldan s, 2i kirats et 12 sahmes, sont r épartis comme s uit: 632 feddans, i kirat et 12 sahmes au hod El
l\Ia hatta, i6 feddans, 9 kirats et 4 sahme s a u hocl El Nazz a, i feddan, 6 kirats
e t 8 sa hm es au hod El Sah el et 4 kir<üs
e t 12 sahmes au hod El Guézira.
Ensemble:
1.) i pompe bahari de 10 pouces, avec
une machine à vapeur de i2 H.P., sur
la parcelle No. i8i du hod El Makataa
No. i.
2.) i sa ki eh à pui sard s s ur la parcelle
No. 2 du hod El Naz za No. 2.
3. ) Une part d an s 3 sakiehs à puisards
(loin du gage).
4. ) 1. ezbe h comprenant dawar, étable s, maga sins, maiso n d'habitation pour
le nazir e t ?SO maison s ouvrières, les bâtim ents en briques cr u es, le tout au hod
Ell\laka tau :.lo. 1. , s ur la parcelle No. 182.
3me lot.
A. - 300 fecldans et 22 kirats de terrains cu ltivab les sis au \·il! age de El
Bouha, elit au ~s i El Bouha wa Kafr
~'dohamecl hhaliL dis trict de I\" afr Sakr
(C h.), aux hocb suivants:
1.) 22 ki ra ls au hocl E l Ga a r \Val Ab tah
wal Berak No. 3, sec tion ire, parcelle du
No . 7.
2.) 5 fedclans et 12 kirats au hod précité No. 3, sect.ion 2me, parcelle No. i8.
3.) 7 fecldans, 5 kirats et 20 sahmes
au boel précité No. 3, sec tion 2me, parcelles Nos. 36, 35 et 38.
4.) i feddan , 9 kirats et 4 sahmes au
hod précité No. 3, 2me section, parcelle
No. 28.
5.) 9 kira ls au hod précité No. 3, section ire, parcelle No. 42 composée d'un
drain.
6.) i feddan et 9 ki rats au hod précité, section 2me, elu ~o. 25.
7.) i fecldan a u hod précité No. 3, section 2me, du .l\;o. 24.
8.) 1 feclclan et 1 kirat au hod précité
No. 3, se c ti on 2m e, du No. 2'L
9. ) i fedclan et 15 kir a ts au ho cl précité
No. 3, section 2me, parc elles Nos. 22
et 23.
10. ) i 3 feddans, 2 kirats et i2 sahmes
au hod précité Xo. 3, sec ti on 2me. parcelles Nos . 2, 3, 4, 3, 6, 0, ii, i2, i3, 14,
i 5 et i6.
Cette désignation comprend le cimetière musulma n, tout efois sa superficie
a été déduite de la superficie géné r ale,
ce qui fa it. que la superficie offer te à
l'hypo th èq u e e t présentement saisie est
de 13 feddans, 2 ki ra ts ct 12 sahmes,
ne comprena nt pa s celle du cimetière.
11. ) i fedclan et i2 kirat s a u hocl précité No. 3, section ire, parcelles .\"o s. 211
et 25.
i2.) i3 kirats au hod précité :\' o. 3,
section ire, du ~o. 30.
13. ) 7 kira ts a u hod préci té No. 3, section 2me, du No. 79.
14. ) 2 feddan s e t. 9 kirats au hocl précité No . 3, section 2mc, parcelle !\o. 20.
i5. ) 1 fedda n, '* kirats et 4 sahmes au
hod précité No. 3, sec ti on :?mc, elu No. i7.
i6.) 13 kirats au h ocl préc ité l\o. 3,
sec tion 2me, parcelle du No. 17.
17.) 4 kirats e t. 12 salunes au hod précité, sec tion ire, parcelle No. 19.
18.) 7 kira.ts a u hod précité No. 3, 2me
sec tion, du No . 61.
19.) 2 feddans e t 3 kirats au hod El Kébir No. 2, ire section, parcelle No. 19.
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20.) 60 feddans, i7 kirats et 2 sahmes
au hod El I~ébir No . 2, sec tion ire, parcelle No. i2.
21.) 88 feddans, 11 kirats e t 8 sahmes
au hod El Kébir No. 2, section 2me, parcell es 1\ os. i et 2.
22.) 292 feddans, 4 kirats et iO sahmes
a u hod El Gaar wal Abtah wal Berak
1\o. 3, ire sec tion, parcelles Nos. 9, iO, 11
et i2.
23 .) i7 feddans au hod précité No. 3,
section :?me, parcelle No. 1.
La désignation qui précède es t celle
de la s i tu a ti on actuelle des biens conformém ent à la détention, mais d'après la
mokallafa les dits biens forment un total de 500 feddan s, 11 kirats e t iO sahme s, r épar tis comme suit:
a ) 62 feddans, 4 kirats et i8 sahmes
a u hod E l Kébir, ire section No. 2.
b ) 88 feddans , 11 kira ts e t 8 sahmes
au hod El Kébir, sec tion 2me, o. 2.
c) 292 feddan s, i9 kira ts et iO sah m es a u hod El Gaar wal Abtah wal Berak, ire sec tion No. 3.
cl ) 56 feddans, 23 kirats e t 22 sahme s
au hod El Gaar wal Abtah wal Berak,
2me _ec tion, o. 3.
B. - 33 feddans, i6 kirats et 4 sahmes
de terrains s is au village de El Chark aya, dis trict de Kafr Sakr, Charkieh,
a ux hod s s uivants :
1. ) 29 feddans, 4 kirats et 20 sahmes
a u h od El \ ·I a kri No. 4, p a rcelle No. i7.
2. ) 24 fed dans, 11 kirats et 8 sahmes
au hod E l ::\Iakri No. 4, parcelle No. i6.
Ensemble: i tamboucha s ur la parcelle l\o. i7 du hod No. 4 ci- dess u s dé s igné.
C. - !* feddans, i2 kirats et 20 sahme s
sis a u village de Kafr Sakr, district de
m ème n om (Ch. ), a ux hod s s uivants :
1. ) i fed dan, i kira t et 4 sahme s au
hod El Kh a nia No. 4, parcelles Nos. i06,
107, i08 e t du No. i04, à l'indivi s dan s i
fedda n, iO kirats et 2i sahmes.
2.) 3 feddans, 11 kirats et i6 sahmes
au h od Om Ghazia No. 5, parcelles No s.
54, 55 e t 91.
Cette parcelle est une rigole dans le
voi sin age des deux drain s et une rigole
cond ui san t de Bahr Mou es aux terre s de
Cheikh Ahmed T alha.
Ensemb le:
1.) Une pompe bahari de iO pouces
a vec un e machine à gaz de 45 H.P., au
hod Om G hazi No. 5, parcelle No . 56 de
K afr Sakr.
2.) Une pompe arté sien n e de iO pouces avec un moteur de 65 H.P., au hod
El Kébir No. 2, parcelle No. i, au village de Bouha.
3. ) 4 sakiehs bahari du village de Bouha, s ur le canal El Mostaguedda.
lt. ) Une ezbeh comprenant 35 mai sons
ouvrières, i mai son pour le Nazir, i maiso n pour le propriétaire, i mo s quée, i
dawar avec 8 m agas ins et étables, au hod
El Goar No. 3, du village de Bouha.
4me lot.
A. - 221 feddan s, i8 kirats et i2 sahme s d e terrains s is au village de Saft
Zoreik, district de Simbellawein (Dak.),
dont:
1.) 73 feddans, i3 kirats et 3 sahmes
au hod El Behara No. 23, parcelles Nos.
2, 3.
5, 6, 7, 8, 9, 10 et ii.
2. ) 84 feddans, 4 kirats et 14 sahmes
au hod El Rezka No. 20, parcelles Nos.
i , 2, 3, 5, 6, 7 et 8.
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3.) 48 fedd ans, 2 kirats e t i6 sahmes
au hod El Cheikha No. 2i, en deux parcelles, la ire des parcelles Nos. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 11 bis, 14, i 5, i6, i7 et i 2 et
la 2me du 1 o. 4.
4.) 2 feddan s, 14 kirats et 20 sahm es
a u hod El Charki No. 22, parcelles Nos.
i e t 2.
5.) 2i kirats e t i5 sahme s au m ême
hod El Char ki No. 22, parcelle No. 5.
6.) iO fedd ans a u dit hod du No. i2,
par indivis dans i2 feddans e t 3 kirats.
7. ) i feddan, i3 kirats et l* sahmes au
hod El Mahache No. i9, parcelle No. 24.
8.) 11 kirats et 8 sahmes au dit hod,
parcelle No. i4.
9.) 9 kirats e t 4 sahm es au hod Ghazal To. i8, parcelle No. 2.
La désignation ci-dessus est celle de
la s itua tion des biens conformément à
la détention, mais d'après la mokallafa
au nom de l' empr unteur les biens sont
répartis comme s uit: 53 feddans, i7 kirats et i2 sahmes au hod El Cheikha No..
2i, i4 feddan s, i6 kirats et 8 sahmes au
hod El Char ki No. 22, 66 feddan s, 20
kirats et 4 sahmes au hod El Béhéra No.
23, 86 feddans, 22 kirats et i2 sa hmes
a u hod El Rez ka No. 2, 2 feddan s, 5 kirats e t 6 sahmes au hod Mahche No. 19,
i2 kirats au hod El Ghazal No. i8, i feddan, 3 kirats et 4 sahmes au hod Loutfi
No. 26 et i feddan au hod Abou F adda
No. 24.
B. - 60 feddans, i8 kirats et 9 sahmes
sis à El Katayeb, di s trict de Simbellawein (Dak. ), dont:
1.) 9 fedd ans, 3 kirats et i2 sahmes
au hod Keteet El Cheikh No. i4, parcell e No . 42.
2. ) 4 feddans, 7 kirats et 20 sahmes a u
m ême hod, parcelles Nos. 38, 39, 40 et 4i,
à l'indivis dans 5 feddan s et i3 kirats.
3.) 2 feddans, parcelle o. 35, au m ême hod.
l1.) i feddan et i2 kirats au mêm e hod,
parcelle No. 33.
5. ) 3 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes,
parcelle No. 29 e t du No . 30, au même
hod.
6.) 22 kirats e t 4 sahmes au même hod,
parcelle No. 27.
7.) i4 feddan s, 3 kirats e t i4 sahmes
a u hod El Zughabi No. i3, dont:
a ) 3 feddan s, i3 kirats et 20 sahmes,
parcelles Nos. i3, 15 bi s, i6, 17 et i8.
b) 9 feddans, 18 kirats et iO sahmes de
la parcelle No. iO.
c) i9 kirats e t 8 sahmes de la p-arc elle
No. 10.
8.) 23 feddan s, il* kirats et iO sahmes
au hod El Was tani No. 12, de la parcelle
No. 3.
9.) 1 feddan, 3 kirats et i3 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 11, parcelle
No. i3, du No. 14 et parcelle No. i5.
La désignation qui précède est celle
de la situation des biens conformément
à la détention, mais d'après la mokallafa les dits biens sont répartis comme
suit: i4 feddans, 22 kirats et i2 sahmes
au hod El Zoghabi No. 13, 23 feddans, 21
kirats et 4 sahmes au hod El Wastani
No . 12, 1 feddan, 5 ki rats et 6 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 11, 22 feddans, 6 kirats et 2 sahmes au hod Keteet El Cheikh No. 14.
C. - 23 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
sis au village de Kafr El Gueneidi, dis-
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trict de Hehia (Ch.), di s tribués comme
suit:
1.) 1 feddan, 9 kirats et i6 sahmes au
hod El Khers No. 3, d es parcelles Nos.
i2i et i22.
2.) 8 feddan s et i2 kirats au même hod
No. 3, parcelles Nos. 97, 98, 108, i07, 109,
110 et des parcelles No s . iii et 120.
3.) i feddan et i2 kirats au m ême hod
No. 3, parcelles Nos. 82, 87, 88 et de la
p a rcelle No. 89.
11.) i feddan, i9 kirats et 5 sahmes au
même hod No. 3, des parcelles Nos. 73,
74 et 80 .
5.) 2 feddan s, 9 kirats et i6 sahmes au
même hocl No. 3, parcelle No. 77.
6.) i feclclan et 3 kirats au m ême hod
No. 3, de la parcelle No. 69.
7.) i i kirats et i6 sahmes a u même
hod No. 3, des parcelles Nos. 100 et 101.
8.) i feddan et i2 kirats a u m ême hod
No. 3, p arcell es Nos. i24 et i 29.
9. ) i feddan, 11 kirats et i2 sahmes
au même hod No. 3, de s parcell es Nos.
i23 e t i26.
iO. ) i feddan et i3 k irats au même
hod No. 3, des parcelles Nos. 123 et 125.
ii. ) i feddan, 8 kirats e t 23 sahmes
a u même hocl o. 3, parcelles No s. 126
et i27.
Il y a li eu d 'écarter des bien s ci-dess u s l ~ne contenance d e i fecldan, 7 kirats
et 3 sahm es dégrevée pour utilité publique, se décomposant comme suit:
a) 3 kirats e t 2i sahmes, parcelles Nos.
73 et 74 et parcelle No. 3 du proj et.
b) i6 sahmes au même hod, de la parcelle No. 80 cl u cadastre et de la parcelle
o. !* du projet.
c) 2 kirats et 23 sahmes au m ême hod,
des parcelles Nos. 82 e t 87 du cadastre
et parcelle No. 5 du projet.
d) 2 kirats et 5 sahmes au m ême hod,
des parcelles os. 88 et 89 elu cadas tre
et parcelle No. 6 du projet.
e) i i kirats et 16 sahmes au même
ho cl, des parcelles Nos. 97, 98, 110, iii,
i20 et i2i du cadastre et parcelle No. 8
du projet.
f) 2 kirats et 17 sahmes au même hod,
d e la parcelle No. 12i du cadastre et parcelle No. iO du projet.
g) 1 kirat e t 2 sahmes au m ême hod,
d e la parcelle No. 12i elu cadastre et
p arcelle No. 11 du projet.
h ) i kirat et 4 sahmes au même hod,
de la parcelle No. i23 du cadas tre et
parcelle No. 12 du projet.
i) 3 kirats et i5 sahmes au m ême hod,
de la parcelle No. i2l* cl u cadas lre et
parcelle No. i3 du projet.
j) i kirat et 4 sahmes au mêm e hod,
de la parcelle No. i29 du cadastre e t parcelle No. 14 du projet.
Ensemble:
1.) Une pompe de 8 pouces avec machine de 10 H.P. sur la parcelle o. 123
du ho cl No. 3 de Kafr El Gueneidi.
2.) Une pompe de 8 / 10 avec m achine
de 12 H.P., sur la parcelle No. 16 du hod
No. 21 de Saft Zereik.
3.) Une pompe de 6 pouces avec moteur à gaz de 25 H.P., sur la parcelle No.
3 du hod No. 12 d'El Katayeh.
4.) Au village de Saft Zereik, sur la
parcelle No. 6 du hod No. 20 une ezbeh
connue sous le nom de Elzbet Naoum
de 8 maisons ouvrières appartenant au
gage.
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5.) Sur la parcelle No. 2 du hod No.
23, une ezbeh comprenant une maison
à l'usage du propriétaire, un dawar, une
étable, 6 magasins, 27 maisons ouvrières
et un e mosquée.
6.) Un moulin à farine de 4 meules,
avec une machine à gaz de 55 H.P., à
proximité de l' ezbeh.
7. ) 3 feddans en jardin fruitier, sur la
parcelle No. G du hod No. 20.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mi.S<e à prix:
L.E. 4130 pour le 1er lot.
L.E. l.d570 pour le 2me lot.
L.E. 27254 pour le 3me lot.
L.K 25870 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
973-DM-126 1\tl-aksud et Samné, avocats.
Da te: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête de The Commercial &
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam &
Frères ), s ociété anonyme ayant siège à
Alexandri e, subrogée aux droits et action s du Sieur Mohamed Mouafi Ahmed en vertu d 'un acte authentique passé au Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte de Man sourah en date du
16 Avril 19311, notifié le 29 Mai 193!1.
Contre le Sieur Sayed Soliman El Zeheiri, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Mit-Soueid, Markaz
Dékernès (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Décembre 1930, huissier Ph. Bouez, transcrite le 21 Janvier
1931 s ub No. 837.
Ob1et de· la vente:
Conformément au procès-verbal de limitation dressé au Greffe le 18 Octobre
1935.
8 feddans, 18 kirats et 20 sahmes sis
au village de Mit-Soueid wa Tobeil, Markaz Dékernès (Dak.), divisés comme suit:
1.) 16 kirats au hod El Moutawassed
No. 12, faisant partie de la parcelle No .
90, par indivis dans la superficie de la
dite parcelle de 1 feddan, 4 kirats et 4
sahmes.
2. ) 2 kirats et 20 sahmes au hod El
Moutawassed No. 12, faisant partie de
la parcelle No. 130, par indivis dans la
superficie de la di te parcelle de i i kirats et 4 sahmes.
3.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Moutawassed No. 12, faisant partie de la parcelle No. 114, par indivis dans la superficie de la dite parcelle de 5 feddans, 5
kirat.s et 16 sahmes.
4.) 1 feddan au hod El Moutawassed
No. 12, faisant partie de la parcelle No.
115, par indivis dans la superficie de la
dite parcelle de 4 feddans, 2 kirats et 12
sahmes.
5.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Oda
No. 13, faisant partie des parcelles Nos.
i2, 35, 36, 44, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43,
par indivis dans la superficie des dites
parcelles de 5 feddans, 9 kirats et 7 sahmes.
6.) 12 kirats au hod El Oda No. 13, faisant partie du No. 52, par indivis dans
la superficie de la dite parcelle de 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes.
7.) 3 ki rats au hod El Oda No. 13, faisant partie de la parcelle No. 28, par
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indivi s dans la superficie de la dite parcelle de 12 kirats, faisant partie de la
di te parcelle.
8. ) 2 kirats au hod El Rezka No. 14,
fai sant p a rtie de la parcelle No. 1, par
indivi s dan s la superficie de la dite parcell e d e 9 kirats e t 8 sahmes .
ü. ) 3 feddan s au hod El Rez ka No. 14,
fa isant partie d e la parcelle No. 43, par
indivi s d a n s la s uperficie de la dite parcell e d e 11 feddan s, 14 kirats et 4 sahm es, fai sant partie d e la dite parcelle.
10. ) 15 ki rats a u hod El R ez ka No. 14,
fai sa nt p a rti e d e la parcelle No. 46, par
indivi s dan s la s up erfici e de la dite parcell e de 2 fedd a n s et 12 kirats, fai sant
par ti e cle la di te parcell e.
11. ) 12 ki rats au hod El Rez k a No. 14,
fai sant p a rtie d e la parcelle No. 82, par
indivi s d a n s la s uperfici e de 2 feddans,
6 kir a ts et 14 sahmes, fai sa nt parti e de
la di te p a rc elle.
12. ) 12 sahm es a u hod El R ez.ka N o.
1'1, fa isa nt partie de la par ce ll e No. 80,
p a r indivi s dan s la s up erfi cie de la dite
pa rce ll e d e 3 kira ts et 12 sahme s.
13. ) 12 sahmes a u ho d El R ezka )Jo.
14, fai sa nt p a rti e de la parcelle No. 69,
pa r indivi s dan s la s up erficie de la dite
parce ll e de 2 kirats e t 16 sahme s, fai sant
parti e d e la dite parcell e.
H. ) 3 kirats a u hocl El R ezka No. H,
fa isa nt partie d es pa r ce lles No s. 61 , 62,
66 e t 67, par indivis clan s la superficie
de s di tes pa rc ell es d e 13 kir a ts et 12
sahm es .
15. ) 1 kirat e t 12 sahme s au hocl El
Hez ka -:\ o. 14, fai sant partie de la parcelle Xo. 37, p a r indivis clan s la super ficie d e la elite parce lle d e 7 kirats .
16. ) 12 sahme s au hocl El Rezka No.
14, fai sant partie d e la parcelle No. 64,
pa r indivi s clan s la superficie de la dite
parc ell e d e 2 kirats.
Pour lrs limites con s ult er le Cahi er
des Charges .
1\lise à prix: L.E. 415 outre les frais.
J\ 'Ian s ourah, le 16 Nov embre 1936.
Pour la poursuivante,
970-D~I-123 Maks ucl et Samné, avocats.

Date: J eudi 10 Décembr e 1936.
A la requete de la Dame Angélique
Michalopoulo, fille d e feu Dimitri Zafiropoulo, suj e tte hellèn e, d em eurant à
Athènes (Grèce ) et faisant élection d e
domicil e à Mansourah en l'étude de l'd es
G. l\Iichalopoulo, J. Jabalé et M. Saïtas,
avocats.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Ah med El Eraki, fils d e feu Mohamecl, de
feu El Eraki, propriétaire, sujet local,
demeuranl à Kafr El Dabboussi, Markaz Cherbine (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 1.3 Janvier 1936, transcrit av ec son acte de dénonciation au
Greffe des Hypothèques du Tribunal
Mixte d e Mansourah. le 27 J anvi er 1ü3G.
sub No. 241.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
20 feddans, 17 kirats et 9 sahmes d e
terrains labourables sis au village d e
Kafr El Dabboussi, Markaz Cherbine
(Gh.), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes
au hod El Balayla No. 17, parcelle No. 12.

43
2.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahm es au
hod Abou Sal ch l'; o. 18, fai sant partie
de la parcelle No. 79.
3.) 4 feclclan s, 8 kirats e t 10 sahme s au
hocl El Sah el No. 19, fai sant parti e d e
la parcell e No. 211.
4.) !1 f e clcl a n ~ e t G sahmes au hocl El
Sah el No. 19, fai sant partie d e la pa rcelle No. 43.
5.) 22 kirats et 8 sahmes au ho d El
Sahel No. 19, p a r ce ll e No. 63.
6. ) 6 fedclan s, 2 kirats et 9 :::a hm es au
hod El Sahel No. i9, parcellé :\ os . 6 4,
65. 66 e t 67.
7.) 20 kirats et 6 sahme s au h ocl El Sahel No . 19, parcelles Nos. 111 et 112.
8. ) H kirat s et 23 sa hm es au hod El
Sah el El Gharbi No. 20, gazay er i r e :::ection, parcelles 1\ os . 18 et 19.
9. ) lt kirat s <-'t 9 sahmes au h ocl El Sah el El Charbi l'\ o. 20, gazayer 1re se ction, pa r cell t" 01 o. 21.
10. ) 5 kirat s e t G sahm cs a u h ocl El
Salwl El Ghar hi No. 20, g a z a y r~ r 1re section. parc ell e ~o. 33.
2m e lot.
L a moitié à prendre p a r indivi s cl a ns
les bi en s ci-a près :
1. ) 4 kirats et 20 sahme::: à p r endre
par indivis dan s 5 kirats e t 8 sahme s
d e terra in s s is a u Yill ag e de Kafr El Dahbou ssi, l\Iarkaz Ch t> rbin e (Gh. ). au hod
El Balayla. 1\ o. 17, parcell e :'\o. 1 e t partie du No. 3.
Y compri s s ur ce tte parcell e le s con structions en briques cuites y é levé es,
servant à l'in s tallation de s m a chin es e t.
moulins ci-après .
2. ) 23 1 / 2 kira ls ~i prendre p a r indivis
sur 24 dans un mote ur à pétrol e in s tall é
s ur la parcell e ci-haut décrite. m a rqu e
Tangye, d e la forc e d e 50 H.P .. a\·ec le
moulin et la machin e à d écortiqu er le
riz et un e pompe avee tou s le s a ccessoires.
Ain s i que la partie d e la rigol e d epui s
la pri se du cana l El Sahel jusqu· à la sakieh Abou KandiL
Ainsi que le tout se poursuit. et comporte avec toutes ~e s dépendances, acc essoires et ann exe s san s aucune excption
ni ré serve.
Pour les limite s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le i er lot
L.E. 500 pour le :?me lot
Outre le s l'rais.
Mansourah. le 1ô 1\'ovC'mbre 1036 .
Pour la poursui van te.
G. Michalopoulo, J. Jabalé et :\L Saïtas,
979- Dl\I -13:?.
A voea ts.

SUR SURENCIIERE.
Date: J eu di 26 Nov embre 1936.
A la requête du Sieur Hamed Aly
Kosba. propriétaire, ~uj e t local, dem eurant à Salamoun El Komach e, district
de Mansourah (Dale ). subrogé aux
poursuites intenté es à la r equèt e du
Sieur John Danias, et actuellem ent à la
requête de Me Nach ed Salib, avocat, s uje t local, d em e urant à l\Iansourah (surenchérisseur).
Contre Abd el Al Chalabi, fils de fe u
Chalabi, de feu Abdel Al , propriétaire et
peseur public, suj et local, demeurant à
Salamoun, district de Mansourah (Dak.).
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En vertu d'un e ordonnance de subrogati on rendue par M. le Juge Délégué
aux Adjudications près le Trinunal Mixte de ?\Iansourah, le 31 Décembre 1935,
R .G. 427 R.S. 33i/6ie A.J. siégea nt en
r éférés.
Objet de la vente:
5 feddans, 7 kirats et 22 sahm es de
terrains labourables sis a u vi ll age de
Salamoun El 1\omach e, distri ct de Ma nsoura h , divisés en trois parcelles :
i. ) 2 feddans, i4 kirats et 12 sahme s
au hod E l T a mania No. 30, parcell es
No s . 30, 42 et 43.
2.) i feddan, 17 kirats e t 4 sahm es au
hod Abou Sakr No . 31, parcell es Nos .
85 e t 66.
3.) 1 fedda n et 6 sahmes a u hod El
Gayar No . 29, parcell e No. 59.
A in si que le tout se pours uit et comporte san s aucune exception ni r éserve
avec les immeubl es par d estination qui
en dépe nd ent.
Pour les limi tes consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix nouvelle: L .E . 374 outre
les fr:1.i s .
Ma n so urah, le if Novembre 1936.
Pour le s uren chérisseur,
914 -Dl\'l-11 8.
Wadi h Salib, av ocat.
Date: J eudi 26 Novembre 1936.
A la requête de la Comm ercia l Bank
of Egypt S.A., ayant siège à Alexandrie,
et actuell ement à la req uê te d u Sieur
Ibrah im Calouche, propriétaire, s ujet local. clE~ m e ur a nt au Caire (surenchérisseu r ).
Con1re Mahmo u d Ahmed Enaba, propriétaire, s ujet lo cal, demeurant à Sariak ou s, di strict de Ch eb ine El Kanater.
En ver tu d 'un prccès-verb al de saisie
immobili ère du 24 Octobre 1935, dénoncé le :2 Novembre i 935 et tran scrit le 6
Nov embre 1935 No. 10278.
Objet de la vente : 135 feddans, 13 kir ats e t 12 sahmes de bi en s sis a u village
Ezbet Abele! Ra hman, zimam E l Guein ana wa Ezbe t Abàel Rahman, district
de Dékernès (Dak.) , au hod El Afira No.
62, faisant partie de la. parcelle No . i.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte san s aucune exception ni réserve
avec les immeubles par d es tina tion qui
en dépende nt.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E . H08 outre
les frais .
Man sourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le s urench érisseur,
915-DM-11 9.
Wadih Salib, av ocat.
Dale: J eudi 26 Novembre 1936.
A la requête des Sieurs Abdallah
Yous sef Sarhane, Mo-hamed Sarhane et
~1cgahed E l Cherbini, prop rié taires, s uJe ts locaux, demeurant à Gu edila, sur-cnchéri~.~..eurs
s ui vant procès-verbal
dressé au Greffe de s Adjudi cations en
date du 9 Novemb r e 1936.
Ce tt e ve nte était pours uivi e à la refJUê te de la Raison Sociale mixte Vittorio Gi a nnotti & Co., ayant siège à Alexandrie.
Contre le S ie ur W a dih Eff. Boutros,
fils de Boutros Hanna, propriétaire, égyptien, demeurant à Man sourah.
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En \ (:;i lu cr un procès-verbal d e sa1::;1e
immobilière du 22 Août 1931, huissi er
D. Bog ho ::;, transcrit le 30 Août 1931, No.
8G45.
Obje t de la vente:: 6 feddans de terrains de culture sis à Gu edila, di s trict
de Mansourah (Dale), a u hod Gouda El
Kibli No. 2, fai sant partie de la parcelle
No. 3.
P our les limit.es consulter le Ca hier
des Charges.
l\lise à prix: L.E. 726 outre les frais.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
976-D l\1-1 29 Maksud e t Samné, avocats.

VENTES MOBILIEHES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: J eudi 19 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: à Ramleh, station Sidi Gaber,
ru e Dentamaro, à côté du No. 28.
A la requête du Docteur Ahm ed El
Sayed.
Contre la Dame Jo séphin e El Ma s ri.
En vertu d 'un pro.cès-verbal de saisieexécution du 1er S eptembre 1936.
Obje t de la vente: 1 canapé, 2 fauteuils,
3 ch aises, 1 lus tre à 4 becs, 2 tapis turcs,
2 tapis de mur, 2 tabl eaux à l'huile, 1
buffet, 1 dressoir, 1 portemanteau, 1 pendule, i tabl e, 1 armoi r e, 1 lus tre en bronze, e tc.
Alexandrie, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Mahmoud Abou Zeid,
850-A-269
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Alexandrie, rue Caied Gohar
No. iO.
A la requête du Sieur Ezra Raffoul.
Au p·r éju.dice de la Raison Sociale
mix te Léo nidas Photinidis & Co.
En vertu d'un procè!:>-verbal de saisie
du 2 Novembre 1936, huissier V. Giusti.
Obj e t de la vente:
i. ) 1 bascule romaine.
2. ) .1 rouleau de courroie contenant
100 m.
3. ) 1 a utre rouleau contenant 60 m.
'1. ) 2 pompes demi-rotatives.
5.) 16 masses en acier pour forgeron.
Alexand rie, le 16 Novembre 1936.
Pour le requérant,
932-A-289
I. E. Hazan, avocat.

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIAT
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.

S'adresser à:
,V\. PONTREMOLI
tt, rue Ferdos,

Tél. 26670

ALEXANDRIE

16/17 :\ ove mbre 1936 .

Tribunal du Caire.
lJate: Mercred i 2 Décembre 1936, à 9 h.
a.m.
L ieu: a u marché de Kouesna (Méno ufieh) .
A la requête de la Ion ia n Bank Ltd.
Contre Mahmoud Mohamed Zikri.
En vertu d 'un procès-v erbal de saisie
du 12 Septembre 1936.
Objet de la vente: la récolte de i feddan, 23 ki rats et 20 sahm es de m aïs chami.
766-C-352
Michel A. Syriotis, avocat.
D ate: Mardi 24 Novembre 1936, à iü
h. a .m.

Lieu: a u Caire, ru e Ibra him Pacha
No. 66 .
A la req uête de la Dame Marie Dcbbane.
Contre le Sieur Scandar F ahmy.
En vertu de troi s procès-verbaux de
sai sies des 13 Novembre 1935, 9 Juin et
5 Novembre 1936.
Obje t de la vente: agencement de magasin, 6 vitrines, 1 bureau, 2 machines
à coudre, à pédales, Singer, 25 coupes
d' é to.ffe pour costumes, etc.
Pour la r equ érante,
876-C-4 13
H. Debban e, avoca t.
Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: à Mehalle t Sobk, Achmou n.
A la requète de Marco Pardo.
A u {)réju.dice de Marcos W a hba Ivlorcos.
E n vertu d ' un pro cès-verbal de saisie
d es 27 Juill et, 3 Septembre et 19 Octobre 1936.
Ob-jet de la vente : 3 kan tars de coton,
la r écolte de maïs de 4 fedd ans au hod
Toua meh et El Taraby.
L e Caire, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
955-C-437
1. Pardo, avoca t..
Date: Samedi 21 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au Caire, à mielan Ismailieh
No. ii.
A la requête de S.E. Ahmed Bey Ih-

3an.

Contre Idris Chahine.
En vertu. d'un procès-verbal de saisie
~o n se rvatoir e du 8 Août 1936 validée par
Jugement sommaire du ier Fé vri er 1936,
No. 9207/60me A.J.
Objet de la vente: tables, chaises,
comptoir-vitrine, devanture de magasin,
fourneau en tôle, banc, étagère, tente en
toile, etc.
Pour le poursuiva nt,
A. K. Raouf Bey, av ocat.
960-C-442
Date : Lundi 23 Novembre 1936, à 9 h.
a .m.
Lieu: au village de Hagar El l-Iai wal
Manchi, dép endant de Arab El Ayayda,
Markaz El Saff, Moudirieh d e Guizeh.
A la requête de l'Imperial Chemical
Indus tries Limited.
Au préjudice du Sieur Younnès Messallem, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Guizeh.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre So-mmaire du Tribunal Mixte

:t6/i7 Novembre 1936.
du Caire en date du 7 Février 1935, R.
G. No. 3128/60me A.J., et d'un procèsverbal de saisie-exécution en date du 10
Avril 1935.
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 vache.
Le Caire, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
875-C-412
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: au village d 'El Manso uri eh, Markaz Embabeh, Guizeh.
A l1a requête d 'Amédé e Hazan, propriétaire, sujet françàis.
Con tre Sayed Hassanein Ebeid, propriétaire, sujet local, demeurant à El
Manso uri eh.
En vertu d'un jugement sommaire
mixte et d'un procès-verbal de saisie du
6 Août 1936.
Objet de la vente: 25 ardebs de blé, la
récolte de coton Zagora pendante sur 7
feddan s.
Pour le poursuivant,
886-C-423 .
S. Yarhi, avocat.
Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au Caire, 38 rue Falaki.
A la requête du Vicomte Néguib de
Sa ab.
Au préjudice de la Dame Hélène
Chammah.
En vetrtu d 'un procès-verbal de saisie
du 25 Août 1934.
Objet de la vente: canapés, chaises, armoires, tables, etc.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
885-C-'122
Avocats à Ta Cour.
Dale: Samedi 28 Novembre 1936, à 9
h. a.m.
Lieu: au Caire, rue Mobtadayan, har.et El Karamani No. 13 (Sayeda Zeinab).
A la requête de Jacques Nes sim Romano.
Contre:
1.) Abdel Latif Ahmed El Defri.
2.) La Dame Z.akia Hafez.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 23 Juin 1936.
Objet de la vente.:
1.) 1 voiture Victoria.
2.) 1 tapis européen.
3.) 1 armoire en bois rouge, etc.
Pour le poursuivant,
946-C-428
Marcel Sion, avocat.
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No. 9140 / 61me A.J. , et de deux procèsverbaux de saisie-exéc ution en date des
24 Juin 1936 et 31 Octobre 1936.
Objet de la vente::
1. ) 1 voiture à cheval, à 4 roues;
2.) 1 cheval ; 3.) 1 voiture « han tour »;
'1.) Les 4/5 indivis dans 1 moteur horizontal, marque National, de la force
de 55 H.P., No. 2444, avec ses accessoires, en bon état;
5.) Les 4/ 5 de 3 paires de meules;
6.) Les 4/ 5 dans 1 machine pour presser la canne à sucre ;
7.) Les 4/5 dans 4 chaudrons de cuivre de 1 m. 50.
Le Caire, le 16 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
874-C-411
Avocat à la Cour.

a. m.

Lieu: à Rayramoun, Markaz Mallaoui
(Assiout).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjud~ce du Sieur El Kesse Zakhari Makkar, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Rayramoun, Markaz Mallaoui (Assiout).
En vertu de deux jugements, le 1er
rendu par la Chambre Sommaire du
Tribunal Mixte du Caire, en date du 19
Mai 1936, R.G. No. 5240/61me A.J., le
2me par les mêmes Chambre et Tribunal, en date du 30 Septembre 1936, R.G.

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9

h. a .m.

Lie u: au village de Faraskour.
A la requête de The l\Iarg Sandbricks
Ltd.
Contre le Cheikh Abdel Wahab El
Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 18 Juin 1934, huissier Soucar.
Objet de la vente.: 15 chaises cannées
2 fauteuils, 7 bureaux en bois fumé, i
classeur, 1 machine à écrire Remington
à caractères arabes, 2 canapés, 1 fau~
teuil, 1 coffre «Thomas», etc.
Pour la requérante,
A. Asswad et H.. Valavani,
948-CM -430
Avocats.
Date: Samedi 21 Novembre 1936, à 10
h. a.m.

Date: Lundi 30 Novembre 1936, dès 8
h. a.m.

Lieu: à Abiouha, Markaz Abou Korkas (M inieh).
A la requête des Hoirs G. R~ Pantos,
ses enfants, savoir: Démètre, Jean et Thémis, demeurant à Abou Korkas (Minieh ).
Contre les Hoirs Mohamed Aly Moustafa, savoir : la Dame Nessim, sa veuve,
et ses enfants: Fa thia, Sanieh, Samira
et Abdel Ghani, tous demeurant à Abiouha susdit.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 3 Octobre 1936.
Obje t de la vente: la réco1 te de maïs
chami pendante sur 25 feddans et 12
kirats à Abiou ha.
Pour les poursuivants,
953-C-435
R. G. Pantos, avocat.
Date: Samedi 5 Décembre 1936, dès
9 h. a.m.
Lieu: au marché de Tala, Markaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh.
A la requête de la Société Commerciale Belgo- Egyptienne.
Contre Mohamed Abdel Ghani Nassar.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie-exécution en date des 9 Avril et
1er Août 1936.
Obje t de la vente: 3 canapés, 1 bureau;
la récolte de coton Zagora pendante sur
2 feddans.
Le Caire, le f6 Novembre 1936.
872-C-lJ:Oû
Emile A. Yassa, avocat.

Tribunal de Mansourah.

Lieu: à Ismaïlia, rue Tantah « Araichia ».
A la requête de The Nile Cold Storage.
Contre Gorgui Saad.
En vertu d'un jugement sommaire
mixte du 4 Juin 1936, R.G. No. 223 / 61me
A.J.
Objet de la vente: caisse s de savons.
bobines, bleu, sardines, bonbons, confitures, caisses de sucre, petits pois, fromages, coffre-fort, balance et agencement du magasin, etc.
Pour la poursuivante,
857~CM-394
Ch . Golding-, avocat.

FAILLITES
Tribunal d'Alexandrie.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 9 Novembre 1936,
a été déclaré en faillite le Sieur Geo.rges
Cachard, commerçant, français, domicilié à Alexandrie, rue Nubar, No. 18.
Date fixée pour la cessation des paiem ents: le 1er Mars 1936.
Juge-Comn1issaire ·: M. Mohamed Fahmy Issaoui Bey.
Syndic provisoire: M. Ch. Meguerditchian .
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Justice, le 24
Novembre 1936, à 9 h. a.m.
Alexandrie, le 11 Novembre 1936.
Le Greffier,
Le Syndic,
(s .) G. Cham i. (s. ) Ch. Meguerditchian.
920-A-277.

Date: Lundi 23 Novembre 1036, à 10
h . a.m.

Date : Lundi 30 Novembre 1936, à 9 h.
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Lieu: à Tounnamel E l Charki, district
Aga.
A la requête du Sieur Evanghelo Carmiropoulo, n égociant, sujet hellène, à
Mansourah.
Contre le Sieur El Imam El Imam E l
Achmaoui, propriétaire, loca l. à Tounnamel El Charki.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 7 Octobre 1936.
Objet de la vente: la r éco lte de 2 feddan d e maïs syrie n.
Mansourah, le 16 Novembre 1936.
Pour le poursuivant.,
J. Gouriotis et B. Ghalioun~wi,
982-DM-135.
Avocats.

Par jugetnent du 9 Novembre 1936,
a été déclarée en faillite la Raison Socia le Gabbour & Co., a insi que les mem-

bres la composant, de nationalité égyptienne, ayant siège à la rue l\1idan No. 6.
Date fixée pour la cessation des paieme nts : le 27 Octobre 1036.
Juge.- Comm:issJaire : l\L rviohamed Fahmy Iss.aoui Bey.
Syndic. })rovis.oire : ::\I. G. SerYili i.
Réunion pour la nomination du Syndic définJtif: au Palais de Justice, le 24
Novembre 1936, à 0 h. a.m .
Alexandrie, le 11 Xovembre 1936.
Le Greffier,
Le Syndic.
(s.) G. Chami.
(s. ) G. SerYilii.
921-A-278.
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Tribunal du Caire.
DECLARATIONS DE FAILLITES.
Par jugement du 7 NoYembre 1036,
a élé déc.Iarée en f~tillite la Raison Sociale .:\Iohamed 1\Iohamed Gomaa & Ibrahim 1\Iohamed Gomaa, administrée
égyptienne, faisant le commerce d es ferronneries, ayant s iège au Caire, rue Gam eh El Banat No. 46.
Date fixée pour la cessation des paieInents: le 1er Janvier 1936.
Jug e-Conunissain~: M. A. Saroit.
Syndic. provisoire: M. Jéronymidès.
R éunion pour la nomination du Syndic. définitif: au Palais d e Justice, le 25
No\·embre 1936, à 0 heures du matin.
L e Caire, le 12 Novembre 1936.
863-C-400
L e Gis-Greffier, R. de lager.
Par jugement du 7 Novembre 1936,
a élc déclarée en faillite la Dame F ah im a
Has sa n E l vVakkad, commerçante, s ujette égyptienne, propriétaire du fonds
de commerce «Les Fils de Ahmed Ahm ed El Tarabichi », demeurant au Caire, r u e Ilu ssan ia No. 54.
Date fixée pour la cessation des paiements: le 22 Juin 1936.
Juge~Commissaire: M. A. Saroit.
S~·ndic provisoire: M . J éronymid ès.
R éunion pour la nomination du Syndic. déïinitif: au Palais de Justice, le 25
NoY embre 1936, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 12 Novembre 1936.
866-C-403
L e Cis-Greffier, R . de l ager.
Par jugement du 7 1\'ovembre 1936,
a été déclaré en faillite Asran Mou ssa,
n égoc iant. sujet égyp ti en, deme urant a u
Ca ire, ru e Ch ana-vvan i-S ayed n a El Hu ssein .
Date fixée pour la cess,a tion d es paiem ents : le 26 Sep temb r e 1936.
Juge-Commissaire : M. A. Saroit.
Syndic provisoire : 1\I. Alfillé.
Réunion pour la nomination du Syndic définitif: au Palais de Ju s tice, le 25
NoY embre 1936, à 9 h eures du matin.
Le Caire, le 12 Novembre 1936.
868-C-t106
Le Gis-Greffi er, R . d e l age r.
Par jugement du 7 Novemb re 1936,
a été déclar-é en faillite Abdel Khalek El
Okbi, n égoc iant en denrée s coloniales
égypti enne s, demeurant au Caire, à
Il amzaoui, okell e El Fas ki eh.
Date fixée pour la cessa1tion des paiem e nts: le 21 Juill et 1936.
Jug e-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Alfillé.
Réunion pour la nomination du Syndi c. d éfinitif: au Palais de Ju stice, le 25
NoYembrc HJ36, à 9 heure s du m a tin.
L e Caire, le 12 ~ovembre 1936.
862-C-399
L e Cis-Greffier, R. d e l ager.
Par jugement elu 7 rovembre 1936,
a été déclaré en faillite Abdel Nabi Mo~
h amcd Mohamed Abclel Nabi, commerçant, s ujet égyptien, demeurant au village de Talia, Markaz Achmoun Greiss
(l\1énoufieh).
Date fixée p-our la cessation des paiem ent~: le 24 Août 1936.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Ma vro.
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Réunion pour la nomination du Syndic d éfinitif: au P a la is de Ju s tice, le 25
Novembre 1936, à 9 h eures du matin.
Le Ca ire, le 12 Novembre 1036.
867-C--1.0!!
Le Cis-Grefficr, R . de l age r.
Par jugement d u 7 Novembre 1936,
a été déclarée en faillite la Haison Sociale « N. Hakim & Co. », ainsi que les
m embres qui la composent à savoir: Nicolas Basile, n égociant, égyptien, demeurant au Caire, à Hamzaoui, o.kelle Madkour; Srélim Toussieh, n égociant, égyptien, demeurant au Caire, 4 mid an Tewfik et Ezra Toussieh, à Milan (Italie).
Date fixée pour la cessation des paiements: le 16 Juin 1931.
Juge-Commiss aire: M. A. Saro.i t.
Syndic provisoire: M. Hanoka.
RéUinion pour la nomination du Syndic définitif: au P alais de Ju s tice, le 25
Novembre 1036, à 0 h eures du m a tin.
Le Caire, le 12 Novembre 1936.
865-C-402
L e Cis-Greffier, R. de l ager.
Par jugement du 7
ovembre 1036,
a été déclarée en faillite la Rai son Sociale Abdo T aha Ima m & Père, administrée égypti enn e, ayant c:iège au Caire,
rue El Faggall a (zo uka k Ibn Eweiss No.
13), a in si que les membres qui la camposent personnellement.
Date fLxée pour la cessation des paiements: le 23 Septembre 1936.
Juge-Commissaire: M. A. Saroit.
Syndic provisoire: M. Ancona.
Réunion pour la n o mination du Syndic définitif: au Palais de Ju s tice, le 25
Novembre 1936, à 9 h eures du matin.
L e Caire, le 12 Novembre 1936.
86!1-C-401
L e Gis-Greffi er, R . d e lager.
CONVOCATIONS DE CREANCIERS.
Dans la faillite de Abdel Fattah Said
El Fakahani, com mer çant en manufacture, s uj e t égyptien, d em eurant au Caire, rue Neuve, Mou s ky.
Avertisseme nt est donné aux créanciers d'avoir, dans le d élai de vingt
jours, à se présenter en pers onne ou
par fondé de pouvoirs a u Syndic définitif M . Mavro, au Caire, pour lui rem e ttre leurs titres, accompagnés d'un
borderea u indicatif de s somme s par eux
réclamées, s i mi eux il s n 'aiment en fair e le dépôt a u Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: au Palais de Justice, le 2 Décembre t936, à 9 heures du matin.
L e Caire, le 12 N ovembrc 1.936.
860-C-397
L e Gis-Greffier, R. de lager.
Dans la faillite du Sieur Habib Haddacl, négoci a nt e n bonneterie, sujet
égyptien, demeurant au Caire, au Mou sky, en face du No. 25 ct à Darb El Guin ena No. 2.
A vertisscme:n.t est donné aux créanc.iers d'avoir, clans le d éla i de vingt
jours, à sc présenter en personne ou
par fondé d e pouvo irs au Syndic définitif M. A. Doss, au Caire, pour lui remettre leurs titres, accompagnés d'un
bord ereau indicatif de s so mme s par eux
réclamées, s i mieux ils n'aiment en fai re le dépôt au Greffe.
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Réunion pour la vériîication des
créances: au Palais de Ju s tice, Je 2 Décembre 1036, à 9 heures du m a lin.
L e Caire, le 12 N ovcmbre 193G.
861-C-308 Le Cis -Greffier, R. ci e Jager.
Uans la faillite elu Sieur Démè lrc Veloudakis, comm erçant, llCllène, a n Caire, rue Emael E l Dinc No. 177.
A ve'J.''lisse ment est donné a,UiX créanciers d'avotir, dans le d élai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fondé de pouvoirs au Syndic définitif M . A. Do ss, au Caire, pour lui remettre leurs titre s, accompagnés d'un
bordereau indicatif des sommes par eux
réclamée s, s i mi eux ils n'aiment en fair e le dépôt au Greffe.
Réunion pour la vérification des
créances: a u Palai s d e Ju stice, le 2 Décembre 1036, à 9 h eures du mal-in.
Le Caire, le 12 Novembre 1930.
858-C-305
Le Cis-Greffier, R. cl lager.
Dans la faillite de la Dame l'. n <l Gen adri, n égocian te, égyp ti enne, demeur an t a u Caire, rue Azh ar, immcnlJ lc Assayas.
Avertissement est donné aulX créan~
ciers d'avoü·, dan s le dél ai de vingt
jours, à se présenter en personne ou
par fond é de pouvoirs au Syndic définiti ~~ M. L. Hanoka, au Caire, pour lui rem e ttre leurs titres, accompagnés d'un
bordereau indi catif d es s ommes par eux
réclamées, s i mi eux ils n'aim ent. en faire le dépôt a u Greffe .
Réwlion pour la vérification des
créances: a u Palais de Ju s ti ce, Je 2 Décembre 1036, à 0 heure· du matin.
Le Caire, le 1.2 Novembre 1036.
859-C-396
L e Gi s-Greffi er, R. de Iager.
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SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
D'un a.cte s ous ·seing privé vn pour date certaine le 26 Octobre 103G sub No.
8608 et enregistré au Greffe elu Tribunal Mixte d e Commerce d'Al exandrie le
11 Novembre 1936 s ub No . 18Q, vol. 53,
fol. 17!!, il résulte que Mr. Arnold Shirecliffe Parker e t Mr. Frederick Robert
Waverling \Voods, tou s deux Cll artered
Accounta nts, s uj e ts britanniqu es, dem e urant à Alexandrie, No. 9 rue Sésostris, ont form é enLrc eux une association, sous la dénomination «Parker &
Woods», ayant pour objet tou s lrs travaux de censure, de comptabilité, etc.,
qui rentrent dans l'exercice de la profession de Chartered Accoun tant.
La durée d e cette association es t. de
quatre années, ayant commencé le 1er
J anvier 193!J: et venant à expiration le 31
Décembre 1937. A l'expiration de cette
période, la Société continuera de plein
droit entre les deux associés, chacun
d'eux ayant la faculté d'y mettre fin à
tout mom ent, moyennant un préavis de
s ix mois.

i6/i7 Novembre 1936.
La gestion des affaires sociales appartient à chacun des associés séparément,
qui aura à cet effet les pouvoirs les plus
étendu s et qui pourra signer seul tous
actes, documents, rapports et pièces
quelco nques ayant trait à l'association.
Al exandrie, le 13 Novembre 1936.
Pour la Raison Sociale
Parker & Wo.ods,
Catzeflis et Lattey,
923-A-280
Avocats à la Cour.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
~our

d'Appel.

Dé}JO•s anle: Filature Nationale d'Egypte, société anonyme égyptienne, ayant
siège ~ Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 9 Novembre
1936, No . 19.
Na lure de l'enregistren1e:nt: Renouvellement d'une Marque de Fabrique,
Classe 57.
Deseription: un timbre à apposer par
la dép osante sur les tissus de sa fabricatio n.
Ce ti mbre po.rte une autruche ayant
la tê1c tournée du côté gauche du tissu.
Vers la partie inférieure du tissu se
trouve ins crit en lettres majuscules et
en langue française le mot « Damour ».
Des tination: pour servir à identifier
les ti ssus fabriqués par la déposante.
Le présent enregistrement es t fait en
ren oLtv ellement de celui opéré au Greffe
du Tribunal Mixte d e Commerce d'Alexandr ie le 9 Août 1916, No. 41, vo l. 21,
fol. .t 18.
La déposante déclare que par suite
d'un e erreur qui s'es t gli ssée dans le
pro cl.:~ -ve rbal d' enr egistrement original
du \J Août 1916, il a été indiqué que
l'aut n tch e qui y figure avait la tête tournée il droite tandi s qu' en réalité dans le
dessin et m a rque utilisés par la Filature,
l'aull' uch e ti ent la tête tournée à gauche.
N. Vatimbella et J. Catzeflis,
924-A-281
Avocats à la Cour.
A\)plicant: \ Vi lli am J ess op &. Sons
Ltd., 0 heffi eld, England.
Date & Nos. of registration: 29th October 1!)36, Nos. 1022, 1021, 1019 & 1020.
Nalut"e of regis tration: Tracte J\!Iarks,
Classes 26, 60 & 48.
Des1eiip.Uon:
.
i.) The figure of « Ballo.on » bearmg
in the middle th e word « JESSOP ».
2.) The word « AR.K » and the figure
ot a floating vessel.
Des tination: Steel and other unwrought and partly wrought metals
used in manufacture, forgings and castings an d metal goods generally (Class
\\0), edge tools and tool s without a cut\\ng edge (Class 48).
Elwin J. Blattner, Patent Agent.
~\\2-CA-444.
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DÉPOT D'INVENTION
Cour d'Appel.
Applicant: National Pneumatic Company, !120 Lexington Avenue, New-York,
U.S.A.
Date & No. of registration: 12th November 1936, No . 7.
Nature of re gistration: Invention,
Classes 4 d & 112.
Description: « Improvements in vehicle door control sys tem» .
Dc.; tina ti on: « to provide a delayed
control ar rangem ent in cluding means
mounted on th e power operated doors
which r em ain s energiz ed to influence
th e con trol sys tem of the power operators for th e doors for a predetermined
period after the vehicle begins to move ».
G. Magri Overend, Patent Attorney.
855-A-274.
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12.11.36: Min. Pub. c. Ni,colas Flamboiadis.
12 .11.36: Min. Pub. c. Joe Théophanis.
13.11.36: R.S. Lombardo Stupazzoni
& Co. c. Hassan Adricha.
13.11.36: Min . Pub. c. Mohamed Ibrahim El Chérif .
13 .11.36: Min . Pub. c. Albert Geoffri.
13.11.36: Min. Pub. c. Michali Pillavachi.
14.11.36: Dame Chryss oula Yanoudakis c. Israël Tenenbaum.
14.11.36 : Min . Pub. c . Miani Erminio.
14.11.36: Min . Pub . c. Carlo Kiaritzia.
:L4.1L 36: Min. Pub. c . Tancr edi Cierizia.
Alexandrie, le H Nov embr e 1936.
Le Secrétaire,
980.DA-133.
(s. ) T . Maximos .

Annonces reçues en Dernière Heure
Sous cette rubrique ne figurent
que les annonces urgentes reçues
tardivement.

N.B. -

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.

Vente Immobilière sur Surenchère
par devant M. le Juge Délégué
aux Adjudications.

Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.

Tribunal d'Alexandrie.

9.11.36: Barclay s Bank (D. C. & 0.) c.
:M ichel Chrissanthou.
9.11.36: Amin e Guirguis & Ct c . l\!Iohamed Mohamed Charaf El Dine.
9.11.36: Comptoir d es Ciments c.
Youssef Assaad Ziade.
9.11.36 : Dame Chryssoula N . Yanno udakis c . Israël T en enbaum.
10.11 .36: The Commercial & Estates
Co . of Eg-yp L c. Michel 1-Iach em.
10.11 .36: The Commercial & Estates
Co . of Egypt c. Naguib H.ach em .
10.11.36 : The Commer cial & Estates
Co . of Egy pt c . Youss ef Hach em.
10.11.36: The Commercial & Estates
Co . of Egypt c. Dame Chafika Hachem.
10.11.36: Me . Georges Darian c . Ni,colas Perg.amos.
10.11.36 : Gr eff e Tribunal Mixte Mans oura c. Dame F a ttouma Younès 1\.ham is.
10.11. 36 : Gr eff e Tribunal Mixte Mansaura c . Léo Gottlieb.
10.11 .36: Comptoir d es Ciments c.
Youss ef Assaad Ziadé.
10.11.36: l\rlin . Pub . c. J ean I\:aram.
10.11.36: Min. Pub . c. Fault Matinfe-

Date: Mercredi 25 Novembre 1936.
A la requête d e la Confrérie lmbri ote,
société d e bienfaisance mixte, ayant sièg e à A lexandri e, 14 ru e Sésos tri s, agissant aux poursuites et diligen ces de so n
Président le Sieur Efstratios Stecas, domicilié à Alexandrie, et y électivemen t
auprès de Me E. Moutafis, avocat.
Contre la Dam e Hayat Hassan Khattab,
fill e d e El Sayed Hassan Khattab, de
feu Hassan, veuve d e feu l\Iohamed
Khattab, proprié taire, sujette local e, domiciliée à Alex a ndri e. quarti er ni oharr em Bey, ru e El Zah er No . 2'1 .
En vertu d ' un procès-\·erbal de saisie
immobilièr e en d a te du 4 Décembre 1033,
tran scrit a u Bureau d es Hyp o th èqu es du
Tribunal Mixte d'Al exandrie, en dat e du
28 Décembre 1933, sub l\ o. 6130 Alexandri e.
Objet de Ja vente:
1. ) Un e parcelle ûe terrain sise à Ale xand r ie, à Moharre m Bey, rue :.. roharr em Be:-,-' No . 87, ki sm El l\Ioharrem Bey,
chiakhet l\loharrcm Bey Chemal et Charki, d e la s up erfici e d e 1784 p.c. 33 crn .,
soit 1003 m2 69, avec la maison, le sa lamlek et les 5 m agas in s érigés sur un e
partie du dit terrain. imposé à la ~Iu
ni cipalité d'Alexandrie s ub i\ o . 2 immeubl e. No. 2 Journal, 1er ,-olu m c, année
1927, la mai so n occupant un e su pt'rlïcie
d e 463 p .c. 20 cm. et eomposée d'u n e
cave contenant 3 chambres, d'un étage
composée d e 10 pièces a vec une cu isine
et a,utres dépendan ces . Le sala ml ek co mposé d ' un e se ul e pi èce occupant un e superfi cie d e 58 p.c. et les m ag·asins occ upant une s uperfici e d e 214 p.c. et aya nt
5 portes s ur la ru e I\1oharrem Bey, entre
lesqu e lles se trouve la porte d'entrée de
la maison No . 87 de la dit e ru e, le tout

!-~: e r .

10.1L36: :M in. Pub . c. F'élix Alwach .
:L0.1.l.36 : lVIin. Pub. c . Constantin D.
Zouros .
10.11. 36: lVlin. Pub . c. Salvatore Giovanni Busuti .
U.H.3·6 : Min. Pub. c . Panzetta Jack.
U.11. 36: Min . Pub. c. Sa lvatore Ar ena.
12.11.36 : l\ loïse J. Bentata c. Moham ed
El Sokkari.
12.11 .36 : Min. Pub . c. Mahmoud Aly
Aboul Ela.
12.11.36: Min. Pub . c . J.V. Basford.
!2.11.36: Min. Pub . c. Constantin Ki rialddis.
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entouré d'un mur d 'enceinte et limité
comme suit: Sud, s ur un e lon gueur d e
24 m. 55 cm. par la ru e Moharrem Bey
No. 87 ; Est, sur un e lon gueur de 51 m.
55 cm. par un passage appartenant au
W akf Ab del vVahab Ahn1ed El Assabgui; Nord, s ur une lon gueur de 18 m. 77
cm. par la parcell e d e terrain ci-après
dé sig née; Ouest, sur une longueur de lü
m. 47 cm. par la propriété dÜ \ Vakf Ab d el \ Vahab Ahmed El Assabgui.
2 .) Une parcelle d e terrain n on con struite, adjointe à la précédente, de la sup erficie d e 500 p.c. soit 281 m2 35 cm.
aux m êm es chiakha et ki sm , limitée:
Sud, sur un e longu eur d e 17 m. par la
p arc elle précéd ente; Est, s ur un e longueur d e :l6 m . 55 cm. par un passage
apparten ant au Wald Abdel vVahab Ahm ed El Assabgui; Nord, sur un e longu eur de 17 m. par la propriété du dit
\ Vakf; Ouest, s ur un e lon gueur de 16
m. 55 cm . par la propriété du dit \ Vakf
T els qu e les dits bien s se poursuivent
et comportent avec tou s immeubl es par
natu re ou par d es tination qui en dépend ent, rien exclu ni exce pté.
Les dits bi en s ont été adjugés à l'audien ce des Criées du même Tribun al à
la r eq uérante, en date 28 Octobre 1936,
a u prix de L.E. 1200 outre L.E. 67, 160
m j m fra is taxés. Par procès-verbal en
date du 7 :\T ovembre 1936, dressé au
Greff e des Adjudic ation s du dit Tribunal, le Sieur Emile Dana, a fait un e déclaration de surenchère du 10me du prix
prin cipal d e la vente.
'lise à prix nouvelle: L. E. 1320 ou tre
les frais taxé s.
Alexandrie, le 1(:) Novembre 1930.
Pour la poursui va n Le,
991 -A-309 .
E. l\'I outafi s. avoca t.

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
Tribunal de Mansourah.
Avis de Vente de Récoltes .
Le jour de Samedi 21 Novembre 1936,
à 11 h eures du m atin, il sera procédé à
la vente aux en ch ères publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur, à Ezbet
Sideri dé pen clan t cl u village de El Ressa?, l'vlarkaz Cherbine (Gharbieh), par les
soms de Mm e Marie veuve Isidore Vingas, Séquestre Judiciaire nommée à cet
effe t par ordonn anc e d e M. le Juge des
R éférés du Tribunal Mix te de Mansourah en date elu 2 Novembre 1936, d es récoltes ci-après, savoir:
1.) de la récolte de co ton Sakellariclis
d'un e quan tité d e 75 kantars environ;
2.) de la récolte d e riz yabani d'une
qu antité de 20 daribas environ, partie
prêt et par tie sou s batteuse;
3.) de la récolte de maïs chami pendante sur 10 feddans, évaluée à 25 ard ebs environ.
Le prix sera payable au comptant entre les m a in s du Séqu es tre ou de son

représentan t a u ssitôt l' adjudication pronon cée, s ous peine de folle enchère.
Mansourah, le 15 Novembre 1936.
Pour le Séquestre,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
968-M-'79
Avocats.

A.VIS DIVERS
Cession de Fonds de Commerce.
Un acte prélimin aire de vente étant
interve nu entre le Sieu r Augu s te Baudrot et la S.A.E. «Crédit Alexan drin»
pour la cession de la lai te ri e connue
so u s le nom «Laiterie-Beurrerie Baudrot », sise à Alexandrie, rue d'Algérie
No. 4, fra n ch e d e toute passivité éventuell e, tout créanci er ou toute p ersonne
ayant à fair e valoir des droits, sont invités à notifi er toute opposition avant le
24 courant a u s ou ssigné, Avocat-Conseil
de l'acheteuse.
Alexandri e, le 6 Novembre 1936.
Gino Aglietti, avocat à la Cour.
446-A-162 (6 CF 10-12-14.-17-19-21 ).
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du Greffe des Actes Notariés du Tribunal Mixte du Caire sub No. 6000 / 1929;
2.) à Monsieur Stanley Leigh le 24
Mai i-934 par la Socony Vacuum Corporation, dûment déposé au rang des minutes du dit Greffe sub No. 3467 /1934 ;
3.) à Monsieur A rthur G. Reed le 24
Mai 1934 par la Vacuum Oil Co ., la Vacuum Oil Company Inc. et la Socony
Vacuum Corporation, dûment déposé au
rang des minutes du elit même Greffe
sub No . 3467 / 1934;
ont été annulés et révoqu és.
L e Caire, le i i Novembre 1936.
Pour la Société,
Malatesta et Schemeil,
888-C-425 .
Avocats.
SPE:CTACLES
.-'-LEXA..NDRIE:

Cinéma MAJESTIC du 12 au 18 Novembre

UNE FILLE A PAPA
avec
LUCIEN BAROUX

A vis d'Interdiction.

Cinéma RIALTO du Il au 17 Novembre

Il est porté à la connaissance du public qu'en ag-gravation de la mesure,

THE GREAT ZIEGFIELD

antérieurement prise et publiée, désig-nant un Conseil L égal à M. Hugo Herman Horwitz, citoyen suisse, domicilié
à Alexandrie, 1 Bis rue Neroutzos Bey,
le Tribunal de Justi ce d e Paix du Cercle
d'Aubonne a, dans sa s éance du 10 Juillet 1936, et su r la d emande qui lui en
avait été faite volontairement par M.
Hor·witz, prononcé l'interdiction de celui-ci conformément à l'arti cle 372 du
Code Civil Suisse.
Cette décision a désigné comme tuteu r Me Charles Ayoub Bey.
Alexandri e, le 10 I\'ovembre 1936.
L e tute ur, Ch arl es Ayoub.
631-A-207 (3 CF 12/ HJ 17)

avec

MIR NA

1

LOY

Cinéma ROY du 17 au 23 Novembre

TARASS BOULBA
avec

HARRY

BAUR

Cinéma KURSAAL du 12 au 18 Novem bre

EPISODE
avec

PAULA

Socony Vacuum Oil Co Incorporated.

Cinéma ISIS

WESSLEY

du 11 au 17 Novembre

_r1 vis d'A nnulation de Pouv oirs.

AN GELE

Il app er t d 'un e déclaration dûment lé-

gali sée par devant le Consulat d'Amérique au Caire le 8 Août 1936 et déposée
au rang d es minutes du Greffe d es A ctes Notariés elu Tribunal Mixte du Cair e le 5 Octobre 1936 sub No . 5655, que
les mandats précédemment donnés:
1. ) à Maî trc Jo se ph Saheb le i 7 Octobre 1929 par la Vacuum Oil Compan y, dûm ent dépo sé au r ang d es minutes

avec

OR ANE

DEMAZIS

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh)
Tél. 25225

En plein air

du 12 au 18 Novembre 1936

TO
1

HQTEL LEROY
--------------

DAY

WE LIVE

avec GARY COOPER et JOAN CRAWFORD

Téléphone 21174
5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE

UN PAlACE moderne situé dans le quartier Européen le plus central de la Ville.
Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau.
Vue incomparable de la mer et de toute la ville.
Appartements et Chambres avec salle de bain privée.
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style.
Téléphone dans toutes les chambres.
Cuisine Renommée

Prix Modérés

