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Ueue Unifiée Egyptienne 4 olo, . . .. . ... . . . .. . Lst.
Det·t e Privilégiée 3 1/ , Ofr , . • • •.••• •.• .• . .• ..•. Lst.
Tribut d'Egypte ~ 1 / " Ofc • .. ..... . •.... . . · · · · · · Lst.
Tribut d'Egypte 4 Ofo •• . •..•. . •.•• ·• · · • · · · · · · Lst .
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36
36
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36

Crédit

1\grlcultural Bank ol Egypt, (en liq . ) Act . .. .
Banque d ' Athènes, Act .. . . .. ........ . . . .... .
Crédit Foncier Eg . non versé frs. 250 Act . . . .
Créd it Foncier Egyptien, P.F ..... , ... . . .. .. .
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ..... . .. . .
Créd it Foncier Egyptien, Obi. 1911 .......• . .
Crédit Fo ncier Egyptien. Obi. 3 1/t 0 /o.. . . ... .
L a;;d Bank of Egypt , Act. ....... . . . ... ..... .
La :1d Bank of E~ypt, Obi. 3 1 / 1 Ofo •.•••• •• •• •
Land Bank of E gy pt 5 Ofo Emission 1923·1926 .
Land Ba nk of Egypt 5 Ofo Emis11ion 1927 . . .. .
Land Bank o f Egypt, Obi. 4 1/o 0 to Emis. 1930 .
National Bank of Eg y pt, Act........... ... . .
Cassa di Sconto e di Risparmio, (en liq .) Act.
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Pcs.
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f'cs .
Fcs.
f'cs.
Lst.
Fcs .
Lst .
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P .T.
tat.
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•3

36
36
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5
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PT .

28

Mai

35
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Société Anonyme du Béhéra, Act. . . . .. . ... . L.E.
Soc. Egyp. d'Entrep . Urb. et Rurales. Act . . . Lst.
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, P .F .. . Lst.
The Gaobari Land , Act. ................... . . L.E.
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Egypt. Delta
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Soc. An . des Pressei Libres Egyptiennes, Act.
E gypt ian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord .
E gyp t ian Bonded Wàrehouses Cy. Ltd., Priv .
Filat ure Nationale d'Egypte, Act ... . .. . .... .
Soc . An. Bières Bomonti et Pyramides, Act .. .
Euptian Salt and Soda, Act . . . .... ..... ... .
Société Egyptienne d'Irrigation, Act . ... . ... .
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act. B . . .
Soc . Gén . des Suer . et de la Rai. d 'Eg., Act.
S oc. Gén. des Suer . et de la Raf. d'Er .• P.F .
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Alex. and Rami eh Railway Cy. Ltd ., Act. .. .
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Suez 2me série, Obi. .. . ..... .. . ....... .. .. . .
SueE 5 °/o, Obi. . . . ......... . .... ............ .
Egypt and Levant S.S. Ltd ........ ....... . .
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Tbe New Egyptian Cy. Ltd ., Act ...... .... ..
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3, R11e de la Oare du Caire.. Tél. 2592.4
Bureaux au Caire.
1.7, Rue Soliman Pac:ba. Tél. 54237
Tél. 25'ro

à Port-Sa.ïd,
Rue Abdei .Monelm.

Feedaf-ra 1 Me• M..&..X.IME PUPIKOFEB et LEON P.A..NG.A.LO, Avocat. • L• Cour
Dlr-te•., 1 Me MAXIME PUPIKOFEB, A voca.t a. la Ooul'

o . .ttfl

ni~graphtque:

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE"

-

Un an . . . . . . . . .
Six mois . . . . . . .
Trois mois . . . . . .
à la-Gazette (un an) ..
aux deux publications
réunies (un an) . . ..

P.T. 100
»
85
•

50
150

•

250

Administrateur-Gérant

à Mansourah,
Rtu Albert· Padel.

Adresse

-

ABONNEMENTS :
journai

.,. RtNiacflon at d• AdftJinlatratloa '
Me• L. PANG.A.LO et B. BCHEMEIL (Dtrecteur:s aa Catre;
M.e .IlL DEGI.A.BD:il (Secrétaire de la r~dactton) .
Me .A.. F.A.DEL (Dtrectear a Man:soara!J) .
MeL. B.A..BDA (Secrttatre-ad}otnt).
Me F. BRAUN
(Co"e:spondantl
Me G. MOUCHB.&..fi.A.NI (Secrétaire à Port-Sald). Me J. L.A.C.A.T
à Part•) .

l

he Catrnet d'an Vieux PlaideaJt.
L'insaisissable denture.
Le moins qu'on peut laisser de prise
[aux dents d'autrui,
C'est Ze mieux...
LA FONTAINE , Fables X

9.

Ashby est un beau nègre. Sun :-:;ourire
vaut une fortune. Ce n 'est pas là la ngage
imagé. Ashby, qui est coquet , aime la parure et nourrit un faible pour ce qui brill e.
Il s'est fait incruster dans les incisive s
deux beaux brillants. Quand il danse la
claquette ou , en joyeuse compagnie, trône
dans quelque cabaret de Harlem , sa elen ture , tel miroir a u x alouettes, jette des
feux, et s a vanité d'artiste et sa fatuit é
masculine en sont très agréablemen t ch a touillées.
Ashby aime la grande v ie. Il affectionne
le ~ vestons
cintrés, les gilets de haute
fantaisie, les es cm·pins craquants, le s ella peaux melon de couleur tendre, les crava tes
mirobolantes , les c igares de b ell e laille, la
bonne chère, les vins capiteux , e l, n 'nyu nl
pas de préférence pour les blonde:-:; ou les
brunes, fait de l'amour la grande affail·e
de sa vie. L es plaisirs, de toute façon, se
payent et, si beau garçon que l'on soit, ce
sont, à ce qu'on assure, les bonnes fortunes
qui coûtent encore le plus.
Ayant donc épuisé ressources et crédit ,
Ashby n e tarda pas à voir s 'abattre en
son logis une nuée d'huissiers qui y saisirent tout ce qui, au vœu de la loi, est saisissable. Etant philosoph e, il ne perdi t pas le
sourire. Or, ce lui-ci, il s e trouva un cr éa ncier qui se mit en tête de le lui ravir a uss i.
Pour le coup, notre n ègre montnt les d<•n ls
comme il ne l'avait jamais fait en core. d écouvrant, cette fois- ci, les gencives à la
façon d'un loup truqué, - et ses incisives
endiamantées, pour la circonstan ce, le cé dèrent presque à la fulgura nce de ses canines.
Mais, bientôt, s' étant fait une raison, il
plaida, et voici, en s ubstance . quell e fut
son argumentation:
- Messieurs, dit-il, l'impudence de mon
créancier n'a, en l'occurrence, d' égale que
son ignoran ce juridique. Vou s direz combien celle-ci est lamentable. Qu'il me suffise, renversant les termes de l'adage , d'observer que qui ne peut le moins, ne peut
le plus. A mon adversaire qui se croit tout

permis, rappellerai-je les dispositions du
Code qui déterminent l'assiette de la saisie ? Me faudra-t-iL abusant de votre patience, lui représenter que notamment lui
éch a ppent le couch er nécessaire de son débiteur, les h a bits dont celui-ci est v êtu, les
outils indispensables à son travail h abit uel ?
Si donc esl a insi proclamée l' impuissance
du créancier à mettre la main sur les objets
de première n écessité a ppartenant à son
débiteur, combien p lus impu issant est-il encore à sais ir cc qui fait partie int égrant ~
de ce lui-ci. Et que mon cr éa n cier n e vienne
pas, à cet endroit , arg uer de ce qu'ott n e
nait pas avec des incisive s endiamant ées ~
Nous nous trouvons en p1·ésence d'un fait
et toute di sc us s ion ù ceL égard serait vaine
et oiseuse. J l n'est un pouvoir· de personne
que mes dents soient autres qu 'elles ne
vo us a pparaissent. L'incrustation de deux
brilla nts n e le ur fait point changer de na ture: ce ux-ci o11L perdu le ur id entité; ruvalés ù mon e n tité physique e l juridique, ils
font pRrt.i e de mo u nna tomi e. Ce :-; d inmauts,
on n e saura it les ext t<lin .!; pour s ' eu emparer, il ru udn.ü l m· a n<..tclH'l' les dents, ce qui
semit u ne u tteinle ù l ïn légrité de l' indiv idu, en h orreur ù toute suine notion de la
jus tice. .\J e se rait-i l p e rlllis, mutal'is rnut.and'is, de fail ·e é tat de lu notion de 1'immeubl e pa 1· des tination '! Sont imme ubl es ,
comme on suit, les biens qui ont reçu non
seu lem ent de la nature mais a uss i des hommes une assiette fix e et immobil e et qui n e
pe uv ent se l ra n s portet· .s ans rupture o u d été J·i oration. F a isant gravir à cette notion
un éch elon, je dirai, suns crainte cl 'être
contredit, que fa it parti e de l' individu tout
oiJj et intégré ù s n perso une ct qui n e :;a urait être distrait san s pro\·oquur que lque
casse. << Ton corps est ü toi ll , a di l te l
romancier s'adressa n t à ~on prochain. P o int
n'était b esoin de son <llllorité pour m e confirme!· dans ce truisme que m es dents m' npparti ennen t telles que, pour emplo yer le
jargon en honneu r , ell es ~ c pours ui vent e l
eomportent.
Ceei dit, Ashl5y, visiLlemeut. satisfa it de
sa démonstration, fit un é tincelant sourire ,
et ce fut à s a lueur que le Tribuna l de Buffa lo statu a e n ces termes:
« On n'a pas le droit de coulraindre un
débiteu r ,) un r (' XI.raetiOI1 dentaire ''·
Me

Ri!:NARO.

MAX BUCCIANTI

Pour la Publicité :
(Concessionnaire: j. A . DEGIARDÉ)
S'B.dreuer aux Bureaux du Journal
3. Rue de la Oare du Caire, Ale-xndrle
Téléphone: Z592-4

riotes Jaditriaittes et h.ègislati"es.
Une nouvelle réglementation
des poids et mesures en Egypte.
L.:n pt·ojet de loi s ur les poids et mesures,
destiné à remplacer la Loi No. 9 de 1914,
vient d' ê tl·e soumis à l'Assembl ée Générale
de la Cour d' Appel Mixte.
I.e Lut principa l de la t·éfonne est avant
tout de consaCl·er l'adoption en Egypte du
système métrique , ce qui, elit la note explicative, doit « répondre a ux besoins du
cornmerce qui exigent que les transactions
se fass ent sur une base uniforme n .
.\ us si, lauclis ll uc l'<..u·ticle 1er de la Loi
de JUl·i indiquai t un:e série de « poids et
nt est t.r e ~ fondament a ux ,, dont seule la déten n ill a tion anl.it lie u <• pa1· r a pport aux
tn è lre, kilowamm e et lil1·e de la Commiss ion latel'nationale du mètre ))' le nouveau
texte édic tera : « les poids et mesures légaux en E ~ ypte sont le mètre, le kilogramme e t le litre de la Commission Internation a le elu m ètn:, ainsi que leurs multiples et
so u~- mu l tiples ''·
Tout efois, cli\·e rs a utres lHYids el mesures
énum ér és a \·ec lem équiYa lence clans un
tablea u a nnex é ù lu lu i seront également
déclarés légaux.
De ces tableaux a nuexes disparaitront
les mesures anglaises de longueur: le yard,
le pied et le pouce, tandis crue le gallon -: t
.le pint font leur a ppa1·ition dans le tableau
a nnexe des mesures de capacité.
D' autr e part, plusieurs anciennes mesures égyptiennes de superficie deYenu es hors
d ' usage dispara.issent du tablea u .
\la i:s \'Oi ci la 1·éforme essentielle que doit
r énl i::>e r la n ouvelle loi, e t qui sera universe ll enle t1t bien acc ueillie: le Ga l'a ctère dé
sonnais obliga toire du contrôle et du poinÇt)nna gc des poids et mesures, qui précédem m ent n'étaient que facultatifs.
Les fraudes a uxquelles donnait lieu l'emploi trop généralisé de faux poids et de
t'a.usses m es ures n'ont que trop duré. Il
était temps d ' y mettre fin.
Pour que la nouvelle législntion porte ses
fl'uit s, il faudra. éddemm ent que les petits
com m er ça nts d ' Egyp te, surtout dans l'intérieur·, soient so umis à un controle fréquent
t.:·t s é \'(!r e. L ·Administration para it y avoir
pourvu, puis qu'en annonçant une majoration de \?G OjO des droits actuellement éta-
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blis pour le poinçonnement des poids f't
mesures, elle explique cette majoration par
<< la n écessité d'un contrôle continuel qui
se fera sans frais 11.
Nous publierons dans notre prochain num éro le texte du nouveau projet de loi
ainsi que s es tablea ux annexes et la teneur
de la note C' Xplicative.

L'interdiction de la pêche et de la mise
en vente des huîtres et coquillages.
Pour parer à la propagation des fièvres
intestinal es et en particulier de la fi èvre
thyphoïde, un arrêté du Ministre de l'Intérieur en dat e du 16 Juin 1912 ava it interdit
la pèche des huîtres da ns les eaux égyptiennes et le Canal de Suez ainsi que leur
vente dans toute l'Egypte, durant la période
comprise entre le 1er Mai et le 1er Septembre de chaque ann ée. Cependant, le danger
d'épidémie ne proven a it pas seulement rte
la consommation des huîtres m a is aussi ole~
cell es des a utres espèces de coquill ages,
t els qu e les clovisses, moules, etc.
Un projet d'arrèté du Ministre de l'Hygiène Publique portant dans ce sens extension de l'interd iction établie par le précédent arrt•té du 16 Juin 1912, fut donc soumis
r écemm ent ù l'Assemblée Gén érale de la
Cou r , qui rapprOU\<1 le 18 Juin 1936. Nous
en avons publi é 12 text e, ainsi que celui
de sa not e explicativ e ( * ).
Cet a rrêté, cepencln nt, prévoynit une dérogat ion pou r les besoins de l'industri e, d
permetta it, rnoyennnnt autorisation préala ble, la pècl1 e des huîtres et. des tro ch es
dans ln Mer floug e durant toufù l 'an n ée.
Comn1e il a été constaté par la suite que
cett e dérogution à l'interdi ction devait opportunément s' é tend i"e ù la p êch e des hu1tres perliü=es de Ceylun, une mo.cl.ifi cation
ù l' a rti cle 2 de l' a rrè té approuvé le 18 Juin
19:36 a été récemm ent soumise h l' Assemblée G0nérale de la Cour, qu i a 1·éexamin é
et app ro uv é le proj et tout enti el'. a in.,;i
modifi é, en sa r éuni on du 1G ~0\ ·e mbr c
couran t.
Il est ù supposer que dans ces condition:-;
Je noU\·e l a rrêté n e ta rdera pas ù être promulgué.

Echos et Informations.
Le Traité a nnlo-ég y ptien aux Commun es.
C'est ù l'unanirnit{.· qu e la Clt n nJ!Jre des
Comn HJII es a voté L1md.i la ra fifi cat ion elu
Tra ité ang lo-égypti el! , au qu el to11t la isse
esr;ornptcr bientô t Ull uccuei l a ussi fuvorable à la Churnbrc des Lords .
.\i ns i, (;()mme .il U\'ait été prév 11 , le Tra ité
du 2G Août 1H36 a uw-t-il été ratifié , pa r·
les deux P a rl ements irrté r essés, da ns le délai le plus bref.
Sitôt qu e la Chamb r e des Lords n ura vot6
la r a tifi cation, le Gou ve rnem ent Egyptien
pou rTa, en même t e rn ps qu'il forrn ulera •;a
demande d'a dmission ù la Société des Nations, approcher les Chancell er ies des
P uissances Capitulaires pour la r éunion de
Ja Confér ence des Capitu lations, la détermination de son siège, de sa da te, e t de
son ordre du jour.
(*) J.T.M. No. 2077 du 30 1936.
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Le texte d'un mémorandum exposant le
point de vue du Gouv e1·nement Egyptien
doit Nre à cet effet incessamment a rrêt é en
Conseil des Ministres.
Un divorce original
Il avait 100 ans. E lle en avait 101. Ils
étaient mariés dep uis 75 a ns. C'est à ce
mome nt qu'ils s'aperçurent qu 'il s n'étaient
pas fa its l'un pour l'a utre. Comme tous les
jours depuis qu'ils s'étaient mis en ménage, il avait pris sa canne et avait dit à son
épouse: << Viens, a llons nous promener dans
la campagne "· Pour la premi ère foi s, elle
s'était refusée de le s ui\1re, lui préférant le
coin de l'âtre. << Tu m'accompagneras, dit-il,
je l' exige; la femme doit suivre son mari "·
<< Mon pauvre ami, dit-ell e, p a rles -tu sérieusement ? 1> Il le lui fit l.Jicn voir en entra nt
dans une b elle colère. E lle se départit de
son calme et e ut des mots durs. Le diapason s'élevant, cela fit une sc ène très r éussie. Après quoi, il fut décidé q ue, dans ces
conditions, la Yie n'était plus possible, et
qu'il éta it de 1'intér êt de chacun, sa liberté
reconquise, de couler en paix les quelques
jours qui le ur r estaient à vivre.
Le Tribuna l de B elgra de dénou a les liens
si tendus.
Libre ù elle désorma is d' être casnnière
et à lui de se promener.

Les Vrocès Importants.
Aifaire.s Jugées.
Le carrefour dangereux.
(Aff. H enri Blais
c. Abdel Salmn !1-lohamed El Guinâi ).

Comme, vers 7 heures du soir, Abdel
Salam .Mohamed El Guindi, s ur le signal
du chaouiche réglant la circula tion Place Ismai l 1er, à Alexandrie, débouchait
du boulevard Saad Zaghloul po ur traverser ledit carrefour et s'e n gager avenue Alexandre le Grand, un passant,
Henri Blais, ûgé d'une soixantain e d 'années, le voyant venir s ur lui , s'effraya,
glissa, torn lm sur l e parec hoc et rou la à
terre, après s'ê tre heurté la main gauche
a u phare de la voiture. On le re leva avec
trois cô tes bri sées.
Tenant Abdel Salam .Mohamed El
Guindi pour re spon sabl e de l'accident, il
l' assigna par devant le Tribunal Somm a ire d'Al exa ndrie, présidé par l\1. E. S.
Lemass, en paiement de L.E. 100, sommc ù. laq uell e il éva lu ait le préjudice
mora l c t m a térie l dont il ava it pttli.
Il lu i reprochait d'avo ir manœuvré
de façon imprudente ct da ngere use,
d'avoir co nduit, ù. un carre four populeux, ù. un e vitesse excess ive et a u mépri s des précautions les plu s éléme ntaire s qui s' imposai ent ü un en droit aussi
fréquenté.
Le Tribunal, par jugement du 20 Juin
1936, estima qu e ce lle version était
en tac hée d'in exac li lude e t qu'i l résu ltait des éléments du dossier et du procès-verbal dre ssé par la poli ce lors de
l' acc ident qu'aucun e faute ne pouvai t
être reproché e à Abdel Salam Mohamed
El Guindi.
Des témo ig nages entendu s, il résultait, en effet, que celui- ci conduisait à
un e allure modérée, qu'il avait claksonné san s relâche ct qu e si sa voiture était
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entrée en contact avec Henri Blais, ce
n'était point pour l'avoir heurté, mais
bien pour la raison que ce dernier avait
lui-même trébuché sur son pare-choc.
Il était, en effet, constant qu'au moment
où il s'était engagé Avenue Alexandre
le Grand, toujours en claksonnant, il
s'é tait aperçu qu'un passant dont l'âge
alourdissait la démarch e n e se préoccupait pas de lui laisse r la voie libre, ce
que voyant, il avait fr einé et s'était arrêté sans l'atteindre. .Mais ce dernier,
perdant alors tout san g-froid, ressentit
un e telle frayeur qu 'il perdit l'équilibre
et tréb uch a.
Les témoins, le chaouiche compris,
avaient certifié que Abdel Salam .Mohamed El Guindi s'était, par plusieurs
a ppels de clakson, signalé à Henri Blais.
Mai s celui- ci n 'en prétendit pas moins
n'avoir pas en tend u le sign al et en tout
cas ne s'être aperç u de la présence de la
voiture qu'au moment où so n emboutissement lui avait paru imminent.
Le Tribunal estima qu'il était très
probable. qu'au mo·m ent où la victime
était descendue du trottoir form ant le
coin du cin éma Belle-Vue et du café
Alal<efak pour traverser l' Avenu e Alexandre le Grand et gagner la Gare de
Ramleh, la route s'était trouvée libre.
Mai s, ob se rva-t-il également, il n'en
étai t pas moin s constant qu'u n instant
plu s tard, dès que l' agent préposé à la
circulation à cet end roit eû t ouvert la
voie dan s ce sen s, il en avait été tout
autrement. Et le Tribunal en prit texte
pour émettre quelques observations qui
méritent d'ê tre enten dues des Autorités:
« Il serait peu t-ê t.re util e de r emarquer
- dit-il - que la trav ersée entre le coin
Bell e-Vue et la station des trams de la
gare de H.amleh est très dangereuse
tant pour les piétons qu e pour les automobi li s tes. Le piéton engagé sur la voie
n 'a aucun moyen de juger à qu el mom ent le trafic venant du Boulevard
Zag hloul e t arrêté mom entanément au
carrefour sera déc lenché sur lui, et, de
son côté, le conducteur d 'un e automob ile, ayant passé le carrefour, est sou vent
pris à l'improvi ste par la sortie so udaine
du trottoir masqué par les autos y stationné es d'un piéton dont le se ul so uci
du moment es t de gagner le premier
tram partant pour R aml eh ».
Et le Tribunal d'ob server en core« qu'il
es t appare nt qu e, dans !·' intérêt public,
un contrô le plu s stric t c t effic ace du
trafic s' impose à cet endro it, surtout a ux
heures du mili eu du jour ct du soir,
qu and le trafic est inten se».
Ayant ainsi signal·é un dan ge r dont il
es t perm is de s'étonner que les Autorités
ne se soien t pas d'elles-mêm es avisé, le
Tribunal es tima que la faute d'Abdel
Salam Mohamed El Guindi n'avait pas
été s uffi samment établie.
Dès qu'il s'était aperçu d'un danger,
il avait fait tout son poss ible pour l' éviter: il avai t clakso nné, freiné et s'était
arrêté. Il n' avait point été prouvé qu'il
eût tamponné Henri Blais: les contu sions et la fracture des côtes relevées
par la rœdiographie avaient été provoqué es par une simple chu tc et s'cxpli~
quai ent par l' âge avancé de la victime.
Dan s ces circonstances, le Tribunal estim a que l' action de cette dernière devait
être repous sée comme mal fondée.
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La question reste de savoir si les Autorités tireront profit des conseils qui
leur furent prodigués.

Fatal oubli.
(Aff. Dame Galila Soliman Ibrahim
c. Dame Vassili/ii Sissiniadis).

Toute besogne délicate requiert des
aptitudes spéciales, et celle du faussaire est d'une délicatesse extrême. La maîtrise dans l'exécution matérielle n'y suffit point. Mille embûches entourent notre homme, que sa prudence doit contourner; autant d'objections le guettent,
à quoi il doit parer à l'avance. Une menue distraction, un léger oubli, et c'en
est fait de lui: la supercherie, si savamment tramée, criera d'invraisemblance.
C'est pour avoïr omis, avant de se
mettre à l'ouvrage de regarder un papier gouvernemental à contre-jour que
Mme Gal il a Soliman Ibrahim en fut
quitte pour sa peine et, pour le surplus,
s'exposa à tâter de la sellette.
Son mari, Mohamed Mahram Ahmed,
ayant contracté quelque dette, il se trouva qu'un beau jour le mobilier conjugal fut l'objet d'une saisie.
Ce que voyant, elle poussa de grands
cris: ce mobilier, déclara-t-elle, lui appartenait en propre; elle l'avait apporté
en dot, ainsi qu'en faisait foi un inventaire dressé le 1er Décembre 1909. Sans
doute, ce n'avait été qu e le 22 Janvier
1931 qu'elle s'était avisée de faire apposer la date certaine sur ce document.
Pouvait-on lui faire reproche d'un tel
retard ? Elle n e le pensait pas. Elle était
entrée en ménage avec la confiance,
l'ingénuité et l'inexpérienc e qui sont le
fait de toute jeune mariée. Ce n'avait été
que plus tard qu'ayant constaté que
son mari achetait des terrains et se lançait dans des constructions grâce à des
orêts que lui consentaient des tiers, elle
avait pensé prudent de donner un caractère authentique et officiel à l'inventaire de son mobilier pour que celui-ci
pût, au besoin, être opposé aux créanciers de son mari.
Et d'ailleurs bien lui en avait pris,
puisque, armée de ce document, elle s'était déjà victorieusement opposée à six
tentatives de saisie qui, du 1er Janvier
1932 au 30 Août 1933, avaient été exercées sur son mobilier.
Eh oui, « six huissiers redoutables en
présence de ce document avaient dû se
retirer bredouilles ».
Mais voici que le septième avait passé outre à l'exhibition de son document
et des protestations qui l'avaient accompagnée. C'était là, dit-elle, un intolérable abus. De cette vexation elle d emandait raison. Nul doute que l'huissier n'avait agi que sur les instructions formelles de la créancière de son mari et
sous l'entière responsabilité de celle-ci.
Aussi, tout en concluant à l'accueil de
son action en revendication, demandaitelle au Tribunal, de condamner la
créancière saisissante à lui payer 50
livres de dommages-intérêts.
Mme Vassiliki Sissiniadis, à qui ce
beau discours était tenu, fit remarquer
que l'huissier avait constaté que la plupart des meubles saisis étaient flambants neufs, ce qui, s'il fallait prêter foi
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aux déclarations de la dame Galila,
était de nature à étonner quelque peu,
puisque ayant garni l'habitation conjugale dès 1909, ils auraient eu 27 ans
d'âge. Elle signala au surplus la troublante présence, au nombre des objets
saisis, d'une radio marque « Philips »
dont, malgré toute la bonne volonté du
monde, on n'aurait pu faire remonter
l'acquisition à une époque où elle n'était pas dans le commerce.
Ne se laissant pas démonter par l'objection, Mme Galila Soliman Ibrahim
répliqua que si certains des objets saisis
étaient à l'état de neuf, la raison en
était qu'elle avait modernisé son mobilier: les meubles, dont la présence étonnait si fort la créancière saisissante,
avaient été acquis soit de ses propres deniers - car elle n' était pas san s ressources - soit du produit de certains
autres meubles lui appartenant dont elle avait cru bon de se débarrasser.
Mais le Tribunal Sommaire d'Alexandrie, présidé par M. Th. Heyligers, par
jugem ent du 25 Juillet 1936, ne se rendit pas à ces explications.
Sans doute, observa-t-il, la version de
Mme Galila Soliman Ibrahim n 'aurait
point trop péché à l'endroit de la vraisemblance, «l'auteur ou le rédacteur
de l'inventaire portant la date apparente du 1er Décembre 1909 » n 'eû t-il« laissé échapper un petit détail important ».
Mme Galila Soliman Ibrahim avait déclaré qu'ell e avait vou lu, par l'apposition, le 22 J anvier 1931, de la date certaine, donner un caractère officiel et authentique à son inventaire. Le m alheur
était, cependant, pour elle, que cet inventaire avait été rédigé sur deux feuilles de papier gouvernemental, de cette
sorte dénommé « Tribunal » ou « Scolaire ».
Or, le Tribunal, qu'on n e prenait pas
sans vert, fit observer à cet égard que
les armes na ti on ales, con sis lan t en un
croissant et trois étoiles, telles qu'elles
figurent en filigrane sur la papeterie des
bureaux gouvernementaux, n'avaient été
consacrées qu'en l'année 1923, au vœu
de la loi No. 47, et que ces fourni t.ures
en papeterie portaient également en fi ligrane le millésime de leur fabrication.
Or, dit le Tribunal, en regardant l'inventaire litigieux à contre-j our, quelle
n'avait pas été sa surprise de constater
que le deuxième feuillet portait en filigrane non seulement le croissant et les
trois étoiles, mais aussi, en gra nds chiffre s, l'année 1927.
Ainsi, était-il manifeste que ce docum ent n'avait pas été fabriqué en 1909,
comme le prétendait Mme Galila Soliman Ibrahim, mais plutôt en 1927, et
« probablement beaucoup plus récemment».
On se trouvait donc en présence
« d'un faux audacieux et flagrant ».
Mme Galila Soliman Ibrahim fut déboutée de sa revendication. Mais l'aventure, h élas, pour elle, ne se clora pas
sur cet échec.
On est puni, dit le dicton, par où l'on
a péché.
Tel sera le sort de notre faussaire pris
à son propre piège, le Tribunal ayant ordonné que le lamentable document soit
remis au Parquet à toutes fins utiles ...
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La Justice à l'Etranger.
France.
Les suspensions d'exécution
et les avances sur titres.
Dans un savoureux article que le Dalloz Hebdomadaire a publié dans son numéro du 8 Octobre dernier, le Professeur
Ripert dénonçait la pratique des moratoires sys tématiques que la récente législation françai se - imitée en cela par
beaucoup d'autres - institue libéralement en faveur des débiteurs.
Sous le titre «Le droit de ne pas payer
ses dettes », le Professeur Ripert, après
avoir analysé les lois des 25 Mars, 20 et
21 Ao ût 1936 (*) élevait le débat sur le
terrain philosophique et social et montrait les incohérences et les injustices de
ces désordres organisés, qui consacrellt
la mort du contrat et des conventiolls
privées.
'' La guerre, les boulevers ements économiques qui 1'ont s uivie, la crise morale qui
en a été la conséquence, disait l\'1. Ripcrt,
ont détruit le respect de l' échéance. Le législateur a prétendu régler lui-même le
paiement des dettes. Mais le législateur,
sous un r égime démocratique, n'est que le
fid èle servitem· des intérêts elu nombre.
Chaque m esure qu'il prend en faveur des
uns motive les réclamations des autres, et,
impuissant à créer la prospérité, il ne peut
que répéter la même décision d 'atermoiement. Il permet au débiteur de ne pas
payer. La dispense est toujours déclarée
tempomire ; on attend le miracle ou la catastrophe, qui permettra ou évitera le règlement ».
'' . . . Que faisiez-vous aux temps chauds,
pourra dire, l'hiver prochain, le créancier
à son débiteur '? La fourmi apprendra que
la cigale a suffisamment chanté de refrains
révolutionnaires pour m ·oir Je droit de ne
pas payer ».
'' . . . De telles lois sont des sources d'injustir-e. Elles peuvent être tol érées quand un
inté~rèt économique supt~rieur prescrit pour
le salut du pays le sacrifice de certains
droits. Mais c'est tuer le contrat que de libérer légalement le débiteur chaque fois
qu'il éprouve une difficulté de pa iement.
La disparition du crédit ne manque pas de
suivre de telles mesures ... La loi qui édicte
un moratoire de droit au profit d'une classe sociale n'est que le butin de ,·irtoire
d'un parti vainqueur ».

Qu'à considérer le débiteur comme
seul digne de la protection des lois et
qu 'à encourager officiellement ainsi la
révolte, se trouve consacré, selon la forte expression de :M. Ripert « un désordre d'o ù ri en d'utile ne peut sortir~
et que l'atermoiement systématique« devenu pour tous les gouvernements un
procédé usuel » ne puisse dans certain es circonstances que favoriser des injustices majeures et tuer le crédit, la
chose vient d'être soulignée et une illustration frappante en est donnée à. l'occasion d'un débat qui s'est déroulé devant les Tribunaux de la Seine et qui a
causé la plus vive émotion dans les milieux bancaires et financiers.
On se souvient que la législation française du Code Civil sur les délais de grâce (art. 1244 du C. Civ.) - après avoir
reçu déjà d'importantes dérogations en
(*) V. J .T.M. Nos. 2045 et 2:ta8 des 16 Avril et
19 Novembre 1936.
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matière de fonds de commerce et de billets de fonds - a été cette année profondément modifiée par les Lois des 25
Mars, 20 et 21 Août 1936.
La Loi du 25 Mars a autorisé le débiteur à soll iciter du Juge des Référés au
cas d'urgence «et en tout état de cause » des délais de grâce et à faire suspendre l'exécution.
La Loi du 20 Août à son tour, dans
une formule qu'on peut considérer comme assez mystérieuse et sibylline, aux
« délais modérés » que le Juge pouvait
accorder, selon les termes des juristes
scrupuleux de 180!.~:, substituait l'octroi
de délais « qui emprunteront leur mesure aux circonstances ». Ces délais ne
peuvent dépasser une année . Mais, là
encore, qui dit que le débiteur ne pourra pas en solliciter le renouvellement ?
Enfin la Loi du 21 Août 1936, applicable aux commerçants, industriels et artisans, organisait un moratoire légal de
droit de toutes poursuites et m es ures
conservatoires pour certaines dettes déterminées.
Nul ne s'est avisé de songer que
d'aussi larges facilités offertes au débiteur pour n e point payer ses dettes se
trouvaient en contradiction flagrante
avec l'économie même et la structure de
certaines opérations de crédit journellem ent pratiquées sur les places financières et qui ne peuvent s'accommoder du
régime des atermoiements organisés.
Il s'agit plus particulièrement des
opérations d'avances sur titres . A qui
apprendra-t-on aujourd'hui que les fluctuations de la Bourse sur les principales valeurs mobilières et même sur des
titres de premier ordre, aggravées par le
désordre des changes, comportent des
oscillations et des variations de cours
qui ne se prêtent guère à l'immobilisation des créances ?
Encouragés par la libéralité des textes, les débiteurs n 'en n'ont pas pour
cela désarmé.
Une banque avait consenti à Paris à
son client une avance sur titres, combiné e avec une ouverture de crédit d'un
montant de 1.800.000 francs sur divers
valeurs et titres affectés en nantissement de la créance.
Selon l'économie usuelle des contrats
d'avances sur titres, la marge de sécurité de la banque étant absorbée et dénassée par la baisse des valeurs, la
banque avait mis en demeure son débiteur de parfaire la marge prévue, à défaut de auoi elle se trouverait contrainte, dans les termes de l'article 93 du Code de Commerce, de requérir la réalisation du gage par ministère d'agent de
change à la Bourse des Valeurs.
Le débiteur se souvint alors que, par
les voies les plus expéditives et les moins
onéreuses, il lui était possible, aux termes des dispositions combinées des lois
des 25 Mars et 20 Août 1936, de solliciter du Juge des Référés non seulement
l'octroi de délais de grâce, mais la suspen sion même de l'exécution dont i1
était m enacé.
Devant le Président du Tribunal de
la Sein e, siégeant en Référés, la Banque
fit valoir vainemen t qu'accorder un délai de grâce au débiteur et suspendre
l'exécution serait, en présence des flue-

tuations sur la valeur des titres, mettre
risque considérable à la charge du
bailleur de fonds et consacrer ainsi,
contrairement à la convention intervenue, la dépréciation possible du gage
dans des conditions extrêmement aléatoires. Elle lui demandait de dire qu'au
contrat d'avances sur titres, placé dans
le cadre d'une économie et de contingences spéciales, les lois des 25 Mars et
20 Août 1936 ne sauraient s'appliquer.
Cette défense a été rejetée par ordonnance du magistrat des Référés, qui a
suspendu l'exécution et accordé au débiteur un délai de grâce de trois mois
pour se libérer.
Appel porté par la banque devant la
ire Chambre de la Cour de Paris, statuant en référé, la même défense a été
répétée. Le débiteur, de son côté, avait
relevé appel incident, en sollicitant des
délais plus étendus .
Un arrêt rendu le 27 Octobre 1936 confirme l'ordonnance déférée dans son
principe, et, étendant les délais accordés,
porte ceux-ci à une année .
Tout en constatant la précarité de la
situation faite ainsi aux créanciers, la
Cour de Paris s'est trouvée contrainte par
la précision des textes à suspendre l'exécution. Les tribunaux sont chargés
non de faire les lois, mais de les appliquer. Les lois visées étaient applicables
en matière civile et commerciale et ne
comportaient pas de dérogations.
La conclusion coule de source. Comment le crédit des affaires pourra-t-il
s'accommoder de semblables situations?
Et quels banquiers pourront dorénavant
envisager sans imprudence de consentir des avances sur titres dont le mécanisme et l'économie usu els se trouveront faus sés, puisque des débiteurs,
malgré de dangereuses fluctuations
boursières et l'absorption des marges de
sécurité, viendront solliciter des délais
et paralyser l' exécution en Bourse, au
cas de non remboursement des avances?
Il est si simple de faire taire les plaintes des débiteurs en les dispensant de
payer. R este à savoir si les débiteurs
d'un jour pourront retrouver le crédit
et les fonds nécessaires auprès des banquiers et des bailleurs de fonds instruits par de semblables expérien~es.
UI1

AGENDA DU PLAIIliUR.
L'affaire M . Macridès c. H. Stucl-cy,
que nous avons analysée dans notre No.
2014 du 4 Févrie r 1936, sous le tilre « Sommes-nous libres de ne pas nous suicider »
appelée le 23 courant devant la 1re Cham~
bre du Tribunal Civil du Caire, a subi une
remise au 11 J anvier 1937.
- L'affaire Dame P .. . c. Prof. S ... , dont
nous avons reproduit l'acte introductif
d'instance dans notre No. 1927 du 16 Juillet 1935, sous le titre '' Liquidation amoureuse », appelée le 23 courant devant la
1re Chambre du Tribunal Civil du Caire,
a subi une remise au 11 J anvier 1937.
- L'affaire Socié té des Auteurs, Compositeur·s et Editeur-s de Musique c. R. S.
Veloudalcis, S. Tzonzos & Co., dont nous
avons rendu compte dans notre No. 2131
du 3 Novembre 1936, sous le titre ,, La
question de la transmission du droit de
l' a uteur à ses h éritiers », appelée le ::?5
COIUrant devant la 1re Chambre de la Cour,
a subi une r emis e au 6 Janvier 1~37.
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- L'a ffaire The Calic.o Printers Ass. Ltd.
c. R. S. Jacques Adès et Cie, que nous
avons chroniquée dans notre No. 2055 du
9 Mai 1936, sous le titre '' Tissus imprimés », appelée le 25 courant devant la 1re
Chambre de la Cour, a subi un e remise 'lU
9 Décembre prochain.
- L'affaire Mahmou.d Rachouan Aly c.
Abdel R eldm A ly Mouracl et Cts, que nous
avons analysée da ns notre No. 2137 du 17
Novembre 1936, sous le titre '' Du droit du
garant qui a p ayé pour le débiteur principal de réclamer à ce dernier des dommages-intérêts », appelée le 26 courant devant
la 2me Chambre de la Cour, a subi une
remise au 21 Janvier 1937.

ADJUDICATl ONS PRONONCÉES.
A. n Tribunal d'Alexandrie.
Audience du 25 Novembre 1936.
T en ain de p.c. 1533,78 sis à Kafr

Selim, près de Ghobrial, Markaz Kafr :cl
Dawar (Béh.), en l' expropriation Elie F.
Shamà c. Hoirs Grégoire De Petro, adjugé, sur s urenchère, au poursuiva nt, au
prix de L.E. 90; frais L.E. 60,980 mill.
- Terra in de m2 359,25 avec constructione sis à Tanta h (Gh. ), en l' expropria tion
Dres dner Ba nk c. Maria Nicolas Chryssokefalou ou Christau, a djugés, sur surenchère, à Samaan Chammas, au prix de
L.E. 3102; fr ais L.E. 93,740 mill.
- T errain de p.c. 2284,33 avec construct ;ons sis à Alexandrie, rue Moharr em bey
No. 87, en 1'expropriation Confrérie Imbriote c. Hayat Hassan Khattab, adjugés,
sur surenchère, à Emile Dana au prix cle
L.E. 1320; frais L.E. 78,040 miÙ.
- T errain de p. c. 2054 avec constructions sis à Camp de César (Ramleh), en
l'ex:propri?-tion Crédit Foncier Egyptien,
cessw~nmre _de The Mortgage Cy of Egypt,
c. David Arnpol et Cts, adjugés, sur surenchère, à Emile Dana , au prix de L.E. 4565;
fra is L.E. 145,385 mill.
- 1 fed. et 2 kir. sis à Kalib Ebiar, Markaz K a fr El Zayat (Gh.), en l' expropriation
Carver Brothers & Co. c. Cheikh MetwaHy
Salah El Dine, adjugés à Mahmoud Moham ed Aly Kh~lil, au prix de L.E. 65 frais
L.E. 10.
- a) 5 fed., 1 kir. et 16 sah. sis à Dakran;
b) 8 kir. et 18 sah. sis à Kasta ; c) terrain
de 300 m2 avec con structions sis à Kasta
et d) 1 fed. et 10 kir. sis à Abig, Markaz
Kafr El Zayat (Gh.), en l' expropriation
Carver Brothers & Co. c. Cheikh Metoually
Salah El Dine, a djugés à la poursuivante,
au prix respectif de L.E. 300; fra is L. E.
40,620 mill.; L.E. 20; frais L.E. 5,215 mill.;
L.E. 100; fra is L.E. .19,500 mill. et L.E. 70;
frais L.E. 13,925 mill.
- La 1j2 ind. dans un terrain de 100 m2
avec constructions, sis à Alexandrie, à
Metras, entre le Lac Mariout et la route
du Mex, en l' expropriation Mohamed Nosseir Mohamed c. Atta Ismaïl Mohamed, adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 4-0;
frais L. E . 21,505 mill.
- 5 fed., 1 kir. et 8 sah. sis à Kafla,
Markaz Abou Hommos (Béh.), en l' expropriation Sarina Adda et Cts c. Attia Semeida. Abdel Guelil El Masri, adju gés à
Sa.rina Adda, a u prix de L.E. 150; frais
L.E. 4·6,160 mill.
- Terrain de p.c. 255,67 avec constructions sis à lbrahimieh (Hamleh), rue Adige
No. 16, en l'expropriation Antoine Puhalovich c. Mohamcd Rizk Hussein, adjugés à.
Mohamed El Alfi, au prix de L.E. 730; frais
L.E. 24,900 mill.
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- 12 fed. sis à El Nebeïra, Markaz Teh
El Baroud (Béh.), en l' expropriation Ministère des Wakfs c. Mohamed Awad El Koni
et Cts, adjugés au poursuivant èsq., au prix
de L.E. -1·50; frais L.E . 50, 175 mill.
- 10 fed., 4 kir. et 16 sab . sis à Chabas
El Malh, Marl<az Dessouk (Gh .), en l'expropriation Crédit Hypothécaire Agricole d 'Egypte c. Abdel Al Molwtu ed Abdel Al, a djugés au poursuivant, au prix de L.E. 330;
frais L. E. 35,440 mill.
- 2 fed., 13 kir. et 16 sah. sis à Biban,
M arkaz Kom Hamada (Béh.), en l'expropriation J ean Moscoudis c. Zarifa Radouan
et Cts, adjugés au poursuivant, au prix de
L.E. HO; frais L.E. 21,4·55 mill.
-Le 1/3 incl. dans un terrain de 1615 m2
sis à Del<hcla, banlieue d'Alexandrie, en
l'expropriation Hoirs Evangelo D. P apadopoulo c. Aly I smail, adjugés à Dimitri
Papadopoulo, au prix de L.E. 100; frais
L.E. 38,630 m ill.
- a) 9 fed., 3 kir. et 12 sah. sis à Mehallet Bisbr et b) 1 fe cl., 22 kir. et 18 sah. sis
à Kafr Difraoui, Mar kaz Chebrekhit (Béh. ),
en l' expropriation Les Fils d'Ibra him Youssef Salama c. Hoirs Bassiouni El Damanhou r i et Cts, adjugés à Elie Salama, au prix
respectif de L.E. 700; frais L.E. 47 et L.E.
140; frais L.E. 12,680 mill.
- 9 fed. et 1 kir. s is à Ezbet Khalecl
Mare'i, Markaz Rosette (Béh .), en l'expropriation Soc. An. elu Béhéra c. Hoirs Aly
H assan El Kallaf et Cts, adj ugés à la poursuivante, au prix de L.E. 250 ; fra is L. E.
46,725 mill .
- 9 fe cl., 21 kir. et 9 sab. sis à Saft
El Enab, Markaz I<om Hamada (Béh. ), _;n
l' expropriation Abclou Mawas & fils c.
Ayoucha Moustafa El Kbabiri èsnq., a djugés à Abclel Messih Selim Nasser, au prix
de L.E. 250; frais L.E. 39,155 mill.
- 6 fecl. et 12 kir. incl. dans 17 fed. et 22
kir. sis à Rizket El Chennaoui, Markaz Kafr
El Cheikh (Gh. ), en l 'expropriation Marie
Guorgui Afendakis c. Moustafa Ibrahim Mohamed El I<hami, adjugés à Marie Guorgui Afenclakis, au prix de L.E. 200; frais
L.E. 21:,015 mill.
- 2 fed., 13 kir. et 12 sah. sis à Samatay,
Marl<::az Mehalla Kobra (G h.) , en l' expropriation Khali l Semaan Mikhail Ch amch<lm c. Hoirs M ekki Yousse f El Kebir et
c·s, adjugés a u poursn i\·ant, au prix de
L.E. 50; fn:ris L.E. -15,250 mill.
- 11t'l fecl., 18 kir. cl. 1() sah. s is ù Chabas
El lVI81h, Mnrlw.z Dcssouk (Gh . ), en l' exproprinlion Abdou lVIn:wns &. fils c. Gabriel
Maks ttd t'~sq . de ct1rat e nr de la Suce .. Charlo -'-~c Dcbbanc, adjugés i\ la poursut\· an ~c,
au prJ x rl c L. E . !)00; l'rais L. E. 30,570 m1ll.
-1 fed., 11 kir. e t 8 sa l1. s is o. Kafr
l{ el'ct tt n, MarlŒz Mchall a I<obrn (G h.), en
l 'expropria li on l<h a lil Semaan Chamcham
c. I-ioil·s Abdalln Ibrahim "'t ·o ussc f, adj ugés
à Mi.k l1 ai l Farag, a u nrix de L. E. 93; frais
L.E. 28,-1:75 mill.
·- 2 fed. , 2 kir. et 1· sah. sis ù El Haggar
El Mtt.ll rou k, dép . ac t. cl'Ezbet El îvl ilten,
dép. de Che!"l<:: ct E l Ettchacl, Markaz Délingat (Bd1.), en l'expropr ia tion Union Foncièr e d'Egy p l·e c. Goueda Matarcwui , ad jugés ù ln pom·s uivanle, au p ri x cle L.E. G5;
frais LE. 2G,805 mill.
- Tr'tTain_ de 235 m2 avec les magasins
y élevés s is ù Bandar Damanhour, kis m
Tamou s (B él1. ), e n l'cxprupdahon Ban ca
Commerciale Il a l.i ana. p er l'Egitto c. Hussein Pa cha H abac h:i, adjugés à la poursuivante, a n prix de L.E. 500; frais L.E . 14
et 835 mill.
- 71 fecl. s is ü Baslacoun, ad. dép . de
l'omodinh de Sidi Ghazi, Mm·kaz Kafr El
Dm-v ar (Béh.), en l' expropriation Fatma
Chérira Tlnncrn épouse Saleh bey Husni c.
M eh cmet Ché rif Pacha, adjugés ù Abram
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Adda, au prix de L.E. 320; frais L.E. 30
et 545 mill.
- a ) 2 1j2 kir. incl. dans 4 immeubles de
4400 p .c., composés de 93 magasins, sis à
Al xandrie à Souk Bitta r et b) 2 1/2 kir.
dans un terrain de 1369 p.c. avec constructions, sis à Alexandrie, rue El Haouïsse, en
l'expropriation H erman Gustav Osswalcl c.
Fouad dit Alfred Khayad et Cts, adjugés
a u poursuivant, aru prix de L.E. 600; frais
L.E. 32,685 mill.
- 6 fed., 7 kir. et 12 sah. s is à Karcloud,
Mm·kaz Abou Hommos (Béh.), en l'expropriation The Land Bank of Egypt c. Hoirs
Abou Bakr Abdel Sa dek et Cts, adj ugés à
la poursuivante, au prix de L.E. 80; frais
L.E . 49,720 mill.
- Terrain de p.c. 1718 avec constructions sis à Alexandrie, rue du 1er Khédive,
en la V ente Volontaire Marcello Salinas dit
Salinas Agostini, adjugés à Lazzaro Vivante et Nina Vivante, au prix de L.E. 2600;
frais L. E. 43,010 mill.
- a) Terrain de 7708 p .c. avec constru ctions; b) terrain de 952 p.c. avec constru ctions et c) terrain de 1053 p .c. avec constructions sis à Alexandrie, rue Abou Dardar No. 11, en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Edga rd Syrigo et Cts, adjugés au poursuivant, a u prix resp ectif de
L.E. 10400; frais L.E. 58,310 mill.; L.E. 2000;
frais L.E. 10 et L.E. 2000; frais L.E. 10.
- a) 17 fecl., 5 kir. et 16 sah. et b) 3
fed . et 19 kir. sis à N a htay , Markaz
Zifta (Gh.), en l'expropriation Marie veuve Zackaria Gibara c. Hoirs Abdel Hamiel Bacha Moussa, adjugés, le 1er lot, à
la Société Adela, au prix de L.E . 2000; frais
L.E . 58, 140 mill. et le 2me à Mohamed
Chahine, aru prix de L.E. 525 ; fra is L.E. 21.
- 6 fed. sis à El Naharia, Markaz Kafr
E l Zayat (G h.) , en l'expropriation Crédit
Foncier Egyptien c. Hoirs Moüstafa Abou
Tahoun, adjugés au poursuivant, au prix
de LE. 430; fra is L.E. 51,725 m ill.
- 12 kir. incl. da ns un terrain de p. c.
162 1/2, avec constructions, sis à Alexandrie, rue Sidi Iskandar et haret El Zohra
No. 2, en l'expropriation Cocab Michaca !".
Mikhail Nasr, adjugés à la poursuivante,
au prix de L.E. 100; frais L.E. 17,580 mill.
- Terrain de p .c. 1710 avec constru ctions sis à Zimam E l R aml, Markaz K a fr
El Dawar (Béh.), en l' expropriation M.
Rothshi ld & Co. c. Hovann es K estekian et
Cts, uclju gés h Amin Rou chcli El Guemeï et
Aziz Doss bey, au prix de L.E. 460; frais
L.E. ü3,910 mill.
- 9 fed . , 2 k ir . et 12 sah . et 2 parcelles
de t errain avec con stru ctions l'une de 2 kir.
e t. l'autre de 93 rn2 s is à z imnm Nahiet El
E. haclra, d(• tach é cl 'Ezbet Safar Pacha, Markaz Kafr E l Da war (Béh.), en l' exproprialion Abram ino Banonn c. Nasr Bichay, adjugés a u pou1·s_uivm~t , a u p1'ix de L.E. 380;
fra is L.E. 30,330 mtll.
- 5 fed. e t 8 kir. sis ù Tccla, Markaz
Kafr El Ch eikh (G h.), en l' exp ropriation
Union Fon cièr e d'Egyp1e c. Hoirs Mohamcd Abdel n a hman Mou ssa et Cts, adjugés
ù la poursuivante, au prix de L.E. 215; frais
L.E. 32,795 m ill.
- Terra in de 515G m2 s is ù Gianaclis et
Schutz (H.am.leh ), en~ouré de quatre. murs,
en la Vente Volontmrc Abcl el Mone1m Aly
h ey Raslnn , a dj~gé ù la Banq nc N3:tional e
de Grèce, au pnx de L.E. 4000; frms L. E.
37,895 mil l.
- a) Le 1/3 ~nd. dan~ m2 _3190,25 avec
conslntc tion s s1s <'t Gwnaclts (Hamleh),
ru e Mohamed Snïd pach a No. H et 1>) 30
fecl., 15 kir. c l ? 1 sah. incl . dn.ns 28~ fed.,
23 l<ir. ct 5 sah. s.t s ù. E l Har<ln cya, M~1.rknz
Achrnoun (Ménonfieh ), en I'c:-.:propriatwn
Dés iré S harn n c, Husse in Snbry Pacha, a?jug6s le 1c1· lot ù Me Negl.ub Odall, au pnx
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de L.E. 48t>; frais L.E. 15 et le 2me à Chérif
Sahry Pacha, au prix de L.E. 1160; frais
L. E. 30,195 mill.
- 4 fed., 21 kir. et 2 sah. sis à Balassi
anc. Teda, Markaz Kafr El Cheikh (G h.),
en l'expropriation Soc. An. du B éh éra c.
Ahmed Abdel Dayem et Cts, adjugés à la
poursuivante, au prix de L.E. 150; frais
L.E. 22,835 mill.
9 fed. et 16 kir. sis à Balassi, anc.
Teda, Markaz Kafr El Cheikh (G h.), 8n
l' expropriation Soc. An. du Béhéra c. Hoirs
Aly Ahmed El Balassi, adjugés à la poursuivante, au prix de L.E. 300; frais L.E.
31,705 mill.
- 3 fed ., 9 kir. et 8 sah. sis à Balassi,
anc. Teda, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.\
en l' expropriation Soc. An. du Béb éra ~ 
Hoirs F a tma Mohamed Soliman et Cts, adjugés à la poursuivante, au prix de L.E. 120;
frais L.E. 27,890 mill.
- 3 fed., 18 kir. et 8 sah. sis à Balassi,
anc. T e da, Mar kaz Kafr El Cheikh (Gh. },
en l'expropriation Soc. An. du B éh éra c.
Hoirs Hassan Khalifa, adjugés à la poursuivante, au prix de L.E . 150; frais L.E.
31,330 mill.
- 5 fed., 17 kir. et 12 sah. sis à Ezbet
Khaled Mareï, Mar k az Rosette (Béh. ), en
l' expropriation Soc. An. du Béhéra c. Sid
Ahmed Abou Rahab, adjugés à la poursuivante, au prix de L.E. 160; frais L.E. 44,290
mill.
- 7 fed ., 9 kir. et 16 sah. sis à El Balas si,
anc. Te da, Mar kaz Kafr El Cheikh (Gh. ), en
l 'expropriation Soc. An. du Béh éra c. Mohamed Ahmed Khadr, adjugés à la poursuivante, a u prix de L.E. 250; frais L.E. ~5
et 760 mill.
- 27 fed. et 9 kir. sis à Balassi, anc.
Teda, Mar kaz Ka fr El Cheikh (Gh . ), en
l'expropriation Soc. An. du B éhéra c. Hoirs
Mohamed Bassiouni Okla, adj ugés à la
poursuiva nte, au prix de L.E. 1000; frais
L.E. 99,010 mill.
- 3 fecl., 6 kir. et 4 sah. sis à El Ha deladi, anc. T e da, Mar kaz Kafr El Cheikh (Gh. ),
en l' expropriation Soc. An. du Béh éra c.
Hoirs Ibra him Ahmed El Chérif, a djugés
à la pours uivante, a u prix de L.E. 130; frais
L.E. 31,900 mill.
- 8 fed., 18 kir. et 10 sah. sis à Koddaba, Mnrkaz K afr El Zayat (G h. ), en l'expropriation Choremi Bena chi & Co. c. Atef
b ey H etata ou Moham ed Atef Hetata, adjugés à Hussein Mohamed El i\Iat·assi. a u
prix de L.E. 1023; frais L .E. 35,070 mill.
- 32 fed., 16 kir. et 12 sa b. sis <1 E zbet
Amr, i\'Iarkaz Foua (Gh .). en l'expropriation
Soc. An. Agricole et Indu strielle d 'Egypte
c. Hoirs Aly Mohamed El Attar, adjugés
à la poursuivante, au prix de L.E. 1135;
frais LE . 3\),900 mill.
- G fcd . s is ù Aboul 1\fatamir, Markaz
Aboul 1\latarnir (Béll.), en l 'expropriation
Soc. An. Agricole et Indus trielle d'Eg~·p te
c. El Saycd Al y Okaclla et Cts, adjugés à
ln ponrsLÜùnll"c, au prix de LE. 120: frais
L.E . 23.Lll0 mill.

Au Tribunal de Mansourah .
:iu dicncc du 19 1Y occmùre 193G.
5 fed .. D kir. ct -'t· snh. sis ,) n,madf,
dist. de Minia El lùunh (Ch. ). en rrxpropr·iation Crùdit. H~· pothL'cairc Agricole d'Egvpte c. H oir s :M ohnmcd Pacha Aba za, mljllgés au poursuivant, au prix de L.E. ZlO;
frais L.E. GiJ,Zt)5 mill.
- 1.) 28 fed., 9 kir. et 3 sall. et 2.) un
terrain de 1ns m2 avec la maison y L'l e\·ée,
le tout s is z) Awlad Snkr, dist. de Kafr
Sal\:r (C h . ). en l' expropriati'on E \·anthia
Tria nd<-1 filou c. Léonidas V t'nie ris èsq. de
syndk ct c ln faillite Ahmed Youssef Osn1 a n, <tdjngL's aux Hoirs Sinwn bey Sect-
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naoui, le l er lot au prix de L.E. 250; frais
L. E. 68,895 mill. et le 2me au prix de L. E.

80; frais L.E. 13,-400 Ir.ill.
- 17 fed .. 22 kir. et 16 sah. s is à Do ueda,
dist. de MÜ-Ghamr (Da k.), en l' expropriation Catherine C. Rizo et Cts c. Stelio Stylianop oulos , a dju gés à P élopidas Stra ftis,
au prix de L.E. 610; frai s L.E. 61,860 mill.
- 1.) l i n terrain de 280 p.c. et 2.) un
terrain de m 2 -ii\),40 avec la maison y élevée, s is à i\Iansourah (Da k. ), en l' expropriation P anayott i Andritzakis c. Mohamed
Amin e E l Daghestani, a djugés à Rhode et
Hayat Cosseri, le 1er lot au prix de L.E.
300: Irais L.E. 5,4-15 mill. et le 2me a u
prix de L.E. 11 50; fra is L.E. 20,800 mill.
- 150 fed. s is à E l Soufia, dis t. de IZafr
Sakr (Ch.), en l'expropria tion Crédit ~y
pothécaire Agricole d 'Eg)rpte c. Hmr.s
!\·1ahmo ud E l Chnféi, ad jugés au pours UIvant, a u prix ùe LE. ?2.20 : frais L.E. 127
et 320 mill.
- Cn e quote-part de H kir. clans 24 dans
une maison <:n·ec le tenain sur lequel elle
est éleYé e de 5.:.?5 m2, sise <J Abou K éb ir,
clist. de E:af1· Sukr (Ch. ), en l'exp1·op1·ialion
Banca Comm erciale Ita lia na per l'Egitto c.
Hoir;:; :\IoltamNl Al)· Abclel H acli, ad jug é~s à
SDfa _\ bclcl Büki .\n1er Badran et F a tma
M ohnm ed Aly Abclel llüdi, RU prix cle L.E.
~~: fn1is LE. :10.:355 mill.
- 6 f e <l el 20 ~uli. s is it Demeclwlt, clist.
ùe Dékcm ès (DGk. ), en l' exp ropria t ion El
Snirl Ha ssûll Eid c. :\Iolwn1ed :\lv Imam,
Gclj {Jgés ù Abllcl Ga)·cd :\la hg~u]) El Adl ~t
El .\t.ll El ~ùy C' d Cl1tbl, <'111 pnx fi e L. E. 0;);
f1 a is LE. . L:)\1;) m ill.

fAILLITES ET CONCORDATS.
Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
MoHA~IED

Juges-Commissaires:
SADEK FAHMY BEY ET M. A.

MAVRIS.

Réunions du 18 Novembre 1936.
FAILLITES EN COURS.
Sayed Salama, nég., en manur. , iudig .,
a :!V lansourah . L. J. Venieri, syncl . de l 'ét a t
d' unirm. Crr'·nn ces adjugées au Sieur Abd el Aziz Suluma po1.1r LE. 15. Henv. au
23.12.36 pour dép. compte gestion et rapp .
synd .
.\lorcos 1\likhail e t .\'likhail Fadlallah,
nég. en manuf., indig., à Nabaroh. L. J.
V enieri, synd. de l'état d 'union. Renv. a u
13.1.37 pour permettre a u synd. de fair e
l'o ffre il l'amiable et consulter les cré'lnc:iers sur la dite offre ai n si que sur le projet èe répartition.
Mahmoud Diwane, nég. en m anuf., indig. , à Abou Daoud El Sebakh. Th. Castro,
synd. déf. Le concordat a été formé. Renv.
dev. Trih. il l' a ud. àu 3.12.36 pour homol.
Mosbah Ismail Katamech, nég., en riz,
indig., il Belcas . L. .T. Venieri, synd. déf.
R cnv. a u 13.1.37 pour concordat.
Saïd El Moursi Ibrahim, nég. en coton,
indig., à B ark-Naks. G. Maba rdi, synd. déf.
Renv. a u 27.1.37 pour vérif. cr.
Mohamad Mohamed El Seoudi, nég. en
manuf., indig., ,·L Sadaka. L. .J. Venieri,
synd. de l'état d ' union. Rcnv. au 13.1.37
pour dép. r;ompte gestion synd., à charge
par lui de liquider la demande des Hoirs
Mohamad Bey Nosseir, avant la vente des
terrains.

27/28 Novembre !936.
BIENS RURAUX.

AGEHDJ BU PROPRIETAIRE.

Tribunal d'Alexandrie.

(Pour les détails sur les ventes figurant daM
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dan8 le
numéro du journal indiqué en référence) .

BEHERA.
FED.

PRINCIPAlES VENTES IIIDICEEI
pour le 9 Décembre 1Q36.
BIENS URBAINS.

Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDH.IE.
- Terrain de 2U p. c. avec maison: r ezde-ch aussée, 2 étages et dép enda n ces, rue
I-Iafcz Captan No. 66, L.E. 1020. - (J. T.M.
No. 2130).
- Terrain de 397 p. c. avec maison : :3
étages et dép en dances, rue El Yaacoubi
No. 7, L.E. 1 ~0 0. - (J. T.M. No. 2130).
T e nain de 2037 p.c. dont 933 m. q.
construi ts (l m aison: rez-de-chaussée, 1
étage et dépendances), rue de l'Eglise Maronite No. :3, L.E . 7600. - (J. T.M. No.
2131).
- T errain de 2227 p .c. (les 53/63 s u r)
avec maison : rez-de-chaussée et 3 étages ,
ru e Ch érif paella No. 28, L.E. 20000. -(J. T.l\1. No. 2131)
- T erra i.n de 598 p .c. (les 53/63 sur) avec
maison: rez-de-chaussée et 3 étages, rue
Pbryné No. i1. L .E . 3000. - (.!. T. M . No.
2131).
- Ter-rain de :318 p.c. (les 53j63 sur) avec
maison : 1·ez-de-chwussée et 3 étages, rue
Phryné !\o . 7. L.E. 2000. - (.J.T.M. No.
213'1).
- T c rnlin d e 733 p.c. uvee maison : r ezclc-cbaus sée ct 3 é:tages, rue Masguecl Nazir No. 17, L.E. 11:00. - (.J.T.M. No. 2131).
- Terrnin de 13:J4, p. c., dont 716 m .q.
constru it s (1 maison: rez-de-chau ssée, 1
étages et dr~pe ndun ces), rue CalJamaque No.
1, Ch athy-l es-B a ins, L.E. 17600. - (J.T.M.
_' o. 2132).
- T erra in de 487 m .q., dont 352 m.q.
cons truits (1 ma ison: rez- de-ch a u ssée, 3
étages ct M'pendan ces), rue Zein El Ab dine )Jo. ::J. L.E. 5600. - (.J.T. M. No. 2132).
- T er rn in de 931: p.c. avec maison: rezde-ch a u ssée, 3 étages et dépenda n ces, rues
Thomson et Hôpital Indigène, L.E . 6000. (.J. T. iVl. No. 2132).
- T errain de 193 p. c. avec; rnui s on: rezde-chaussée, 1: étages et dépendances, rue
Ab del Moneim et ruelle El Amir, L.E. 1400.
- (.!. T .M. No. 2133).
- T erra in de 2970 p.c., dont 578 p.e.
co ns t r uits (1 maison: sous-sol et 2 étages),
rue El Kuher No. 3, L.E. 3000. - (J.T.M.
No. 2133).
- Terrain de 7G4· p .c. avec maison: rezde-chaussée et 2 éta ges, rue Gouda No. 39,
L.E. 1200. - (J. T .M. No. 2133).
- T erra in de 254, m.q. (la 1/2 sur) avec
maison: rez-de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue Abi Feda No. 70, L.E. 1000.
(.J.T.M. No. 2133).
- Terram de 1513 m.q., dont 450 m.q.
construits (1
maison: sous-sol, rez-dechaussée, 2 étages et dépendances), jardin, bonlevard de Belgique, L. E. 25000. -(.J. T.M . No. 2136).
RAMLEH.
-- Terrain de 1146 p.c., dont 424 m.q.
construits (1 maison: sous-sol et 3 étages),
jardin, rue Tanis No. 91, Ibrahimieh, L.E.
1:000. - (J. T.M. No. 2131).
- Terrain de 2123 p.c. dont 208 rn.q.
construits (1 maison: rez-de-chaussée), jardin, rue Lancret No. 25, Moustapha Pacha,
L.E. !250. - (J.T.M. No. 2132).

-

-

-

10 Miniet Bani Mansour
10 Telbana
10 Loukine
33 Somokhrate
7 Kafr El Hennaoui
7 Kafr Awana
71 Kafr Messaed
:36 Dahr El Temsah
(J.l'.M. No. 2131).
334 Kafr Sélim
14 El Dessia
49 Ebia El Hamra
2 Da manhour
11 Kafr Mit Senane
51 Saft El M elouk
20 Loukine
37 Da hr El T em sah
(.!. T.M . No. 2132).
138 Checht El Anaam
6 Miniet Attia
382 Kamha
30 Hagar El Ma hroug
83 J(a fla
(J. T .M. No. 2133) .
32 Hoch Is sa
101 (la 1/2 sur) Dessounès
(J.T.M. No. 2134).
22 Nahiet Kafr Hessam
12 Deir Ams
10 E l Sakkara
(.!. T. M. No. 2135).
5 Kafr Béni Hilal
(.l. T.M. No. 2136).
159 Gueziret Nakhla
17 Gu eziret Nakhla
76 Mehalletsa
9 Kafr Khocleir
(J. T.M. No. 2137).
GHARBIEH.
10 Dar El Bakar
15 Atfe Abou Guindi
(J.T.M. No. 2130).
22 Mellallet Marhoum
wa He sse tha
16 El Gohariel1
7!) Birma
10 Kafr Seigar
6 Bandar T <:m tah
13 M atbo ul
13 Matboul
31 Da lga moun
15 Ba nawa n
14- Ebsoum El Gharbieh
(J. T.M. No. 2131).
8 Saraoua
55 El Wazirielt
45 Safia et Mit El Hamid
14 Kafr Magar
14 Mehallet Abou Aly
(J.T.M. No. 2132).
30 Nahiet Matboul
7 Kafr Sembou
16 (les 41j48 sur) El Farastak
37 (les 41/48 sur) El Kiddaba
9 (les 4Ij48 sur) Bassioun
75 (les 41j48 sur) Salhagar
9 Kafr El Gazayer
21 Teda
17 Teda
125 Kom El Tawil
(J.T.M. No. 2133).
20 Gamgamoun
13 Mit El Rakha
et Kafr El Zeitoun
(.J.T.M. No. 2134).
19 El Hayatem et El Segayia
(J. T.M. No. 21'36).
19 Na.sf Sani Bachbiche
(J. T.M. No. 2137).

L.E.

500
560
i'iOO
1800
600
600
4000
1920
15070
2250
2960
10000
1000
3503
1000
1900
8300
620
2390
1400
2600
1280
3200

600
2GOO
600
550
9500
1000
4600
5GO

625
1200
1500
1100
5500
800
600
908
927
3500
1200
1430
700
560
2800
1700
900
1200
514
1100
2600
750
5300
Z100
1473
1227
5000
1280
960
1000
1900
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»:
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,

au r.aire, 27, rue Soliman Pacha,
à Mansourah, rue Albert·Fadel,
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches)
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches).
(HORAIRE D'HIVER).
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain
de la publication, sur présentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant precès-verbal du 26 Octobre
1936.
Par la Maison de commerce mixte
M. S. Casulli & Co., ayant s iège à Alexandrie.
Contre:
1.) Ghoneim El Safty, fils de Salem,
petit-fils de Sayed Safty,
2.) Hoirs de feu Sitt Abouha El Sayed
El Samahi, fille d e Sayed, petite-fille
de El Samahi, savoir: Aela Mohamed
Habib, fille de Mohamed Sid Ahmed Habib, sa fille majeure.
Tous deux propriétaires, locaux, domiciliés à Kalline, Markaz Kafr El
Cheikh (Gharbieh).
Et centre la tierce détentrice s uivante
dé signée dan s le Cahier des Charges,
savoir:
3 ) Dam e Aicha Mohamt:d El Eigueizy,
fill e de Mohamed El Eigueizy, petitefille de Salem El Eigueizy, propriétaire,
locale, domiciliée à Kalline, Markaz
Kafr El Cheikh (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lots .
ier lot: 2 feddans, 6 kirats et 8 sa hm es de terrain s de culture sis à Kalline,
Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh). appartenant à Ghoneim Salem El Safty.
2me lot: 1 feddan et 13 kirats de terrains de culture sis au même village de
Kalline, appartenant a ux Hoirs Sitt
Abouha El Sayed El Samahi.
Mise à prix:
L. E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 90 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1930.
Pour la poursuivante,
629-A-4.93
N. Vatimb ella, avocal.
Suivant procès-verhal du 17 Novembre 1936, s ub R. Sp. No. !1!!/62e A.J.
Par la Banque Misr, société anonyme
égyptienne, ayant siège au Caire, aux
poursuites et diligences de son adminisLrateur-cléJ.égué, S.E. Mohamecl Talaat Pacha Harb, y deme urant et y élisant domicile au Caire, en le cabinet de
Me Maurice Castro et à Alexandrie, en
celui de Me Charles Ebbo, avocats à la
Cour.
A l'encontre de la dite Banque s ubrogée aux pow'suites du Sieur Zaki Yous-

Les annonces remis.e s jusqu'au Mardi de chaque
semaine peuvent parait re <.lans te numéro du Jeudi
suivant.
Celles remises jusqu' au Jeu di 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 pnés 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 tians les délais légaux ne
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
responsabilité des annonciers.

sef Lichaa, par ordonnance rendue par
M. le Juge Délégué aux Ad judications
près le Tribunal \Jixte d'Alexandrie, s tatuant en matière de Référé en date du
24 Juin 1936, H. G. No. 42l12 / 61e A.J.
Contre la Da m e Mounira Abdel Rahm a n Saada, fille de Abdel Rahman , fil s
d'Abdel Rahman, et épouse de Moustafa Eff. El Erabi, propriétaire, sujette
fran çaise, demeurant à Mehallet AbOLl
Aly El Kantara, Markaz Mehalla El Kobrah, Moudirieh de Gharbieh.
Obje t de la vente:
-1-

A. - 28 feddans, 7 kirats et i2 sahmes de terrains sis au village de Mehalle t Abou Aly El Kantara, district de .Mehallet El Kobra (Gharbieh).
B. - 23 feddans, 13 kirat s e t i2 sahmc s de te rrain s sis au village de Mehallet Abou Al y El Kan tara dit aussi Mehall e t Abou Aly El Kantara wa Kafr
Abou El Hassan El Bahari, districL de
.Mehalla El Kobra, (Gharb ieh ).

-2-

D'après le nouveau cadastre.
50 feddans, 15 kil ab ct 17 sahm es de
terrains sis au village de Mehallet Abou
Aly El Kantara, Markaz 1\ilehalla El Kobrah (Gharbieh).

-3-

D'après le nouv ea u cadastre, s uivant
é tat délivré par le Survey de Tantah, it~
5 Octobre i936, sub No. 1233.
119 feddans, 'ï kirat s et 17 sahme s et
300 m2, soit 2 kirats e t 2/3, le tout s i:::
au village de Mehallet Abou Aly El K antara, Markaz l\J eh all a El Kobrah (G harbieh).
.
i\liS€ à prix: L.E. 500 outre les fra.l :3.
Pour la poursuivante.
608-CA-803
Maurice V. Castro, avocat.
Suivant pl'Ocès.-verbal du 19 Novembre 1936.
Par Youssef Gabbour Youssef, fils je
Gabbour, de Youssef, négociant, s uj ~'t
local, domicilié à Alexandrie, ru e Imam
Malek, No. :17, et y électivement en l' étude de Maîtres Georges e t Selim Orfa.li , avocats à la Cour.
Contre:
L) El Hag Taha Mohamed Abo u! Zahab fils d e Moham ed, de Aly Gomaa.
néo·~ciant, s ujet local, domicilié à Alexa~dri e, précédemment à la rue Arnaud
El Sawari Nos. 15 et 17 e t. actuellement
rue El Hadari No. 7;
2.) Auguste Béran~·er, Syndic_-Exp~rt,
domicilié à Alexandne, ru e Neb1 Dam el,
No. 3i;
...
3.) Anastase Papadopoulo, domicilié à
Alexandrie, 3 rue Stamboul;

Le texte des annonces doi t é tre n:,mJs en double,
le premier exemplaire por·tant la signature du
déposant, et le seco nd exemplaire portant son nom
en tou tes lettres.
L'Administration du .:Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qu i ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la réception ne serait point justifiée par un récépissé daté,
numéroté et détaillé portant la griffe de J'administrateur et le visa du caissier.
Les annonces sunt c lassées par rubriques et par
villes.
Cependant 0 n est pn é rie TOUJQ UHS CONSULTER. à la f in du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annoncef! urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

4.) Wahba Awad, domicilié à Alexandrie, 151 rue Tewfikieh.
Ces troi ::; derniers en tant que représen ta nt les créanciers des Failli tes de
feu Abdel H.ahman Omar Hefnaoui et de
feu El Sayed l\Iohamed Hassanein.
Objet de la vente: un immeuble consistan t en une parcelle de terrain de Ja
s up erfici e de 150 p.c. et en la m aison y
éle vé e composée d'un rez-de-chaussée
formant des magasins et de troi s étages
s up érie urs ai n si que de deux chambres
à la terrasse le tout situ é à Alexa ndrie,
rue Amoucl El Sawari (Colonne Pompée),
No. 15.
Cet immeub le sa isi suivant procès-verbal du 8 Septembre 1930, cle l'huissier
A. Quadrelli, transcrit le 23 Septembre
Hl36 s ub No. 3651.
:\li5:e à prix: L.E. 700 outre les frais.
Toute personne pourra prendre connaissance du dit Cahier des Charges, au
Greffe s usdit, sans déplacement.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuiYant,
Georges et Selim Orfali,
G:S:~- !\ ·3 16

AYocat~.

Tribunal du Caire.
Suivant proeès-verbal du 9 .:\' oyembre 1936, No. R.Sp. 20 / 62e A.J.
Par les Sieurs P. l\Ialoucato & Co.,
négocian ls, h ellènes, demeurant à 1\.afr
El Zayat.
Contrf~ le Sieur ~fohamed Abdel Salam Hachem . fils de Hachem Abàel l\Icgu id Hach em, petit-fils de Abele ! ~l eguid
Ha ch cm, négociant, égyptie n, demeurant e n son ezbeh, à 1\.afr Ekcha, i\IR:'kaz Tala (l\1éno ufi eh ).
Objet. de la vente.: en troi:' l o ts.
1er lot : 10 feddans, 3 kirats et 8 ::.ah mes à prendre par indivi s dans 2i feddans. 13 kira ts et 8 sahmes de terrains
sis au village de Kafr Ekcha, Markaz
Tala (i\ Ién oufi eh ).
2me lot: 8 feddans, 6 ki rats et. i9 salim es par indivi s dans :L C-i feddans, 11 kira ts et H sa hm es de terrains s is au
village de Kafr Ekc.ha, l\Iarkaz Tala (.\fénoufi eh ).
3rn e lot: 'ï feddans. 1:2 k ira t::: e t û sanmes de terra in s sis au \·ill age de 1\..afr
Ekcha, i\farkaz Ta la (;\lénoufirh ).
!\lise à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 750 pour le 2me lot.
L.E. 675 pour le 3mc lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants.
677-C-812
Mich el Valticos, avoeat.

10

Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1936, s ub No . 18/ 62me A.J.
Par le Sieur Y ervan t Gamsaragan, propriétaire, local, demeurant à Alexandrie,
51, rue Moharrem-Bey.
Contre la Dame Farida Athanassious
Moussa, fille de Athanassious Moussa,
fils de l\Ious sa, épo u se de Tewfik Guirguis Saad, propriétaire, locale, domiciliée à Chebin El Kom, rue du Canal, à
la Sirguâ.
Objet de la Yente: lot unique.
5 feddans, 12 kirats et 7 sahmes sis à
Nahi e t Chamandil, lVIarkaz Kouesna (Ménoufi eh ), au hod El Raouda dit El Roda
No. 9, parcelle No. 52, inscrits au reaistre du nouveau cadastre à la Moudi~ieh de Ménoufieh, au nom de Roufail
Eff. Ibrahim Lou tf allah par gage de la
Dame Far ida A thanassious Moussa.
T els qu e les dits biens se pours uivent
et co mportent avec tous accessoires, dépendances, immeubles par natu!e ou_p~r
destination , sans aucune exceptiOn m re~en·e.

:\li~e à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
603-C-78:2 . Iuhlberg et Tewfik, avocats.

Suh·ant pro-cès-Yerbal du 24 Octobre
1936, s ub H.. Sp . No. 1121 / 61me A.J.
Par T h e Imperial Chemical Industr ies.
Contpe les Hoirs de feu Hamza HamZ d El Zomr e t de la Dame Khadouga
Huss ein El Zomr.
Obj€t d.e la Yenle: en deux lots.
1er lot. 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes
~i::: à ~ a hia, l\Iarkaz Embabeh (Guiz eh) .
2me lot: 2 feddans, 13 kirats et 4 sahm es sis à Nahia, Markaz Embabeh (Guizeh ).
:\lise à prix:
L.E. 220 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
60l:i-C-783
Albert Delenda, avocat.
Suivant procès-verbal du 9 Novembre
1936, s ub R. Sp. ~o. 24 / 62me A.J.
Par Th e Imperial Ch emical Industri es .
Contre Dessouki Chedid Saleh.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddans et 8 kirats sis au village de
El Hossafa, Markaz Chebin El Kanater
(Galioubieh ).
Mise à prix: L.K 350 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
608-C-785
Albert Delenda, avocat.
Suivant procès-verbal du 7 Novembre
1936, sub H.. Sp. No. 17 / 62me A.J.
Par The Imperial Chemical Industries.
Conti-e Hassan Maarouf.
Objet de la vente: lot unique.
3 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes sis
aux villages de Kafr Tourki et Kafr Tarkhan E.l Gharbi, Markaz El Ayat, Moudirieh de Guizeh .
Mise à prix: L.E. 300 outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivantE;,
6(17-C-ÎWt
Albert Delenda, avocat..

Jocrnitl des Tribunaux
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Sulivant procès-verbal du 21 Novembre 1936.
Par David Galané.
Contre Ahmed Hassan Chahine.
Objet de la vente:: en deux lots.
1er lot.
10 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes sis ~
Béni Saleh, Markaz et Moudirieh de Fayoum, divisés comme suit:
1.) 23 kirats au hod Saadawi, kism
av;ral No. 26, faisant partie de la parcelle
No. 17.
2.) 1 feddan, 2 kirals et 22 sahmes par
indivis dans 1 feddan, 15 kirats et 12
sahmes a u hod El Arab No. 12, kism
awal, fai sant parlie d e la parcelle No. H:7.
3.) 5 feddans, 11 kirats et 20 sahmes au
hod El Sawaki No. 28, parcelles Nos. ~.
4, 5, 7 Gt 10.
'1.) 10 kirats indivis dans 20 kirats au
hod El Sawaki No. 28, faisant partie de
la parcelle No. 9.
5.) 12 kirats et 6 sahme s indivis dans
1 feddan, G kirats et 12 sahmes au hod
El Sawaki No. 28, faisant partie de la parcelle No. 8.
G.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El Sawaki No. 28, parcelle No. 85.
2me lot.
10 m2 (so it le quart) à l'indivis dans
110 m2 de terrain avec les constructions
y élevées consistant en un moulin avec
tous ses accessoires, sis à Béni Saleh
(Fayoum), au hod Khareg El Ahwad,
parcelle No. 35, utilité publique.
i\lise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
588-C-765
Emile H.abbat, avocat.
Suivant pl'ocès-ve:rbal du 19 Novembre 1936.
Par les Sieurs:
i.) Evangelos Wassili Jamvrias, commerçant, hellène, demeurant à H éliopolis, rue Alexandrie, No. 4,
2.) Youssef Farag Arif, propriétaire,
égyptien, demeura!1t à haret Kamel No.
/1 (Clot-B ey), électivement domiciliés au
Caire, en l'étude de Me L. Moutran, avocat à la Cour, 33 rue El Madabegh.
Contre les Sieur et Dame:
1. ) Philippe Chenouda connu sous le
nom de Magdi, fils de feu Chenouda
Khalil Malati,
2.) Hanem Ghobrial, fille de feu Ghobrial Bey Ibrahim El Batanouni, lous
deux sujets locaux, de domicile inconnu.
Objet de la vente:
Un terrain d'une superficie de 694
m2, avec la maison y éleVlée, compu-:;t-"~t
d'un rez-de-chaussée et d'un étage supérieur, le tout sis au Caire, à Abbassieh, quartier Waili, à la rue El Chorafa, anciennement No. 15 et actuellement
portant le No. 24, chiakhet El Daher,
kism El Waili (Caire), au Nord de la
place El Zaher, li mi tés: Nord, sur 24 m.
60 par une ancienne propriété de S.E.
Sakakini Pacha, actuellement le Sieur
Abdel Fattah Eff. El Zayati; Sud, sur la
mêm,e long., par une rue de 6 m. de
largeur séparant le dit terrain de la propriété du Guirguis Bey Barsoum, conduisant à la rue El Nozha et où se trouve une porte; Est, s ur 28 m. 30 par une
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nouvelle rue dite El Chorafa, de 6 m.
de largeur, où se trouve la façade et Ja
porte d'entrée; Ouest, sur 28 m. 20 par
une parcelle de terre appartenant à Sakakini Pacha, actuellement Hassan El
Sabban.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes leurs dépendances, attenances, accessoires et immeubles par destination sans aucune
restriction ni réserve.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais,
s uivant ordonnance du 21 Novembre
1936.
L e Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
667-C-802
Latif Ch. Moutran, avocat.
Suivant procès-verrb8l du 21 N ovembre 1936.
Par le Sieur Evangelos Wassili Jamvrias, commerçant, hellène, demeurant
à Héliopolis, rue Alexandrie No. 4 et élisant domicile au Caire en l'étude de Me
L. Moe.tran, avocat à la Cour, 33 rue BI
Madabegh.
Contre le Sieur Abdel Aziz Mohamad
Abou .?.;eid El Raddaf, propriétaire, égyptien, demeurant à Nesf Awal Bachbiche.
Objet de la vente: un immeuble sis
aux Oasis d'Héliopolis, banlieue du Caire, rue Damanhour No. 9, chiakhet Ma sr
El Guédida, section d'Héliopolis (Caire),
mokallafa No. 18/5, consistant en une
parcelle de terrain d'une superficie de
502 m2 43, portant le No. 6 D/2 du plan
de lotissement des Oasis d'Héliopolis et
en une mai s on élevée sur la dite parcelle, couvrant un e superficie de 172 m2
82, composée d'un rez-de-chaussée de 4
pièces, 1 hall, outre la cuisine, le bain,
etc. et trois chambres contiguës, le tout
limité: Nord, sur 21 m. 50 par les Hoirs
Metoualli Bey Ragab; Sud, sur 21 m.
ft5 par la rue Delta; Ouest, sur 23 m .
75 par la rue Damanhour, où se trouve
la porte d'entrée et la façade; Est, sur
23 m. 75 par la Société d'Héliopolis.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous accessoires, annexes etc., sans exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frai5,
suivant ordonnance du 24 Novembre
1936.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
666-C-801
Latif Ch. Moutran, avocat.
Suivant procès-verbal du 16 Novembre 1936, No. 40/62e A.J.
Par le Sieur Dimitri Economidis,
commerçant et propriétaire, hellène, demeurant à Guizeh.
Conh··e le Sieur Abdel Meguid Ahmed
Awad, propriétaire et omdeh, sujet local,
demeurant au village de Kom Béra,
Markaz Embabeh (Guizeh).
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain de la superficie de 854 m2 et 50 cm., avec la maison
y élevée, construite en pierres et briques, composée d'un étage et d'une partie de 2me étage, sise à Kom Béra, Markaz Embabeh (Guizeh).
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour le poursuivant,
678-C-813
Michel Valticos, avocat.
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Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 23 Juillet
1936.
Par le Sieur Arménak Mootamédian,
dem eurant à Zagazig.
Contre les Hoirs de feu Abdel Mitaal
Abdel Ati, demeurant à Isdia (Ch.).
Objet de la vente: 5 feddans, 22 kirats
17 sahmes et un e maison sis a u village
de Isdia (Ch.).
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour le noursuivant,
62 1!-M-121.
'Nadih Salib, avocat.
Suivant procès-verbal dressé le 2 Octobre 1936.
Par le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypt·e cessionnaire aux droits et actions de Th e Mortgage Cy. of Egypt et
du Gouvern em ent Egyptien en vertu
d'une convention sous seing privé du
31 Mai 1935, sanctionnée par décret-loi,
No. 72 de 1935 et No. 47 d e 1936 (Direction Crédit Agricole d'Egypte), ayant
son siège au Ca ire, 11 rue Gamée Charkass, et par élection à Mansourah, en
l'étude de Maître Khalil Tewfik, avocat
à la Cour.
Contre les Hoirs d e feu Ismai l Bey Sid
Ahmed El Dib, savoir:
1.) Abdel Khalek. 2.) El Sayed.
3.) Sid Ahmed. 4.) Nazira Hanem .
5.) Latifa 1-Ianem . 6.) Attiat Hanem.
7.) Hekmat Hanem.
Tous enfants du dit défunt, propriétaires, s ujets locaux, d eme urant à Ezbet
Khalifa, dépendant d'El Hégazia, sauf la
7me à Zagazig.
Objet de la vente: 43 feddan s, 16 kirats et 22 sahmes de terrains sis au village de Tahlet Bordein, district d e Zagazig (Ch.).
Mise à prix: L.E. 4400 outre les frais .
Mansourah, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
625-M-122.
Khalil T ewfik, avocat.
Suivant procès-verbal du 5 Novembre
1936, la H.aison Sociale Aghion Frères,
admini s trée italienn e, d em eurant à
Stamboul, a déposé le Cahier des Charges clauses et conditions pour parvenir
a la vente des biens s uivants, en sept
lots, appartenant aux Sieurs:
t.) Mahmoud Bey Abdel Nabi,
2.) Mahmoud 1\llohamed Abd el Nabi,
3.) El Sayed Mohamed Ab del Na bi,
4.) Aly Mohamed Abdel Nabi,
tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant à Manchiet Abdel Nabi, district de Aga (Dak.), savou:
1er lot: 30 feddans, 19 kirats et !1: sahmes sis à Kafr Awad El Seneita,
2me lot: 41.~: feddans, 20 .kirats e t 16
sahmes sis à Kafr El Charakwa Seneita .
3me lot: 11 feddans, 16 kirats et 11: sahmes sis à Kafr El Charakwa Seneita,
4me lot: 206 feddans, 20 kirats ct 23
sahmes sis à El Dirès wa Kafr Latif',
5me lot: 82 feddan s et 9 ldrats sis au
village de Bourg N our El Homm os,
6me lot: 59 feddans, 14 kirats et 4 sahm es sis au village de Sanguid,
7me lot: 38 feddans, 22 kirats et 12 sahmes sis au vil1age d'El Dirès wa Kafr
La tif.
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Saisis s uivant procès-verbal de saiSie
immobilièr e d es 23 et 24 Avril 1932, dénoncé le 9 Mai 1932 et tran scri ts le 12
Mai 1932 sub No. 6047.
Mise à prix fixé e par ordonnance du
18 Novembre 1936:
L.E. 2890 pour le 1er lot.
L.E. 4040 pour le 2me lot .
L .E. 1050 pour le 3me lot.
L.E. 1.7580 pour le 4me lot.
L.E. 7085 pour le 5me lot.
L.E. !1585 pour le 6me lot.
L.E. 3500 pour le 7me lot.
Outre les frai s .
Pour la poursuivante,
623-M-1 20 .
E. Daoud, avocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCIIERES 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 6 Janvi er 193Î.
A la requêt e du Crédit Hypoth éca ire
Agricol e d 'Egyptc, venant a ux droits et
actions de Th e Mortgage Cy of Egypt,
suivant convention en date du 31 Mai
1935, ratifi ée par le d éc ret-l oi du 11 Juillet 1936.
A l'encontre d es Si eurs:
1.) Kassem Hamdoun Kas sem Saleh,
fil s de Ilamdoun Ka sse m Sal eh, de Ka sse m Saleh.
2.) Mohamed Soliman Kébir El Zeeri,
fils de Soliman K ébir El Zee ri, de Kébir
El Zeeri.
3. ) Awad Cllehal e:t Gouéd a. fil~ ci e Ch ehata Gouéda, d e Gou éda.
Tous propriétaires. suj ets locaux, judi s demeurant le 1er à Ezbet El H.oda,
dépendant d'El F etouh (Domaine de la
Société Anonyme Agricol e & Industrielle d'Egypte) , e t actuellemen t à Ezbet
Hamdoun, dép endant d e Salmi eh et les
2me et 3me à Ezbct Aboul Nasr El Far,
dé pen dan L de Salami eh, les deux dits
villages dépendant du l\1arkaz Foua
(Gharbieh) .
En ve:rtu d' un procb;-v erb a l do saisie
immobilière d e l'hui ssier J ean Klun , en
date du 211: Octobre 1032, tran scrit a u Bureau d os Hypothèques du Tribunal l\üxle d'Al exandri e le ill Novembre 1932 sub
No. GG33.
Obje t de la vente: lot uniq uc.
21 feddan s, :t9· ](ira ts c t :tG ~al! mes
dont:
L - 21 fedd an s c L 18 kirats sis à El
F e ttouh , dép endant du village de Kibrit.
II. - 1 kir<lt ct 16 sa hm es s i~ ~ Mil
El Achraf.
Les dç ux dit.::; villa ge::; llépend ëwl. du
Mar kaz Fou a (G h a rbieh ), répartis comme suit :
1.) 21 fcddan s e t G kirats sis à g1 F c ltouh , dépendant. ri u village de Kibrit. a u

tl

hod Berri et El Hatab No. 5, kism tani,
faisant partie de la parcelle No. 1.
2.) 1 kirat et 16 sa hmes sis à Mit El
Achraf, au hod Charki El Teraa El Kébli wal Hafir No. 6, clans la parcelle
No. 58.
3.) 2 kirats sis à El F etouh, dépendant
d e Kibrit., au hod Omar No. 19, dan s la
parcelle No. 37.
4. ) 3 kira ts et 16 sahmes sis à El Fe Ltouh , dépendant du village de Kibrit, a u
hod El Massaki No . 20, dan s la parcell e
No. 2.
3. ) 1 kira t s is à El F e Ltouh, dépe ndant
du village de Kibrit, au h od Ghazal No.
21, dans la parcelle No . 3.
6.) 2 kirats et 8 sa hmes sis à El F ettouh , dép endant du village de Kibrit, au
hod Berrie t El Ha tab No. 5, ki sm tani,
dans la pa rcelle No. 18.
Ces 5 dernières contenances représentent la quote-part indi vise des ach eteurs
dans les se rvitud es .
7. ) 3 ldra ts sis à El F e ttou h, dépendant
du village d e Kibrit, a u hod Berri et El
Ha tab No. 3, ki sm ta ni, dan s la parcelle
N"o. 1, terrain s vagues à Ezb et El Roda.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni ré serve,
avec tou s immeubl es par destination qui
on dé pendent.
Pour les limites consult.er le Cahier
cics Charges.
Mis.e à JWix: L.E. 240 outre les frais
taxés.
Pour le poursuivant,
M. Bakhaty, avoca t.
03-A-343
Date : Mercredi 6 Janvi er i93Î .
A la requête de The La nd Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Al exandri e.
Contre le Sieur Abd el Salam Ahmed,
propriéta.ire, égyptien, domicilié à Hadara, rue Ebn E l Gahm No. 11, propriété E l Sayed Abde l Baki.
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immobilière du 16 Déce mbre 1930, hui ssier Simon Hassa n , transcrit le 31 Décembre 1930 No . 6373 (Alexandri e).
Objet de la vente: un e parce lle de terrain d e la superficie d e H2 p .c. sise à
Alexandrie, q ua rti er Paol ino, ki sm l\Ioharrcm-B ey, entre la ru e Erfan P acha
et le ca nal l\Iahmoudieh, fai sa nt partie
du lot 4 bi s du plan dressé par la banque po urs uivante, dont 19 1/ 2 p. c. environ co uvrent la moitié d ' un e impasse
donnant sur la ruelle de 4 m . d e large ur, e t le r es tant es t couvert par de s
constructions en ruin e, le tout limité:
Nord . en partie par le r es tant. d e ee lot
No. 14 bis, actuellem ent d es c.o n stru etion s a ppart.en an t à He lai Hassa n, la
Danw l\I e llezcma Ab da ll a e t. la Dame
Amina l\I oham cd et en p ar ti t" l'impasse : Sud, le lot No. 5 bis Yrnd u à Hassa n Moha m rd Osma n ct en pa rtie k
lot No . 5 ; E st. le lot. No. -'1 Yt' ndu à Kh adi ga Soliman Aly: Ouest, propriété d('
la Dam e l.T agga Lab iba Abdel Salam. La
s usdite impa sse d ' une s u perficie ,s·Joba1e d o 38 p.c.. 8D ('St. grcvéL~ de se nit.ud e
d e passage e t d e vu e a u profit des copropri é taires dudit lot N"o. !• b is.
l\lisc ù prix: L .E . 20 ou ln' les Jrais.
Alcxandri(' , le '27 Nm'L' n1b re l fl3G.
Pour la l' L' Q uérantc,
GC>l-A -~)F> .
:\d olpiH' Homan o. avoca t..
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936.
A la requête du Sieur ·Maurizio Viterbo, èsn. et èsq. de tru stee et mandataire de s créanciers de l'ancien failli
concordataire Ibrahim Abdel Al.
Contre le Sieur Ibrahim Abdel Al, fils
de Abdel Al, petit-fils de Ibrah im Amer,
proprié taire, local, domi cilié à Alexandrie, rue Abdel l'v1oneim, No. 33.
Eu Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Janvi er 1936, huissier
l\1. A. Sonsino, dénoncée par exploit du
5 Février 1936, huissi er J. Chacron, tous
deux tran scrits le i i Février i 936, sub
No. 561.
Objet de la Yente: en deux lots.
ier lot.
Une parcelle de 852 p.c. 24 /00, sise à
Alexandrie, rue Tag El Dîne, donnant
sur la rue Prince Abde l Moneim, ensemble aYec l'atelier de menuiserie construit en zinc sur toute la parcelle.
2me lot.
Une par t indivis e de 10,2 / 3 kirats dans
un e mai son sise à Alexandrie, rue Ibrahim i er, :'\o. 9, composée d'un rez-dechau ssée e t de 3 étages supérieurs, le
tout bàti sur un e parcel ;e d e 361 p .c i / 3.
Tel s que le s deux lots susdits se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites et conditions consulter le Cahier des Charges.
:\lise à prix:
L.E. 2000 pour le ier lot.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
P our le poursuivant èsn. et èsq.,
628-A-492
S. Chahbaz, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, venant aux droits et
action s de l'Agricultural Bank of Egypt,
société anonyme dont le siège est au
Caire, en vertu d 'un acte de cession passé au Greffe des Actes notariés du Tribun al l\I ix te du Caire en date du 2 Juin
1933 sub 1\ o. 2819 .
Au pr'éjudlce des Hoirs Saad Saad
Hussein El Gazzar, débiteur principal
décédé, saYoir:
1. ) Zakia Bent Moursi Mohamad Wahbi, sa Yeuv e, èsn. èsq. de tutrice de son
fils min eur Saad.
Hoirs de feu la Dame Fawakeh Abdalla Doueidar, de son vivant mère et
hériti ère du dit défunt et décédée après
lui, savoir:
2. ) Hama dan Saad El Gazzar,
3. ) l\1ohamed El Bahi El Gazzar,
4. ) Abdel Aziz Saad El Gazzar,
5.) Abdel Hahman Saad El Gazzar,
6. ) Moka ttafa Saad El Gazzar,
7. ) Amina Saad El Gazzar, ses enfants.
Tou s propriétaires, locaux, demeurant
au village de Damu t, district de Tanta
(Gharbieh ), dé bi te urs, les 4me et 5me
sont pris également comme tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 1er .Jt~ill e t 192'• · hui ssier L. Jauffret,
tran scrit le 9 .Juillet 1924, sub No. 3398.
Objet de 'a vente:
5 fedda ns. 22 kirats et 20 sahmes de
tern~s s:ses an village de Damat, district
de Tantah (Gharbieh), divisés comme
suit:
a) Au hod Ayoub.
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12 kirats en une seule parcelle.
b) Au hod El Baranès.
i feddan et 10 kirats en une se ule parcelle .
c) Au hod El Bahari.
2 feddans en un e seule parcelle.
d) Au hod El Sebil.
i feddan et 1 kirat en une seule parcelle .
e) Au hod El Machayekh.
23 kirats et 20 sahmes en deux parcelles:
La ire de 5 kirats et 20 sahmes.
La 2me de 18 kirats .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubl es l?ar destination, sakiehs, pompes,
machmes et usten siles aratoires qui en
dép endent, tous bestiaux, toutes plantations d 'arbres et de palmiers et, en général, toutes cultures existant sur les
dites terres.
Pour les limites consulter le Cahier
dt'S Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Pour le requérant,
91-A-341.
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête de la Demoi selle Farida
Abadi, rentière, suj ette française domiciliée à Alexandrie.
'
Contre le Sieur Mohamed Mohamed
Achour, commerçant, sujet local, domicilié à Zarkoun, Markaz Damanhour
Béhéra.
'
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 19 Décembre 1933, huissier G. Cafatsakis, transcrit le 22 Janvier 1934 No. 108.
Objet de la vente: ·e n deux lots.
1er lot omissis.
2me lot, réduit à 704. m2 70, avec la
mai so n v existante en mauvais état
.
stse
a' Zarkoun, Markaz Damanhour,'
Moudirieh de Béhéra.
.Po LH les li mi tes consul ter le Cahier
de::; Charges.
Mise à prix: L.E. 25 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
574-A-480
Nédim Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête de la Banque Misr, S.A.E.,
ayant siège au Caire et domicile élu il
Alexandrie, en l'étude de Me M. Bakhaty, avocat à la Cour.
Contre le Cheikh Soliman Mansour
Lotayef, fils de feu Mansour Lotayef,
propriétaire, local, demeurant à Guizeh,
rue Yafeh Ebn Zeid, No. 32, en face de
l'Ecole Vétérinaire, dans sa propriété.
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobilière du 19 Septembre 1932, huissier G. Hannau, transcrit avec sa dénonciation le i i Octobre 1932, sub No. 3103.
Objet de la vente: 359 feddans et 21
kirats, d'un seul tenant, form;:mt la tatali lé du hod 9 ki sm Tewfiki des terrains
de The Aboukir Cy Ltd., situé au hod
El Lou mania No. 5, fasl tani, parcelle
No. 148, village de Kafr Sélim, dépendant actuellement du village El T ewfikieb, district de Kafr El Dawar, Béhéra.
La vente comprend en outre deux ezbehs ayant chacune une cour pour bestiaux et situées à l'angle Nord-Ouest des
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terrains vendus: la première qui est la.
grande au delà elu dit angle, couvrant
une superficie de 3 feddans et 57 /00 et
m esurant sur chacune de ces limites Est
et Ouest 100 m., tandis que la seconde
ezbeh qui est la p etite se trouv e opposée au dit angle, au dehors des terrains
vendus et couvre une superficie triangulaire de 17 ki rats et 17 sahmes.
T els au surplus aue les dits biens. se
poursuivent et comportent avec les saki eh s, tambours fixe s ou non, accessoires et dépendances généralement quelconques, sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 25200 outre les frais.
Pour la requérante,
148-A-3'ï9
M. Bakhaty, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonyme ayant siège au
Cairè.
Contn:J le Sieur Alfred Kahil, fils de
Jos e ph, de Zacharia, négociant et propriétaire, s ujet égyptien, jadis domicilié
à Ramleh (banlieue d'Alexandrie), station Zizinia, et actuellement à Héliopolis, rue Comanos, No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Septembre 1935, huissier M. A. Sonsino, transcrit le 27 Sep ~
tembre 1935, No. 3945 (Alexandrie). Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d 'Alexandrie), station Zizinia, rue Ahmed Pacha
Yehia, No. 12, immeuble plaque No. 31 ,
chiakhet Stefano ou Charki Gharbi, section El Raml, garida No. 12, volume i ,
et plus exactement entre les rues Yehia
Pacha ou Ahmed Pacha Yehia (Glymenopoulo, autrefois Zizinia) et de l'Eglise,
savoir:
Le terrain est d'une superficie de 1396
m2 50, soit 2482 p.c. 5/100, dont 400 m2
environ couverts par les constructions
d' une belle villa avec tourelles et toiture en tuiles rouges, genre chalet suisse,
comprenant un ras-de-sol au niveau du
jardin d'une hauteur de plafond de 3 m.
50, un rez-de-chaussée et un étage supérieur.
Le ras-de-sol comprend 2 cor:..'idors, i i
chambres, 1 W.C. et i salle de bain.
Le rez-de-chaussée 1 entrée, 1 hall, 7
chambres, corridor, cuisine et véranda.
L'étage supérieur 1 hall, 8 chambres
et dépendances.
A l'angle Nord-Ouest du terrain et
donnant sur la rue Zizinia se trouve élevé un garage d'une superficie de 25 m2
environ.
Le restant du terrain forme jardin d'agrément entouré d'une grille en fer forgé et d'un mur.
L'immeuble dans son ensemble est
limité: Nord, par la rue Glymenopoulo
sur 55 m.; Est, par une rue sans nom
sur 18 m. 40; Sud, par la rue Ahmed
Pacha Yehia sur 57 m. 10; Ouest, par
un mur d'enceinte à Monsieur Samatopoulo, sur 34 m.
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le requérant,
641-A-50f5
Adolphe Romano, avocat.
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, venant aux droits et
actions de The Mortgage Cy of Egypt,
suivant convention en date du 31 Mai
1935.
Contre Abdel Fattah Eff. Salem, fils
de feu Hag Ibrahim Salem, d e feu Salem, propriétaire, local, demeurant à
Alexandrie, rue Am ir El Bahr No. 41,
kism Moharrem-Bey.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 12 Décembre 1934, huissier J. E. Hailpern, tran s crit avec sa dénonciation le 2 Janvier 1935, sub No. 9.
Objet de la vente: 324 feddans et 23
sahmes sis au village de El Baslacoun
et dépendant actuellement d'Omoudiet
Sidi Ghazi, Markaz Kafr El Dawar, Béhéra, en trois lots savoir:
1er lot.
120 feddans, 19 kirats et 10 sahmes divi::;és en deux parcelles comme suit:
La ire de 120 feddans, 3 kirats et 10
sa hmes au hod El Nikitat No. 2, kism
rabe c. partie parcelle No. 529.
La 2me de 16 kirats au hod Achrifet El
Akoula No. 3, ki sm tani. fa s l awal, parti e parcelle No. 530.
Ce lot comprend les maiso n s d'habitations, magasins, étables ct maisons
pour les villageois, un jardin fruitier de
5 feddans environ, et 3 sakieh s pour l'élévation des eaux d 'irrigation.
2me lot.
113 feddan s, 7 kirats et 19 sahmes en
un seul tenant, au hod El Nikitat No. 2,
ldsm rabee, partie parcelles Nos . 529 et
404 .
3me lot.
89 feddan s. 21 kirats et 18 sahmes en
un seul tenant, au hod El Nikitat No. 2,
kism rabee, partie parcelles Nos. 404 et
403.
Pour les li mi tr- s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E . 8020,310 m / m pour le :Ler lot.
L .E. 53'76,198 m/m pour le 2me lot.
L.E. 3446,186 m j m pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
149-A-380.
M. Ba.khaty, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A l'a requête d e Madame Cocab Michaca, r entière, sujette hellène, domiciliée à Alexandrie.
Contre le Sieur Mohamed Badaoui,
propriétaire, sujet local , domicilié à
Alexandrie .
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobi lière, de l'huissier J. Moulatlet,
en date du 1er Juin 1935, tran sc rit le 25
Juin 1935 s ub No. 2761.
Objet de la vente:
15 kirats indivis dans une parcell e de
terrain de la superficie de 427 p.c. 5, faisant partie du Domaine de Farkha connu sou s le nom de Gheit El Saidi, à Alexandrie. sur la Rive Nord du canal
MahmoÙdieh, près des Champs-Elysées,
ch eikh hara Moustafa Hussein El Gaafari, kism Moharrem Bey, chiakhet
Lombrose et El Farkha. La parcelle
présentem·ent mise en vente es t la parcelle Ouest, lot 3 bloc O. du plan d e lotissement déposé au Greffe des Actes
Notariés de ce Tribunal , annexée à l'acte authentique du 18 Septembre 192'7
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avec les constructions y élevées consistant en deux villas imposées à la Municipalité au nom de Mohamed Badaoui
El Hagar de l'année 1930, immeuble
municipal No. 526, garida 107, volume
3, chiakhet El Ghami, rue Kobri El Farkha ·e t actuellement dénommée rue El
Amir Omar, plaque No. 6, kism Moharrem-Bey, limitée: Nord, sur 10 m. 75
par une route de 15 m . de largeur (rue
El Amir Omar); Sud, sur 10 m. 75 par
le lot L1 bloc O. du plan d e loti ssement;
Ouest, sur 22 m. 25 par le lot 5 bloc O.;
Es t, sur un e long. de 22 m . 50 par le
lot 3 bloc O.
Mise à prix: L .E. 160 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursui van te,
580-A-486.
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 6 Jan vier 1937.
A la requête de la Demoiselle Farida
Abadi, rentière, suj ette français e, domiciliée à Camp de César (Ramleh) .
Contre le Sieur Ibrahim Youssef, propriétaire, suj et local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Août 1933, huissi er
Max Heffè s, tran scrit le 23 Août 1933
sub No . 3935.
Objet de la vente:
6 kirats par indivis dans une maison
sise à Alexandrie, quartier Attarine,
ruell e El Emam Malek, de la superficie
de 348 1 / 2 p.c., avec les constructions v
élevées consistant en un rez-de-chausséè
et 2 étages supérieurs, chiakhet El Attarine Charki, chef d es ru es Radouan,
kism Attarine, portant la plaque No. 33,
immeubl e No. 64, journal No . 64, volume
1, Je tout limité: Nord, propriété d e la
Dame Zohra I\.orachieh; Sud, ru e d e 5
m. d e largeur; Ouest, ru e publique; Est,
propriété El Moallem Hassan ein Gaber.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936 .
Pour la poursuiv ante,
N. Galiounghi , avocat.
576-A-482.
Date: Mercredi 6 Janvi er 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, venant aux droits et
actions de The Mortgage Cy of Egypt,
suivant convention en date du 31 Mai
1935, ratifiée par le décre t-loi du 11 Juillet 1935.
A l'encontr!C des Sieurs:
1.) Moh am ed Effendi Deif, fil s de feu
Aly Ismail Deif, de feu Ismail Deif, propriétaire, s uj et local, demeurant au Caire, rue Kh alat No. 4, 2me étage (ki sm
Choubrah).
2.) Mikhail Bec hay, fil s de Bec h ay, de
Meleika, propriétaire, s uj et local, dem eurant à Teh El Baroud (Béhéra), ti ers détente ur apparent.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier A. Knips, en
date du 19 Avril 1934, tran sc rit au Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Alexandri e le 11 Mai 1934 sub No.
1403.
Objet de la vente: lot unique.
94 feddan s et 8 sahmes s is à Ebiouka,
dis trict de Dessouk (Gharbieh ), divi sés
en deux parcelles comme suit:
La ire de 54 fe.ddans et 18 ki rats a u
hod El Awamia No. 11, parcell e No. L
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La 2me de 39 feddan s, 6 kirats et 8
sahm es au hod El Kammah El Kebli No.
10, parcelles Nos. 4 et 7.
N.B . - Il est porté à la connaissance
des tiers, sans que le requérant reconnaisse toutefois le bien fondé de cette
déclaration, qu e sur les biens mis en
vente existent:
1. ) Un droit de servitude d 'habitation
portant sur 2 kirats environ dans l'ezbeh dépendant des dits biens.
2. ) Un droit de servitude su r 1 kirat
environ dans une rigole.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
avec tou s immeubles par de s tination qui
en dépendent.
Pour les limites cons ul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 3000 outre les frais
taxés.
Pour le po ursuivant,
~1. Bakh aty, avocat.
D2-A-34.2
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête d e la Dam-e Marie Passo,
propriétaire, suj ette h ellèn e, domiciliée
à Alexandrie.
Contre le Sieur Kassem Hassab Osman, propriétaire, suj et lo cal, domicilié
à Hadra (Raml eh ).
En vertu d ' un procès-ve rbal de saisie
immobilière du 16 Avril 1935, huissier
L. Mastoropoulo , transcrit le 7 Mai 1935
No . 1955.
Objet de la vente: en deux lots .
1. ) Une parcelle de terrain de la sup erfici e de 136 p.c. 77, lot No. 31, parcelle H. du plan de lotissement de la
Société du Domaine de Sporting. Ce lot
es t limité d e la m anière suivante: au
Nord, sur 8 m. 80 par le lot No. 9, Nos.
8 e t 10; au Sud, sur 8 m. 80 par un e rue
de 5 m .. dénommé e rue Raguer; à l'Est,
sur 10 m. par le lot No. 30; à l'Ouest,
sur 10 m. par le lot No. 5, avec les constru ction s élevées sur la dite parcelle
consistant en un rez-de-chaussée. un
étage s upérieur et un petit appartement
sur la terrass e, le tout situé à Hadra,
faubourg d'Alexandrie, rue Ragu er No.
21. inscrit à la Municipalité d'Alexandrie au nom de Kassem Hassab Osman
et effectivement Kassem Hassab, de
J'ann ée 1933, immeuble Municipal No.
1174, garida 187, volume 6, chiakhet El
Ibrahimieh, Camp d e César. Sporting
Club et Hadara Bahari. kism Moharrern
Bey, ·Mohafaza t El Iskand aria. rue Haguer No. 21.
2.) Un e parcelle de terrain de la su perficie de H7 p .c. 54 avec les construction s y élevées, consistant en un rez-dechaussée et un étage supérieur et des
cha mbres à la terrasse, le tout situé à
la rue Ragu er , sans numéro de tanzim
ki sm Moharrem-Bey, l\·1 ohafazat .E l Iskandaria, quartier El Hadara. limité
co mme suit: au Nord, Ragu er: à l'Ouest, ru elle sans n om; a u Sud. propriété
Mohamed Osman: à l'Est.. propriété Kenaoui Mohamed. Le dit immeubl e porte
le No. 140 Municipal, peinture verte.
Mise à prix: L .E . i50 pour chaque lot
outre les frais .
Alexandri e. le ?7 Nov embre 193ô .
Pour la poursuivante,
5ï9-A-!•85.
Nédim Gali01.mghi, aY0cat.
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Date: l'vlercredi G Janvier 193ï.
A la 1-equête du Crédit Hypothécaire

Agricole d'Egypte, venant aux droits et
actions de The ~lortgage Cy of Egypt,
suivant convention en date du 31 Mai
i931, ratifiée par je Décret-loi du i i Juillet 1935.
A l'ene nnlre des Sieur et Dame:
1. ) El Sayed Effendi You ssef Kechk,
fib de feu Youssef Kechk, de feu Abdel
Aa! K ec hk.
2. ) Sa mère. la Dame Aicha, fille d':'
Hassan Effendi Tahsine de feu Mouste~
pha.
Tous deux IJropriétaires, s ujets locaux, demeurant à Zi'fta (Gharbieh ).
En vertu crun proc~:-; - verbal de saisie
immobilière de l'huis:-sier J. Favia, en
date du 1er Aoùt 193ft, transcrit au Bur eau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 20 A où t 1934 sub
No 233ï.
Objet de la \·cnte: lot. uniqu e.
18 fedda n s et 20 :3ahmes, dont:
i. ) 62 fedda n s. 1:2 kirats et 8 sa hmes si::;
aL' Yillage de :\ahiet !\Ianchate Hassan.
2. ) 13 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes
sis au village cie :\a hi e t Kafr Farsis.
Les deux dib \·illages dép endent du
Markaz de Zift a h, :\Ioudirieh de Gha rbieh.
I Bi en:' ;-;io.: au Yillagc de .\Tahi e t.
Menchah I-las :-: an .
62 feddans, 12 kirab e t 8 sa hm es divisés en 28 parcelles comme suit:
1re parcelle: 1 feddan, 13 kir a ls e t '~
sahmes sis au hod Sahioun :'\o. 1, pa rcelle _\!o. 3.
2me parc ell e: 1 feddan . 15 kira ts et '.i.
sahmes a u mèmc hod, parc elle No . 19.
3me parcelle: 1 feddan, H kirats et 1·~
sahm es au mêm e hod, parcel le No . '23.
4me parcelle: 2 feddan s, 21 kirats 0t
12 sahmes au mème hod, parcelle So. :2ft.
3me parcelle: 1 fecldan au hod Gan na
No. 2, fai sant par Li e de la parcelle No. 8.
6me parcelle: 1 fedclan , 19 ki rats et 12
sahm e::: au même hoc!, faisa nt partie de
la parcell e :\o. 0, et parcelle :'\o. 10.
7me parcelle: 1 feddan e t 3 sahme ::: au
même hod, parcelles :\os. H et 16.
8me lJarcel1e: 8 feddans e t 12 ki rats
au même hod, parcelle :\fo. 17.
9me parcell e : 2 feddan s, Ji kirats e t
21 sahmcs au mèrne hod, parcelles ~os .
18 et 19.
10me parcelle: 2 feddans et iï kirats
au même hod, fai:mnt partie de la parcelle -:-\o. 20 e t parce li es Nos. 21 et 22.
Hme parcelle: 2 fcddans, 12 kirats e t
~ sahmcs au même hod, parcelle No. 23.
12me parce11e: 3 fcddans, 4 kirats et
20 sahmcs au même hod, parcelle No. ?3.
13me parcelle: 1 fcddan , 23 kirats ct
12 sahmes au hod Demc re t El Habha No.
3, parcelle 1\'o . 13.
Hme parcelle: 2 feddans, 7 ki nils et
20 sahmes a u même hod, parcelle No. 16.
i3me parcelle: 1 feddan e t 22 kirals
au même hod, parcelle No. 18.
16me parcelle: 1 feddan, 6 kirals ct 12
sahmes au même hod, parcelle No. 20.
i7me parcelle: i i kirats au même hod,
parcelle No. 23.
i8me parcell e: 1 feddan et 6 kirats au
même hod, parcelle No. 28.
19me parcelle: 14 kirats et 12 sahmes
au même hod, parcelle No. 30.
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20me parcelle: ï l'rddan~, :20 ki rats d
8 sa hmes au hoc! El Demera El Keblia
~o. 4, parcelle ~o. ô.
21me parcelle: 1 l'ccl dan, 7 ki rats el t2
sahmes au mèmc hoc!, faisant partie de
la parcelle No. :L3.
22me parcelle: :2 fedùan::; et 2 ki rats
au même hod, rai sant partie de la parcelle No. 13.
23me parcelle: 3 feddan:-:, UJ kirat.s et
1:2 sahmes au mème hCll, parcelle No. 21.
:24me parcelle: 1 fcddan, 1 ki rat et 8
sahmes au hod Ilerzallah :\'o. :5, parcelle
No. 13.
:23me parcelle: 2 feddans, 10 kirats ct
:L:2 :::ahmes au même hod, parcelle No. 15.
2Gme parcelle : 1 feddan et R sahmes
au même hod, parcelle No. 1ï.
:27me parcelle: 1 feddan, 3 ki rats et tG
sahmes au même hod, parcelle No. 18.
La d;te désignation résulte de l'acte
è.'hypothèq ue en vertu duquel inscription a été prise au Bureau des Hypothèque s du Tribunal Mixte d'Alexandrie le
31 Mars 1928 s ub No. 911.
28me parcelle: 1 feddan au même hod,
p8rcelle No. 21.
II. - Bien~ s is au vi llage cle Kafr Fars is.
13 feddans, 12 kirats et 12 sahmes divisés en deux parcelles comme s uit:
1re parcelle: 5 feddans, 3 kirats et 16
sahmes au hod El Guédid ki sm awal
:-ïo. 6, fabant partie de la parcelle No. S.
2me parcelle: 10 feddans, 8 kirats et
:20 ~ahmes au même hod, parcelle No. -16.
Ainsi que le tout se poursuit et comprrte sans aurune exception ni réserve,
a ycc le s amélioralion s, augmentations
c L accro i::;sem en ts que les débiteurs
pourront. y faire.
n·aprb les nouvell e::; opérations du
Cddastre les bi ens ci-après, so nt aeLucllem Gnt divhé::: rommc s uit:
ü1 fecldan s . .tG kirat s et 2 sahme s s is
a u vi; lage de ?vlenchah Hassan, Markaz
Ziftah (G harbi eh ), divisé s en 30 parcell es
comme s uit:
1re parce ll e : 2 fedd an s,
kirats et 2
sahm es au hocl Sahioun No. 1, parcelle
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N e. 1.

2me p<trccl le : 1 fecldan, 3 kirats et 15
dU mêm e hod, parcelle No. 27.
3me parce ll e: fJ. feddan s, 4 kirats et 12
su hme s au même hod, parcelle No. 28.
'nn e parc ell e : iR kira ts et 6 sahmes :1
prendre par indivis clans 1 feddan, 3 kirats et '1 sahme s au hod Ganna No.. 2, faisant partie de la parcelle No. 32.
::5me parcelle: 7 kirats et 20 sahmes au
m ême hod, parcelle :\l'o. 112.
6n1e parcelle: 4 kiraLs et 18 sahmes 3.
prendre par indivi s dan s 8 kirats et 15
sahmes au même hoc!, fai sant partie de
la parcelle No . '18.
7me parcelle: f:J feùclan s, 21 kirats et
10 sa hme s au même hod, parcelle No. 75.
8mc parcelle: 1 feddan,
kirats et 18
'-:ahme s au mêm e hocl, parcell e No. 76.
\:;!mc parcelle: 20 kirats et 23 sahmes
<lU même hod, parcelle No. 77.
10me parcelle: 1 feddan, 17 ki rats et
1!.) sahrnc~ au même hod, parcelle No. 78.
iime parcelle: 3 feddans, 16 kirats et
3 sahmes au même hod, parcelle No. 80.
12me parcelle: 3 feddans, 16 kirats et
20 sahmes au même hod, parcelle No. ~i.
sn hrne;.;
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13me parcelle: 15 kil' al~ et 21 sahmes
au hod Demeirch El Kabba No. 3, parcelle No. :L2.
Hmc pa reelle: 1 l'cd dan, 18 ki rats et 8
snhmes au même hod, parcelle No. 31.
15me parcelle: 1 l'eddan, 20 kirats et 2
sahmcs au même hod, parcelle No. 34.
16me parcelle: 2 feddans, 6 kirats et 8
sahmes au même hod, parcelle No. 35.
17me paree li e: 1 rcddan, 6 kirats et 10
sahmes au même h ocl, parcelle No. 36.
18mc parcelle: 1:2 kirats et iU sahmes
au même hod, parcelle No. 37.
19me parcelle: 10 ki rats et H sahmes
au même hod, parcelle No. 42.
20me parcelle: '1 ki rats et 21 sah me s
au même hod, pareelle No. 45.
21mc parcelle : 1 fcddan, 6 ki rats et 16
sahmes au même ho cl, parcelle No. 48.
:22me parcelle: 7 feddans, 20 ki rats et
8 sahmes à prendre par indivis dans 9
fedclans et 12 sa hm e~ au hod Demeira
El Keblia No. ,], fai ~an t partie de la parcelle No. 23.
23me parcelle: 3 feddans et 15 kirats
à prendre par indivis dans 3 feddans, 21
kirats et 10 sahmes au même hod, fai::: ant partie de la parcelle No. 24.
24rrle parcelle: 2 fecldans, 18 kirats et
23 s{lhmes au même hod, parcelle No. 21.
Il existe sur cette parcelle les habitation ;-; d'une ezbeh e t. une maison en
brique::; cuites, rouges, formée d'un rezde-cha us sée.
23me parcelle: 1 feddan, 3 kirats et 10
sahmes au même hod, parcelle No. 25.
26me parcelle: 1 feddan, 2 kirats et 11
sahmes au hod Harazallah No. 5, parcelle No. ill.
27me parcelle: 1 feddan et '1 sahmes
àu même hod, parcelle No. 17.
28me parcelle: 2~3 kir a ts et :Lü sahmes
au même hod, parcelle No. 27.
29me parce11e: 2 feddans, 6 ki rats et
15 sa hmes au même hod , parcelle No. 28.
30me parcelle: l8 ki rats et 21 sahmes
au même hod, parcelle No. 29.
Ain::::i que le lou t se poursuit et comporte ~ans aucune exception ni réserve,
avec les améliorations et augmentations.
avec tous immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
'lise à prix: L. K 3500 outre les frais .
Pour le requérant,
~H-A-3H
M. Bakhaty, avocat.

-

UABDAS
'Jla 1narque qui
"ous fera ~istinguer
le meilleur ~es
cognacs.
'' 'Jle cognac ~u bon
"ieux temps ,
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Date: Mercredi 23 Décembre HJ36.
A la requli~te de la Raison Sociale Mosseri & Co., Maison de banque, administrée italienne, ayant siège au Caire.
Au préjudice de:
A. - - Les Hoirs de feu Mohamed Bey
Aly Moham.ed, fils de feu Aly l\lohamed,
de feu 1Vlohamed, savo i1:
1.) Dame F a tma Ben l Ahmed Badaoui, set veuve, prise aw~si comme tutrice de ses enfants mineurs El Sayed
Nassar, .Mohamed El Saicl et Naila El
Soadc.
2.) A1y Mohamccl Aly, son fils.
3.) Ahmed Mohamed Aly, son fils.
4.) Aly Mohamed Aly connu sous le
nom d'El Loz, son fils.
5.) Mohamed Abdel Sa lam Mohamcd
Aly, son fils.
6.) Mahmoud Rached l\1ohamed Aly,
son fils.
. 7.) Abdel Faltah \1oharncd Al:'{, son
fils.
8.) Zakia Mohamed Al :-r·, sa fille, épouse de Abdel Fattah Effendi Said.
9.) Zeinab Mohamed Al y, sa fille, épo use Mohamed Effendi Mohamed Sirag.
10.) Mounira Mohamed Aly, sa fille,
épouse Mohamed Eff. Zahed.
ii.) Hamida Mohamed Aly, sa fille.
i2.) Rachida Mohamed Aly, sa fille.
i3.) Fatma Mohamecl Aly connue so us
le nom de Mouficla, sa fille.
il.L) Amina Mohamecl Aly, sa fille.
B. - 15.) Le Sieur Chabanct Effendi
Aly Mohamed, fils de feu Aly, de feu
Mohamed.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
demeurant à Kom El Hagna, dépendant
de Kom El Tawil, Markaz Kafr El
Cheikh, Gharbieh, sauf la 8me à Kom
El Tawil, la 10me à Sicli Ghazi et les
2me, 5me et 9me de domicile inconnu
en Egypte. Débiteurs poursuivis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 13 Février i933, de l'huissier Charaf, transcrit le 2 Mars i933 sub
No. 931 Gharbieh.
Objet de la vente:
En vertu d'un procès-verbal de distraction du 14 Novembre :1936.
222 feddan s, 5 kirats ct 3 sahmes de
terrains cultivables sis au vill age de Kom
El Tawil, district de Kafr El Cheikh
{Gharbieh), divisés en six lots, à savoir:
1er lot.
Biens appartenant à feu Mohamecl Aly
Bey Mohamed.
54 feddans sis au village de Kom El
Tawil, Markaz Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh, au hod Hochet El Rozz
No. 6!1, partie d e la parcelle No. 29.
2me lot.
Biens appartenant à Chabana Aly Mohamed.
30 fedclan s et 16 kirats sis au village
de Kom El T awil, dis tri ct de Kafr El
Cheikh (Gharbieh), au hod Bichaka El
Kebira No. ':t2, fai sa nt partie de la parcelle No. 7.
De ce lot dépendent la moitié des habitations de l'ezb.eh et une sa kieh.
3me lot.
4i fedd an s sis au dit village d8 Kom
El Tawil, divisés en troi s parcelles:
La ire de 13 kirats au hod Sahel Bahr
No. 59, parcelle No. 7.
La 2me de 21 feddan s e t 23 kirats dont
22 kirats et 8 sahmes au même hod, fai-

sant partie de la parcelle No. 5 bi~ ct 21
feddans et 16 sahmes à Hochet El H.ozz
N0. 611, fai sant partie de la parcelle .\los.
1, 2 et ~3.
La 3me de 18 feddans ct 12 kirab au
II ochet El H.ozz No. 6t1, parcelles Nos. 1.3,
H

ct V:i.

4me loL
36 feddans, i8 kirat::; et 2 sahmcs sis
au elit village de Kom El Tawil, divi~é~
en deux parcelles:
La ire de 25 feddan~, 18 kirats et 8
sahrncs dont 211 feclclans, G·k irats et 17
sahmes au hod El Sahel Abou Katafa.
"\f o. 45, p;uccllos Nos. 10, 12, 13, 13 bis,
ill, 15 et partie des parcelles Nos. 16 et
17 et H kirats et 18 sahmes au hod E l
l'v1o~:3allam l\o. 116, parcelle No . 2, et 23
kiraLs et 16 Si:lhmes au hod Abou Kora
.No. '13, fai :mnt partie du :\o. 9 et le No.
12, le tout formant un seul tenant.
Sur cette parcelle se trouvent les con structions de rezbeh connue so us le nom
de Ezbeh El Mahallaou i.
La 2me de 10 feddan s, 23 kirats et 23
sahmes au hod El Sahe l Abou Katafa
No. 45, parcelle 0:o. 3, faisant partie elu
No. o.
5me lot..
41 fcdclans, J \J kira.ls el 1 sahme sis
au dit vi llage de I<om El Tn.wil, divisé s
comme suit:
1.) 0~ leddans, 16 kirat s et 10 sahmes
au hocl El Ganzouri No. 20, parcelle
No. 31..
2.) ~~ feclclans, 2 ki rats et 15 sahmes
au hocl El Ganzouri ~o. 20, parcelle
No. 2\J.
6me lot.
18 feddans à p1endre par indivis dans
220 feddans et 23 kirats, divisés comme
suit:
1. ) 159 feddans, 23 kirals et 8 sahmes
à prendre par indivis dans 245 feddans,
23 kirats et 8 sa hmes, d'après la totalité
des subdiv isions 245 feddans, 23 kirats
et 3 sahmes, divisés en cinq parc.elles, à
savoir :
La ire de 1 feddan e t 12 kirats, faisant
partie du so u s-lot No. 13, au hod Aly
Abou Mohamed, portant le No. 55 du
plan cadastral connu sou s le nom d'El
Guézira.
La 2me de 1 fcddan, fai sant partie du
lot No. 8, au hod El Bag na, portant le
No. 54 du plan cadastral et connu so us
le nom d'El Khallah.
La 3me de 34 fecldans, fai sa nt partie
du lot No. 8, a u hod El Hagna, portant
le No. 511, connu sous le nom de El Bahari.
La 4me de 1.09 feddans, lot No. i, au
hod El Sahabane, portant le No. 53 du
plan cadastral.
La 5me de 100 feddans, i i kirats et 3
sa hmes, form an t partie du lot No. 8,
au hod Kom El Hagna, portant le No.
511, conn u so u s le nom d'El Sa\vaki.
2.) i feddan faisant partie elu lot No.
8, au hod Kom El Ha.gna, portant le
No. 54.
3.) 60 feddans à prendre par indivis
dans 80 feddans, en quatre parcelles, à
savoir:
La ire de 10 feddan s, fai sant partie
du lot No. 13, du hod Aly Bey Moham ed, portant le No.. 55.
La 2me de 1 feddan, faisant partie du
lot No. 8 du hod Kom El Hagna No. 54.
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La 3me de 32 feddans, faisant partie
du lot No. 8 du hod El Hagna No. 54,
connu sous le nom de El Cheikh.
La 4me de 37 fedclans, faisant partie
du lol No. 8 du hod El Sawaki No. 54.
Ain si que le tout se po-ursuit. et comporte, sans aucune exception ni réserve,
avec les amé lioration ~, augmentations et
accroi ssements que le débiteur pourrait
y faire ainsi que tous immeubles par nature ou par destination qui en dépendent, sans auc un e exception ni réserve
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix:
L.E. 1650 pour le 1er lol.
L.E. 000 pour le 2me lot.
L.E. 12110 pour le 3me lot.
L.E. i500 pour le 4me lot.
L.E. 1260 pour le 5me lot.
L.E. 5110 pour le Gmc lot.
Outre les frais.
Pour la poursui van le,
A. J. Tilche,
604-CA-78i
Avocat à la Cour.
Date: l\lercredi 6 JanYi er i937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Cc:ntre le Sieur 1vlohamecl Bey Saïd,
fil s de bsaoui Bey Saïd, propriétaire,
égyptien, umdeh de Kafr l\Iatboul, district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ), y
domici lié.
En vertu d' un procès-Yerbal de saisie
immobilière du 20 Avril 1935, huissier
C. Calothy, tran scrit le 8 i\Iai 1935, No.
2017 (Gharbieh).
Objet de la vente: en deux lot s.
1er lot adjugé.
2me lot.
25 fecldans et 7 kira t:: : de terres sises
au village d'El Chamarka, Markaz Kafr
El Cheikh (Gharbie h ), au hocl El Omda
1\o. 20, du No. 1.
Ensemble: i sakieh en dehors des
biens ci-dessus.
Pour les limit-e s consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prLx: L.E. 800 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre i93G.
Pour le r equérant,
630-A-503
Adolphe Romano, avocélt.

Téléphoner
au 239ll6 chez

REBeUL
29, Rue <!hérif Pacha

où vous trouverez
les plus beaux
dalhias et fleurs
~
variées •
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête des Sieurs:
i.) Leone Musumecci, de Giovanni, de
Giuseppe, chauffeur, britannique, domicilié à Alexandrie, rue Tag El Dîne No.
5 (rue El Senoussi), admis au bénéfice
de l'Assis tance Judiciaire.
2. ) Le Greffier en Chef près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, ès qualité.
A l'encontre de la Dame Carohna Robilot., épou se du Sieur Vinc ent l\lu sico,
fi1le de Michele Robilot, de Robilot, propriétaire, italienne, domiciliée à Maamoura, près de la gare d'Aboukir.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier A. l\fieli, du i l
Juille t 1935, transcrit avec sa dénonciation au Greffe de s Hypothèques d'Alexandrie le :2 Aoùt 1935 sub :\!o. 2184
(Béhéra).
Objet de la vente: une parcelle de terra in de 192 m2 24 cm2, avec un chalet
en bois et autres a ccessoires, sis au
hod El Nabk et E l Kharab :\!o. 2, kism
ta ni , de la parcelle :\'o. 29, sise a u Yi llage de Maamoura (Gheit Ambar), via
Aboukir, Kafr El Dawa r , Béhéra, limitée : Nord, sur 7 m. i2 cm. par la prop rié té de M. Ahmed Benio Gabril; Sud,
sur 7 m. i2 cm. p a r les Hoirs Mohamed
Zok ét Ibrahim Zok, les Hoirs Khalil Zok
e t po ur le r es te par Zeinab Bent Ibrahim
Bal a t; Oues t, sur 28 m. par la propriété
du Sieur Abdel Hamid Eff. et Ahmed
Eff. El Dakhahny ; E s t, s ur 26 m. , par
les Hoirs Ibra him Zok, Hoirs Khalil Zok
et Zeinab Ben l Ibrahim Bal aL
Ain si qu e le tout se poursuit e l comporte san ~ aucune excep tion ni r éserve,
avec lou s imme ubl es pa r des tination qui
en dé p en den l.
'Hs.e à prix: L.E. 30 outre le::; frai~.
Al exandrie, le 21 ::\lovembre i936.
Pour les pours uivants,
633-A-497
Jacqu es Pallia, avocat.

Date: Merc redi 6 Janvi e r :L937.
A la requête de la Soci été mixte Adda
& Co. en Jiq. , ayant siège ii Alexandrie,
s u brogée a ux pours uites de Th e Land
Bank of Egypt, socié té anonyme a.yan t
s iège à Al exandri e.
Contre El Sayed El ëaycd El l\J enoufi Za mzam . propri é taire, égyptien, domicilié à Hanoun , d is trirt de ?:ifta (Gharbich ).
En vertu d·un pro cè::;-y crbal de sai s ie
imm obilière du 26 .\'ovembre i934, hui ss ier J. Favia, tran scrit le i 5 Décembre
i93'1, :\!o. 3830 Gharbieh.
Objet de la vente:
11 feddan s e t 22 kirals indivis dcms 14
feddans et i7 kirats de terrains cultivables situés aux villages de Hanoun et Damanhour El Wahch e, tou s deux di s trict
de Zifta (Gharbieh ), div isés comme s uit:
A.
· Bi en s sis à Ilanoun.
5 fcddan s et 7 kirats indivis dan s 7
feddan s e t 5 kirats, d ivisés comme s uit:
1.) Au hod El Cheleida No. 6.
3 fedd a n s, i9 kirats et i2 sahmc s : 11
deux s uperficies :
La ire de 3 feddan s indivis dan s ;3
fcd da n s el i 6 ki rats, fni sa n t parti e de
la parcelle ;\Jo. 1.
La 2me de 19 kirats et i2 sahm es indivb dan . 1 feddan, fai sant partie de 1a
pa reell e ~o. :ri.
2. ) Au hod Tawil Rl Khodra No. '*-

Journal des Triliunau x 1\.t ixtes.
1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes en
deux superficies:
La ire de i feddan indivis dans 1 feddan et 22 kirats, faisant partie de la parcelle No. 27.
La 2me de U kirats et 12 sahmes indivis dans 15 kirats, faisant partie de
la pa..rctlle No. i6.
B. - Biens situés au village de Damanhour El Wahche.
0 feddans et i5 kirats indivis dans 7
feddans et 12 kirèlts, divisés comme suit:
1. ) Au hod Ghannam Gaafar No. 3.
5 feddan s indivis dans 5 feddans et :L2
kilals, fai sant partie de la parcelle No. G.
2. ) Au hod Ghannam El Kibli No. 4.
19 kirats e t i2 sahmes indivis dans i
feddan, fai sant p a rti : de la parcelle
No. 13.
3. ) Au hod Cheleida No. 1.
19 kira t-s e l 12 sahmes indivis dans 1
fedda n, fai sant partie de la parcelle
0J o. 1.

Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.K 1560 outre les frai s.
Al exandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour la requérante,
509-A-467
E. J. Adda, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier i937 .
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, S0P-iété anon.lme ayant siège a u
Caire.
Contre les Hoirs d e feu Ahm ed Mostafa \ Vahbi Douedar, savoir:
1. ) Fatma, fill e de Omar Ahmed.
2. ) Moham8d Mous tafa \Vahbi Douedar. connu sou s le nom de Loutfi.
3. ) Zakia, épo u se d e Cheikh Moham ed
Yous:-; ef Douedar.
I.~:. ) ?\ta hmoud MousLafa \Vèlhbi Doueda r.
La ire veuv e et les autres enfa nts du
s u sdit feu Ahmed Moustafa Douedar,
propriétaires, s ujets locaux, domiciliés
à Ctoubra Bcloula El Sakhaouia, di strict de Tantah, sauf le 4me de domicil e
inconnu en Egypte .
Et contre:
A. -- i. ) La Dame Badiha, fille de Ahmed Douedar. domiciliée à Choubra BeIoula El Sakhaouia. (Gharbieh ).
B. - L es Hoirs de fe u Saad Bass iouni Faycd, lïl s d e Bassiouni Fayed, qui
M'nt:

2- ) Fatma Arab, ve uv e du dit défunt,
pri sA également comme tutric e d e son
fil s min eur Abdel Aziz.
3. ) Mahmoud Saad Bas:;iomii Fayccl.
4. ) Badr Saad Bassiouni Fayed.
5. ) Mahrouka, épouse de Abdalla El
Ch eikh.
Ces trois d erniers ainsi qu e le mineur
(m fants du dit défunt.
C. 6.) L e Sieur Mahmoud Saad
Fayed, l!n sa qualité de tuteur du mineur Moharned Hassan Bassiouni Fayed.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés la 1.re à Choubra Beloula ct les
autrr~s à Sorad, district de Tantah (Gharhic~h).

Tiers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du i5 Juin i935,
huissier U. Donadio, transcrit le 4 Juillet i935 No. 2814 (Gharbieh), e t l'autre
du 10 Août i935 huissier E. Donadio,

27/28 Novembre 1936.
transcrit le 27 Aoùt 1935 No. 3399 (Gharbieh).
Objet de la vente:
1'1 feddans réduits par suite de la distraction de 4 kirats et i2 sahmes, donnés en échange au V\! akf de Ahmed Bey
Douedar, à i3 fedàan s, i9 kirats et 12
sahmes de terrains sis autrefois à Choubra Beloula El Sakhaouia, et actuellem ent dépendant du village de Sorad,
district d e Tantah (Gharbieh), au hod
El Serou El Gharbi No. 2. 2me division
de la parcelle No . :t2.
·
Pour les li mi te s con s ulter le Cahier
de:: Charges.
Mise à prlx: L.E. 750 outre les frai ::;.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le requéran L
643-A-507Adolph e Romano, avoc a t.
Date: Mercredi 6 Janvi er 1937 .
A la requête du Crédit Foncier E gy!-Jtien, société anonyme ayant siège au
Gaire.
Contre le Sieur Abdel 1'vl eguid Effendi
El Orabi, propriétaire, égyptien, domicilié à Mehallet Abou Aly E.l Kantara,
Mm-kaz Mehalla El Kobra (Gharbieh ).
Et contre les Hoirs de feu Ata Aly
Abel el Basset, savoir:
1.) Chilbaya Moham ed El Adly El Nazah, sa veuve.
2. ) Ammouna A ta Ab dei Basset.
3 .) Halima Ata Abdel Basset.
1.~:.) Abdel Kader Ata Abdel Bassel.
5.) An issa A ta Ab del Basset.
Ces 4 enfants dudit défunt.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
domicili·és à Samanoud, sauf la dernièr e à Mehallet Abou Aly El Kantara
(Gharbieh ).
Tir.rs détente urs apparPnls .
En vertu d 'un procès-verbal de s aisit;
immobilière du 25 J1anvier 1936, huissier
Max Heffès, transcrit le 6 Février 1936,
No . 451 (Gharhieh ).
Objet de la vente:
8 feddans, 17 kiraLs eL i l sahmes d e
terrains sis au village de Mehallet Abou
Aly El Kantara, district de Mehalla El
Kobra (Gharbi eh ), au hod El Mtska No.
3, d e la p1éU'Celle No. 36.
Ensemble: 2 kirats dans une pomp('
de û pouces installée sur le Bahr Chebine e t actionnée par un moteur de 8
C.V.
D'après un étaL d e délimitation cteivré par le Survey DeparLment les biens
ci-de ss u s :-;onL aclucllcmenl désigné s.
comme suit:
8 feddan:-;, Hl kir<:~.Ls d iD sahmes de
terrain s s is au village de Mehall e t Abou
Aly El !\antara, di.s trict dt· Mf~ halla El
Kobra (Gharbieh), au hod El Mr sga No.
3, parcelle No. 'ti.
Dont: 5 feddans, i9 kirats et i9 sahme s
tekhlif Ala Effendi Abdel Basse t, détention d es Hoirs Ata Effendi Aly Abdel
Bas::::et et 3 feddans taklif du Sieur Habib Abboud, détention du Sieur Habib
Mikhail Hanna Abboud par gage d e
Ata Effendi Ahd e l Basset.
Pour les limites consulter le Cahier
rl.es Charges.
Mise à prix: L .E. 700 outre les frai s.
Alexandrie, le 27 Novembre i936
Pour le requérant,
636-A-500.
Adolphe Romano . avocat.

27/28 Novembre 1936.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
Hoirs de feu Mohamed Zaki El Serafi,
savoir:
1.) Asma, épouse de Mohamed Fayek
El Serafi.
2.) Mohamed Gamal El Serafi.
Tous deux enfants du susdit défunt.
Hoirs de feu Mohamed Naguib El Serafi, de son vivant codébiteur principal
et solidaire, et héritier de son frère Abdel Aziz El Serafi, lui-même de son vivant codébiteur principal et solidaire,
savoir:
3.) Mohamed Faye.k El Serafi.
I.~:.) Abdel Latif El Serafi.
5.) Mohamed Nazih E l Serafi.
6.) Mohamed Chafik El Serafi.
Ces quatre enfants du susdit feu Mohamed N aguib El Serafi.
7.) Dawlat, fille de Mohamed Fayek,
veuve dudit défunt.
Hoirs de feu Zakia Hanem El Serafi.
de son vivant codébitrice principal e et
solidaire, et héritière de son frère Abdel
Aziz El Serafi prénommé et qualifié, savoir:
8.) Abdel Aziz Nour El Dine.
9.) Zeinab Nour El Dine, épouse de
Cheikh Abdel Aziz Hussein.
10.) Aziza Nour El Dine, épouse de E l
Sayed Emara, offici er à l'Ecole d e E-l
Massaii El Sanaouia.
Tous trois enfants de la susdite Dame
Zakia Hanem El Serafi et de Aly Nour
El Dine.
Tou s propriétaires, sujets locaux. donliciliés les ire et 3me au Cairf', rue El
Falaki, No. 3, au 3me étage, appartement No. 10, immeubl e Hafez Bey. El
vVali, le 2me à Héliopolis, les 4me, 3me
et 7me à A:exandrie, le 6me à Fayoum,
le 8me au Caire, rue Nubar. No. 21, exDawawine, la 9me à Choubra El KheiJna, district de Na\~r a (Galioub), rt la
10me à Chebine El J\om (lVIénoufieh ).
Et contre le s Sieu ''3 et Dam es :
1.) El 1-lag Hussein AIJde l Dayern Assila.
2.) Ibrahim Abdel Dayem Assila .
3.) Mahmoud Abdel Dayem Assila .
4.) El Cheikh Youssl'f Abdcl Daycm
A ssila.
Ces quatre enfants dc Abd el Daycm
Assila, domiciliés à Abou Hommos (Béh(:FI).

Abdalla. 6.) Abde l Sayed.
Ces deux derni ers e nfants d e Hu ssoin, fils d r Abd ol H.ahman Abou Tahouna.
7.) Abdel Rahman. fils de Ghazi, fils
de Hussein Abou Tahouna.
8.) Abdol Malek Abou Tahouna, fils
d e El Ghazi, fils de Husse in Abou Tahouna.
Les Hoirs de fou Farag Hussein Abdel Rahman Abou 'I'ahouna, qui s ont:
ü.) Dame Fahima Bent El Saycd l\lohamed Tahane, sa veuve.
10.) Ismail. ii.) Makboula.
Ces d e ux enfants dudit fr.u Farag
Hussein Abdel Rahman Abou Tahouna.
12.) Abdel Sayecl Hussein Abo u Tahouna, pris en sa qualité de tu te ur des
mineurs Ratiba ct Zakia, enfants dudit
défunt.
o.)

Journal des Tribunaux Mixtes.
Les huit derniers domiciliés en leur
cz])()h dépendant de Kom Kanater, district de Abou Hommos (Béhéra).
Tiers détenteurs apparents .
En vertu d e deux procès-verbaux de
::;aisie immobilière, l'un du 24 Juin 1935,
huissier Jean Klun, transcrit le 11 Juille t 1935, No . 2030 (Béhéra), e t l'autre du
13 Août 1935, hui ssier A. Knips, transcrit le
Septembre 1935, No . 2434 (Béhéra).
Objet de la vente :
68 feddan s de terrains sis a utrefois
au vi llage d e Kafla et actue ll ement aux
villages de hafla et d e Kom El Kanater,
district de Abou Hommos (Béhéra), au
hod Sawane No. 39, savo ir:
1.) 45 feddans au village de Kafla, en
une parcelle dans laquell e se trouve l'ezb eh.
2.) 23 feddans autrefois au village de
Kafla et actuellement a u village de Kom
El hanater, en un e parcell e .
Ensemble:
H maison s ouvrières, 1 magasin e t 1
man clara.
2 sakiehs sur le canal Kafla.
Pour J es li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
Mis~ à prix: L.E. 3000 outre les frai s .
Alexandrie. le 27 Novembre 1936.
·
Pour le r equérant,
63'7-A-30'1.
Adolphe Romano, avocat.

'i

Date: l\Iercredi 6 Janvier 1937.
A la requête elu Crédit. Foncier Egypti en, société anonyme ayant s ièg:· au
Caire.
Contre :e Sieur Ibrahim l\Io s tafa Hatem, propriétaire, s uj et local, domicilié
à E l Hawata. di strict de Etiai E l Baroud
(Béhéra), débiteur poursuivi.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immob ilière du 11 l\1ai 1033. huissirr J ea n
Klun. tran scrit le 21 l\'lai 1935, ~o. 1468
(Béhéra).
Objet de la vente:
ü feddan s, 11 kirat s c t 16 sahm es de
terre s sisrs au vi:lage d e E l 1-la\vata,
district d'E tiai El Baroud, Moudirieh ct e
Béhéra, ainsi di s tribué s .
1- ) 15 kirats et 1G sahmcs au hoù El
Tawil El l(ébir.
2.) 1_ feddan. 1G Kirat s et 20 :::ahmrs
au ho cl El Baranès.
3.) 18 kirats au :lod \Vagh El Gourn
wa Daycr E l Nahia.
I.~:.) 18 kirats au hocl \Vagh El Gourn
wa Dayt·r El Nahia.
5 .) 2:1 ki rats ct 12 sahme s au hod
\Vagh El Gourn \ Va Dayer El Nahia .
G.) 22 kirats au hod El Tawil El 1\:ébir.
7. ) :15 kirals au hod E l Tawil El Kébir.
8.) 1 feddan et 13 kirats au hod E l
Baranis.
0.) 18 kirats au hod \ Vagh E l Gourn
wct Dayer EI Nahia.
10.) 18 kirat:3 au hod El Go u rn wa
Dayer El Nahia.
H.) 3 kirats et 16 sahmrs au hocl
\ i\Tagh El Gourn wa Dayer El Nahia.
Pour les limites consulter le Cahier
rles Charges.
Mise à pt·ix: L.E. 500 outre les frais.
Alc~xandrit', le 27 Novembre 1ü3G.
Pour le rcquéran t,
638-A-502.
Adolphe Romano, avocat.

17

Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête de:
1. ) La Dame Marie veuve C. Passo,
2.) Le Sieur Antoine Passo-.
Tou s deux commerçants, s uj e ts hellènes, domiciliés à Alexandrie.
Contre le Sieur Aziz Azab, propriétaire, sujet local, domicilié à Alexandrie.
En ve>:lu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du 22 Juillet 1936 . hui ssier
A. Mieli, tran scrit le 12 Août 1936, sub
No. 3163.
Objet de la vente :
Une quo te-pa r t soit 12 ki rats indivis
dans une parcelle de terrain de la superficie de 96 p.c., avec les constructions
y élevées consistant en un rez-de-chaussée e t des chambres à la terrasse, sise <i
Alexandrie, à Gheit El Enab, rue El Ghadeer No. 39 lanzim, ki sm Karmous, Gouvernorat d'Alexandrie, inscrit à la Municipalité au nom de Aziz Azab, immeuble No. 297, g·arida 97, volume 2, année
1034, limitée comme s uit: Ouest, rue El
Ghadeer où se trouve la porte d 'entrée,
s ur 9 m.; Sud, rue El Koronfel, sur une
long. de 6 m.; Est, 7\Ioha m ed Khalil Ahm ec!, sur un e long. de 9 m.; :\'orel, Gamila Ben t .Mo hamed Ali, sur une long.
de 6 m.
.\Hse à prix:. L.E. 100 outre les frais.
Alexandrie, le 27 X 0\·embre 1936.
Pour les poursuivants,
578-A-lâV!
:'-l . Galioun g hi, avocat.
Da1te : l\Iercrecli ô Jan\"ier 103ï.
A la r equê te de la Dame \I arie veuve
C. Pa::::so, rentière, s uj ette h ellène, domicili ée à Alexandrie.
Contre la Dame Asma :\I an:,: our Saad.
propriétai r e, s uj e tte locale, domiciliée à
Alexandrie.
En ,·ertu d ' un proc 2s-v erba l de sa is ie
immobili ère, de rlnli ::::=:ier L. :\Ia s toropoul o, elu 6 Juill e.t 193G, t ran:::cri t le ~0
JuiJlet 1036 sub :\o. 2G3G.
Objet de la vente :
8 kir a ls îndiùs dan::: une maison d 'habitation sise à Alexa ndrie. quartier Bab
Si dra El Barrani, 1 uell e ..-\ hm cd Salem,
actuellement rue El Hcuès ;\o. 3 tanzim
et 3?.3 imm eubl e, recta clcs constatation s ~u r l es li eux ?\o. :232. gari da 32,
chapitre 2, in scrite au n om de Ismail
b:::a El Fatatr.i, a nn ée 1D3-'t. kism !\:armous . Gouv ernorat d 'Alexandrie, avec
le terrain s ur leq u el ell e est élevée de
la s up erfici e de HW p.c. 2/00. eomposée
d'un rez-d e-chaussée et de :2 étages supérieurs, limités: ;'\ord, sur ô m. 40,
partie JJar Ali Badr El Arbagui et. lt>
r es tant. par E l Cheikh Ahmed Solimail
E l Sissi: Sud, su r G m. 40 par la ru ell e
E l llarès où se troun~ la porte d'entré{~:
Es t, sur 9 m. 30 par l\Iansour El Chaféi:
Oues t, s ur 9 m. 30 par l\labrouka Ahmed
E l Iladdacl.
La s uperfici e et les limites ci-ctessus
sont d 'a près le:::. titres de propriété. mais
d'après l'état actuel ce tt e superficie e:::.t
de 8 kirats indivi s dans une mais on ct"habitation sise à Alexandril', ruell e El Har ès No . 3 tanzim e t ~o. :23:2 immeub le,
garida 32, chapitre 2. inscrite au nom de
Jsmail Issa El Fatatri, année 1U3!t, kism
Ka.rmous, Gouvernorat d'.-\lexa ndri e,
avec le terrain sur lequel elle est élr,·ée,
de 98 p.c. 48/ 00, composée d'un rez-dech aussée et. de 2 étages supérieurs, 'i-
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mités: Nord, sur 6 m. 33, partie par Ali
Badr El Arbagui et le reste par El
Ch ei kh Ahmed Soliman El Sissi; Sud,
sur 6 m. 20 par la ru elle El Harès où
se trouYe la port e d'entrée; Est, sur 8
m. 1·7 par ~Ian so ur E l Chaféi; Ouest, sur
8 m. 80 par ~Iabrouka Ahmed El Haddad.
i\lise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Al exandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
577-A-483
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 6 J anvier 1937.
A la requête de la Demoiselle Farida

Abadi, rentière, sujette française, domiciliée à Alexandrie.
C(mtre le Sieur i\Iohamed Mostafa Farag, propriétaire, sujet local, domicilié à
B alactar El Charkieh, Markaz Abou
Homos, Béhéra.
En vertu d'un procès-verb al de saisie
immobilière de l'huissier G. Altieri, en
date du 27 Décembre 1933, transcrit le 22
Jam·ier 1934, No. 107.
Objet de la vente: 4 feddans, 10 kirats
et 18 sah me s de terrains de culture sis
à Zimam Balactar, Markaz Abou Hommo ::.. Béhéra, dan s la parcelle No. 19,
au hod El Kalawa No. 11, divisés comm e suit :
1.) 2 feddans et 12 kirats au hod El
Guindi eh No. 7, parcelle No. 29, indivis
dans 6 fecldans, 20 kirats et 1 sahme sis
à Zimam Balactar, Markaz Abou Hommos, Béhéra.
2. ) 7 kirats au hod El Kalawa No. 11,
parcell e ~o. 19, indivis dans 1 feddan,
16 kirats et 17 sahmes sis à Zimam Balactar, ~1arkaz Abou Hommos, Béhéra.
3. ) 1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes
au hod Mikhail No. 23, parcelle No. 4,
indiYis dans 13 feddans, 6 kirats et 15
sahmes sis à Zimam Balactar, Markaz
Abou Hommos, Béhéra.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L.E. 120 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
573-A-481
Nédim Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien , société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs:
1.) Is mail Sid Ahmed El Kadi.
2. i :.\l ohamed Sid Ahmecl El Kadi .
T ous deux pri s tant comme codébiteurs originaires que comme héri tiers
de leur mère Fattouma Om Ahmed El
Béh6ri. elle-même de son vivant codébitri ce (Jr·iginaire, propriétaires, égyptiens,
domirjliés le 1er à Ezbet 2me section à
El Jluyatem, di s trict de Mchalla Kobra,
et le imc à Seguine El Kom , district de
Tantah (Gharbieh) .
Et eontre les Sieur et Dames:
L ) Sid Ahmed Sid Ahmecl El Sakka,
fib dr~ Sirl Ahmcd El Sakka.
2.J Sc:kina, fill e de Abdcl Wahcd Chama.
3. 1 Fatma, fill e de Ismail El Kadi.
Tou s propriétaires, égyptiens, domicili és k 1er à Hayatem et les 2 autres à
Seguinc El Kom (Gharbieh).
Ti r;rs détenteurs apparents.
J~n vet·tu de deux procès-verbaux de
saisie imrrwbilière, l'un du il) Mars 1935,
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huissi er c. Calothy, transcrit le 6 Avril
1935, No. 1532 et l'autre du 24 Avril 1935,
hui ssier V. Giusti, tran scri t le 18 Mai
1933, No. 2151 (Gharbieh).
Objet de la vente:
17 fed dans de terrains sis à El Hayatem, di strict de Mehalla El Kobra (Gharbieh ), au hod El Ma kta El Barrania
No. 24.
Ensemble:
Une zérib a en briques crues.
Des rigol es privées situées sur les terres.
Une sakieh s ur le canal El Makta.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le r equérant,
642-A-506
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvi er 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant sièg e au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Sid Ahmed
Sid Ahmed El Charaki, savoir les Sieur
et Dames :
1. ) Hanifa Sid Ahmed El Charaki, sa
veuve.
2.) Ab del Ra ouf.
3.) Labiba, épouse Abdel Wahed Ahm ed Khadr.
Ces deux enfants d udi t défunt.
Tous les s usnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Kafr Mostanan,
district d e Chebrekhit (Béhéra), débiteurs principaux.
Et contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs. de feu Ibrahim Fozoh, savoir:
1.) Sett Abouha Bent Youssef Abou
Eteiba, sa veuve.
2.) Radouan. 3.) Mohamed.
Ces deux derniers enfants dudit défunt.
B. - 4.) Mohamed Ahmed Charaki.
5.) Ahmed Ahmed Charaki.
6.) Al y Ahm ed Charaki.
7.) Aly Fozoh.
8.) Mohamed Fozoh.
9.) Sid Ahmed Ibrahim Salama ou
Sallam.
10. ) Mousta.fa Ibrahim Salama ou
Sail am.
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés les 3 premiers à
Ezbet El Gohdar dépendant cl'Ourine,
les 3 suivants à Kafr Mostanan, les 7me
et 8me à Ezbet Saad, dépendant d'Ourine, et les deux derniers à Ezbet Bakouat
clépendan t de Konayesse t Ourine, district d e Chebrekhit (Béhéra).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu d'un procès-verbal de sms1e
immobilière du 25 Avri l 1935, huissier
G. Altieri, tra n scrit Je 11 Mai 1935, No.
1391 (Béhéra).
Objet de la vente:
11 fcddans, 11 kirats et 20 sahme s d e
terrains sis au village d e Kafr Moustan ane, district de Chebrekhit (Béhéra),
distribués comme s uil:
1.. ) 23 kirates et 20 sahm es au hod El
Goueiba El H.am Ja No. 4, parcelles Nos.
8 et 9.
2.) 3 feddans, 19 kirats et 8 ~ahmes au
même hod, parcelle No. 16.
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3.) 1 feddan, 11 kirats et 16 sahmes au
hod Om El Settinc No. 5, parcelle No. 38.
4.) 1 fc->ddan et 6 kira ts au même hod,
parcelle No. 70.
5.) 22 kirat s a u m ême hod, parcelle
No. 62.
6.) i feddan et 22 kira ts a u m ême hod,
parcelle Ne. 7S.
7.) 1 feddan et 3 kirats au m êm e hod,
parcell e No. 112.
Pour les limites cons ulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le requérant,
640-A-504.
Adolphe Romano, avocat.
Date: M ercredi 6 J anv ier 1937.
A la requête elu Crédit. Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - L es Hoirs de feu I-Iassabo u Ghazi, sa voir, ses enfants :
1.) Mohamed connu s ou s le nom d'El
Tayeb.
2.) Hassan ou Diab.
3.) Abdel Aziz connu sous le nom de
Abdel Aziz Abou Cha hba Ghazi.
4.) El Sayed.
5.) Messeeda, épouse Cheikh Ibrahim
El Enani.
B. - Les Hoirs de feu Khattab dit
Hassabo u , fils de Metoualli Ghazi, de
son vivant héritier tant de son dit père
que de sa mère feu Mariam Hussein
Metwalli, ell e-même de son vivant veuve et h éritière de feu Metoualli Ghazi
précité, savoir:
6.) Mabrouka, fille de Sid Ahmed El
Dahraoui, sa veuve, prise également
comme tu triee d e so n fils mineur Mohamed.
7. ) Zarifa, épouse Badr Ibrahim Mohamed Ghazi.
8.) Hanem, épouse Moham ed Mohamed Gahroud El Khel.
Ces 2 ainsi que le min eur, enfants
du dit défunt.
C. - L es Hoirs tant de feu Eicha, fille
de M etwalli Ghazi préqualifié, de son
vivant héritière de son dit père et de sa
mère feu Mariam Hussein Metwalli précitée, qu e de feu Cheikh Soliman El
Gamal, fil s de Youssef, de Soliman El
Gamal, de son vivant épo ux e t h éritier
de la dite Dame Eicha, savoir, leurs enfants :
9.) Ahmed Soliman El Gamal.
10. ) Hassan Soliman El Gamal.
11.) Hussein Soliman El Gamal.
12.) Chafika Soliman El Gamal.
D. - 13.) Tolba Nosseir, fil s de Nosseir Massco ud, de Masseoucl Masseoud,
h éritier de so n épouse feu Mabrouka,
fill e de Mclwalli Ghazi précité, de son
vivant héritiôrc de s on elit père et de sa
mère Mariam Hu ssein Mc lwalli précitée, pri s également en sa qu alité de tuteur de ses en fants mineurs Zakia e t Abdel Hamid, héritiers avec lui de la dite
défunte.
14.) Saycda, fill e Ch cnn ao ui Mohamed
Ghazi, veuve ct hériti è re de feu Aly
Khatlab ou Hassabou Metwalli Ghazi
pré ci lé, de son vivant héritier de so n
di~ père, v risc également comme tutrice de sa fille mineure Mabrouka, héritière avec elle du dit feu Aly Khattab
Me twalli Ghazi.
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i5.) El Sett, fille de Hussein Hussein
Ghazi, veuve et hérihère de feu Mohamed Ghazi, de son vivant héritier de
son dit père et de sa mère feu Mariam
Hussein Metwalli précitée, la dite Dame
El Sett prise également comme tutrice
de ses enfants mineurs issus de son mariage avec son dit époux, les nommés
Hussein et Abdel Ghani.
Tous les su snommés propriétaires,
sujets égyptiens, domiciliés le 3me à
Ezbet Baranès El Hagar dépendant de
Kafr Messeed, district de Teh El Baroud
(Béhéra), le 9me à Saouada, vis-à-vis de
Minieh, sur la rive Est, où il est gérant
du domaine des Hoirs Gorgui Bey Cordahi, les 10me, 11me et 12me à Achlim
et tou s les a utres à Demesna, district de
Etiay El Baroud (Béhéra).
Et contre:
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Moham ed Sabbah, sa voir:
1.) Chelbaya, fille de Awad Chehata.
2.) Abdel Aziz.
3.) Abdel Hamid. 4.) Mohamed.
5.) Fatma, épouse Ahmed El Mayet.
6.) Chafika, épouse Abdel Halim Abou
Chaaban.
7.) Hamouda. 8.) Aly.
La ire veuve et les sept autres enfants du dit défunt.
B. - Les Hoirs de feu Aly Mohamed
Sabbah, savoir ses enfants :
9.) Fathalla. 10.) Sayeda.
C. - Les Hoirs de feu Mabrouka Aly
Ghaz i et de feu Hu ssein Abou Chahba
Ghazi, celui-ci de son vivant héritier de
son épouse la dite Mabrouka, savoir
leurs enfants:
11.) Ahmed. 12. ) Abdel Halim.
13.) Hussein. 14.) Hassabou.
15.) Abdel Hamid. 16.) Youssef.
17.) Hafiza, épou se Sid Ahmed Said.
18.) Haga Zahia, veuve Hag Mohamed
Mag li s.
D. - 19.) Sayed Ahmed Farar.
20. ) Ibra him Ahmed Farar.
21. ) Nefissa Kotb Haloul.
22. ) Mohamed You ssef Machali.
23. ) Abdel Raouf Youssef Machali.
24. ) Mohamed Mohamed El Heddeni.
25.) Youssef Mohamed Machali.
Tou s propriétaires, égyp tien s, domiciliés la 5m e à Bordet Ach lin, la 21me à
Ezbet Si di Masseoud dé pendant de Dem es n a, les 22m e e t 23me à Zahr Temsah
et tou s les autres à Demesna, district
de Etiay El Baroud (Béh éra).
Tiers clé Lente urs apparents.
E~n vertu de deux procès-verbaux de
sai sie immobilière, l'un du 18 Juin 1935,
hui ssier S. Charaf, tran scrit le 10 Juillet
1935, No. 2020 (Béh éra), et l'autre du 1!1:
Octobre 1935, huissier J. E. Hailpern,
tran s crit le 5 Novembre 1035, No. 2846
(Béhéra).
Obje t de la vente:
21 feddans, 18 kirats et 1G sahmes dt~
terrain s , s is au village d e Demesna, distri ct de T eh El Baroud, Moudirieh de
Béhéra, a u hod Tarabih w el Rezak, actu ellement dénommé par le nouveau cadastre hod El Sawaki wel Itakik No. 3,
formant les 3 parcelles suivantes:
La 1re d e 13 feddans e t 3 kirats.
L a 2me de 2 feddan s , 19 kirats et 16
sahmes .
La 3me de 5 feddans et 20 kirats.
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Ensemble: 1 ezbeh de 3 kirats renfermant 2 zéribas et 3 habitations en briques crues.
2 sycomores, 14 dattiers sur la parcelle de 13 feddans, 3 tabouts en bois
sur le canal El Chérif.
La moitié d' un kirat dans une locomobile de 10 chevaux sur le canal Khatatbé
en dehors des terres s u sdésignées.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department les biens
ci-dessus son t actuellement désignés
comme suit:
21 feddans, 23 kirats et 13 sahmes sis
à Demesna, district de Itiay El Baroud
(Béhéra) , savoir:
1.) 13 feddans, 6 kirats et 20 sahmes
au hod El Sawaki wal Rakik No. 3, parcelles Nos. 5, 6, 7 et 77.
2.) 2 feddans, 19 ki rats et 14 sahmes
au dit hod, parcelles Nos. 121 et 122.
3.) 5 feddans, 21 kirats et 3 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 56, 57, 58 et 59.
Avec, pour dépendances, une ezbeh
de 3 kirats où se trouvent 2 étables et 3
habitations édifiées en briques crues, 2
sycomores et 14 dattiers sur la ire parcelle de 13 feddans, 6 kirats et 20 sahmes ci-dessus désignée, 3 tabouts en
bois sur le canal El Khatatba -:t le canal
El Chérif et 1/ 2 kirat dan s une locomobile de 10 H.P. sur le canal El Khatatba,
hors des biens ci-dessus décrits.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
Mise à P'r ix: L.E. 1500 outre les frai s.
Alexandri e, le 27 Novembre 1936.
Pour le requérant,
659-A-523
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvi er 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, socié té anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Hoirs de feu Abdel 1-Iadi
Abdel Méguid Hachem, savoir:
1.) Elhama, épouse de Abdel Salam
Hu ssein El 1-Iennaoui.
2.) Khadiga, épouse de Mohamed Hussein El Hennaoui.
3.) Hachem Abdel Hadi.
4.) Ahmed Said Abde l Hadi.
5.) Abdel Méguid Abdel 1-Iadi.
6.) Osman Effendi Hu ssein (o u Moham ed) El 1-I ennaoui, pris en sa qualité de
tuteur de la min eure Nawara, dite aussi
Mahassen.
Les 5 premiers nommés ain si que la
min eure représentée par le 6me, enfants
et h ériti ers du susdit feu Abdel Hadi Abdel Méguid Hachem, pris également en
leur qualité d 'héritiers de leur m èr e feu
Nabiha Ahmed R ach ed, de son vivant
elle-mên1e veuve et héritière du susdit
défunt.
Tous propriétaires, sujets lo caux, domiciliés les 2 premières et le 6me à Kafr
Awana, dislrict de Teh El Baroud (Béh éra), les 3me et 4me à Ezbet Mohamed
Abclel Méguid Hachem, dépendant de
Kas r Nasr El Dîne, di s trict d e Kafr El
Zayat (Gharbieh), et le 5m e à El Karachia, dislrict d e Santa. (G harbieh ), où il
est employé au T eftich e d es Wakfs.
Et contre:
1.) Mohamed Abdel Méguid Hachem.
2.) Lei la Soliman El Fi ki.
3.) E ~ m a t Ibrahim El Korcli, épouse
de Abclel IIadi Hachem.
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Tous les trois propriétaires, sujets locaux, domiciliés les deux premiers à
Kasr Nasr El Dine et la 3me à Ezbet Hac~e~, dépendant de Kasr Nasr El Dîne,
d1stnct de Kafr El Zayat (Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un du 1er Juin 1935
huissier A. Giaquin to, transcrit les 19
Juin 1935, No. 1128 (Ménoufieh) et 23
Juillet 1935, No. 1335 {Ménoufieh), et
l'autre du 8 Juin 1935, huissier L. Mastoropoulo, transcrit les 26 Juin 1935, No.
2699 (Gharbieh) et 20 Juillet 1935, No.
3030 (Gharbi eh) .
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
23 feddans, 2 kirats et 15 sahmes de
terrains sis au village de Kasr Nasr El
Dine, district de Kafr El Zaya.t (Gharbieh), divisés comme suit:
1.) 19 feddans et 11 sahmes au hod El
Sawaki No. 14, en 6 parcelles dont 5
font partie de la parcelle cadas traie No.
8 et 1 de la parcelle No. 9, sa. voir:
La. ire de 5 feddans et 12 kirats.
La. 2me de 16 kirats et 3 sahmes.
La 3me de 16 kirats.
La 4me de 7 feddan s, 10 kirats et 2
sahmes.
La 5me de 2 feddan s, 18 kirats et 6
sahmes.
La 6me de 2 feddans, faisant partie
de l'ezbeh et de la partie affectée au
go rn.
2.) 1 feddan au hod Om Ela No. 7,
de la parcelle No. 1.
3.) 15 kirats au hod El Khataba No. 6,
de la parcelle No. 23.
4.) 2 feddans, 7 kirats et 16 sahmes
au hod El Riz ka No. 5, de la parcelle
No. 23.
5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Beira
w el R ezka No. 3, parcelle No. i7.
Ensemble:
1.) 12 kirats dan s une machine de 8
1-I.P. avec pompe artésienne, au hod Om
E l Ela No. 7.
2. ) 12 kirats dans un e ezbeh au hod El
Sawaki No. 14, parcelle No. 8, co.m prenant 2 magasins, 2 étables et 15 habitations ouvrières .
3.) 12 kirats dans un jardin fruiti er au
hod El Sawaki No. 14, parcelle du No. 8.
2me lot.
3 kirats de terrains s is a u villag·e de
El Adawi, district de Kafr El Zayat
(Gharbieh ), a u hod Om El Eila No. 3,
de la parcelle No. 110.
3me lot.
10 feddan s, 3 kirats et 2 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Ekcha,
di s tri ct de Tala (Ménoufieh ), distribués
comme suit:
1. ) 4 feddans, i i kirats et 20 sahmes
au hod El Ghifara No . 1, de la parcelle
No. 13.
2. ) 3 feddans au hocl Abdel l\Iéguid
Hach em No. 11, parcelle No. 17.
3. ) 2 feddan s, 2 kirats e t 18 sahmes
au hod préc. ité, de la parcelle No. i2.
'.~:.) 7 ki rats et 12 sahmes au hod Gorn
E l Arab No. 3, elu No. 12.
5.) 3 kirats au hod El Omda No. 9, de
la parcelle No . 17.
4me lot.
3 feddans et 20 kirats de terrains sis
au village de Kama.icha, dist.rict de Tala (Ménoufieh), divisés co mme suit.:
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1.) 2 feddans et 23 kirats au hod El
Guizira No. 1, de la parcelle No. 1,
2.) 21 kirats au boel précité, de la parcelle No. 10.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\lis.e à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L.E.
10 pour le 2me lot.
L.E. 700 pour le 3me lot.
L.E. 260 pour le 4me lot.
Outre les Jrais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le requérant,
661-A-626
Adolphe Romano, avocat.

Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête cl u Crédit Foncier Egyptien, socieLé anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - Hoirs de feu El Cheikh Mahgoub El Hennaoui qui son t:
1. ) Chalabi El Hennaoui.
2. ) Ab del Rahman El Hennaoui.
3. ) ~1ohamed Mahgoub El Hennaoui.
4. ) Awad Mahgoub El Hennaoui.
6. ) Hafiza ~Iahgoub El Hennaoui.
6. ) Hamida Mahgoub El Hennaoui.
7.) \rVassifa l\Jahgoub El Hennaoui.
8. ) Ibrahim \rVa sfi, avocat.
Tous enfants et héritiers du dit feu
El Cheikh ~1ahgoub El Hennaoui, pris
également comme héritiers de leur
sœur feu \ Vaguida Mahgoub El Hennaoui, elle-même de son. vivant héritière du dit défunt.
B. - Hoirs de feu Sallouha, fille de
Kotb El Motei ou El Mohi, de son vivant elle-même veuve et héritière du
su sdit feu El Cheikh Mahgoub El Hennaoui, savoir:
9. ) Sid Ahmed Kotb El Mohi.
10.) Ahmed Kotb El Mohi.
ii. ) ::\1ohamed Kotb El Mohi.
12. ) Khadiga, épouse Cheikh Ahmed
He gazi.
13.) Galayel, épouse Cheikh Chebl
Abou Hussein.
Ces cinq derniers enfants de Kotb El
Mo hi.
C. - Hoirs de feu Khaled El Hennaoui, fils du susdi t feu Cheikh Mahgoub El Hennaoui, de son vivant héritier tant de son dit père que de sa sœur
prénommée et qualifiée Waguida Mahgoub El Hennaoui, savoir:
14. ) Ammouna bent Khalil Dabbous.
16.) Maalouma bent Mohamed El Garhi.
Ces deux veuves du dit feu Khaled El
Hennaoui.
16.) Kamel Khaled El Hennaoui.
17.) Abdel Halim Khaled El Hennaoui.
18.) Abdel Aziz Khaled El Hennaoui.
19.) Tahsine, épouse Abou Zeid Mohamed El Hennaoui.
20.) Nazira, épouse Riad El Hennaoui.
21. ) Dlle Rose Khaled El Hennaoui.
22.) Dlle Insaf Khaled El Hennaoui.
23. ) Nafissa Khaled El Hennaoui,
épou se de Hassan Ahmed Salama Sadaka.
Les huit derniers enfants du dit feu
Khaled El Hennaoui.
D. - Les autres héritiers de feu la
dé fun te prénommée, Dame Waguida
Mahgoub El Hennaoui, de son vivant
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fille et héritière du susdit feu Cheikh
Mahgoub El Hennaoui, savoir:
21.1:.) lVIohamed Sélim Ramoun, fils de
Sélim Ramoun, pris tant comme veuf
et héritier de la dite défunte que comme tuteur de sa fille mineure, la nommée Fatma, issue de so n mariage avec
la di te défunte.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés, les 8me et 18me à Alexandrie,
rue Nubar, No. 19, la 23me à Béba (BéniSouef), le 24me à Ganag, district de
Kafr El Zayat (Gharbieh), la 7me à l'Ezbet Sayed Mehanna dépendant de Manchiet Mehanna, la 13me à Chabour, ces
deux villages du district d e Kom Hamaela (Béhéra), les 9me, 10me et 11me à Sawalem El Kebli, la 12me à Amlit, la
16me clans son ezbeh dépendant de
Checht El Anaam et tous les autres à
Kafr Awana, ces derniers villages elu
district de Teh El Baroud (Béhéra).
Débiteurs poursuivis.
Et contre le Sieur Mohamed Aly
Emara, fil s de Aly Emara, propriétaire,
égyptien, domicilié à El Choayara (Béhéra), tiers détenteur apparent.
En ve1rtu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 21 Mars
1936, huissier G. Hannau, transcrit les
15 Avril 1935, No. 1098 Béhéra, et 18
Avril 1936, No. 1142 Béhéra, et le 2me
du 11 Juin 1933, huissier Angelo Mieli,
transcrit le 24 Juin 1935, No. 1880 Béhéra.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
77 feclclan s, 4 kirats et 8 sahmes de
terrain s sis au village de Che ch t El
Anaam, district de Etiai El Baroud (Bf.héra ), décrits comme suit:
1. ) 19 kirats et 22 sahmes au boel Om
Abdalla No. 17, parcelle No. 98.
2.) 7 kirats au boel Om Abdallah No.
17, parcelle No. 105.
3.) 14 fedclans, 21 kirats et 22 sahmes
au boel Om Abdalla No. 17, parcelle No.
106.
4.) 13 fecldan s, 17 kirats et 21 sahmes
au hod El Twal No. 18, parcelle No. 13.
5.) 16 feddans, 21 kirats et 8 sahmes
au hod El Tawal No. 18, parcelle No. 18.
6.) 13 feddans, ii kirats et 23 sahmes
au hod El Agouz No. 21, parcelle No. 19.
7.) 7 feddans, 12 kirats et 13 sahmes
au hod El Agouz No. 21, parcelle No. 35.
8.) 7 feclclans, 10 kirats et 11 sahmes
au boel El Makhrag section ire No. 22,
parcelle No. 5.
9.) 14 kirats et 9 sahmes au hod El
Makhrag, section ire, No. 22, parcelle
No. 130.
10.) 12 kirats et 22 sahmes au hod El
Makhrag, ire section, No. 22, parcelle
No. 4.
11.) 22 kirats et 1 sahme au hod El
Makhrag, 2me section, No. 22, parcelle
No. 33.
2me lot.
20 kirats et 2 sahmes de terrains sis
au village de Khawaled, district de
Etiai El Baroud (Béhéra), au boel El
Khola No. 2, parcelle No. 82.
Ensemble: 3 tabou ts ballari et 50 arbres divers.
Pour le::; limites consulter le Cahier
des Charges.
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Mise à pdx:
L.E. 5000 pour le 1er lot.
40 pour le 2me lot.
L.E.
Outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le requérant,
660-A-52!.~:
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Mahmoud Mohamed Chamma, qui sont:
1.) Hamida Osm an Kadib, de Osman
Kadib, sa veuve, prise également comm e tutrice de ses enfants mineurs issus
de son mariage avec so n dit époux, les
nommés: a) Hamed et b) Aziza.
2.) Hafza, épouse Ahmed Abdel Hamid Dagh tout.
3.) Moufida, épouse Mahmoud Hussein Chamma.
4.) Nazira, épo use Abclel Metaal Aboul
Kheir.
Ces trois dernières ainsi que les min eurs enfants du dit cléfunL.
B. - 5.) Kassem Aly Daabis.
Tou s les susnommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Damanhour sauf
la 4me qui est domiciliée à Béni-Souef.
E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Novembre 1935, huissier Is. Scialom, transcrit le 10 Décem·
bre 1935, No. 3178 (Béhéra).
Objet de la vente:
708 feddans, 10 kirats et 14 sahmes ré·
duits par suite de la distraction de 6 fedclans et 7 sahmes expropriés par l'Etat
pour utilité publique à 702 feclclans, 10
kirats et 7 sahmes de terrains sis au
village de Betourès, district d 'Abou
Hommo.s (Béhéra), au hod Kadouet El
Nemeiri No . 1, divisés comme suit:
1.) 312 fedclans, 10 kirats et 4 sahmes
au boel Keclwet El Nemeiri No. 1, des
parcelles Nos. 24, 21 et 23.
2.) 200 fecldans au hod Kedwet El Nemeiri No.. 1, des parcelles Nos. 24 et 23.
3.) 98 feddans et 18 kiral s au hod
Kedwet El Nemeiri No. 1, de la parcelle
No . 3.
4.) 97 feddans, 6 kirats et 10 sahmes
au hod Kedwet El Nemeiri No. 1, de la.
parcelle No. 3.
Ensemble:
35 sakiés baharis.
5 ezbehs se trouvant sur les terres.
1 jardin fruitier de 1 feddan environ.
D'après un état de délimitation délivré
par le Survey Department en date du 5
Septembre 1935, No. 391, les biens ci-dessus sont actuellement désignés comme
suit:
702 feddans, 10 kirats et 7 sahmes de
terrains sis au village de Betourès, dis~
trict d'Abou Hommos (Béhéra), divisés
co.mme suit:
1.) 38 feddans au hod Kedouet El Nemeiri No. 1, parcelle du No. 24.
2.) 268 fedclans, 9 kirats et 21 sahmes
au hod Kedouet El Nemeiri No. 1, parcelles du No. 21, du No. 23. du No. 24.
3.) 200 feddans au hod Kerlouet El
Nemeiri No. 1, parcelle du No. 21, du No.
23 et du No. 24.
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11.) 98 feddans et 18 kirats au hod Kedouet El Nemeiri No. 1, parcelle du
No. 3.
5.) 97 feddan s, 6 kirals et 10 sahmes
au hod Kedouet El Nemeiri No. 1, parcelle du No. 3 .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 33630 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour le requérant,
648-A-512
Adolphe Romano, avocat.

Dat.e: Mercredi 6 Janvier 1937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - 1. ) Mohamed Hassan Khalafallah, codébiteur originaire.
B. - Les Hoirs de feu Hu ssein Youssef IIammoud, savoir:
2. ) Halima Mohamed Abou Abdallah,
sa veuve, prise également comme tutrice de sa fill e mineure Malaka issue de
so n mariage avec lui.
3. ) Et en tant que de besoin la dite
l'vlalaka pour le cas où elle serait devenue majeure.
4.) Fatma Ibrahim El Seich, au tre veuve du dit défunt.
5.) Youssef, fils majeur du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
do miciliés les trois premiers à Kibrit,
district de Foua (Gharbieh) et les deux
derniers autrefo.ïs au dit village de Kibrit et actuellem ent de domicile inconnu .
Et eontre les Sieurs et Dames:
A.. - 1. ) lVIohamed Ibrahim Abou Khaclra.
2. ) Hag Ibrahim Khattab, pris tant en
s on nom personnel que comme héritier
de son frère Fathalla Khattab.
B. - Les Hoirs de feu Abdel Ghani
Khalifa, savoir:
8.) Abdalla Abdel Ghani Khalifa.
'1.) Fatma Abdel Ghani Khalifa, épouse de Rachecl El Seidi.
5.) Ratiba Abdel Ghani Khalifa, épou~e de Abdel Hamid Aboul Naddar.
Ces trois derniers enfants du dit défunt.
6.) .\Téfissa Abda lla Abo u El Nadar,
Ye uve du dit feu Abdel Ghani Khalifa.
C. - Les Hoirs de feu Mohamed Khattab, savoir:
7.) Hanem Abdel Khalek Attia, sa veu-

n•.

8.) Ibrahim Mohamed Khattab.
0.) Mohamed Mohamed Khattab.
Ces deux enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets égyptiens,
do miciliés à Kibrit, district de Foua
(Gharbieh).
Tiers détenteurs apparents.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, l'un des 3 et 6 Juillet 1935, huissier G. Hannau, transcrit
le 18 Juillet 1935 No. 3010 (Gharbieh),
et l'autre du 25 Juillet 1935, huissi er S.
Charaf, transcrit le 7 Août 1935 No. 3190
(Gharbieh).
Objet de la vente: 9 feddans et 9 kirats
de terrains cultivables situés au village
de Kebrit, district de Foua et Moudirieh
de Gharbieh, divisés comme suit:
A. - Biens appartenant à Moham ed
Hassan Khalafallah.
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6 feddans et 13 kirats en deux parcelles:
La ire de 1 feddan et 8 kirats au hod
El Nechoue.
La 2m e de 5 fedd a n s et 5 kirats au
hod El Omar No. 19.
B. - Biens appartenant à Hussein
Youssef Hammoud.
2 feddans et 20 kirats au hod El Nechoue, en deux parcelles, savoir:
La 1re de 1 feddan et 1 kirat.
La 2me de 1 feddan et 19 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Alexandrie, le 27 Novembre 1936.
Pour la requérante,
656-A-520
Adolphe Romano, av ocat.
Date: Mercredi 6 Janvi er 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre les Sieurs et Dames:
Hoirs d e feu Sallouha Aly Abo u Tahoun, savoir, ses enfants:
1.) Mansour Ahmed Amine, pris également en sa qualité de codébiteur ori.ginaire .
2.) Hussein Ahmecl Amine.
3. ) Mohamecl Ahmed Amine.
4.) Fahima Ahmed Amine.
Hoirs de feu Abclel Latif Ahmed Amine, d e son vivant héritier de sa mère,
feu Sallouha Aly Abou Tahoun précitée, savoir:
5.) Hanem, fill e de Saacl Abou Tahoun,
sa veuve, prise également comme tu~ri
ce de ses enfants min eurs les nomm é:.; :
a) Moh amecl, b) Zeinab, c) Sania et d )
Amin a.
6.) Riad Abd el Latif Ahmed Arr in e
7.) Abclel Halim Abdel Latif AhmBd
/, mine.
Ces dellx ::tinsi que les mineurs e nl'an ts •l udit c:éi un t.
Hoirs d e fr-u Mahmoud Ahmecl Anl. in e, de son vivant héritier d e sa mère lE-.u
Sallouha Aly Abou Tahoun précité·"', sa" oir ses enfants.
8.) Mohamed Mahmoud Ahmecl Amin e.
9 .) Hamida, épo u se Abdel Ka.oui
Tayel.
10. ) Hamecl Mahmoud Ahmecl Am ine.
Tou s les su snommés propriétaires,
égyptiens. domiciliés les 3 premiers et
les 8me e t üme à Ezbet Tayel Amine,
la 4me à Ezbet Breicha, ces deux dép endant d e Zawiet Moussallam (Béhéra). les
5me, 6me et 7mr à El Naharia. district
de l\.afr El Za.yat (Gharbi eh ), ct le 10me
à Alexandrie.
Et contre:
A. - Les Hoirs d e feu Abdel SRnl.acl
Charara, savoir:
1..) Amine. 2.) Ibrahim.
3.) Anouar. 4.) Fathia.
Ces '* enfants dudit défunt.
5.) Darn e Ma.hgouba Abd e l Rahman
Charara, sa veuve.
B. ·-- Lr's Sieurs et Dames:
6.) Mohamecl Habib.
7 .) Naguia recta Naguiba 1\:halifa 1\Iohamed Habib.
8.) Fatma Aly Tayel.
9.) Sattuuta Mohamf'd i\[ohamed Habib .
10. ) J::-;mail Fatha1 la Karim.
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11. ) Abdalla. Aly Ta.yel.

12. ) Abdel Mooti Abdel Mohsen Aly
Ta.yel.
13. ) Sahra ou Sabra Mohamed Mohamed Tayel .
H. ) Abdalla Tayel Tayel.
Tous les su snommés propriétaires,
égyptiens, domiciliés les 9 premiers à
Kom Zemrane, le iOme à Zawiet Mouss~llem et les 4 derniers à Ezbet Tayel
dep endant de Zawiet Moussalem (Béhér a).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Mai 1935, huissier Is.
Scialom, transcrit le 29 Mai 1935, No.
1568, et le 6 Juillet 1935, No . 1998 (Béhéra) .
Objet de la vente:
10 feddans, 6 kirats e t 15 sahmes de
terrains sis au village de Zaouiet Messallem, distri ct de Délingat, Moudirieh
de Béhéra, au hod El Rok, sa voir:
A. - T erres appartenant à Mansour
Ahmad Amine.
11: feddans, 7 kirats et 12 sahmes en
trois parcelles :
La ire de 1 fecldan, 19 kirats et 16 sahm es .
La 2me de 2 fecldans, 4 kirats et 18
sahmes .
La 3me de 7 kirats et 2 sahmes .
B. - Biens appartenant à la Dame
Sallouha.
5 feddans, 23 ldrats et 3 sahmes en
deux parcelles:
La ire de 5 feddans.
La 2me de 23 kirats et 3 sahmes.
Toutes ces terres dépendaient avant
l'année 1900 du village Ezbet Abclalla El
Makrahi.
Ense mbl e: deux tabou ts en pierres appartenant le 1er en entier et l'autre à
raison de la moitié .
Pour les li mi tes consulter le Cahier
cie:: Charge s.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frai s.
Alexandrie, Je 27 Novembre 1936.
Pour le r equérant,
6-H-A-508
Ado lphe Romano, avocat.
Date: l\Iercredi 6 Janvier 1937.
r\ la requête elu Crédit Foncier Egyp-

ti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur lVIoha med Bey Saïd,
fib de l ssaou i Bey Saïd. de Saïd Taha,
propriétaire, égyptien, domicilié à Matbout, district de Kafr El Cheikh (Gha rbieh).
En \ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Août 1936, huissier
D. Chryssa nthi s, transcrit le i7 Août
1936. :\ o. 2324 (Gharbieh).
Objet de la vente: 11 feclcl ans et 9 kirats de terrain s sis au village d'El Taifa,
l\IarJ.::az Kafr El Cheikh (Gha.rbieh ), au
h ocl Charo uet ChRmmo un No. 10, du
No. 1.
Ensemble: une par t de 2 :24 dans une
loco m ob il e de :t4 H.P. aYec pompe de i4
pouces. a u h ocl ChanYl't Chammoun No.
10. parcelle du l\'o. 1.
Pour ll's limit.c s c0nsulkr IL' Cahier
des Charges.
\Esc à prix: L.E. -160 outre les frais .
Alexandrie, Je 27 NoYembrc i03li.
Pour le requérant
GC) -'J.-.\-~)1~
.:\d olyhc Hmnano, avocat.

Journal des Tribunaux Mixtes.

22

SUR LICITATION.
Date : l\lercredi 6 J an vier 1937.
A la r€quê te des n ommés :
1. ) .Mme l\larie Jeanne Svoboda, épouse l\1ichel Borzakowski, suj ette ru sse;
Z.) Mme Virgini e Svoboda, veuve Sam
Eadl e, sujette britannique;
3. ) l\fme Augustine Svoboda, veuve
Charles Bergeraud, sujett e française ;
4 .) l\l, i\Iax Svoboda, suj et tchécosloyaque.
Tous propriétaires, domiciliés à Alexandrie, sauf la 3mc domicili ée à Paris
(France).
En présen ce de:
i. ) l\Ime Dalmira Albiges, veuve Louis
Svoboda, ès nom et ès qualité de tutrice de ses enfants mineurs, Dalmira,
Alfredo, José, l\laria, propriétaires, sujets espagnols, domicili és à Barcelone
(Espagne).
2. ) ::\-In.1e Angèle Svoboda, commerça nt e, sujette au trichienne, domiciliée
à Alexandrie.
En , ·ertu cl"un jugem ent rendu par Je
Tribunal Civi l l\lixte d'Alexandrie en
date du 8 Janvi er 1928.
Objet de la Yente:
Un terrain de la sup erficie de 2926
p.c. e1wiron, en semble avec les construction s v élevées, le tout sis à Halte
Cleo pa tra "(HamJeh), banlieue d'Alexandrie, ru e dit e au trefoi s Cleopatra, actuellem ent rue Zananiri Paeha, chiakh et. Sidi-Gaber e t Cleopatra, kism Moharrem
Bey, le tout limité : Nord, sur 39 m. 95
pa r la propriété A. Kadry; Oues t, sur 31
m. 02, rue Hoclo sli, plaqu e No. 6; Sud,
sur H m. 30, rue Zananiri Pacha, plaque
-:\o. Hl; Est, sur 48 m. 41, rue Ebn Séoud.
Le tout in scrit à la Muni cipalité sous
les numéros 611 et 612.
Ainsi qu e le tout se poursuit. e t comporte a\·ec les vieilles constructions
élevées s ur par ti e elu dit terrain, co n sistant en un e vi lla donnant su r la rue Hodo sli , portant la plaque No. 6; une villa
a u centre du terrain, deux garages à
chacun des an gles Sud-Est e t SudOues t.
'lise à pdx: L.E. 3000 outre les frais.
Alexandr ie, le 27 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
381-A-'187
X . Galiounghi, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie, subrogée aux poursuites de la Banque Mi sr, société anonyme
égyp ti enn e, ayant siège au Caire, agissant en sa qualité de subrogée aux poursuites de Me w. G. Himaya, avocat à la
Cour, s uj et local, demeurant au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Taha A1y Makki.
2. ) Abdel Latif Aly Makki.
3.) Mohamed Aly Makki.
'.t.) Al y Al y Makki.
5.) Ibrahim Al y Makki.
Tous enfants de feu Aly Mohamed
Makki, propriétaires, locaux, demeurant

au village de Bandar Béba, Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un e saisie immobilière daté e du 7 Mars 1932, dénoncé e le 19 Mars
1932 et transcrite avee sa dénonciation
le 23 Mars 1932, sub No. 273 (BéniSouef).
Objet de la vente:
2me lot.
B. - Une quote-part de 5/7 indivise
dans un immeubl e, terrain e t constructions, sis à Béba, Markaz Béba (BéniSouef), de la s uperficie de 1 kirat et 7
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 1.~:0,
fai sant partie de la parcelle No. 10 du
cadastre et comprenant un e maison
d'habitation.
3me lot.
C. - Une quote-part de 5/7 indivise
dans un immeuble, terrain et cons tructians, sis à Béb a, Markaz Béba (BéniSouef), de la sup erficie de 6 kirats et 1
sahme, au hod Dayer El-Nahia No. 40,
faisant partie de la parcelle No. 10 du
cadastre et comprenant une maison
d'habitation composée de 3 étages.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 2me lot.
L.E. 330 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
Avocats.
560-DC-1 90.
Oate: ~amedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Sieur Stellario Musico, exper t, agissant en sa qualité de liquidateur de la Haison Sociale mixte
U. H. J abès & Cie., ayan t siège au Caire.
Contre les Hoirs de feu Guirguis Mattar, savoir:
i.) Sa veuve la Dam e Zarifa Samuel
F anous,
2. ) Loùca Effendi Ibrahim Mattai', propriétaires, locaux, demeurant à Bandar
El F ayoum.
En vertu d' un procè::;-verbal de saisie
du 17 Octobre 1933, transcrit le 10 Novembre 1933, sub No. 692 (Fayoum).
Obje1 de la vente:
87 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de
terres sises au village de El Hamouli,
Markaz Ebchaway, Moudirieh de Fayoum, divisés comme suit:
i. ) 2 feddans, 17 kirats et 5 sahmes
au hod Zaraa. El Santa No. 12, parcelle
No. 24.
2.) 3 feddans, 4 kirats et 3 sahmes
au hod El Mohra No. 13, de la parcelle
No. 8 bis, 22 feddans, 5 ki rats et 14 sahmes au même hod, parcelle No. 17, soit
23 feddans, 9 kirats et 17 sahmes.
3.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El
Chagara No. 14, parcelle No. 39 et 12
kirats et 4 sahmes au même hod, parcelle ~o. 40 bis, soit 1 feddan et 16 sahmes.
1.~:.) 2 feddans et 6 sahmes au hod El
Chagara No. 14, parcelle No. 53.
3.) 3 kirat.s et 6 sahmes au même hod,
parcelle No. 51.
6.) 14 sahmes au même hod, parcelle
No. 54.
7.) 6 kirats et 14 sahmes au hod El
Cheikh Chafei No. 15, parcelle No. 39 et
17 kirats et 6 sahmes au même hod
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No. 15, parcelle No. 31, soit 23 kirats
e t 20 sahmes.
8.) 22 kirats et 12 sahmes au hod El
Cheikh No. 16, de la parcelle No. 26 et
24 feddans, i i kirats et 15 sahmes au
même hod No. 16, parcelle No . 26 bis
et 1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes.
9.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahmes a u
h od El Garay No. 17, parce-lle No. 3.
tO.) 1 feddan, 13 kirats et 22 sahmes
au hod El Mahbouk El Gharbi No. 18,
p ar celle No. 1, 10 feddans, 22 kirats et
15 sahmes au même hod, parcelle No. 4.
9 feddans, 14 kirats et 12 sahmes a u m ême hod , parcelle No. 6 et 3 feddans, 17
kirats et 17 sahmes au même hod, parcelle No. H, soit en tout 25 feddans, 20
kira ts et 18 sahmes.
11. ) 17 kira ts et 3 sahmes au hod El
Toor No. 21, parcelle No. 2.
12.) 4 kirats et 15 sahmes manafei
omomia, chemin, au hod No. 7, parcelle
No. 7.
Tels qu e les dits biens se poursuivent
ct compor tent san s aucune exception ni
r éserve.
Pour les limites cons uHer le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Jean Vallet,
392-C-760
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Rai son Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., l\1aison de comm er ce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Khalafalla Ahm ed Kassem, propriétaire, sujet local,
demeurant à Nahiet El R emali, Markaz
Nag Ham adi, Moudirieh de Kéneh, débiteurs.
Et contre:
1.) Naaman, 2.) Samman.
Ces deux derniers enfants de Sayed
lVIoh amed Youssef.
3.) Aboul Wafa Mohamed Mohamed
Youssef.
-1:. ) Ham ad i Mohamed Waziri Mohamed.
5.) Moha med Hamadi Mohamed W aziri.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant les 3 premiers à Bandar Guirgueh, chareh El Dabbaghine No. 25 et
les 2 derniers à El Kara, Markaz Nag
Hamadi, Moudirieh de Kéneh, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
15 Février 1933, huissier Dayan, transcrit
le 14 Mars 1933.
Objet de la vente: en un seul lot.
3 feddans et 16 kirats de terrains sis
au village de El Ramli, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Kéneh, divisés comme suit:
1.) 1 feddan au hod Aly No. 2, faisant
partie de la parcelle No. 9 dont la superficie est de 18 feddans et 6 kirats.
2.) 16 kirats au hod Ahmed Moustafa
No. '*• partie de la parcelle No. ô7 dont
la superficie est de il* feddans et 16 sahmes.
3.) 8 kirats au hod El Marei No. 3,
partie de la parcelle No. 55 dont la superficie est de 2 feddans, 20 kirats et 20
sahmes.

27/28 Novembre HJ36.
4.) 1 feddan et 16 kirats au hod Aly
No. 2, partie de la parcelle No. 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 280 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalo.m Bey et A. Phronimos,
601-C-778
Avocats.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
~ la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant sièae
0
à Alexandrie et s uccursale au Caire.
Contre:
1.) Auni Mohamed El Sawi.
2.) Mohamed Ibrahim El Sawi.
3.) Kamel Soliman Mohamed El Sawi.
'.~:.) Hassan Aly Omar.
Tous les quatre propriétaires, locaux,
demeurant les tro-is premiers à Minchat
El Sawi, Markaz Maghagha et le quatrième à El Fant, Markaz El Fachn, Minieh, dé bi te urs expropriés.
5.) Wahba Soliman Youssef Soliman.
6.) Farag, fils de Boutros Hanna Nessim.
7.) Chehata, fils de Boutros Hanna
Ness.i m.
Ces trois derniers èsq. de tiers détenteurs apparents, propriétaires, locaux,
demeurant à El Safanieh, Markaz El
Fachn, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 6, 8 et 10 Février 1936,
huissier Della Marra, dénoncé les 26 et
27 Février 1936, le tout tran scriL au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 3 Mars 1936 sub No. 31.~:9
Minieh.
Objet de la vente: en dix lots.
1er lot.
Biens appartenant à Kamel Soliman
Mohamed El Sawi.
9 feddans, 23 kirats et 1 sahme sis au
village de Salakos, Markaz El Fachn,
Minieh, divisés comme suit :
2 feddans, 17 kirats et 5 sahmes au
hod El Béhérat No. 19, faisant partie de
la parcelle No. 2, à l'indivis dans 7 feddans, 20 kirats et 20 sahmes.
2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Acharat No. 20, faisant partie de
la parcelle No. 2, à l'indivis dans 8 feddans et 6 sahmes.
1 feddan et 12 sahmes au hod Abou
Moftah No. 26, faisant partie des parcelles Nos. 9 et 10, à l'indivis dans 3
feddans, 2 kirats et 18 sahmes.
3 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au
hod Hassan Bey El Sawi No. 22, faisant
partie de la parcelle No. 2, à l'indivis
dans H feddans, 14 kirats et 22 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed Ibrahim El Sawi.
2 feddans sis au village de Salakos,
Markaz El Fachn, Minieh, au hod El
Acharat No. 20, faisant partie de la parcelle No. 2.
3me lot.
Biens appartenant à Hassan Aly
Omar.
10 feddans, 11 kirats et 1 sahme sis
au village de Salakos, Markaz El Fachn,
Minieh, divisés comme suit:
2 feddans, 17 ki rats et 5 sahmes au
hod Baguarat No. 19, dans la parcelle
No. 2, à l'indivis dans 7 feddans, 20 kirats et 20 sahmes.
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2 feddans, 20 kirats et 20 sahmes dU
hod El Acharat No. 20, fai sant partie de
la parcelle No. 2, à l'indivi s dans 8 feddans et 6 sahmes.
1 feddan et 12 sahmes au hod Abou
Moftah No . 26, faisant partie des parcelles N o.s. 9 et 10, à l'indivis dans 3
feddan s, 2 kirats et 18 sahmes.
3 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au
ho.d Hassan Bey El Sawi No. 22, faisant
partie de la parcelle No. 2, à l'indivis
dans 11 feddans, 14 kirats et 22 sahmes.
4me lot.
Biens appartenant à Auni Mohamed
El Sawi.
18 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes sis
au village de El Konaiessa, Markaz El
Fachn, Moudirieh de Minieh, divisés
comme suit:
1.) 7 feddans, 12 kirats et 5 sahmes au
hod El Sawi No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 32.
2.) 3 feddans, 16 kirats et 20 sahmes
au même hod, fai sant partie de la parcelle No. 33.
3.) 3 feddans, 4 kirats et 7 sahmes au
même hod, faisant partie d e la parcelle
No. 3'L
4..) !1 feddans et 13 ki rats au hod El
Akoula El Keblia No. 4, faisant partie
de la parcelle No. 40, à 1'indivis dans 12
feddans et 8 kirats.
5me lot.
Biens appartenant à lVIohamed Ibrahim El Sawi.
J feddan sis au village d'El Safanieh, Markaz El Fachn, Minieh, au hod
Gheit Salama No. 30, faisant partie de
la parcelle No. 3, à l'indivis dan s 23 fecldans, 19 kirats et 12 sahmes.
6me lot.
Biens appartenant à Kamel Soleiman
Mohamed El Sawi.
'1 feddans, 12 kirats et 2 sahmes sis
au village de Safanieh, Markaz El
Fachn, Minieh, au hod Gheit Salama
No. 30, faisant partie de la parcelle No.
3, à l'indivis dans 25 feddans, 19 ldrats
et 12 sahmes.
7me lot distrait provi soirement.
8me lot.
Biens appartenant à Kamel Soleiman
Mohamed El Sawi.
3 feddans et 4 kirats en une seule parcelle, sis à Beni Alam, Markaz Maghagha, Minieh, au hod Gheit Ammar No.
H , faisant partie de la parcelle No. 5.
9me lot.
Biens appartenant à Mohamed Ibrahim El Sawi.
5 feddans sis à Beni Alam, Markaz
Maghagha, Minieh, divisés comme suit:
a) 3 feddans et 8 kirats au hod Ezbet
Baddini No. 13, parcelle No. 6 et faisant
partie de la parcelle No.. 7, à l'indivis
dans 8 feddans, 5 kirats et 18 sahmes.
b) 1 feddan et 16 kirats au hod Gheit
Ammar No. 14, faisant partie des parcelles Nos. 3 et 4, à l'indivis dans 3 feddans, J4 kirats et 16 sahmes.
iüme lot.
Biens appartenant à Kamel Soleiman
Mohamed El Sawi.
1!1: feddans et 1 kirat sis au village de
Baskaloun, Markaz Maghagha, Moudirieh de Minieh, divisés comme suit:
1.) 5 feddans, 4 kirats et 14 sahmes
au hod El Berka No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 14.
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2.) 8 feddans, 20 kirats et 10 sahmes
au hod Bakour No. 18, faisant partie de
la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les li mi tes con:-::ul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lo.t.
L.E. 120 pour le 2me lot.
L.E. 650 pour le 3me lot.
L.E. 950 pour le 4me lot.
L.E. 50 pour le orne lot.
L.E. 223 pour le 6me lot.
L.E. 250 pour le 8me lot.
L.E. 400 pour le 9me lot.
L.E. 600 pour le 10me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
lVIalatesta et Schemeil,
567-DC-188
Avocats.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de Victor Cohenca, demeurant au Caire.
Au préjudice de Jviohamed Bey Gh eita, demeurant au Caire, à Zamalek.
En ve11u d' un procès-verbal de saisie
immobilière des 19, 20 et 21 Novembre
1934, transcrit le 3 Décembre 1934, sub
No. 787 Béni-Souef.
Objet de la vente: en cinq lob .
1er lot.
20 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes au
village de lVIanhara (Béni-Souef), divisés
comme s uit:
1.) 4 feddan s et 8 kirats au hod El Taguen No . 26, faisant partie de la parcelle
No. 12, indivis dans la parcelle en ti ère.
2. ) 3 fecldan s et 16 kirats au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 13
indivis dans la parcelle entière.
'
3.) 3 feddans, 21. kirats et 12 sahmes
au hod Rimah El Gharbi No. 16, faisant
partie de la parcelle No. 12.
4. ) 16 kirats et 12 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 11.
3. ) 1 kirat et 4 sahmes au hod El Salassinc No. 24, parcelle No. 12 en entier.
ü. ) i feddan, 3 kirats et 16 sahmes au
hod El Salassine No. 24, parcelle No. f3
en entier.
7.) 2 feddan s, 13 kirat.s et 16 sahmes
au hocl El Seguella El Charkia No. o,
parcelle No. 8 en entier.
8. ) 1 feddan, 15 kira.ts et 12 sahmes au
hod El Choka Nü. 111, parcelle No. 12 en
entier.
9. ) 1ü kirats et '.~: sa hmes au hod El
Rawateb El Kibli No. 11, parcelle No.
86 en entier.
10.) 1 feddan , 3 kirats et 1.2 sahmes
au hod El Acharate El Kibli No. 10, parcelle No. 5 en en ti er.
11.) 4 kirats et iü sahmes au hod El
\Vabour No. 27, parcelle No. 23 en entier.
12.) 4 feddans, 15 kirats et 12 sahmes
au hod El Gaafaraoui No. 28, faisant paa.'tie de la parcelle No. 2.
13.) 4 feddans et 14 kirats au même
hod, dans la parcelle No. 3.
2me lot..
8 feddans, i4 kirats et 12 sahmes sis
au village de rvfinchat El Hag, Markaz
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rif, savoir: a) Nagheya, b) Zakia, pour le
et Moudirieh de Béni-Souef, divi sés comObjet de la vente:
cas où elle seraient encore mineures, c)
3me lot.
me suit:
Abdel Aziz, d) Orfane, e) Amin, ce deri. ) 6 feddans, i4 kirats et 12 sahmes
Biens appartenant à Youssef Hefni
nier pris également comme héritier de
au hod Abbas No. 24, faisant partie rJe
Abou Chanab.
feu
Shehab El Dine Hussein Amin El
36
feddans,
12
kirats
et
3
sahmes,
ma1s
la parcelle No. 4.
Chérif, lui-même de son vivant héritier
:2. ) 2 feddans au hod El Gaafaraou.i
d'après la totalité des subdivisions 36
de feu Hussein Amin El Chérif.
No. 28, faisant partie de la parcelle
feddan s, 11 kirats et 23 sahmes de terB. - Les Hoirs de feu la Dame ZebeiNo. 39.
rains sis à K&fr Han1Za., Marka.z Chebin
da Bent Aly Agha Mohamed El Nazer,
3me lot.
El Kan a ter (Galioubieh), divisés comme
de son vivant héritière de son fil s feu
s uit:
Deux parcelles de terrains sises à la
Hussein Amin El Chérif, savoir:
1. ) 21 kirats et 4 sahmes au hod Abou
ville de Béni-Souef, rue Saad Zaghloul,
a) 7.) Dame Hosna, fille de Amin El
Gaa.far No. 12, parcelle No. 9.
savoir:
Chérif,
épouse Sayed Ibrahim El Ché2.) 2 feddans, 13 kira.ts et 19 sahmes
La ire de 1050 m2, avec les construcrif.
au hod El Santa No. 2, parcelle No. 20.
tions y élevées, No. 3 awayed, rue Na8.) Dame Fatma, fille de Amin El Ché3. ) 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au
guib Mokbel, construite sur une haurif,
veuve de feu Hussein Khalil El Chéhod
El
San
ta
No.
2,
parcelle
No.
4.
teur de 2 m., sans toit ni enduits, sans
rif.
4.
)
3
feddans,
i
i
kirats
et
16
sahmes
boiseries et entourée d'un mur s ur 2
9. ) Dame Asma, fille de Amin El Chéau hod El Santa No. 2, parcelle No. 16.
côtés, en pierres, d 'une hauteur de 4 m.
rif,
épouse de Mohamed Bey Hamada 81
:s.
)
G
feddans,
17
ki
rats
et
4
sahmes
La 2me de 1554 m2 .. avec les consChérif.
au
hod
El
Tawil
No.
9,
parcelle
No.
22.
tructions y élevées, No~ 18 impôts, rue
b) 10. ) Dame ~ efissa Ben L Ham ad Ché6. ) 9 feddans, 3 kirats et 13 sahmes au
Ragheb et actuellement Saad Zaghloul,
rif, prise en sa qualité de curatrice de
hod El Tawil No. 9, parcelle No. 2.
les dites constructons élevées à une
l'interdit Mohamed Bey Amin El Chérif,
7. ) 8 feddans, 20 kirats et 18 sahmes
hauteur de 2 m. , sa n s toit ni enduits,
héritier de fe u la Dame Zebeida Bent
au hod Abou Chanab No. 8, parcelle
sans boi series, entourée de 3 côtés d 'ur:
~o. 20.
Aly Agha Mohamed El Nazer susdite.
mur en pierres d'une hauteur de 4 m.
Tous propriétaires, sujets locaux, de8. ) 1 feddan, 19 kirats et 13 sahmes au
11me lot.
meurant à El Menchat, district et Mouhod Abou Chanab No. 8, parcelle No. 16.
Une parcelle de terrain de 637 m2 63
dirieh de Guirgueh, sauf le 6me à As9. ) 2 kirat s au hod Abou Chanab No.
cm., avec les constructiong y élevées se
s ouan où il est moudir.
8, partie parcelle No. 10, par indivis
composant d·un garage s ur un e partie,
En vertu d'un procès-verbal dre ssé le
dans les habitations de l'ezbeh dont la
sise à la ville de Béni-Souef, rue El Mis20 Juin 1935, huissier Cicurel, transcrit
superficie est de 19 kirats et 13 sahtika oui, No. 1 impôts, entourée d'un mur
le 29 Juillet 1935.
me s.
d'enceinte en pierres, à une hauteur dç
Objet de la vente: en elix lots.
T els qu e les dits bien s se poursuivent
2 m. :SO.
1er lot.
e t comportent avec toutes les attenan:Sme loL
2 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes d e
ces, dépendances, accessoires, augmen14-; feddans, 3 ki rats et 20 sahmes sis
terrain s sis dU village de Guéziret El
tation s et améliorations sans aucune exa u zimam de Helleh, l\1arkaz Béba, MouMontasser, l\llarkaz et Moudirieh de
cep tion ni ré se rve.
dirieh de Béni-Souef, divisés comme
Guirgueh, distribué s comme suit:
Pour les li mi te s consuHer le Cahier
suit:
1. ) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au
de~ Charges.
1.) :29 feddans, 16 kirats et 4 sahmes
hod El Sahel El \Vas tani No. 13, partie
'Ji ~,e à JWix: L .B. 3600 outre les frais.
a u hod :\Iadkour ~o. 24, faisant partie
parcelle No. 23, indivi s dans la di te parPour la poursuivante,
de la parcelle No . 24 et fai sa nt partie je
celle dont la s uperficie est d e 9 feddans,
672-C-807
A. D. Vergopoulo, avocat.
la parcelle .:\o. 12, à lïndivi s
15 kir a ts et 12 sahmes.
2. ' 117 feddan;;:. 11 ki rats e l 16 ~ah mes
2.) 1 feddan, 8 kirats et 16 sahm es au
Uale: Samedi :2ô Décembre Hl36.
au J1ocl El \Va s ta.ni i\o. 13, fai sanL partie
hod Bah ri El Bal ad No. 6, partie parcelle
A la requête de la Raison Sociale Carde la parcelle No. 1.
No. 8, indivis dans la dite parcelle dont
Yer Brothers & Co., Ltd ., Mai son de comSur cette parcelle il exis te une ezbeh , merce tritannique, ayant siège à Alela superficie est de 14 fedclans, 12 kir a ts
comprenant 30 mai so nnettes, un jardin
et 4 sahmes.
xandrie.
frui lier de 3 fecldan s environ, orangers,
3.) 9 kirats et 16 sahmes au hod El
Au préjudice de:
mandariniers, vignes, grenadiers, fiSahel
El Kibli No. 16, partie parcelle
A . - Les Hoirs de feu Hussein Amin
gue s de barbarie et figues, goyaviers et
No.
11,
indivi s dans '1 feddan s, 1 kirat et
El Chérif, sa voir:
10 dattiers environ.
8
sahmes
.
!:)cs veuves:
Pour les limites consulter le Cahier
2me lot.
1. ) Aicha Aal El Dîne l\Iahmoud El
des Charges.
3
feûdaL::;,
'
1
kirats el Jô ::;ahmc s de
Chérif.
'lise à prix:
terrain s sis au village de Bayadieh Bel
2. ) f::lhameff Bc nt Tag El Dîn e MahNazer, Markaz et Mouclirieh de Guirgo ub t:l Kacli .
L.E. 1300 pour le 1er lot.
gueh, distribué s comme s uit:
3. ) Da.me Badiah BenL Hassanein AmiL.E. 330 pour le 2me lot.
1. ) 1 feddan, 18 kirats et 11 sahmes au
ra, cette dernière pri se également en sa
L.E. 1800 pour le 3me lot.
hod El Chaboura ~o. H, parlie parcelle
qualité d'héritière de son fils mineur déLE. 430 pour le '•me lot.
No. 33, indivis clan s '1 feddan s, 7 kirats
cédé, fe u Shahab El Dîne Hussein Amin
LE. 6300 pour le 3me lot.
et '1 sahmes.
El Chérif, celui-ci de so n vivant héritier
0 u tre les frais.
2.) 3 kirats eL 2 sa hme~ au hod El MaPour le poursuivant,
de so n père feu Hu ssein Amin El Chérif,
kalée
No. 8, partie parcelle No. 32, indi064-C-19\J
E. I-tabbat, avocat.
débiteur originaire de la requérante.
vis
dans
3 feddans, :15 kirats et 12 sahSes filles :
me
s.
!1.
)
Dlle
Nagueya
Bent
Hus
sein
Amin
Date: Samedi 2U Décem bre 193U.
3.) 9 kirats eL 20 sahmes au hocl El
El Chérif.
A la requête de la H.aison Sociale C.
Damagh
No . 9, partie parcelle No . 27, in5.)
Dll
e
Zakeia
Berll
Hu
ssein
Amin
El
H.ezzos Fils, de nalionali l·é h eHénique,
divis
dans
5 feddans, 20 kirats et 12 sahChérif.
ét-abli e à Ch'é bin El Kanatrr.
mes.
Toutes
prhes
en
leur
qualité
d'héritièCentre Y ousse!' Hefni Abou Chanab,
4.) 19 kirats et H sahmes au hod El
res de feu Hu ssein Amin El Chérif, la ,
fil~ de Hefni Bey Abou Chanab, pris tant
Omda No. 10, partie parcelle No. 80, in3me pri se aussi en tant qu'héritière de
en ~a qualité de débiteur principal qu'Pn
divi s dans 2 feddans et 8 kirats.
son fils mineur feu Shehab El Dine, lui:-:a qualité d'héritier de feu S ()n père
3me lot.
même de son vivant héritier de son père
Hefn i Bev Abou Ch a nab , le dit débiteur
'
1
:
feddans,
2
kirats et ~ sahmes de
feu Hussein Amin El Chérif, et les 4me
égy}Jticn ,· dem e urant à Khanka, :\'larlc -tZ
terrain
s
sis
au
village
de El Ambaria,
et
3me
pour
le
cas
où
elles
seraient
deChd·Jin KI Kanaler (Galioubieh ).
Markaz
et
Moudirieh
ete
Guirgueh, divenues
majeures.
En ve-r-tu d' un procès-verbal de saisie
visés
comme
suit:
6.)
Ahmed
Bey
Sourour
El
Chérif,
pris
immobilière du 20 .Janvier 193ft, trans1.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El
en sa qualité de tuteur des enfants minit le 12 Fr~ n-ier HJ81t , :\o. 102?> GêlliouKassab
No. 4, partie de la parcelle Nu.
neurs
du
dit
feu
Hussein
Amin
El
Chéb it·lt.
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26, indivis dans la dite parcelle dont ia
superficie est de 7 feddans, 6 kirats et
4 sahmes.
2.) 3 feddans et 12 kirats a u hod F.l
Fallahie No. 21, partie parcelle No. '-!_ ,
indivis dans la dite parcelle dont la- superfieie est de 8 feddans, 23 kirats et ·1
sahmes.
4me lot.
'1 feddüns, 18 kirats et 22 sahmes de
terrain s sis au village de Rawafeh El
Jssaouia, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, divisés comme suit:
1.) 3 feddan s et 19 kirats au hod El
Garf No . 6, parcell e No. Hl.
2.) 23 kirats et 22 sa hmes au hod El
Rez ka No. 133, partie parcelle No. 17,
in di vis dan s 3 feddan s et 17 ki rats.
3me lot.
13 feddans, 1'7 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Maragha, Markaz Sohag (Guirgu eh ), distribués comme
su il:
1. ) 8 fccldans, 18 ki rats et 16 sahmes
au tiod El Guézira No. 38, partie parcelle
No. 1, indivi s dans 108 feddan s, 12 kirat.s e t 20 sahmes.
2.) !1 foddan s et 23 kirats au hod El
Rami No. 37, partie parcelle No. 1, indivis dans 182 feddan s, 23 kirats et 4
sahmes.
6me lot.
35 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes d0
terrains sis au village de Menchah, Markaz et Moudiri eh de Guirgueh, divisés
comme s uit:
1.) 15 kirats et 2 Sèlhmes au hod Hassan Eff. No. 5, partie parcelle No. 4,
indivis dan s 22 feddan s, 12 kirats et 12
sahmes.
2.) 10 kirats et 22 sa hrne s a u hod El
Naser No. 1, parcelle :.Jo. 'i, indivis dan s
31 feddans, ii l<ira t.s e t k sa hmes.
3.) 6 feddan :;, :13 kirals et 22 sahm es
au hod El Chérif ~ o . 10, parcelle ~o. 2,
indivis dans 13 fedclan s, '2 kirat s e t 16
sahmes.
4.) 18 kirals au hod El T a rkib at EJ
R ezka No. 4, partie parcelle No. 8, indivi s dan s 2 feclclan s, 20 kirals et. 12 sahmes.
3.) 1 fcddan et ill sa hmc:; au hod El
Affendi No. 'ï, partie parcell e No . 'ï, indivis dan s 6 feddan s, 8 kirat s c t 8 sa hmes.
6.) 2 feddan s, 8 kirals et 12 sahmes
au hod El Sayala Gharb No. 14, partie
parcelle No. 2, indivi s dan s '12 feddans,
10 kirat.s et 8 sahmes.
7.) 4 feddan s, ii ki rats et ill sahrne s
au hod El Sayala Chark No. 15, partie
parcelle No. 3 bis, indivis dan s 8 feddans, 18 kirats et 12 sahmes.
8.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Sabil El Abiad No. 16, parcelle
No. 18, indivis dans 3 feddans, 18 kirat'3
et 12 sahmes.
9.) 4 feddans et i kirat au hod El Nasara No. 18, partie parcelle No. 1, indivi s
dans 49 feddans et 5 kirats.
10.) 3 kirats et 6 sahmes au hod El
Gheit El Kébir No. 21, partie parcelle
No. 9, indivi s dan s 23 feddan s, 5 kirats
et 16 sahmes.
ii.) 16 kirats au hod El Baouarik No.
25, partie parcelle No. 9, indivis dans 12
feddan s, i i kirats et 20 sahmes.
12.) 7 kirats au hod El Temma No. 36,
})ar Lie parcelle No. 20, indivis dans 4
füddans, 15 kirats et ,1 sahmes.
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13.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El

9-hi?~ni No. 42, partie parcelle No. 2,

mdtvts dans 3 feddans, H kirats et 4
sahmes.
H. ) ii kirats au hod El Roummane
No. H, parLie parce lle No. 19, indivi s dans
4 feddan s, 10 kirats et '.1: sahmes .
13. ) 3 l'eddan :-;, 2 kirah e l 20 sa hmc s
au mème hod, parti e parcelle No . 6, indivi s dan:-; 8 feddan:;, n kira ts et 16 sahm es.
10.) j_ Jccldan, 1o kiral s ct 18 sahmes
au ho cl El· Ir cd\. No. 30, partie parcelle
No . 11, indi vi:-:; clan s 2 feddan s, 9 kirats
et 4 sa hme:;.
11.) 4 feddan s, iU kirals cl 12 :-;ahmes
au hod El Sawaki No. ·'1:3, pa l'li e parcelle
l'\ o. 12, indivi s dans 6 fccldan s, 12 ki rab
et 16 sahmes.
t8. ) 10 kirals et 8 sahmes au hotl Azhar S o. !19, par lie parcelle No. ii, indivis dans 2 fecldan s, 17 kirats et I.~: sahmes.
19.) 12 kira l::; e L 20 sahmes au hod El
vV cz inth No. 32, partie parcelle So. 311,
indivi s clans 1 feddans.
.20. ) 8 kira ls au hoc! El Roumane No.
44, partie parcelle No. 11, indivi s clans
2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes.
21. ) 1 kirat et 2 sahmes au hod El
Azhar No. '19, parti e parcelle No . .24, indivi s dans 10 kirals.
7me lot.
2800 m.2 de terrains sb au village de
El ?vlenchah, Markaz el Moudirieh de
Guirgueh, divisés et délimités comme
:;uil:
i. ) 1030 m2 repré se ntant la moitié d'un e m a ison d'une s up erfi cie d e 2100 m2,
sis au hoù Daye r El Nahia _\ o. !18, l'aisant parti e de l a parcelle No . ô, laquelle
müi::ion e:; t eonstruitc partie en de ux é tages ct pürtic en un ;:;cul com m e ::;a lamlek, avec grand ha I l ùcva n t le :)a lamlek
et tout autour des ehambre:) de dépôt eL
au tres, li mi lés: .\' ord, où se trouv e la
porte cl'enlrée; Es t, un e ru e où ::::e trouve
un e autre porte; Sud, partie Hoirs Ha ssan Bey Am in 1\rlohamed El Ché1 if c t
partie une rue; Oue::st, une ru e.
2.) 330 m.2 au hod Dayer El Nahia
No. ft8, partie de la parcelle ~o. l:i; sur
ce terrain :;e trouve con::.truiL un rez-decha us sée actuellement occupé par le po ::ste de police, limité:; : Nord, une rue où
:;e trouve une porte ; 8::::t, You sse f J-Ia~san
El .\fazer; Sud, partie Hoirs Hassan Bey
Amin Mohamed El Chérif ct parti e Abdel Lalii' Ahmed El .Nüyeh; Ouest, rue.
3.) 330 m2 au hod Dayer El Nahia No.
!18, partie de la parcell e :\'o. G; s ur ce lerrain est conslruiL un grand magasin, limités : Nord, partie Idri ss El Sakka et
partie Hamada Hassan El Kadi; E s t, un e
ru e ; Sud, une rue où sc trouv e la porte;
Oues t, restant de la. propriété ci-après
désignée.
4. ) 350 m2 au hod DaJ·e r l~l 0iahia
No. !18, parcelle No. 6; sur ce terrain est
constr uite une zarba (hoche) et chouna,
limités: Nord, I-Iamadia Hassan El Kadi;
Est, la parcelle ci-avant désigné e; Sud,
une rue où sc trouve la porte; Ouest,
Hamada El Kadi.
3.) 350 m2 au hod El Azhar No. '*9,
partie parcelle No. 211, occupés par un e
maison formée d'un rez-de-chaussée et
d'un 1er étage, limit8s: Nord, Guirgui.:;
,.., (iffiô.Gi1,.
k:-

vc:~
· 1\ifo"h"YY'>"rl
J~ - t, .:. ,.~_ ·.:_.:.t.t.l! .:. ' _ \...t

A,......,;"' vl
rÂ

: \.1. .1l:11

Ch•hd·
:. :.. t~
l .....

Sud, re s tant de la propriété; Ouest., canal
El Ambaria.
6. ) 330 m2 a u hod El Azhar No. -19,
partie parcelle No. 24, occupés par une
mai so n formé e d'un rez-de-chaussée et
d ' un 1er élage en partie et l' autre partie
d'un rez-de-chaussée se ulement, limités:
1\'ord, restant de la pr·o priété; Est, Moham ed Amin El Chérif et une rue où se
trouve la porte; Sud, Sayed Sabra; Oues t, parLie Abdel Hafez Abou Erebi et
partie Hamecl Abou Araf et partie canal
Ambaria.
8me lot.
2 feddan s, 21 kirats e l S scthmes de
terrains sis au village de Baguia Bel
Cheikh Youssef, di strict et 1'\'loudiri eh de
Guirgu eh, a u hod El Kantara No. 3, partie parcelle No. 4, indivis dans 1:2 feddans e t 1.6 sahmes.
9me lot.
12 kirat::; e t 8 sahm es de terrains sis
au village de Hereza t El Charkieh, district et 1\tioudirieh de Guirgueh, au hod
Gh eiL El ~-\d s .\" o. 2, partie parcelle No.
3, indivi s dans la. dite parcelle entière
dont la superficie es t i feddan, 4 kirats
e t il:i sahme:::: .
10me lot.
2 feddans, 4 kirab e t :20 :::ahmes de
terrain s sis au village d'El Herezat EL
Gharbieh, district et .:\I oudirieh de Guirgueh, distribués comme sui t:
1. ) 22 kirats e t 2 sa hm es au hod El
Toukhi ~o . 28, parti e parcelle :\o. 10, indivis dans la dite parcelle enti ère dont
la sup erfici e es t de :L fedclan. 20 kirats
et Il sa hmes .
2.) l5 kirab eL :2 ::::a hm e::. au hoc! El .\"eg uil ct .\"o. 13, partie parcelle ~ o . 32, indivi::s dans la elit e parcelle enti ère dont
la s uperfici e es t de 12 kirat s et 4 sahmes.
3. ) 1 feddan e l :10 sa hm c~ a u h od El
Bedeo ui :\o. 6, partie parrell e J\o. 7. incli\·is dans la dite pa1cclle enti ère dont
la sup erficie es t de 3 fcdcla n s. 0 kir a ts
et 12 ::.ahm e:::: .
Ain s i qu e le lou t. se pouFsui l et co.m\)Orte sans aucune exc ep ti on ni réserve.
Pour les limites co n~ult cr IC' C:Rhier
des Charges .
:\lise à prix:

L.E. 120 po ur le 1er lot.
L.E. 180 pour le :2me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
L.E. .200 pour le 4me lot.
L.E. -103 pour le 3me lot.
L.E. 2400 pour le ôme lot.
L.E. .2000 pour le /m e lot.
L. 8. 120 pour le 8me lot.
L.E. 33 pour le 0me lot.
L.E. .230 pour le 10me lot.
Outre le~ frai ~ .
Pour la requérante.
R. Cha.lom Bey et A. Phronimo!3,
3!-.) 0-(:-/ïG
.-\Yocat!3.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de Maître Néguib Elias.
Contre le Sieur Wadi IIa.wawini.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du '1 Décembre 1933, transerit le 18 Décembre 1935.
Objet de la \'ente: un immeuble, terrain et construction s, sis au Caire, chareh Galal Pacha (T ewfikieh), Nos. 6, 6 A
et 6 B, le dit terrain d'une superficie de
936 m2 55, couvert de deux maisons, le
tol't limité: No!'d. ru e Ga1R1 P 2." hR: Fst,
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propriété Cheikh Abdel Aziz; Sud, propriété Absi et autres; Ouest, l'immeuble
No. 115 et Capsis House.
Mis.e à pri-x: L.E. 10000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
590-C-767
G. \Vakil, avocat.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Saleh Bey
Moustafa Abou R.eh ab, fils de feu :Moustafa Pacha Ismail Abou Rehab dit aussi
Moustafa Pacha Ismail, fils d'Ismail Bey
F aouaz Abou Rehab, propriétaire, égyptien, demeurant autrefois à Awlad Hamza (Guirgueh ) et actuellem ent en son ezbeh dépendant d'El Achraf El Baharia,
Markaz et l\loudirieh de Kéneh.
En vertu d' un procès-verbal dressé le
2 Mars 1935, huissier Tadros, transcrit
le 20 Mars iü35.
Objet de la Y€n te: en treize lots.
1er lot.
13 feddans, 1 kirat et 10 sahmes sis au
village d'El Menchah, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, aux hods suivants:
i i kirats et 16 sahmes au hod El Abou
El Hadi No. 46, du No. 58.
12 feddans, 12 kirats et 22 sahmes au
hod Abo u Rehab No. 40, du No. 6.
20 sahmes au hod Abou Rehab No. 40,
du l\' o. 6, indivis dans 15 kirats et 8
sahmes formant le lot de terrain occupé par une machine d'irrigation.
Sur cette parcelle se trouve une machine à Yapeur, marque Robey & Co.,
London, 1\ o. 27701, de 30 H.P., en très
mauyais état.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve.
2me lot.
8 feddans, 21 kirats et 12 sahmes sis
a u village de Rawafeh El Issaouia, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, aux hods
suivants:
2 kirats et 20 sahmes au hod Hakim
No. 3, parcelle No. 9.
8 feddans, 18 kirats et 16 sahmes au
hod El Hakim No. 3, du No. 10.
3me lot.
19 feddans, 18 kirats et 2 sahmes sis
au village de Kawamel Kibli, district et
?vloudirieh de Guirgueh, au hod Fawaz
_\fo. 12, du No. 1.
4me lot.
24. feddans, 3 kirats et 1 sahme sis au
village de Kom Baddar, district et Moudirieh de Guirgueh, aux suivants hods:
6 feddans, 16 kirats et 21 sahmes au
hod Fawaz No. 21, du No. 1.
1 kirat et 14 sahmes au hod Fawaz
~o. 20, du No. 1, indivis dans 1 feddan,
4 kirats et 16 sahmes fo-rmant un lot de
terrain occupé par des constructions.
Sur cette parcelle il existe une construction en briques rouges et crues, composée de 4. dépôts et 3 chambres supérieures.
8 sahmes au hod Fawaz No. 20, du
~o. 1, indivis dans 6 kirats et 12 sahmes
formant chemin.
14 sahmes au hod Fawaz No. 20, du
~o . 1, indivis dans 9 kirats et 16 sahmes
occupés par une machine d'irrigation.
Sur cette parcelle il existe un moteur
d 'irrigation marque Korling Gebr, No.
18763, de 40 H.P., et une machine à vapeur marque Robey & Co., No. 27696.

5 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au
hod El Setta No. 22, du No. 1.
i i feddans, 14 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Rebab No. 13, elu No. 1.
5me lot.
10 feddan s, 7 kirats et 3 sahmes sis
au village de Kherfet El Menchah, district et Moudirieh de Guirgueh, dont:
2 feddan s, 4 kirats et 14 sahmes au
hod El Kenaoui No. 5, du No. 6.
1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au hod
Abou Rehab No. 2, du No. 1.
4 feddans, 23 kirats et 20 sahmes au
hod El Sayala No. 8, du No. 1, indivis
dans 85 feddans, 4 kirats et 4 sahmes.
1 feddan, 7 kirats et 2 sahmes au hod
El Guenenah No. 7, du No. 1.
1 kirat et 9 sahmes au hod El Guen eneh No. 7, du No. 1, indivis dans 1
feddan et 1 kirat occupés par une machine d'irrigation.
16 kirats au hod Dayer El Nahia No.
3, du No. 1.
Sur la parcelle précédente de 1 kirat
et 9 sahmes au hod El Guenenah No. 7,
du No. 1, il existe une machine d'irrigation marque Robe y, No. 18857, de 40
H.P. et une machine à vapeur de 30
H.P., sur puits artésien, marque Robey
& Co., sans numéro apparent; cette dernière machine est en très mauvais état.
6me lot.
5 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes sis
au village de Massaid, district et Mouclirieh de Guirgueh, aux suivants hods:
4 feddans, 6 kirats et 6 sahmes au
hod El Omda No. 3, du No. 11.
1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes au hod
Abou Sarrar No. 2, du No. 19.
7me lot.
2 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes sis
au village de Awlad Bahig, Markaz et
Moudrieh de Guirgueh, au hod Moustafa Bey No. ii, du No. 17, indivis dans ·1
feddans, 19 kirats et 12 sahmes.
8me lot.
4 feddan.:;, 11 kirats et 16 sahmes sis
au village d'Awlad Guebara, district et
Moudirieh de Guirgueh, aux suivants
hods:
4 feddans, 10 kirats et 16 sahmes au
lwd El Garf No. 4, du No. 5.
1 kirat au hod Abdalla No. 16, du No.
10, indivis dan s 1 feddan, 14 kirats et 6
sahmes.
9me lot.
2 feddan s, 4 kirats et 7 sahmes sis au
village de Guéziret Awlad Hamza, dish'ict et Moudirieh de Guirgueh, aux hods
~ uivants:

1 feddan et 18 kirats au hod El Omda
4, du No. 44, indivis dans 3 feddans
et 12 kirats.
10 kirats et 7 sahmes au hod El Omda
N o. 4, alluvion du Nil, sans numéro, indivis dans 21 kirats et 19 sahmes.
!Orne lot.
90 feddans, 16 kirats et 9 sahmes sis
au village d'Awlad Hamza, district et
:M oudirieh de Guirgueh, aux hods suivants:
3 feddans et 15 kirats au hod El Sabil
El Charki No. 33, du No. 1.
fi kirats et 12 sahmes au hod Bein El
G.J esrein No. 54, du No. 3, indivis dans
2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes.
5 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au
hod El Boucha El Bahari No. 20, du
No. 4.
~o.
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2 feddans, 2 kirats et 14 sahmes au
hod El Oussia No. 25, du No. 16, indivis
duns 38 feddans, 23 kirats et 20 sahmes.
18 kirats et 16 sahmes au hod El Ous!:-ia No. 25, du No. 1.
9 kirats au hod El Beradia El Bahari
No. 43, du No. 9 et du No. 11, dont 5
kirats et i2 sahmes du No. 9 et 3 kirats
et. 12 sahmes du No. ii.
1.8 kirats au précédent hod No. 43,
du No. 3.
23 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
EJ. Nahia No. 56, du No. 1, indivis dans
14 feddans.
3 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes au
hod El Melk El Kibli No. 37, du No. 5,
indivis dans 9 feddans, 22 kirats et 1
sahmes.
1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au hod
El Melk El Kibli No. 37, du No. 3, indivis dans 1 feddan, 21 kirat.s et 20 sahmes.
3 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au
hod Sahel Toukh No. 57, du No. 1, indivis dans 25 feddans, 10 kirats et 20 sahmes.
12 kirats et 16 sahmes au hod Sahel
Toukh No. 57, du No. 13, indivis dans ~
feddans, 11 kirats et 12 sahmes.
11 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au
hod El Gazayer El Kibli No. 66, du No.
1, dont 11 feddans, 1 kirat et 8 sahmes
imposés et 4 kirats non imposés.
2 feddans, 18 kirats et 16 sahmes au
hod El Garf No. 58, du No. 1.
1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au hod
El Guézireh No. 60, du No. 2 et du No. 1.
4 kirats et 15 sahmes au hod El Kalaaya El Gharbieh No. 61, du No. 3 et
du No. 2, indivis dans 3 feddans, 11 kirats et 8 sahmes emplacement de la machine et de la cour,
7 feddans, 17 kirats et 16 sahmes au
hod El Gazayer El Mortafah No. 64, du
No. 1 et du No. 2, dont 6 feddans, 22 kirats et 16 sahmes imposés et 19 kirats
non imposés.
1 kirat et 18 sahmes au hod El Kalaaya No. 63, du No. 24, indivis dans 1
feddan et 8 kirats.
i feddan, 19 kirats et 12 sahmes au
hod El Kalaaya No. 63, du No. 33.
5 feddans, 4 kirats et 16 sahmes au
hod El Kalaaya El Charkia No. 63, du
No. 1, dont 4 feddans, 18 kirats et 16 sahmes imposés et 10 kirats non imposés.
iO feddans, 13 kirats et 4 sahmes au
hod El Khor Mawati No. 68, du No. 1,
dont 6 feddans, 13 .kirats et 16 sahmes
imposés et 3 feddans, 23 kirats et i2
sahmes non imposés.
7 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au hod
El Khor Mawati No. 68, du No. 1, dont
L.~: feddans, 9 kirats et 16 sahmes imposés et 2 feddans, 17 kirats et 16 sahmes
non imposés, indivis dan s 7 feddans, 14
kirats et 16 sahmes.
1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au
hod El Khor Mawati No. 68, du No. 1,
dont 20 kirats et 8 sahmes imposés et 11
kirats et 12 sahmes non imposés.
21 kirats et 16 sahmes au hod El Khor
Mawati No. 68, du No. 1, dont 13 kirats
et L.~: sahmes imposés et 8 kirats et i2 sahmes non imposés.
16 feddans, 23 kirats et 8 sahmes au
hod El Gazayer El Bahari No. 65, du
No. 2, dont 12 feddans, 8 kirats et 8 sahmes imposés et 4 feddans et 15 kirats
non imposés.
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Ensemble:
i .) 1 machine s ur puits artésien, au
hod El Kalaaya No. 61, des parcelles Nos.
2 et 3, indivis dan s la parcelle où se
trouve la machine, qui a été saisie par
l'huissier et qui a les désignations suivantes: !1 kirats et 15 sahmes indivis
dans 3 feddans, 11 kirats et 8 sahmes
(emplacement de la machine).
2.) 1 machine au hod Sahel Toukh
No. 57, parcelle No. 1, située dans la parcelle saisie de 3 feddan s, 14 kirats et 8
sahmes indivis dans 25 feddans, 10 kirats et 20 sahmes.
Dans cette machine le dé bi te ur a une
part.
3.) L'emprunteur a un droit de servitude et d'irrigation dans deux machines
installées sur puits artésiens, situées en
dehors àu gage, savoir:
a) 1 machine installée dans un jardin
d'une étendue de 30 feddans environ, au
hod El Kalaaya No. 61, parcelle N-o. 3.
b) 1 machine installée dans une parcelle au hod El Gazayer Kibli No.. 66,
parcelle No . 1, en dehors du gage.
lime lot.
7 kirats et 5 sahmes sis au village de
Barkhil, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, au hod Mohamad Effendi No. 19,
du No. 2, indivis dan s 5 feddans, 9 kirats et 16 sahmes.
12me lot.
2 feddan s, 1 kirat et 6 sahmes (et ce
après déduction de 3 kirats et 21 sahmes expropriés pour u tilité publique),
sis au village de Koula, Markaz Akhlnim, Moudirieh de Guirgueh, au hod El
Rok El Bahari No. 7, du No.. 13, indivi s
dans 8 feddans et 8 sahmes.
13me lot.
39 feddan s, 21 kirats et 2 sahmes sis
au village d'El Makhadma, district et
Moudirieh de Kéneh, aux suivants hods:
7 feddan s et 18 kirats au hod El Akl
No. 28, du No. 1, No. 2 et No. 3, indivis
dans 16 feddans, 6 kirats et 16 sahmes.
7 feddans, 14 kirats et 20 sahm es a u
hod El Karamani El Gharbi No. 27, du
No. 1, indivis dans 10 feddans, i!J, kirats
et 20 sahmes.
12 feddan s, 4 kirats et 16 sahm es au
ho.d El Dabba El Gharbi No. 1, du No. 2,
indivis dans 19 feddan s, 4 kirats et 16
sahmes.
5 fedd an s, 15 kirats et 16 sahmes au
hod El Dabba El Kibli No. 2, du No. 1,
indivis dans 7 feddan s, 15 kirats et 16
sahmes.
6 feddan s et 13 kirats au hod El Daira
No. 33, du No. 1, indivis dans 8 feddans,
13 kirats et 4 sahmes.
2 kirats et 22 sahmes au hod El Daira
No. 33, du No. 1, indivis dans 2 feddans ,
3 kirats et 16 sahmes.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 900 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 1300 pour le 4me lot.
L.E. 600 pour le 5me lot.
L.E. 300 po.ur le 6me lot.
L.E. 120 pour le 7me lot.
L.E. 230 pour le 8me lot.
L.E. 100 pour le 9me lot.
L. E. 4000 pour le iOme lot.
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L.E. 20 pour le Hme lot.
L.E. 80 pour le 12me lot.
L.E. 1600 pour le 13me lot.
Outre les frais.
Pour le requéran l,
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
597-C-77'1
Avocats.
Oate: Samedi 26 Déce mb re HJ3ü.
A la requête cle la Société de commerce « Sicouri & Co. »,.de nation alité mixte, ayant s iège à Alexandrie et succursale à l\finieh, élisant domicile au Caire,
au cabinet de M e J ean N. Lal1ovary,
avocat.
Au préjudice elu Sieur Gh a li Ghobrial,
commerçant, suj et égyptien, demeurant
à Deyrout, Markaz Deyrout (Assiout).
En vel'tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 11 Avril 1936, huissier
M. Kyriat.zi, dénoncé le 23 Avril 1936,
huissier N. Tarrazi et transcrit avec sa
dénonciation le 2 Mai 1936, sub No. 507
Assiout.
Objet de la vente: lot uniqu e.
Un e maison construite en briques
crues et cuites, composée d'un rez-dechaussée et d'un étage, sise à Deyrout
El Mahatta, Markaz Deyrout (Assiout),
chareh El Omara No. 40, milk No. 35,
d' une superficie de 72 m2 23 cm., limités: N orel, Ab del Samieh Abdel Rahman,
sur 8 m. 80 cm.; Sud, Ata El Kérim Chehala, sur 8 m. 50 cm.; Ouest, ru e El
Omant où se trouve la porte d'entrée,
s ur 8 m. 50 cm.; Est, Abbas Abdel Hafez, s ur 8 m . 50 cm.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s ses accessoires et dépendanc es sans aucune exception ni réserve.
!\'lise à prix: L.E. GO outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
6H-C-7ü1
J. N. Lahovary, avocat.
Date: Samedi 26 Déc embre 1936.
A la requê te de la J oakimoglou Commercial Cy., société en nom collec tif,
de nationalité mixt e, ayan t siège à Alexandrie, rue Stamboul No. ü, et. y électivement en l'étude de ~'les l\Iaurice
Abo ul afia et G. N. Pilavachi, e t au Caire
en celle de Mes J. E. Candioglou et A.
C. Pilavachi, avocats à la Cour.
ConlJ·e le Sieur Ahmed Osman Kassem, fi ls de Osman Kassem, ·petit-fils de
Kassem, propriétaire, suj et local, domicilié à El Fekrieh, Markaz Abou Kerkas
(M inieh).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 J a nvier 1936, huissier A. Zéhéri, dénoncée le 28 Janvier
1936, huissier G. Khodeir, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal du Caire, le H Février 1936, sub
No. 249 Minieh .
Objet de la vente.: lot uni q u e.
Un immeuble sis à Ba ndar El Fekrieh, Abou Kerkas (Minieh), d 'un e s uperficie de 328 p.c. 80, sis au hod El Fikrieh No. 1, fais ant partie de la parcelle
No. 5, limité: Nord, Azim Malaa, long.
25 m. 50; Sud, ru e publique El Game11
El Bahri, long. 7 m. 50; Est, rue Soultan
Hussein où se trouve la porte, long. 20
m. 30; Ouest, Ishak Soliman et Ishak
El Kommos, long. 41 m. 50 rond.
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Tel s que les dit s .biens se poursuivent
e t comportent avec tous accessoires et
dépendances tel s que moteur etc., sans
a ucun e excep tion ni réserve.
'lise à pr ix: L.E. 260 outre les frais.
Alexa nd r ie, le 27 Novembre 1936.
Pour la requérante,
~I. Aboulafia et G. N . Pilavachi,
U-Hi-AC-310
Avocats .
Date : Sc.unedi 2û Décembre 1936.
A la re(JUête du Crédit Foncier Egyp-

ti en, société anonyme elon t le siège es t
au Caire.
Au préjudice elu Sieur l\Iohamed Wafa Gazia dit aussi Moh amecl Wafa Abou
Gazia, fils cle 1Vlohamecl Mahgoub Gazia
dit au~si ~Ioh a macl \V afa Gazia, fils de
:.\Iahgoub Abou Gazia, propriétaire, égypti en, demeurant à Aboul Ghar, l\farkaz
Kafr El Zay at., l\Ioucliri eh cle Gharbieh.
En Yertu cl·un procès-verbal dressé le
28 l\Iars 1933, hui ssier Gemaiel, transcrit
le 27 Avril 1933.
Objet ùe la , ·ente: en troi s lots.
1er lot.
30 feddan s, 8 kirat.s et 13 sahmes de
terrain s sis au village de Ekoua El Ressa, clis tri ct de Tala, .:\'Ioudirieh de Mé·
noufieh, di stribués comme suit :
10 feddans, 10 kirats et 14 sahmes au
hod El Rezka No. 2, parcelle No. 5.
28 feddan s, 22 kirats et 1 sahme au
précédent ho cl, parcelle No. 13.
Ensemble:
1.) Une part de 4 kirats dans:
a) 1 pompe bahari de 8/ 10" dans une
machine à vapeur de 12 R.P. , installée
sur le canal E l Bagouria.
b ) 1 pompe artésienne cle 8 pouces
avec machine à vapeur de 10 H.P., installée sur la parcelle cadastrale ~o . 13,
au hod El Razka No . 2.
2.) Une ins tallation artésienne comprenant 1 pompe de 8/10", actionnée
par une locomobile « Lanz », ~o. 35003,
de 10 H.P., et un e ezbeh comprenant 12
habitation s ouvrières, 1 dawar avec 6
ma gasins, !1 étables et 1 mandara.
N.B. - D'après la si tuation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont désignés comme suit:
39 feddans, 8 kirats et 15 sahmes de
terrains sis au village de Ekoua El Ressa, district de Tala, Moudirieh de Méno.ufieh, distribués comme suit:
10 feddans, 10 kirat.s et 14 sahmes au
hod El Rezka No. 2, parc-elle No. 5.
28 feddans, 22 kirats et 1 sahme au
hod El Rez ka No. 2, parcelle No. 13.
Ensemble : t1 ki rats dans :
1. ) Une pompe bahari actionnée par
un e machine à vapeur de la force de
12 H.P., fixé-e sur le canal El Bagouria.
2.) Une pompe artésienne avec une
machine à vapeur de la force de :10 chevaux, dans la parcelle No. 13, au hod
El Rez ka No. 2 ci-dessus et. une -ezbeh
comprenant 12 maisons pour les 0Uvriers, 1 dawa.I', magasins, 4 écuries, i
m andara., dans la parcelle No. 5, au hod
El R ezka No. 2.
2me lo t.
8'1 feddans, 11 kirats et 14 sahmes de
terrains sis au village de Adaoui, Markaz Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, au hod El Ghofara No. 6, divisés
en trois parcelles, savoir:

28

La 1re de 22 feddans, 23 kirats et 16
sahmes, parcelles Nos. 92 et 93.
La 2me de 9 feddans, 14 kirats et 2
sahmes, parcelle No. 94.
La 3me de i feddan, 21 kirats et 20
sahmes, parcelle No. 96 .
Observation est faite que la i re parcene de 22 feddans, 23 kirats et 16 sahmes est conn ue sous le nom de hod El
Tanieh El Ghazal.
La 2me parcelle est connue sous le
nom de hod El Echrine.
La 3m e parcelle est conn ue sous le
nom de hod Sahel El Echrine.
Ensemble: une q u o te-part de 4 kirats
dan s une pompe de 12", installée sur le
canal El Bagourieh et actionnée par un
moteur de la force de iO H.P.
3me lot.
21 feddans, i4 kirats et 6 sahmes de
terrain s sis au village de Ekoua El Ressa. district de Tala, Moudirieh de Ménoufi ell, distribués comme suit:
11 feclclans, 13 kirats et 17 sahmes au
ho cl t:l Saoui :\o. 1, parcelle No. 28.
-'i feddans et 13 sahmes au hod El
Saoui :\ o. i . parcelle No. 30.
~\.B. D·après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont désignés comme suit:
21 feddan s, 14 kirats et 6 sahmes de
terrains sis au village de Ekoua El Ressa. district de Tala, lVloudirieh de Mén oufieh, distribués comme suit:
1. ) 16 fedclans, 13 kirats et i sahm e au
hocl El Saoui ~o . 7, parcelle No. 28.
2. ) 4 feddans et 13 sahmes au même
hocl ?\o. 7, parcelle No. 30.
3.) 22 kirats et i6 sa hm es au même
h od \"" o. 7, parcelle No . 33.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
\lise à prix:

L.E. 3830
L.E. 3500
L.E. 2130
Ou tre les

pour le 1er lot..
pour le 2me lot.
pour le 3me lot.
frai s.
Pour le requérant,
R Chalom Bey et A. Phronimos,
398-C-775
~
Avocats.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
.-\ la requête d e la Raison Soci<:-le Carver Brothers & Co. Ltd. , Mmson de
com m erce britannique, ayant siège à
Alexandrie .
.-\u préjudice d e :
1. ) Farag Barsoum Said.
.
2. ) Sagniora Guirguis Abdel Mess1h.
Tou s deux propriétaires, indigènes,
dem eurant le 1er au Caire, à Koubbeh
Gard en, chareh El Malek No . 45, en face
du Casino, et la 2me à Minieh, chez
son gendre Farid Marzouk, à la ru e
Montazah, débiteurs.
Et contre Kosti Yanni Engeletou, négociant. suj et hellèn e, d emeurant à Bandar El Minieh, district et Moudirieh de
:\'lini eh. tiers détenteur.
En vertu d ' un procès-verbal dressé le
9 .Janvi er 1936. huis sier Auriemma,
transcrit le 22 J anvi er 1936.
Objet de la vente : en qualrf~ lots .
ier lot.
Proprié té de la Dame Sagniora Guirguis Abd el Messih .
3 feddan s et 13 kirals de terres sises
a u village de Bani-Kheyar, Markaz
Abou -Korka~ ,
Moudirir~ h
de Minieh,
di s tribu é~ comm e suit:
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i. ) 1 feddan et 12 sahmes au hod El
Masria El Charkia No. 12, partie parcelle No . 12, indivis dans 3 feddans et 7
kirats .
2.) 3 feddans et 4 kirats a u hod Morsi
Effendi No. 15, partie parcelle No. 15,
indivis dans 10 feddan s et 1 kirat.
3. ) 4 kirats et 12 sahm es au hod Hassan El Kibli No . 22, partie parcelle No.
28. indivis dans 9 feddans et 3 kirats .
4 .) 1 feddan et 4 kirats a u hod Aly
Bey Chaaraoui No. 24, partie parcelle
No. 2, indivis dan s 4 feddan s, 9 kirats
et 20 sahmes.
Pour Jes limites consulter le Cahier
des Charges.
2me lo t.
206 m2 36 cm. représentant:
a) 1 / 8 soit 85 m2 98 cm. appartenant
à la Dame Sagniora Guirguis Abdel
Messih.
b ) La quote-par t héréditaire revenant
a u Sieur F ara g Barsoum Said, dans la
succe ssion de son grand' père feu Saïd
Pacha Abd el Mess ill, soi t 120 m 2 38 cm .
Le tout indivi s dans 687 m2 85 cm. ,
sis à Bani-Said, r...Iarkaz Abo u-M orkas,
Moudirieh de Minieh , au hod El Omda
No. 20, parcelle No. 23, composé d 'un
rez -de-chaussée et d 'un étage en briqu es
cuites .
Li mi té: .i\ orel, partie parcelle No . 23,
même hod, sur 10 m. puis se d irige au
Sud, près de Aziz Khalil et Cts ., partie
parcelle No . 23 même hod s u r 5 m. 10,
puis à l'Est, près d 'Ibrahim Hassanein,
partie parcelle No. 23, même hod, sur
12 m. 80, soit au total 32 m. 90; Est,
ruelle partie parcelle No. 23, même hod,
où se trouve une porte d'entrée, sur 26
m . 40; Sud, ruelle partie parcelle No . 23,
même hod, où se trouve une autre porte
d'e ntrée, s ur 28 m.; Ouest, Osman
Omar, dans la même parcelle, sur 22
m . 70.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte sans aucune exception ni ré se rve
avec les immeubles par d es tination qui
en dépendent et les améliorations, augmentations e t accroiss ements qu e le débiteur pourrait faire.
3me lot.
232 m2 87 cm. représenLant:
a) 1/8 s oit H.8 m2 87 cm . apparlcnant
à la Dame Sagniora Guirguis Abdel
Messih.
b ) La quote-part héréditaire revenant
au Sieur Farag Barsoum Said dans la
su ccession de son grand' père feu Saïd
Pacha Abdel Messih, soit 104 m2, le tout
indivis dans H91 m2, sis à Fékria, Markaz Abou-Korkas, Moudirieh de Minieh
au hod El Fékria No. 1 ou chareh Ramsès, parcelle No. 5, composé d 'un terrain
vague avec des cons tr u ction s en briques
crues.
Limités : Nord, ou se trouv e la porte
d 'entrée, sur 39 m. 80; Est, Hanna Narouz e t Abdel Samih Hussein et Cts.,
parcelle No . 35, même hod, sur 40 m.;
Sud, rue No . 5, mêm e hod, sur 19 m.
90; Oues t, El Sayed Abdel Rehim Mabrouk et Ahmed El Fouli , sur 58 m. 60.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucun e exception ni réserve
avec les immeubles par d es tination qui
en dépendent et les améliorations, augmentations et accroissements que l'emprun te u r pourrait faire.
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4me lot.
A . - 139 m 2 et 53 cm. représentant:
a) 1/ 8 soit 29 m 2 48 cm. appartenant
à la Dame Sagniora Guirguis Abdel
Messih.
b) La quote-part héréditaire revenant
au Sieur F arag Barso um Said da n s l a
suc cession d e son grand' père feu Saïd
Pach a Abdel Messih soit HO m2 5 cm.,
lé tout indivis dans 235 m. 82 cm ., à
Minieh, Markaz et Moudirieh de Mini eh, à la ru e Bahr El Aazam No . 37,
partie parcelle No. 12, indivis dans 628
m2 65 cm.
Limités: Nord, se dirige vers l'E s t,
long . 6 m. 20, près de la propriété de la
Dame Set Abdel Kadous, puis se dirige
vers le Nord, près de la m ême, long. 4
m. 10, puis se r edress e à l'E st, près de
la même, long . 5 m. 20, long . totale de
la limi te 15 m. 50 ; Est, Bahr El Aazam
No. 37 où se trouv e la porte d'entrée,
long. 35 m. 80; Sud, partie mausolée du
Cheikh Bo lbol , long. 18 m. , puis se dirige au Sud, près du m ême, long . 2 m.
30, puis so dirige à l'Ouest, près d e la
m aison d es Hoirs Said, long. totale de la
limi te 30 m . 30; Ouest, r est ant d e la propriété Said Pacha Abdel Messih, long.
29 m. 40.
Ainsi que le tout se po ursuit et comporte sans aucune exception ni rés erve
avec les immeubl es par destination qui
en dépendent et les améliorations, augmentations et accroissements qu e le déb i te ur pourrait fair e.
B. - 162 m2 72 cm. représentant:
a ) 1/8 soi t 28 m2 72 cm. appartenant
à la Dame Sagniora Guirguis Abdel
Messih,
b ) La quote-part héréditaire revenant
au Sieur Farag Barsoum Saïd dan s la
s uccession d e son grand' père feu Saïd
Pacha Abdel Messih, soit 134 m2, le tout
indivi s dans 229 m2 79 cm., sis à Mini eh , district et Moudirieh de Minieh , à
la rue El Bosta El Guedida No . 103, parcelle No. 58, composée d'une maison,
un rez-de-cha u ssée et un étage avec
cinq maga sin s co n s truits en briques
cuites.
Limités: Nord, ru e E l Bos ta E l Guéelida No. 103, où se tro uve la porte d 'entrée, long. 17 m.; Est, Hoirs Youssef
Guirgu es, long. 20 m.; Sud, restant de
la propriété de s Hoirs Saïd Pacha Abdel Messih, formant une chouna, long.
9 m . 15; Ouest, ru elle et restant d e la
propriété des dits Hoi rs Saïd Pacha Abdel Messih, long. 15 m . 15.
Mise à prix:
L.E. 800 pour le 1er lot.
L.E. 3!.~: 0 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot .
L.E. 1650 pour le 4m e lot.
Outre les frais.
Pour la requérante.
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
602-C-779.
Avocats.

La reproduction des clichés

de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.

,
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Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Banco Italo- Egiziano,
société anonyme égyptienne, subrogé
aux poursuites de la Raison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltd., société britannique, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Au préjudice de:
i.) Ashmaey Ibrahim Massoud El Waly.
2.) Amin Ibrahim El Waly.
Propriétaires et commerçants, égyptiens, demeurant au village de Menchat
El Mag hal ka, Mar kaz Mallaoui (Assiout).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Février 1935, dénoncé
le 19 Février 1935 et transcrit au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte du
Caire le 4 Mars 1935 sub No. 350 Assiout.
Objet de la vente:
3me lot.
Biens communs aux deux débiteurs.
La quote-part leur revenant dans l'héritage de feu leur frère Mohamed Bey
Ibrahim, soit 7 kirats et li sahmes sur 24
ou 575 m2 21 , terrain et constructions, à
prendre par indivis dans les biens ciaprès:
Une villa entourée d'un mur, se composant de 3 étages, d'une superficie de
1926 m2 30 cm., sise à Mallawi, Markaz
Mallawi, Moudirieh d'Assiout, rue El
Moustachfa No. 74, maison No. i.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes attenances et dépendances, sans exception ni réserve.
5me lot.
Biens communs aux deux débiteurs.
La quote-part leur revenant dans l'héritage de feu leur frère Mohamed Bey
Ibrahim, soit 7 kirats et 4 sahmes sur ?4
ou 42 feddans, li kirats et 16 5/ 9 sahmes
à prendre par indivis dans les biens . .: iprès:
141 feddans, 7 kirats et 8 sahmes sis
au village d'El Achmounine, Markaz
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout, divisés
suivant état délivré par le Survey comme suit:
i. ) 12 kirats et 2 sahmes au hod Ard
El Bei da No. 55, faisant partie de la parcelle No. 22, à prendre par indivis dans
la partie ci-après.
2.) 7 feddan s, 9 kirats et 10 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 23.
3.) 1 feddan, ii kirats et 8 sahmes au
hod Fawzi No. 54, parcelle No. i.
4.) 7 feddans, 23 kirats et 20 sahmes
au hod El Maya No. 32, parcelle No. i.
5.) 41 feddan s, 12 kirats et 12 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 2.
6.) 37 feddans, 23 kirats et 12 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 4.
7.) 8 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Hachem No. 35, faisant partie
de la parcelle No. 36, à prendre par indivis dans 8 feddans, 19 kirats et 20 sahmes.
8.) 35 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcelle No. 38.
6me lot.
Biens communs aux deux débiteurs.
La quote-part leur revenant dans
l'héritage de feu leur frère Mohamed
Bey Ibrahim soit 7 kirats et 4 sahmes
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sur 24 ou 33 feddans, 23 kirats et 6 7/36
sahmes à prendre par indivis dans les
bien s ci-après, savoir:
ii3 feddans, 18 kirats et 4 sahmes sis
au village d'El Minchat El Maghalka,
Markaz Mallaoui (Assiout), divisés suivant état délivré par le Survey comme
suit:
i.) 5 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au
hod El Bir ka wa Had id El Kebli No. 2,
parcelle No. 99.
2.) 3 feddans et 18 kirats au même
hod, parcelle No. 100.
3.) 2 feddans, l.~: kirats et 22 sahmes
au hod Labh Gharb No. 3, fai sant partie
et par indivis de la parcell e No. 17 dont
la superficie est de 2 feddans, 5 kirats
et 12 sahmes.
4.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahme s au
hod Labh Chark No. 4, parcelle No. 20.
5.) 6 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au
même hod, parcelle No. 19.
6.) 5 feddans , 12 kirats et 8 sahmes
au hod Aboul Hassan wal Settine No. 5,
parcelle No . 107.
7.) 7 feddans, 15 kirats et 4 sahmes
au hod Kom E l Halfa No. 6, parcelle No.
18.
8.) 20 kirats au hod Rezket E l Gam eh
No. 7, faisant partie et par indivis de la
parcelle No. 21 dont la superficie est de
1 feddan, 3 kirats et 4 sahmes.
9.) 20 ki rats au même hod, faisant partie et par in di vi s de la parcelle No. 22
de la superficie de 1 feddan, 2 kirats et
4 sahmes.
10.) 19 kirats et 16 sahmes au même
hod, parcelle No. 105.
11.) 2 feddans au même hod, faisant
partie et par indivis de la parcelle No.
ii8 dont la superficie est de 2 feddans
et 14 kirats.
12.) 5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes
a u hod El Kantara El Charkieh No. 9,
parcelle No. 27.
13.) 4 feddans, ii kirats et 12 sahmes
au même hod , parcelle No. 28.
14.) 4 feddans, 23 kirats et 8 sahmes
au hod El Malaka El Tawila No. 10, parcelle No. 3.
15.) 18 feddans, 6 kirats et 4 sahmes
au même hod, faisant partie et par indivis de la parcelle No. 4 dont la superficie est de 18 feddans, 8 kirats et 10
sahmes.
16.) 14 kirats et 16 sahmes au hod El
Gazayer El Kébira No. 12, parcelle No.
34.
17. ) 17 kirats et 20 sahmes au même
hod, parcelle No. 33.
18.) 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes
au hod Abou Sallam wal Chawabir No.
24, faisant partie et par indivis de la
parcelle No. 6 dont la superficie est de
3 feddans, 14 kirats et 16 sahmes.
19.) 4 feddans et 22 kirats au même
hod, parcelle No. 53.
20.) 4 feddans, 1 kirat et 16 sahmes dU
même hod, parcelle No. 54.
21.) 10 kirats et 12 sahmes a u hod
Halfa wal Arbein Gharb No. 25 . faisant
partie de la parcelle No. 27, à prendre
par indivis dans la parcelle ci-après dont
la s uperficie est de 15 kirats.
22.) 1 feddan et 18 sahme~ au ho ct
El Mia wal Arbeine No. 28 faisant partie
de la parcelle No. 28, à prendre par indivis dans la partie ci-après <iélimitée
dont la superficie est de 3 fec'ldans. ~1
kirats et 4 sahmes.
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23.) 13 feddans et 17 kirats au hod
Halfa No. 29, parcelle No. 15.
24.) 1 feddan, 1 kirat et 6 sahmes au
hod E l Mokabelat No. 34, faisant partie
et par indivis de la parcelle No. 4 dont
la superficie est de 1 feddan, 4 kirats et
8 sahmes.
25.) 13 kirats et 8 sahmes au même
hod, parcelle No. 10.
26.) 3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod El Omda No. 36, parcelle No. 37.
27.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 34 et 38.
28. ) 8 feddans et 20 kirats au hod El
Belbeta No. 18, parcelle No. 9.
29. ) 21 ki rats et 18 sahmes au hod El
Maya et El Medawara Gharb No. 26, faisant partie et par indivis de la parcelle
No. 6 dont Ja superficie est de 2 feddans,
15 kir a t.s et 4 sahmes.
30. ) 9 kirats et 20 sahmes au hod El
Ghorencha Gharb No . 31, faisant partie
e t par indivis de s parcelles Nos. 54 ~t
53 dont la superficie est de 17 kirats et
20 sahmes.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes attenances et
dépendances sans exception ni réserye.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 3me lot.
L.E. 4200 pour le 5me lot.
L.E. 3400 pour le 6me lot.
Otdre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
568-DC-189
Avocats.
Date : Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de The Egyptian Engineering Stores, formerly Steinemann,
Mabardi & Co.
Contre:
i.) Abou Taleb Awadalla, fils de Awadalla, fi ls de Hamad.
2. ) Mansour Mansour Bassio.uni, fils
de Man sour Bassiouni.
Tous deux propriétaires, locaux, 1emeurant à El Hay v.:al Manchy, l\Iarkaz
El Saff, Guizeh.
En ve rtu d'un procès-verbal de saiSie
immobilière du 28 Juillet 1934, huis::3ier
M. Foscolo, dénoncé le 9 Août 1934 suivant exploit de l'huissier Dayan, tous
deux transcrits au Bureau des Hypothèque s du Tribun al :Mixte du Caire, le
18 Aoùt 1934, sub ::-.Jo. 4322 Guizeh.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenant à Abou Taleb Awa.dallah Hamad.
15 feddans, 14 kirats et 14 sahmes,
mais d'après la totalité des subdivisions
15 feddans et 14 kirats sis au village de
El Hay wal Manchi wal Hissar, Markdz
El Saff, Moudirieh de Guizeh, divisés
co-mme s uit:
1.) 11 kirats et H sahmes au hod El
Kenissa No. 3, parcelle No. 89.
2.) 17 ki rats et. 14 sahmes au même
hod faisant partie de la parcelle No. 90,
à l'indivis dans 22 kirats et 14 sahmes.
3.) 19 kirats et 6 sahmes au même
hod. faisant parti r cte la parcelle No. 91,
à l'in<iivis dans i feddan, 9 kirats et ô
sahmes.
4.) 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes
au même ho<i parcell e No. 138.
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5.) i feddan et 18 kirats au même
hod, parcelle No. 139.
6.) 2 kirats et 4 sahmes au hod El
Dilala ;\o. 3, faisant partie de la parcelle
No. 49, à l'indivis dans 4 kirats et 8 sahmes.
7.) 3 kirats au mème hod, faisant partie de la parcelle No. 50, à !'indivis dans
9 kirats.
8.) 13 kirats et 13 sahmes aù même
hod, faisant partie de la parcelle No. 83,
à l'indivis dans 2 feddans, 6 kirats et 4
sahmes.
9. ) 6 ki rats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 58.
10.) i i kirats et 12 sahmes au même
hod, parcelle No. 70.
ii.) 18 kirats et 2 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 77,
à l'indivis dans 23 kirats et 16 sahmes.
12. ) 3 kirats et i i sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 79,
à l'indivis dans 1 feddan, 13 kirats et 8
sahmes.
13. ) 3 kirats et 2 sahmes au m ême hod,
parcelle No. 92.
14. ) 16 kirats et 8 sahmes au hod El
Gorun No. 7, parcelle No. 42.
15.) 9 kirats et 6 sahmes au hod El
Dal.ala No. 5, faisant partie de la parcelle No. 16, à l'indivis dans 13 kirats et 6
sahmes.
16.) 4 kirats et 3 sahmes au même hod,
faisant partie de l.a parcelle No. 46, à
l'indivis dans i feddan, 3 kirats et 4
sahmes.
17. ) 5 feddans et 2 kirats au même
hod. parcelle No. 51.
18. ) 5 ki rats et 1 sahme au hod El Hagu er El \Vastani No. 9, faisant partie
de la parcelle No . 23, à l'indivis clans 10
kirats et 2 sahmes.
3me lot.
Biens appartenant à ·M ansour Mans our Bassiouni.
1i feddans, 10 kirats et 20 sahmes,
mais d'après la totalité des subdivi sions
18 feddans, 4 kirats et 21 sah m es sis au
vill age d'El Hay wal ~\Ianchi \val Hissai>,
l\11-arl\.az El Saff, !\Ioudirieh de Guizeh,
in seri t au taklif de l\1ansour l\1ansour
Bassiouni, divisés comme suit :
1 .) 1 feddan, 6 ki rats et 4 sahmes au
hod El Daiala No. 5, parcelle No . 72.
2. ) 16 kirats et 2 sahmes au hod El
Dayer Ell\ahia :\o. 6. parcelle No. 00.
3. ) 13 kirats et 2 sahmes au hod El Dalala ::\ o. 5, parcelle No. 71.
.J.. ) 11 kirats et 4 sahmes au hod E l
Ha~Yu e r El \Vastani No. 9, parcelle No.
19.
5. ) 9 lurais et 18 sahmes au hod El
Hap-uer El \Vastani No. 9, parcelle -:\o.
22. à somme de tiers détenteurs, (' r> ll! '
nar·celle vendue à Ahmecl : vroursi Aboul
Kh eir .
6 .) 5 J\ir·ats et 8 sahmes au même hod,
faisant partie de. la parcell e ~o. 32, à
l'indivis dans 9 kirals ct 8 sahmes.
7. ) iG sahmes au mêm e hod, parce;Je
:t\o . 34.
8. ) 9 l<irals et 2 sahmcs au mêm e hod,
faisant partie de ia parcelle :\o. 35.
9. ) 10 J.;irals et 18 sahmes au même
hod. TJ<Htcllr~ ::\o. 37.
10. ) 5 fr~ ddan s, 21 kiral s el 10 sahm es
au ffif~ rne ho(l, parc~Jle I\o . 43.
11. ) 3 kirals d 3 sahmes au même
hod. faisnnt partie d e ia parcell e No. 98,
à l'indivi s dans 22 kirals et 2 sahmcs ins-
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crits au taklif de Mohamed Mansour
Bassiouni.
12.) 17 ki rats et 8 sahmes au mê:ne
hod, parcelle No. 100, inscrits au taklif
de l\'lohamed M.ansour Bassiouni.
13.) 6 kirats et 6 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No.
111, à l'indivis dans 2 feddans, 1 kirat
et 16 sahm es inscrits au taki.if de Mohamed Mansour Bassiouni.
14.) 10 kirats et 10 sahmes au même
hod, parcelle No. 214, inscrits au taklif
de Mohamed Ahmed et Mahmoud et
Amin, fils de Mohamed Mansour Bassiouni.
15.) 5 kirats et 8 sahmes au hod El
Seteiha No. 10, faisant partie de La parcelle No. 4, à l'indivis dans 13 kirats et
8 sahmes, inscrits au taklif de Mohamed
Mansour Bassiouni.
16.) 2 ldrats et 10 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 85,
à l'indivis dans 18 kirats, inscrits au
taklif de Mohamed Mansour Bassiouni.
17.) 6 kirats et 22 sahmes au même
hod, parcelle No. 88, inscrits au taklif
de Mohamed Mansour Bassiouni.
18.) 8 kirats au hod El Haguer El Kibli No. 13, faisant partie de la narcelle
No. 61, à l'indivis dans 2 feddans, ?.0
kirats et 10 sahmes inscrits au taklif de
Mohamed Mansour Bassiouni.
19.) 5 kirats et 2 sahmes au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 71, à
l'indivi s dans 5 feddan s, 5 kirats et 18
sahmes inscrits au taklif de Mohamed
Mansour Bassiouni.
20.) 16 kirats au hod El Maharak No.
12, faisant partie de la parcelle No. 13,
à l'indivis dans 7 feddans, 16 kirats et
16 sahmes inscrits au taklif de Mohamed
Mansour Bassiouni.
2i.) 17 kirats et 16 sahmes au hod El
Baguer El Kibli No. 13, parcelle No. 2.
22.) 7 kirats et 4 sahmes au même
hod, parcelle No. 21.
23.) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes
au m ême hod, parcelle No. i.
24.) 12 kirats et 6 sahmes au hod El
Baguer El Wastani No. 9, parcelle No.
49.
23.) 3 kirats et H sahm es au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 52,
à l'indivis dans 9 kira ts et 14 sahmes.
26. ) i i kirats et 12 sahmes au même
hod, faisant partie de la parcelle No. 84,
à l'indivis dans 4 feddans et 16 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit et cornpar te avec tous accessoires généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L. E. 1200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
5.'J.3-C-735
A v oc a ts.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A Ja requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège es t
au Caire.
Au préjudice de:
A. - Les Hoirs de feu la Dame Anissa, épouse de Mohamad Hassan El
Kharboutli, fill e de feu Mohamad Aly
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El Nadi, fils d'El Cheikh Aly El Nadi,
de son vivant codébitrice du requérant.
B. - Les Hoirs de feu Mohamad Hassan El Kharboutli, de son vivant héritier de son épouse la Dame Anissa précitée, savoir:
Ses enfants:
1.) Moustafa El Kharboutli.
2.) Abbas El Kharboutli.
3.) Dame Fatma El Kharboutli, épouse d'El Cheikh Abdalla Aly.
4.) Dame Zeinab El Kharboutli, épouse de Hussein Bey Kassem.
5.) D::tme Aicha El Kharboutli, épouse
de Mohamad El Azab.
C. - 6.) Mahmoud Mohamad El Nadi
dit aussi Mahmoud El Nadi, fils de feu
Mohamad Aly El Nadi, fils d'El Cheikh
Aly El Nadi.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er rue Sélim Omar No. 5,
à Warchet El Kotn, immeuble El Hag
Mohamed Hassan (Boulak), par la rue
Soliman Pacha Kadem, le 2me actuellement à zokak No. i par la rue Matbaa
El Ahlia, les 3me et 4me à haret Rassem, immeuble No. 1, propriété du Dr.
Hussein Bey Rassem, quartier Boulak,
par la rue Fouad Ier, la 5me à El Wagha, rue Hammam El Gomaa, haret Chebata No. 6, immeubie Mohamed El Azab
(Boulak) et le dernier autrefois à Zamalek, dans son awama amarrée à chareh
El Gabalaya, en face de la Société Royale d'Agriculture et actuellement à la rue
Kasr El Nil No. 6, immeuble Benzion,
appartement No. 55, débiteurs.
Et contre El Hag Sélim Salman Sayed, propriétaire, égyptien, demeurant
à Nazlet Salman Zayed, dépendant de
Arab Gueziret Beyali, Markaz Benha
(Galioubieh) , tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
12 Avril 1935_, huissier Anastassi, transcrit le 20 Avril 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
36 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes mais
en réalité et d'après la subdivision, 36
feddans, 2 kirats et 16 sahmes de terrains sis au village de Mit 1\enana, dit
aussi Mit Kenana wa Kafr Chouman,
district de Toukh, Moudirieh de Galioubieh, distribués comme suit:
i. ) 10 feddans, 8 kirats et 16 sahmes
au hod Hassib No. 49, autrefois El Serou e t Gueziret Belly, parcelle Nos. 6
et 6 bis.
2.) 25 feddans et 18 kirats au h od El
Nadi No. 48, parcelle No . 2, autrefois El
Serou e t Guéziret Beli.
Ensemble:
Sur la parcelle du hod Hassib, la moitié dans une saki eh à double puisard.
Sur la parcelle du hod El Nadi, la moitié dans dC'ux sakiehs à puisards.
En d ehors du gage, 12 kirats dans
un e sakieh à puis<lrd. sise sur la parcelle No. 2 au hod No. 48, au milieu
des terres de la Dame Zannouba Nada;
au hod Ilassib, un e ezbe h comprenant 9
maisons ouvrières et 1 dawar, divers
arbres autour de la sakieh.
N.B. - D'après la situation actuelle
de s bien s et les nouveaux états du Survey, les dits biens sont désignés comme suit:
36 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Mit Kenana
wa Kafr Chouman, district de Toukh
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Moudirieh d e Galioubieh, distribués
comme suit:
1.) 25 feddans et 22 kirats au hod El
Nadi No. 30, parcelle No. 10, dont 15
feddan s au nom d'El Hag Selim Soliman
Sayed (gage), 5 feddans, 1 kirat et 10
sahmes du teklif d e Sélim Soliman Zayed et 5 feddans, 20 kirats et ii sahmes
de celui des Hoirs Mohamed Eff. Aly El
Nadi.
2.) 10 feddans, 3 kirats et 19 sahmes
au hod Hassib No. 31, parcelle No . ii,
du teklif des Hoirs de Mohamed Eff.
Aly El Nadi.
3.) 21 sahmes, cette parcelle représente une mosquée.
Avec pour dépendances une saki eh à
deux faces, artésienne, située dans la
parcelle No. ii au hod Hassiballa No.
49, moitié dans une sakieh a rtésienn e, à
deux face s, dans la parcelle No. 10 au
hod El Nadi et une ezbeh dans la parcelle No. ii du hod Hassiballa No. 49.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . 3600 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
595-C-772.
Avocats.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Ahmed Salama Zayed,
2.) Kamel Ahmeà Salama Zayed,
3.) Zaki Ahmed Salama Zayed, tous
enfants de feu Ahmed, fils de Salama
Zayed, propriétaires, égyptiens, d em eurant à Kafr El Charabia, Markaz Belbeis
(Charkieh).
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
14 Janvier 1934, huis sier Nosseir transcrit le 2 Février 1934.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
6 feddans et 18 kirats sis au village de
Tahouria, Markaz Chebin El Kanater
(Galioubieh), divisés comme suit:
4 feddans et 22 kirats au hod El Maksar No . 3, parcelles Nos. 70 ·et 71.
1 feddan et 20 kirats au dit hod, parcelles Nos. 90, 91 et 92.
Avec les arbres qui se trouvent sur
cette parcelle.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état de Survey
les dits biens sont divisés comme suit :
6 feddans, 14 kirats et 7 sahmes de
terrains sis au village de T ahouri a, district de Chébin El Kanater (Galioubi eh ),
distribués comme suit:
1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au hod
El Maksar No. 3, parcelle No . 112, savoir:
8 kirats et 13 sahmes au nom d e Zaki
Ahm ed Salama Zayed.
8 kirats et 12 sahmes au nom d e Kam el Ahmed Salama Zayed.
8 kirats e t 12 sah m es au nom de Mohamed Ahmed Salama Zayed .
15 kirats et 14 sahmes au hod El Maksar No. 3, parcelle No. 213, savoir:
5 kirats e t 4 sahmes au nom de Zaki
Ahm·e d Salama Zayed.
5 kirats et 5 sahmes au nom de Kamel Ahmed Salama Zayed.
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5 kirats et 5 sahmes au nom d e Moham ed Ahmed Salama Zayed.
4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes au
hod El Maksar No. 3, parcelle No. 214,
inscrits au régistre du nouveau cadastre
comme suit:
1 feddan, 12 kirats et 7 sahmes au nom
d e Zaki Ahmed Salama Zaved.
1 feddan, 12 kirats et 7 sahmes au
nom de Kamel Ahmed Salama Zayed.
1 feddan, 12 kirats et 6 sahmes au
nom de Mohamed Ahmed Salama Zayed.
8 kirats et 8 sahmes au hod El Makas sar No. 3, parcelle No. 215, inscrits
au registre du nouveau cadastre comme
suit:
2 kirats et 19 sahmes au nom de Zaki
Ahmed Salama Zayed.
2 kirats et 18 sahm es au nom d e Kam el Ahmed Salama Zayed.
2 kirats et 19 sahmes au nom de Moham ed Ahmed Sal ama Zayed.
2me lot.
15 feddans et 20 kirats sis au village
de Tall Béni Tamim dit aussi T all Béni
Tamim wa Kafr El Wer, Markaz Chebin E l Kanater (Galioubieh), divi sés
comme suit:
4 feddans, 16 kirats et i4 sahmes au
hod Abou Diab No . 13 du No. 1.
6 feddans, 17 kirats et 8 sahmes au dit
hod , parcelle No. 9.
9 kirats et 4 sahmes au dit hod, parcell es Nos. 7 et 8.
20 kirats au dit hod No. 5.
De cette parcelle d ép endent 3 datti er s
sur la parcelle No. 4 à Mohamed Gadalla, compris dans la vente consentie aux
emprunteurs.
15 kirats et 12 sahmes au dit hod, parcelle No. ii.
1 feddan et 20 kirats au m êm e hod, du
No. 19.
6 kirats et 20 sahmes au dit hod, parcelle No. 22.
3 kirats et 18 sahmes au dit hod , du
No. 20.
1 kirat a u dit hod du No. 20 (rigole).
5 kirats et 20 sahrnes au dit hod, parcelle No. 16.
Sur cette parcelle il y a deux écuries .
N.B. - D'après la situation actuelle
d es biens e t le nouvel état du Survey
les dits biens sont divisés comme suit:
15 feddan s et 21 .k irats d e terrain s sis
au village de Tall Bani Tamim wa Kafr
Soleiman El W er, di strict de Chebin El
Kanater (Galioubieh ), distribués comme s uit:
8 kirats et 21 sahmes au hod Abo ul
Diab No. 13, parcelle No. 4, in scrits a u
r egistre du nouveau cadastre comme
suit:
2 kirats et 23 sahmes au nom de Zaki
Ahmed Salama Zayed.
2 kirats et 23 sahmes au nom de K amel Ahmed Salama Zayed .
2 kirats et 23 sahmes au nom de Mohamed Ahmed Sal ama Zayed.
1 kirat et 5 sahmes au hod Aboul Diab
No. 13, parcelle No. 22, in scrits au registre du nouveau cadastre comme s uit:
8 sahmes au nom de Zaki Ahmed Salama Zayed (taklif).
8 sahmes au nom d e K a m el Effendi
Ahmed Salama Zayed (taklif).
8 sahmes au nom d e Mohamed Ahm ed Salama Zayed (taklif).
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5 sahm es a u nom d e Ahmed Charaf
Eddine et so n frère Abdel Aziz.
19 kirats e t i i sahmes au hod Aboul
Diab No. 13, parcelle No . 35, savoir:
6 kirats et 12 sahmes au nom de Zaki
Ahmed Salama Zayed (taklif).
6 kirats et i i sahmes au nom de Kam el Ahmed Salama Zayed (taklif).
6 kirats et 12 _sahmes au nom de Mohamed Ahmed Salama Zayed.
6 feddan s, i i kirats et 2 sahmes au
hod Aboul Diab No. 13, parcelle No. 67,
inscrits au r egis tre du nouveau cadastre
comme s uit:
2 feddans, 3 kirats et 17 sahmes au
nom de Zaki Ahmed Sala ma Zayed (taklif).
2 feddans, 3 kirats et 17 sahmes au
nom de Kamel Ahmed Salama Zayed
(taklif).
2 feddan s, 3 kirats e t 16 sahmes au
nom de Mohamed Ahmed Salama Zayed (ta klif).
6 kirats et 21 sahmes au hod Aboul
Diab No. 13, parcelle No . 70, inscrits au
registre du nouveau cadastre comme
suit:
2 kirats et 7 sahmes au nom de Zaki
Ahmed Salama Zayed (taklif).
2 kirats et 7 sahm es au nom d e Kamel Ahmed Salama Zayed (taklif).
2 kirats et 7 sahmes a u nom de Moh a m ed Ahmed Salama Zayed (taklif).
5 kira ts e t 13 sa hmes au hod Aboul
Diab No . 13, parcelle No. 71, in scrits au
regi s tre du nouveau cadastre comme
suit:
1 kirat et 20 sahmes au nom de Zaki
Ahmed Salama Zayed (taklif).
1 .kirat e t 20 sahmes au n om de Kam el Ahmed Salama Zayed .
1 kirat et 21 sahm€s au nom de Mohamed Ahmed Salama Zayed (taklif).
16 kirats et 5 sahmes au hod Abo ul
Diab No. 13, parcelle No. 72, inscrits au
registre du nouveau cadastre comme
suit:
5 kirats et 10 sahrnes au nom de Za ki
Ahmed Salama Zayed (taklif).
5 kirats e t 10 sahmes au n om de Kamel Effendi Ahmed Salama Zayed (taklif).
5 kira ts et 9 sahmes au nom de Moh am ed Salama Zayed (ta klif).
4 feddan s, 22 kirats et 4 sahmes au
hod Aboul Di ab No. 13. parcell€ No. 140.
13 sahmes a.u hocl Aboul Diab No. 13,
parcelle No. 142, inscrits au registre du
nouveau cadastre au nom d es Hoirs Moh amed lVIohamed Soueilem.
3 kirats et 18 sahmes au hod Abo ul
Dia b No. 13, parcelle No. 144.
1 feddan et 20 kirats au hod Abo ul
Diab .[\;o. 13, pareelie No . 1!16, ins crits au
nom de El Hag El Sayed Aly Hussein El
Razzaz.
7 sahmes au hod Abo ul Diab No. 13,
parcell e No . 148, inscrits suiYant registre du nom·eau cadastre au n om d e El
Cheikh Ahmed Charaf Eddinc Gadalla.
Pour les li mi tes con8ult.er le Ca hi er
de ~ Charges.
l\fise à prix:
L.E. 550 pour le 1er lot.
L.E. 1500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le r ecrué rs nt,
H. Chalam Bey e t A . Phron imos,
GLl'l-C-771.
Avocats.
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Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et s ucc ursale au Caire.
Centre :
1.) Abde l Gh ani El Chafei,
2.) Am in El Chafei.
T ou s deux fils de El Chafei, petitsfils de Chabaka, propriétaires, locaux,
demeurant à Seila El Charkieh, Markaz Béni-l\lazar, l\1inieh.
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Mai 1932, hui ssier
Foscolo, dénoncé le 6 Juin 1932, huiss ier K. Boulo s, tous deux tran scrits au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
l\iixte du Caire le 1.6 Juin 1932 sub No.
1670 l\linieh.
Objet de la vente: en cinq lot s.
1er lot.
Bien s appartenant à Amin El Chafei.
7 feddan s et i i kirats sis au village
de Beni Aly, Markaz Béni-Mazar, Mini eh , di\"isés comme suit:
6 feddans et 10 kira ts au hod Abou
Aly :.\o. 17, faisa nt partie de la parcelle
1\o. 4.

1 feddan et 1 kirat au hod Gheit El
A rab :.\ o. 18, fai sant partie d e la parcell e "\. o. 3.
2me lot.
Bi ens appa rtenant à Abdel Ghani El
Chafe i.
26 fedda n s, 8 kira ts et 18 sa hm es, mai s
d'après la subdivision 26 feddan s, 9 kirats e t 4 sa hmes sis a u village de Beni
Aly, ~l arka z Béni-l\l azar (l\1inieh ), divisés comme s uit:
3 feddan s, 21 kira ts et 8 sahm es au
h ocl Ha ray ck El Keb li No. 16, faisant
partie de la parcelle No . 7, à l'indivi s
clans la elite parcelle do nt la superficie
es t de 16 feclclan s.
2 fed dan s et 3 kira ts a u hocl Abou
Aly X o. 17, faisa nt partie de Ja parcelle
X o. 4.

4 fedda ns, 7 kirats e t 22 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
X o. 5, à prendre à l'indivi s clans la dit e
parcelle dont la s up erficie est de 6 fecldans, 14 kirats et 12 sa hmes.
4 feddan s, 20 ki ra ts et 10 sa hm es au
même hod, fai sa nt parti e de la parcelle
:\o. 2. à prendre à l'indivi s clan s la dite
}Jarce lle :\o. 2, dont la sup erfi cie es t de
34 feddans et 22 kira ts.
2 fecldans ct 4 kira ts au hod Gh eit
El A rab :.\ o. 18, fai sa nt parti e de la parcelle :\ o. 3.
3 fedd an s, 14 kira ts e t 16 sahm es au
même hod, faisant partie de la parcelle
l'; o. 4, à prendre à l'indivi s dan s la dite
parce lle ~o . 4, dont la s up erfici e es t de
1.4 feddans e t 12 kirats.
5 fedclan s, 9 kira ts et 20 sahm es au
mêm e hod, parcelle No. 10.
3me lot.
Biens appar tenant à Amin Effendi
Chafei.
30 fecldans, 9 kira ts et 22 sahmes sis
au vill age de Seila El Charkieh, Markaz
B én i-~,1 a z a r
(Minieh ), divi sés co mm e
s uit:
3 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes au
hod El R abou No. 1, parcelle No. 21.
10 feddan s, 14 kirats et 16 sahmes au
hod El Bou ra El Bah aria, No. ~ , parcelle
Nos. 1, 2, 3, 4 et 5.
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4 feddans, 9 kirats et 14 sahmes au
hod El Naghil No. 5, faisant partie de
la parcelle No. 9.
3 fecldan s et 18 kirats au hocl Zaaf::::trane El Charki No. 7, faisant partie des
parcelle s Nos . i i et 16.
3 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 8, parcelle Nos.
8 et 9.
7 feddan s, 22 kirats e t 6 sahmes au
hod El Gu en enah No. 9, faisant partie
de Ja parcelle No. 1.
6 fecldans et 12 kirats au même hod,
fai sa nt par lie des parcelles No s. 1, 2 et 3.
3 feclclans, 13 kira ts et 14 sahmes au
hocl El :Marris El Gharbi No. 10, faisant
partie de la parcelle No. 7, à prendre à
l'indivis dans une partie divi se de la
elite parcelle No. 7 dont la superficie est
de 7 feddan s, 8 kirats et 12 sahmes.
4 fedclans, 13 kirats e t 16 sahmes au
hod El Mareis El Charki No. 11, parcelle
No. 6.
4me lot.
Biens appartenant à Abdel Ghani Eff.
Chafei.
76 feddan s, 18 kira ts et 16 sahmes ~ is
au village de Seila El Charkieh, Markaz
Béni-lVl azar (Minieh ), divi sés comme
suit :
1 feddan et 23 kirats au hocl El Rabou No. 1, parcelle No. 3.
3 feddan s, 18 kirat s et 8 sahmes a u
mêm e hod, parcelle Nos. 9 et 12.
3 feclclans, 7 kirats et 8 sahmes au
mêm e hod, fai sant partie de s parcelles
Nos. 10 et 11, à prendr e à l'indivis clan s
les deux parcelles Nos. 10 et 11, elon t la
sup erficie est de 3 feddans, 20 kirats
et 6 sahmes.
29 fecl dan s, 3 kirats et 20 sahmes ~-tu
hocl El Moquil No . 5, parcelle Nos. 3 et·'!:.
2 feddan s, 9 kira ts et 8 sahmes Ru
hod E l Zaafarane No. 6, par celle No. 6.
14 kira ts et 20 sa hm es au mêm e hod,
parcelle No. 4.
3 feclclan s , 8 kira ts et 8 sahm es a u
m ême hod, parcelle Nos. 211 ct 25.
8 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes au
même hod, parcelle Nos . 1 et .27.
2 fecldan s, 3 kirat s et 8 sahmes au
hod E l Zaafaran e El Charki No. 7, faisant partie d es parcell es Nos. 11, 15 et
16, à prendre à l'indivis dan s une partie
divi se des parcelles Nos . 11, 15 et 16 dont
la sup erfi cie est d e 2 feclclans, 15 kirats
ct 12 sa hm es .
2 fedda ns, 8 kirats e L 20 sahmes au
hod Dayér El Na hi a :.\ o. 8, parcell es Nos.
37, 38 bis, 39 c t ltO.
14 kira ts e t 8 sahmcs au même hod,
parcelle No. 59.
6 fecldan s, 8 kira ts e t 12 sa hm es au
hocl El Guen enah No. 9, faisant parUe
de la pa rcelle No. 1.
3 feçlclan s, 6 kira ts et 12 sahmes au
ho cl El Marri s El Gharbi No . 10, parcelle No. 5.
3 fedclan s et 13 kira ts au mêm e hod,
faisant partie d e la parcelle No. 7.
4 fecldan s, 20 kirats e t 20 sahmes au
hod El Marris El Charki No. 11, faisant
partie de la parcelle No . 15, à prendre à
l'indivis clans la dite parcelle No. 15
dont la superficie est de 5 feddan s.
5me lot.
Biens appar tenant à Amin El Chafei.
16 fecldans, 6 kirats et 16 sahmes sis
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au village d 'El Roda, Markaz Béni-Mazar, Minieh, divisés comme suit:
9 feddans, 8 kirats et 12 sahmes a u
hocl Otm1 El Tamanine No. 2, parcelle
No. 6.
9 kirats et 16 -sahmes au hod El Mekhawel No. 3, parcelle No. 4 bis.
!1 fedd a n s, 8 kirats et 12 sahmes au
même hocl, parcelle No. 5.
2 feddan s et 4 kirats au hocl El Halaka El Charki No. 9, fai sant partie de la
parcelle No. 2, à l'indivis clans la dite
parcelle No. 2, dont la superficie est ie
4 feclclan s et 4 kirats.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu .
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges .
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 2600 pour le 2me lot.
L.E. 5000 pour le 3me lot.
L.E. '7600 pour le l1me lot.
L.E. 1600 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
571 -DC-192
Avocats.
Date: Samedi 26 Décembre 1036.
t'\ la requête du Sieur Evan gel Avra-

mou ss i, commerçant, s·..: je t h ellèn e, demeurant. au Caire, à Khan Kh alil, agissa nt en sa qualité d e fondé d e pouvoirs
des Hoirs de f eu Nicolas P apadopoulo
savoir:
a) Umb erto Signorini. agissan t tant
p er sonnellement et comme exerçant la
puissanc e patern elle sur sa fill e mineur e Flora Signorini , se ul e héritière ab intes tat d e sa mère Elly Ketty Signorini,
né e Nico las P apaclopoulo, suj ets italiens,
d em eura nt à Rome.
b ) Panos Papadopoulos,
c) Aida. veuv e N. Papadopoul o, épouse Jas on Haggioannou, les d eux derniers
h ell èn es, d em eurant à Al exandrie, tous
élisant domicil e au cabine t d e Me J. N.
Lahovary, avoca t au Caire.
i\u préjudice d e la Dame Fahima Aly
You ssef, fill e d e Aly Youss(·:f, p etite-fill e
d e Youssef, épous e du Si eur Mohamed
Mo s tafa A ly Zog hl a, d em euran t a u Cair e, 212 Choubrah .
En Vi~ rlu d'un procès-v rrb a l de saisir
immobili èr e elu 24 Juill r l 1933, hui ssier
G. Zappalà. d énon cé le 8 Ao ût 1.033,
huissier s. Sabetha i et tran scrit avec sa
dénmi.ciation le 19 Août 1935 s ub Nos .
5725 (Galioubi eh ) et 6084 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
1. ) D'après Je procès-verbal d e saisie.
Une parcell e d e terrain d'un e contAtenance d e 1260 m2, située au zimam
d e Miniet El Sireg, Markaz Dawahi
Masr, Mouclirieh de Galioubieh, chiyakh et Aly Pacha Chérif, ki sm Choubrah
Gouv ernorat du Caire, au hod El Kh eclr
No. 211 , faisant partie d e la parcelle No.
6, formant les lots Nos . 127, 128, 129,
136, 137, partie d e là parcell e Nos. 138.
144, 1!15, partie des parcell es Nos. 12G,
130, 135, 139, 143, 1116, 147, 151 et 15!1 et
un e partie d'un e ruelle d e 6m.de largeur,
152 et 153 du plan d e lotissement d es
Hoirs de feu Nicolas Papadopoulos, car-

27/28 Novembre 1936.
te cadastrale No. 13/6/3, échelle 1/2500,
année 1902, limités: Nord, par une rue
large de 6 m. sur une long. de 28 m.;
Sud, par une rue large de 9 m. sur une
long. de 30 m. 90 cm.; Est, par la propriété des vendeurs, lots Nos. 126, 135,
143 et 151, sur une long. de 42 m.; Ouest, également par le restant de la propriété des vendeurs lots Nos. 130, 139,
146, 147 et 154, sur une long. de 42 m.
Y compris toutes constructions quelles qu'elles soient, élevées sur la dite parcelle, ainsi que toutes machin es et accessoires ayant jadis fait partie de l'ancien Moulin «Aida», portant le ~ Nos. 1
et 8 de Ezbet Abdcl Hamid Effendi Aly
et qui existent actuellement sur la dite
parc(-~lle respectivement. Sur cettt· parcelle existe un moulin.
Ainsi qu e le tout se poursuit e t comporte sans aucune exception ni réserve.
2. ) D'après l'état de délimitation du
Survey, No. 779 du ü Mai 1936.
LH totalité du terrain ct constructions
du Inoulin No. 6 hare t Zoghla, district
d e Choubrah, Gouvernorat du Caire, au
hod El !\.houdar No. 24. à zimam Nahiet Miniet El Sireg, Markaz Dawahi
Masr (Galioubieh), dont la superficie est
de 6 kirats et 18 sahmes soiL :U81 m2
48, limités: Nord, chareh Ibrahim Mourad, sur une long. cle 28 m.; Est, le ven deur, sur une long. de '.d m. 30; Ouest,
le vendeur, sur une long. de 43 m. ; Sud,
haret Zoghla, s ur un e long. de 31 m. 08,
où se trouve la façade.
Mise à prix: L.E. 710 outre les frais.
L (' Caire, le 27 ~ovemhre 1936.
Pour les poursuivants,
615-C-792.
.T. N . Lahovary. avocat.
Bah•: Sarnecli 20 Décembre 1936.
A la requête cl(-' la .T oakimoglou Commercial Cy, sociék <·n nom co:l ectif, de
nationalité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul X o. n, et y éL·ctivem en t en l'étude de 1\'l cs Maurice Aboulafi a d G. N. Pilavachi, ct au Caire en
cell e de Mes J. E. Candioglou d A. C.
Pilavachi, avocats <i la Cour.
Contre:
1. ) La Dame Sania l\la lla 1\:IikhaiL fille
de feu Matta Mikhail. d e fe u Mikhail.
2.) Neghib Louca Morgan, fil s de Louca Morgan, d e feu Morgan.
Tous deux propriétaires, sujets loca ux,
d<~meurant à Assiout, rue Mohamed
Aly.
En vertu d ' un p rocb-verbâ 1 de saisie
immobilière en date du 'ï Avril 1932,
huissier J os. Talg, dénoncé le 23 Avril
1932. huis sier D. Quastana, le tout tran scrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire. Je 3 Mai 1932, s ub
No. 1042, Assiout.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la superficie de H'l m2
36 cm. sis à Assiout, Markaz Assiout,
Moudirieh d'Assiout, parcelle No. 54, rue
Mohamed Aly No. 156, avec les constructions y élevées, limité: Nord, Farag
Radi et son frère, s ur une long. df' 16
m. 30 cm .; Est, en partie Farag Radi
et son frèr e et on partie rue Mohamed
Aly No. 156, en une ligne courbe composée de trois lignes parallèles sur une
long. de 27 m. 45 cm.; Sud, rue Mohamed Aly No. 156, sur une long. de 16
m. 50; Ouest, Farag Radi et son frère
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et en partie rue Mohamed Aly No. 156,
sur un e long. de 27 m. 50 cm.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s accessoires qui
en dépendent sans aucune exception ni
réserve.
_\,t ise à prix: L.K 1000 oulre les frais.
Alexandri e, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
M. Aboulafia el G. N. Pilavachi.
641-AC-311.
Avocats.
Date: Samedi 26 Décembre 1936 .
A la requête du Sieur Jacques El Kobbi.
Au préjudice des Hoirs de feu S.E.
Ismail Pacha Assem, savoir:
1. ) Mohamed Bey As sem,
2.) Gamil Bey As sem.
3.) Dame Fathia Hanem Assem, épouse Youssef B ey Gueneid.
En vet1u d'un procès-verbal d e saisie
immobilière dressé par l'huissier Lafloufa en date du i5 Mai 1933, dénoncé
le 27 Mai 1933 d transcrit au Bureau
des Hypothèques de ce Tribunal le 30
Mai 1933, s ub No s. 2038 Guiz eh et 4151
Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une maison sise à H e lou an -l es -B ~ün .=:;
Markaz et l\'l oudirieh de Guizeh, ru e
Moustafa Pacha Fahmi e t. rue Abdall a
Pacha Nos. 40 et 48, ayant une s uperficie de 5030 m2 dont 400 m.2 cou \·erts
par des cons truction s consis tant en un
palai s à usage d'habitation de S.E. Ismail Pacha Assern se composant d' un
sous- sol ct d'un 1er étage qui comprend
8 chambr(' :::. 3 hall s c t dép endances, e t
200 m2 co u verts par d es constructions
d'un salaml ek se composant d'un so ussol, d'un l or étage ct d e l.t: chambres, un
hall et dépendances, le re s tant formant
jardin, le tout en t()uré d' un mur cl" enceinte .
T el qul' le elit immeuble sc poursuit.
e l comporte sa n s aucun1· exception ni
réserve.
Pou r les limit e~ co n:-:ult.er le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
701-DC-191
K et C. Harari , avocats.
Ua:te: Samedi :2fj DéccmLre 1\J3fj.
A la requête de la Raison Sociale C.
Rezzos Fils, de nationalité hell-énique ,
établie à Cbébin El Kanater.
Contre:
L. ) Abele! Lalif You ssef Mouslapha,
2.) Mohamed Abou Ayad Mohamed
Tèl.ha Khattab, connu par l\lohamecl
Ayecl Tohami, sujets égyptiens, demeurant à Ka fr .M anso ur, Mar kaz Toukh
(Galioubieb ).
En vertu d·un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Février 1934, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 17 Mars 1934,
s ub No. 1930 (Galioubieh) .
Objet de la vente:
Biens appartenant à Abdel Latif Yousse f Mou s tapha.
ier lot.
o kirals et 12 sahmes de terres sises
au village de Kafr Mansour, Markaz
Toukh (Galioubieh), par indivis dans 1
feddan, 8 kirats et 20 sahmes au hod El
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Rawateb No. 7, partie de la parcelle
No. 6.
2me lot.
18 kirats et 12 sahmes de terres sises
au même village de Kafr Mansour, divisés comme suit:
i. ) 1.2 kirats par indivis dans 3 feddan::;, 12 kirats et 1.2 sahmes au hod El
Omda ~o. 14, partie de la parcelle No
110 .

.2. ) 4 kirats ot 12 sahmes par indivis
clan s i fedclan, 19 kirats et i i sahmes
au ho cl El Omcla ~o. 14, partie de la
parcelle No. 41.
3. ) .2 kir a ts par in di vi s dans 17 ki rats
et 1 sahmes au hocl El Barbara No. ::>,
partie de la parcelle No . 07 .
3me lot.
Le i /6 à prendre par incli vis dans une
maison de la s uperfici e de 234 m2 83,
sise au village de Kafr .\Iansour, Markaz Toukh (Galioubieh ), parcelle No. 25.
Le 1/ 6 à prendre par indivis dans une
mai so n de la ::. uperfici e de 137 m2 79,
sise ;=w villèlge de Kafr Mansour, Markaz
Toukll (Galioubi eh ).
Bien s appartenant à Mohamed Ayad
Tohami ou Mohamed Abou Ayad '!VIoh amed T aha Kha ttab.
4rnc lo l.
1Î kirats 2t. 1.2 sa hmes cle te rres sises
à Kafr Abed, ?\Lukaz Toukh (Galioub ich ), divi sés comme suit:
i. ) 13 kirats et 21 sa hmes au hod Dayer El ~ahia No . .2, partie de la parcelle
No. 43, par indivi s dans 20 kirats et 20
sahmes.
2.) 3 kirals et 13 sa hmes a u mème
hocl, p a rcelle No. ltli, par incli\·i:-: dans 3
kirats et 11 sa hmes.
3me lot.
13 kirals et 3 sahmes sis à Kafr "\·lanso ur, l\1arkaz Toukh (Gali oubi eh ), divisés comme suit:
1.) ill :::;ahmes ctu hou Imam Sobeih ~o.
2, partie de la parcelle No. 9, par indivis
dan s 1 feddan et 22 sahmes.
2. ) 7 kirats et 10 sahmes au même hod,
parcelle S o. 2). pâr indivi s clans 11 kirab et 3 sahmes.
3.) 7 kirats et 3 sahmes au hod El Bagoug- No. 1, partie de la parcelle No. 37,
par indivis clans 10 kirats e l 16 :::ahmes.
Gme lot.
·; l'edclan s, Î kirats l'[. 3 :3â hlllC:::i de
terre s sises au même village de Kafr
l\Iansour, divis és commè s uit:
J. ) ô fecldans a u lwd El Bagoug \io.
1, partie de la parcelle :\o. 33, par indivis clans 6 feddan:::. Î kirat s e l 19 sa ntnc~.

2. ) 3 1\.iral::i L' l lG salnnes dU mème
hod, partie de la parcelle No. 57, par incliüs clans 3 kirat s et 12 sahmes.
3. ) 2 ki rats c t 2 sa.hmes par indivis
clctil::i 3 kirats et '1 sahmes au même hod,
partie de la parcelle No. GO.
11.) :L feddan. 1 kirat et 9 sahmes au
même hod, partie de la parcelle No. 44,
par indivis dans J feddan. lG kirat.s d
8 sa hmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances, dépendances et, accessoires, augmen ta t.ion s ct èl.méliorations. arbres, sakiehs, constructions. sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites eonsuJt.er le Callier
des Charge~.
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.Mis€ à prix:
L.E.
3 pour Il' 1er lot.
L.E. 13 pour le :2me lot.
L.E.
"7 pour l e 3me l ot.
L.E. 13 pour lr !ùne lot.
L.E. 10 pour le ome lot.
L.E. 143 pour le time lot .
0 u tre le~ fl c-1 i :-:.
J>our la lHIUl:-'L!Ï\ï:tnte,
.-'\. D. YL' rp o poulo. avocat.
6'73-C-808

Date: Sam('di ::u Déct·m1nL' H1~3ü.
..\la requèle du :-)it' UI l•:lic' Skinazi.
Au préjudicr elu ~:.:.i e ur ~Ioh a nwd Ibral1im Gadalla.
En \ 'Prtu d'un procè:.:-yerbal de l'hui::ssier G . Jac ob. du ~ Déct ·mbrc 1028, dénoncé le 2G Décc rnbrt · H128 <'l tran scrit
a n Bureau des Hyp o th èq tll':-: dl' ce Tribunal. le 3 J cuwi r•r i0:2D. :\o. :2 (Fayoum).
Objet di' la ,·ente: r 11 un :-:eu l lot.
3 fedda n : -: e t :20 l~iiat:-' dt· tl'nains cultivables s is au \·iJ lagt' de El Sr· liyin e,
district de Sennourè::s (F ayo um ), au hod
El Elou El Saghir !\ o. 30, faisant J:..arti P
de la parcelle :\o. 3.
La dite parcelle ' es t plantél' d·arbrr.s
fruiti ers ~t saYoir: urang L'rs, oli\'iers, vi gnPS e t figui C'rs .
Tels qu e les elit~ bit'I1S :-: :·· poursuivent
et. comportent :sa n s aucunt• e.\T ·: ·ption ni
réserve, imnwu bl es p ar nature d par
destination qui r·n dépencl é• nl. rif'll exclu ni excep té .
Pour les limite s co n s ult er le Cahier
cie:: Charges.
:\li~ e à prix: L. E. 80 outre h·:-: fr a is.
Pour lr· pour:-:ui\'anl.
700-DC -1 96.
E . r·t. C. HararL avocats.
Uate: Samecii :20 Décembre 1936.

A la rfquète c.lu Crédit Foncier Egypti e n, sociél't'· anonyme· donl 1<: siègr: l'Sl
au Caire.
Au pi éjud.iec de:
1.) L e Sieur Aziz B e y Hanna Saleh
:\essim, fils dP rr•tl llannR S·a lf'l1 "\"cssim ,
pris e n sa qu11ilt'· d'h0rilit ~ r d e son père
feu Hanna Saleh .\<' ss im et <..le sa sœur
la Dame Foll a Jf;mna Saleh .\essim, de
so n viv ant ell e -mèmt~ héritière de feu
son père Hann a Sa lell .\f'ssim.
2. ) La Da. m(~ Hélèn e, fille d e f Pu Naf?'Uib B e y Hanna Boelor \\-issa, épouse
de ~le Léon Guinrli Hanna \Vissa .avoeat à Assiout, lH·i se e n sa qualité' d'hréritière de sa rnère feu la Dame Folla
fill e de Feu llann a Saleh N ess im, de so~
vivant h ér i tièrc de~ so n père Hanna SaJe h 1\essim, déhitPur originaire.
Tous deux p ·o priétaires, sujets locaux, demeurant le i er ù ~·Iedinet El
Fayoum , district e t i\loudirich d e Fayo um. et la 2me avec son mari à Ass iout, rue Sahrt, di s trict e t Moudirieh
d'Assiout. d1~hi tr·1H·s.
Et f:o.n tre les Sieurs ct Dames :
A.- Les Hoir s de ffm Korandi Mohamerl Hass·a n Oacl 1.!: 1 I-lak d la JJame Serra Hamad El S8.yPd. de so n vivant he')··ltièrr: de· srH l fi !s pr'(·r:i!(: srtvo tr:
1.) i\lJrte ~ l J\;trnti dit Cowaya Mohamed
Hassan C.i ud El ll uk .
··
2. ) .\a%i rna .\loham ed Jlass•a n Gad El
Hak, épousf~ d e Abdcl Ta,vab Hus3 ~ i·t.
C es d e ux derniers pris 6galement f~ll
leur qualité d e tiers détenLeurs.
B. -- ~). ) Eweis \tlahmoud Hassan Gad
El Hak.
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4.) Mabrouk .iV lalunoucl Hnssan Gad
El Il a 1..;.
.3.) Issa Mahmoud Ha ssan <.iad 1~1 ll n k .
l:i. ) Gael El IIHJ\ Hass -3 11 (lad El ll <~k.
7.) FayPz llni"t'Z ;\lldt'i .'\1.
R ) Ahde l F -:1ll<11l flai'C'z i\l>lkl A1.
9. ) ~wci s fl<11'<·z AIJdel i\1.
10. ) Lnt-ii'a Al\\<l i\1Jcl('l h <Hll-r, <·t·tll'
<.krniè l'c pri s!' t' Il sa qunlit(· dt• tu~rit't'
de son lï. s min<·ue le nomme~ Issa ILll'Pz i \I..Hlc'J i\ 1.
Il. ) .\loHstafn S ~lJ <'d i\dau11i. ct: dt·rui<'r pris Ci l ~H qualilt' dC' tuL C' Ut' dt' s on
tï 1s m i n'· LI l' sa i tl .\ t o LI s 1al a
S é\ v'~ il
l \Ü::10 ll i

0

•

12. ) i\lHie'i i\z iz 1\Io.lwm<·d .-'\lxlr·l i\ 1.

C. -

L<' S

!l oi r s dt' l'rtl .\lil a tl ;\lol'w-

m e cl A 1>d t' 1 , \ êl 1 1s m ai 1, d (· s o Il v i v nn 1
tiers dél Pntr·Jtr. ::Ja voir:
J :1. ) Il :1 m i tl a s n1(•m E ml n 1>i , su m è r t • •
Ses sœ ut·s:
J '1. ) Dam<· l•=n.. l.?î. ) -:\<nilll<J.
l6. ) S(' ifa , tlitt' <tussi Al id ~t, ('poust• til'
Fayed Haft·z Abd t' 1 Al.
Ces <fll èlLJ'f' dt'l'nières, prises (·g- ~tll'
m c nt en 1<- 11 " q u a 1i t(· ll' 1n; ri Li è 1· e, s cl ,_, r1,11
lcùr père ;\lolHtmc<l A1Jd e l Al Jsm<1iL dl'
son vivaul lw~ritier ci e son fils le di! tll''runl sub C.
n.- 1"7. ) Hat.li i\hou Rnkt· H:1d i.
lrs. ) i\lll11!'d Klwmis Fng-ltani.
lû.) Ali J\.hamis Fcq.rllani.
:!O. ) l\llalllis Fargllnni, Cl' dernict· pris
e n sa qualilr" dc tttleur dC' son fils millf'lll' 11 -~nllal·lH' 1\.lwm is.
21. ) Abde l Zalwr Abd el Wahed Ha s -

san_

:22. ) Hamad. 2~:3 . ) Sade!..;.
24. ) Elias.

Ce s (J 'Ois duni (' f'S en femis d e s(' 1im
Embabi .
25.) Eid .\'Ioltarnecl H e z!~.
26. ) -:\ ;:tss if Geneicl Ma brou li:.
E. ·_ L. cs Hoirs de feu Hassan Abdo l
\ValWll Hassan, dr son vivant tiers détc:nlcur, savo ir :
27. ) Abel e ! \V ahecl. son fils.
28. ) Frild1a Salamà Hassan, sa veuve,
p·ise également e n sa qualilté de Lulri~
ee d e ses enfan ts mineurs cL cohériL iers
du dit défunt sub E, savo ir : a ) Azzouza,
b ) J\IJd e l Samieh, c) Kolal, cl ) Srifa.
20. ) \Vnhiha Selim Entbabi, ecLlc dernière pri sf~ égaiement en sa qualité de
tutrice de son fils cohér iti er mineur elu
dit défunt sub E, le nomm·é Said.
F. -Les Hoirs de feu Gouda Guencicl.i !\'Iabrouk, d e son viv·anl tiers Ü(~t e n
tcur, savoir:
30.) \Vassifa Saad Radi, sa veuv('.
:31. ) Dlle sa,val\i Go uda Guenicli , sa.
fille.
Tous propri(d a ires , suje ls locaux, demeurant ü El H.oubiate sa1tf la 2me à E.l
Azizia, l\larkaz Sennou r ès, Nloudirieh
d e Fayoum, li ers dét ente urs.
En vertu d'un procè s -verbal dre ss é le
12 Mars 1935, hui ss ie r Auriema, transnit le fJ Avr il 1935.
Objet de la vente: en s ix lots.
1e r lot..
:)20 fedclans et t1: ki rats de terres s ises
au viilage de Seila et actue ll ement dépendant du village de Salhieh, Markaz
el Moudirieh d e Fayoum, distribués
c.:omme suit:
1.) 81 fecldans, 22 lürals et 20 sahmes
au hocl El Khawnga Az;z No. R.
2 .) 7'! feddans, 7 kirats et '1. sahmcs au
hod El Khawaga El Kebir ;\Jo. 11.

3. ) J 10 fedclans, ·2~ l~iral s e-l 4 sahmns
hoc! El Salhin .\ o. ~lü .
'1. ) 21 fl'ddans, J.() l\irats r·l. 20 s ~1hmos
<Ill llod llussl'in Bt'l-;ltotltFI 1•~ 1 Hahi:ll'i No.

<Hl

:) l.
:-). : :lfl l't'ddnns, 21 kirats ri 12 sahnl<'S

au hod El Salhia El \V as têlni No . 9.
ti.) t ï ft'd Ckl ll S, L) kira!.s et 1:2 sa llm es
uu .ltoJ lltt SSf' Îll BI'\ 1\ltoup:a KI Gharhi
.\o . :32.
"7. ) :3'1 l'!' lldans, :) 1\irals d 1G sah nlt 'S
<:l!t lt nd 1•= ; I l a p: tl r .\o. JO-;- .
-~ . ) :-:.;) fedclans. -.22 kil'ills r'l !1 snllnws
<tlt twd llondoudn .\ o. 12.
\1. ) ~:-, 1'<-'ddans. 2 1\irnt s <'1 '• sahnH's an
llorl (;nJ> a l El Sagl1ir _\n. I:L
1 n. ) ·6() fnclda:.1s d J 2 ki rais mr lw cl ~~·
pi a OLl S a fraya El 1\ibli .\n. 't.
l.r's ~)2(} l' c ddans l' L '• kit<lls ci-dt'ssus
dr'·sign:('.s for·nwnl t! IH' S<' ttle · pan·. rl l <~ .
Ensemble: un A f'zlwh. 200 acacias,
su r lt• s t.t• rr es J m .3 lli1H' lï:.:(' dl' H) IT.P,
qui Sl' trou v1' dans J'f'Zll('lt. a u hod 1~ 1
Assali, pour l<·' ronclionn e m<'nt d'un(~
nartie df's m e ul!'S pour la farine, la dit~'
maehin~' au hod El llagar No. 19.
.\.H. Aelurllemenl eetk maehinf ~
t · ~ J riT S C]lli' d(•.moli<' f•l Ill ~ fondÎOl1lW
plus.
:2nw lot.
:2üOï i'e ' dtlans, '• 1\irats r't -'t sahmes de
lPnes sises a u villngl' de Houbayate,
\larkrlz S e nn ourès , :\loudirieh de Fayo u rn. di s lr i IJ n(·s eo mme suit:
1.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au
ho<J Dayer El .\:ahia ::\o. (5, parcell e l\·).
36 .
2. ) 3!3 feddans, 1-3 ki rals et. 20 sahm es
au hod El Safraya ~o. H, paree~les ~os.
7, R el O.
:3. ) :~ feddans, H J.:.irats ct. !1 sahmes au
boel El AssaJJa :\o. 11, pare~:~ ll e No . 5't.
4. ) 13 fedclans, ::20 kiral.s f)t 10 sahmes
au hod Haddacl No. iO, pareelle No. 3.
5. ) 2 fe.ddans, 15 l-\irats et i2 sahmes
au hod El Haddad No . 12, de la parcell e
::\o. G.
6 .) W fedclans ct J:J kiraLs au hud
Chrikh Ahmecl .\o. 1:1. parcelle No. 2.
7. ) 0.6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au
ho cl Ghéi L Hassan No. 1'1, parcell e .No. 1.
8.) 7 feddans, 10 kirats et 10 sahm es
au hod Tine Beloula El Kibli No. 18.
9. ) H feddans, 13 kir.ats et 12 sahmes
au hod Semeida No. 20, -çarcelle No. 8.
10.) a1 fedclans, :17 l\ieats et 12 sahmes
au lwcl El Arka No. 21, pareelle Nos, 5
el. t:L
11. ) 13 l" i rats et 16 sahmes au hod El
Taho_un ?\o. 22, parcelle No. ft.
12. ) 29 feddans, 23 kirats e t 11 sahm e s. dont:
a) 26 f eddans, 17 kirats et 11 sahmes
au hocl Hramad El Barrani No. 25, parcel;e 1\:o. 8.
b ) 3 feddans P-t 6 kirats au hod Hamad El Ba rn:mi .\o. 23, paree Il e No. 3 .
13.) G4 fe ddans, Hl kirats e t 13 sahm es au hoù Abou Soultan No. 27, parcelles Nos. 3, 8 et 9.
1 't.) 8 fe clclans, 22 kirals et t1 sahm cs
au hod Ne l<hil No . 30. parcelle No. i.
15.) 15 feddans, 19 ki rats et /1 sahmes
au hod El (îuP.neina No. 3i, purcell(-)
No. 9.
iH. ) R fcddans, 2 ki rats et 8 sahmes au
hod Eî Omdeh No. 33, de la parcelle
No. 1.
17.) 3 feddans et 18 kirats au hod Tai l
El Mansourah No. 35, pareelle No. lt.

Journal des Tribunaux Mixtes.

2ï/2.8 .\uvcmbre lü:lû.

18.) 8 feddans, 7 1\iraLs et 20 sahnws
au hod Sayed :\o. :JH, de la r:arcelle .\o.
18.
W. ) 1.32 fpdJans, ~~3 l~rntts el 11: sahnws
divisés comrne suit:
a) '1: feddans, 11 kirats d 16 sahmes au
hod El Garbane 1\o. :J9, parcelle 1\o. J.
b) 6G f<-~ddans, H l<irals et 1ù sallnws
au hocl b~l Ga riJane .\0. 39, parcPI]e
No. 3.
c) 62 fedumls, 1 ki r<.l L f'l .'!0 s<.~hrnes au
hod El Garhane :\o. :JU, parcell e !\o. 'ï.
20,) 52 feddans, n ki ra t.s (~ t 21} sahnws
au hoù Tall Badr :\o. 40, pareeiJ(~ :\o. :1.
21.) 6?{ feduans, 12 1\irats ul f:? sahm es au hou Gheit El J;'allahine No. 111,
piWe<'llt•s :'\os. 1 d 2.
22.) 1.0~ feddans, 1~~ ki rats et J.'! sallIm~s divis·t~s comme suit:
a) 12 feddans, J5 kiraLs et 8 sahmes
au hod Abou :\(· ega No. -'t2, parcell e
No. 1.
L) 6:J fcddans, 22 ki rats et 4 sahmes
au hod Abou ~ ee ga No. 42, parcelle
No. 3.
2:3.) 7:3 feddans, iü J~ irats f~L 20 sahmes au hud ~~~ V/ essia No. ·'13, parcelle
No. 1.
2,'1.) 6:~ fndùans, J l..:irat d 8 sahmes
divisés comme suit:
a) 2 feddans, :ll1 kirals nt t6 sahmes au
hod El Gh:aba ~o. Vi, ùe la parc(~llc
No. 1.
b) 8 fedclans d 7 l.;.irals au hod El
Ghaba No. -Vi , d e la~ rarcelle :~o. 1.
c) 8 fcdd<Hl S, H kira ts et :12 sahmes au
hod El Gh a ba No '14, de la parcelle
No. 3.
d) 4.:3 [(~ddans, 1ü kir a ts ct !1 sal1nws
au hod El <fll·a iJa _\;o. ·lfl, clc ia parc e ll e

No.

~1.

25.) 7 red dans et 13 ki rats au hod El
Gharb wal Chark El Dawar (et non El
Ehsane) No. 33.
26. ) un l'e,dda:ns, 10 kinüs r.t. 8 sabmes an lwd 1-;:1 :\t'baya :\o. 34, parcelle
No. 1.
27.) 101 Lt~ dd. ans, /1 kirats et :IG sahmes
au hod E.l Jshan e (d uon pas esfane)
No. 53, paree! l<-~ :\o. 1.
28. ) 1:t2 [(•ddHns, 1113 kirals et ?0 sahmes divis és conune suil:
a) .'J ft~ ddnns, .:21 1\irals ct H3 sahnws
au Jlod Korn bor :\o. i:>ü, parcellr No. n.
b) 127 l'n cldans, IH kirals eL
sahnws
au hod 1\ombor No. 30, parcelle No. :1.
2U. I HC fecldHns d . 1!1 kirats div .is·é s
c.onune sui 1.:
a) 20 l<irats au J-wd l<~J Chanli No. 51.
parcf•ll< ~ _\;u. 1.
b) :n feùdans, .L l<irat et H3 sahmes au
hod El Cham i ;'\o. 37, parcelle No.
t~ ) 2R fcddans, 21 kiraLs e t 8 sra hmes
au hod li:l Chami ::'\o. 57, r;arcelle No. 8.
30.) 88 ft ~dda ns, 1ü Id rats e t 8 sahmcs
divisôs < ~o mme suit:
a) :1-0 fcdda ns, :1 kiraLs et 8 sahmes au
hod nou e iJ :\o. 3~, parce ll e No. 1.
b) 38 fcddans e t i ·ô kirat.s au hod Ei
Gouel :\lo. r}~, parcelle No. 3.
31. ) 2 fcddans .J.u llod H e nein Rl I\ibli 1\o.
parcdlr- No. 1.
~12.) :38 fedduns cL l1: sahmes au hod El
Ma.iaha :\o. lt'ï, parcelle No. 4.
3:3.) 107 fr~ ddàns, 8 ki rats et 20 sahmes
au hod El 1ledoua. No. 18, parcelle No. J.
34.) 123 fccldans et ii kirats au hod
Gharb .l_;~i. S.:lbeine No . 50, parcelle No. t
35.) 45 feddans au hod Gharb El Ehsanr. 1\o . 33, parcelle No. i.

'1

'1.

'•0.

:Yo.) .t l'c·ddan d ?{ h:irals <tu J10d Abou
1\halil :\o. 3U, pan:clk .:\o . 1.
:n. ) :?:~ ft:ddans <Jtl lwd t•:J 'f<·ll -'\o. ü'J,
J;.a rcelle ~\o . .1.
:58. ) .-)() feddans et l:! 1\ i ral s au hod Azzak 1\:;,zalmou l·~i 1\•anrfn \o. H:>, parce lle No. i.
:HJ. ) ;:> feddans d ::> 1.; i t'<tl~ au lwcl F croH:t. .\0. ().(j.
W. ) ti't fcdd<~n s. 1.:! ki ral::; d X :-;ahmes
<Ill Jwd Cihar!J El lkd ;:nnoun .\u. 77.
.fi.) 102 f< ·dcktns, 5 1\ir.: :t ls ct 't sahnws
<Ill hod nnl;~rnoun .:\u. iX. <'ll une· parct· 1[('.
't:!. J :.m l'(•dtkm s, u l\irals <'1 1:: s.J.JJrn es
ilLL hocl Cln1rk El Balamottll .:\o. ID.
!1:J. ) JO:J feddnns , 1 kirat d ~salim\; .:'·
au !lod Chari\. El Balamoun El \Vastani
~~o. ~0, parcelle No . 1.
·H. ) 88 feddans, ü kirals d 20 sahmcs
au hod Babaine ct plus pr(·ci st'· m e nt au
hocl (}oueil ~o . 82.
'6.) iii feddan s, '23 kirats e t 8 sahrnes
<HL llod Wardan :\o. :~:J.
'tG. ) GJ l'eùclans, .l7 l\ir a ls d .15 s<.~hm<~s
au hod .1\ li a m eL pl u s r;r('•c ist'- nwnt Al ian i -'\o. W.
't7.) ;-) ~l l'l'ddan s, J:J kiJ<_tl s d 10 sahmL'S
au hod El Hol\ ~-..;o . 34 , t' ll une p arce ll e .
·'tR ). 138 fecl üans, 17 kirats d 12 sailm es au hod El Gabbane c t plus Jli''L'ris(·m en t au hod El Garban<~ :-.:!o. 31, p<~l <'clle No. i.
-'•D. ) ü-1 fe ùdans, 'ï kiral s t•l ~ sallml's
a.u ho<L El :\Ioslanl~ah E:; Bahari \\"<:t
Gharb 1'!:1 Dawar No. 3:2, pat-celle No. J.
3me lot.
U!1 fe<.lüans , 8 kirals el :?0 sahmcs d e
torres sises au vi Jlag-c d e El Houbayale,
dislricL cl ~ Sennourès, \loucliri eh de
Fayoum, clisl.ribués comme suit:
1. ) 8 feddans, J 4 ki PaLs eL .20 sa lun es
au hod El Allam :\o. Hi, p<:r ce ll e :\o. J2.
2.) Ji fe düans, Jj 1\iral s ct -!t sahmes
au hou E1 Boura '-'\o. ~3~, p :_u eelle ~o . 'ï.
:3. ) :29 fe dck1ns e L 8 sahmcs dont:
a) LO feddans et 3 kirats au hod El
Kohab No. 7.
b) 18 fedd::ms, 21 ki eal.s el 8 sallmes
au hod El nok No. 34.
L ) i!t feddans, 3 l~ll'al s cl t2 sahmes
a.tl hod El Nag-ui l '-'\o. :28.
5. ) :2L kirat.s an hod El :\la n so urah ::\o.

-'un e lot.
L:?:2.") fecl dans, J l J\ira.l.s e l 6 sahnws dl'
le n ·r.s sises au village de El Houbél.yat.e,
district, d e Sennourès, l\loudiriel1 de
Fayoum, distribués comme suit:
1.) 6 feddans, 2 kirals el 4 sahmes au
hod El Guebali :-.;o. 31, parcelles 1\os. i
et 2.
2.) :WH feddans, ·1 kirats cl 12 sahmes
au llocl Aly Khalil No. GD, elu No. i.
:U :L:12 feddans. J.O J'\irats e t 20 sél.hmes
au hod Abou Hlella No. 60, parce lle
:\o. L
4.) 86 feddans, .2 kinüs e L 12 sahmes
au llod Hostom No. 61, parcelle No. 1.
5.) :10ft feddans, 3 l\irats e t. !1 sahmes
au hod i\bclel Salam ~o . 63, pm~ce il e
No. 1.
(L ) 1:30 fedd<:~ns, il 1\.i rals e t 8 sahmes
au hod El Tall No. ô'J, parce lles Nos. i
Cll "')
' 7~) 16 feddans e L6 kirals au hod El A7.:~.rak No. 03, de la parce lle No. i et pa ,'cnlle ~o. 2.

35
~. ) :105 fcd .:Jans, l <:! kirals et 20 sahmcs
au hod \Vagh F;, l>awar El Br.hari :\o .
/;:). pélne llPS :\(Js. 1 c t 2.
U.) ~H fe <ldnns. 2 kii·a ts l't ~0 sallme;,
au hod El Balamoun No. 78, du No. 1.
10. ) 8ü fedtrans , 14 ki rais et 20 sahmes
<111 l!od Cha rk El Bal;-:moun :\o. 'ïü, pa:_
··
cP ll<~ :\o. 1 Pt dn :\o. 2.
Il. ) tl3 fecl<lan s.a u hod Warclane ):r1.
8G. du -'\o. 1.
:12. ) 18 ft·ddan s d 12 ki rats au précéd<'nl })nd :\o.~:~. <hl .:\o . . 1.
13 ) -10 feddan s et :1?:~ .kirats Pl non :18
kirats au hod \Vardan \'o. 83 du ~o. i.
J '1. ) (}:) fcd dau s, 1n ki rals e t 15 sahmes
au hod Fcrouz :'\o , où, <'n un e parce lle.
J0 .) 7 feddï-lll s. ?; kirals t'l JO sahmes
tnt hod Jiogmun El (IJF.lrbi .'\o. 07.
16.) 3'1 fe ddan s, 23 kirab et 20 sahmes
au hod llog-mnn El Ch :u ki :\o. i2.
l7. ) J 't ·5 fedduns, :2:3 kirals e t .fto sah·
mes au llod GlwrlJ El JJ.awa r ~ o. 76, en
un e pn rce d e.
JH. ) :!-'1 fed cla ns. J1 l.;iJ·a ts et 12 sahmes
nu llo (l \lilrès El ll ap-a r, 2me division
.:\o . W) du :\u. -:-.
I!J. ) 2-6 r(·dd a ns. 2:? kin.tl s el ·1 sahmes
<W JlOd \iarès El llap .J r , Ire division Ko.
6~. parcelle ':\o. 5.
2·0.) R fedclans, 1{5 kirats eL 12 sahrnes
iltt lwd 1;::1 \[::très L·~l llagnr. 2me division
:\o. 0~ , paru lk ':\o. L
::>me lol.
:!:!'L l'<·d<lntts de tr·nes sises au villagt~
de Tamia. distri c t d e S<:nnourès, .l\loudirit-'11 d e. Fayoum. au bort Khareg El
lim e-un 0: o. J, ~·n un :'\ parc e lle.
EnsL·ml.lle: u nt· L\ZUL'll comprenant un
daV\'ar où il y a quatl: · mandara s, quatre
mi.'lgasins !'! unr dai li<', onu· mais o n s
pour les t:ullivatntl"S .
:\.B. D'a près la s ituati o n actu ell e
des l.Jiens c l Je Iwuv!'l C~lal du Surn·y.
les biens faisant. l'ol.Jjd des :1rne et fime
lots so nt divi sés comme s uit:
2:J.'1 fcdtkll1s, JO kir a ls e l 8 sahmes de
terres sises jadis au vi ll a~te de Tamia et
aeluellt'tlWnl, d'après ks nouv e ll es
urJq·alions ca dastraks. au village de
_\fazalli, Llislrid d e ::i\'llnourès. :\Ioudi rit"h d e Fa\·oum. di~lrilJu(·s comme suit:
L.) 7ü fcLidans. 2 kit ·als e l ü s;ahmes au
ltod Allo1ll En.ein ~\o . J 't. vuce11e .i\o. 1.
:2. ) ;>S Jcddnn s . 't hil'als el JO sahm e s
mt hod Hanna S:1lt'h :\u. :13. parcelle );o.
J , ù l' indivi s daus fU J'l'ddans, 4 kira ts
e l LO sahnH·s.
:3.) D7 ft•ddnns, :3 kirats c l 13 sahmes
a u hocl "\ziz :\o. :2:2. par ce ll e i\o. L indivis d n n s DD l't•ddans, 8 l~irats rt t:1
sa hnws .

ünH' lot.

HiO kddans. '~ kirats et J? sahmes sis
;\ Tarrr ia, Llislt'id de Sennourès, Moudit ·it' h de .F•a \·u um. divisés c.omm e suit :
a ) ! SR l"t>d ci ans, 7 kirats et :?2 sahmes
an lw(l Kll a r('f!' t:l Zimam ~o. i , d e la
pRrccllc ~o. 'ï3i.
b ) 238 feddans, J3 kirats et 11 salllllt'S
au hod Khar eg El Zim a m i\o. i, pHrceile :\u . :3flD.
c.) ~~~ ft•ddans. 1 kirals rf 3 sahmes au
dit. lwd l\llHrcg El Zimam );o. J, p;(WC f ll e
No. ~~D8.
~.B. n·après lH situation actuelle
d es bil'lls e l k uouvcl état du Survey,
les dit.s bi e ns sont. divis,é s comm e suit:
·168 fPddans, 12 kirat.s et 6 sahmcs de
terres si·ses jadis au village de Tamia
r·t ac.lue;lement.. d'après les nouvelles
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opérations cadastrales, au village de
Fanous, district de Sennourès, Moudirieh de Fayoum, distribués comme
suit:
1.) 79 feddans. 7 ki rats et i i sahme:)
au hod Kings El \Vastani No. 56. p::ti'ceile No. i.
2. ) 9-f feddans, 3 kirat.s et 6 s'a hmes au
hod Kings El Gharbi No. 3'7, parcelle
No. 1.
:·;. ~.3 feddans, 5 kirats et 21 s,ahmes
au hoct Kings El Charki ~o . 60, parcelle
~0.

1.

4. ) 13 feddans, 7 kirats et 10 sahmes
au hod Kings El Charki !\To . 60, parcelle
No. 3.
3. ) 85 feddans. i i lï:irats et 22 sahmes
au hocl Hanna Saleh El Bahari No. 65,
parcelle No. i.
6. ) 48 fedclans, 18 kirats et 5 sahmes
au hod Hanna Saleh El Charki ~o. 66,
,.arcelle No. i.
7 _) 3.2 feddan~- 6 kirats et 3 sahm es au
hod Hanna Sai eh El \Vastani No. 6'7,
1-'li • · ('Il e ); o. 1.
Pour Jcs li mi tes cons ult er le C2d1 ier
de::.: Charge:::.
'lise à pl'ix:
L.K 1:2135 pour le 1er lot.
L.E . 69230 pour le 2me lot.
L.E. 1720 pour le 3me lot.
L.E. 27810 pour le 4me lot.
L.. E. 298.3 pour le 5me lot.
1•. E. 6135 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant.
R . Chalom Bey et A. Phronimos,
600- C-773.
Avocats.
Uate: S;- un ccl i 26 Décembre 1936.

.-\ la requète elu Créd it Foncier Egyptien. :-:o cié lL' c-monyme dont. Je siètte est

a u Caire.
.-\u préjudice de:

_-\. - J .. e~ Hoirs d e la Dame Ho sn a,
filk de F:l Sayecl Bakri El Sedfi, fils
de El Sayed Bakri El Sedïi, veuve de
:\Ianaa Bey Gaclalla, de son vivant codébi trier~ originaire, savoir:
1. ) Ho sni El Meski.
:2.: \I anaa \'lanaa Gaddalla.
L e J cr so 11 époux et le 2me so n fils.
B. - Le~ Hoirs de feu !vloh amed Baki i 1•:1 Sedfi, de son vivant codébiteur
rnigina ire, sa voir:
:3 ~ : Let lJame \\. assi la Hanem El Har iri. · l'ille de El Sa,·ed 1\!Iohamecl Abou
~éoud, fih de El Sa~·ed Mohamed Ab del
F a tt ah El Hariri . épou~e divorcé e d'El
Sa y ccl \Ioh a mcd Bakri El Sedfi, prise
ta n l personnellement comme codébitrice originaire qu e comme héritière de son
épou x \I ohamed Bakri El Sedfi e t égaleme nt en sa qualité de tutrice de ses
enfa nt-- mineurs. cohériti ers avec elle,
:-:a \·o ir: a) Mohamecl, b ) Ahmecl, c) Mahmoud, d ) :\1 oufti, e) Bakri, f) Fatma, enfant~ de feu Mohamed Ba kri El Sedfi.
1L ) La Dame Zeinab Mohamecl Bakri
EJ Sed fi, épouse de l\Iou s tafa Haclouan.
:J.) La D11me \' aimn. \1oham ed Bakri El
~edfi.

0 .) L a Dlle Sania lVlohamecl Bakri El
Sedfi.
7. ) f .a Dame Saddika Al y Daoud El
.-\lem, pri se en sa qualité de tutrice de
:-oo n fil s mineur le nommé Anwar, fils
e t héri ti e r de feu Mohamed Bakri El
~cdfi .

Journal des Tribunaux Mixtes.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant le 1er à Hélouan, autrefois à
chareh Abel el Hahman Pacha No. 54, propriété Guirguis Farah et actuellement à
la rue Youssef Pacha No. 16, le 2me également à Hélouan, à chareh Khosrou Pacha No. 31, les quatre autres au Caire, soit les 3me et 4me à Helmieh El
Guéclida, rue Elhami Pacha No. 28 et
les 5m e et 6me à la rue Negm El Dine
No. 5, 1er étage, immeuble Hag Wahba
El Guindi, par la rue Masnaa El Tarabiche (Abbassieh), et la 7me à Tantah
(Gharbi eh ), avec son père, clans sa propriété à Kafr Aboul Naga, rue Ebn Fared, haret Ibrahim Gaafar No. 13.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
22 Mai 1935, huissi er Lafloufa, transcrit
le 1'7 Juin 1935.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
62 Jeddan !::>, 10 ki rats et. 11 sahmes et
d'après le Survey Department 02 fecldans, 3 kirat s et 16 sahmes de terrains
de culture sis au village de Guizay, Markaz .l\lénouf, 1\-Iouclirieh de .M énoufieh,
clivi:::é::: comm e s uil:
1. ) 1 feddan , 18 kirats e t 21 sahmes
au hocl El Hez ka El Gharbi ~o. 3, parcelle :\o. 120.
2. ) 11 kirats et 22 sa hme s au hocl El
Rez ka El Char ki .:\!o. 16, parcelle No. 24.
3. ) 1 feclclan, 23 kirats et 7 sahme s au
hocl El Hezka El Charki No. 6, parcelle
No. 35.
4.) 1 feddan, 22 kira ts et 11 sa hme s au
hod El Hez ka El Char ki :\ o. 6, parcelle
No . 115.
5. ) 23 kirab eL 9 sahmes au hod El
Guehia No. 7, varcelle No. 29.
6. ) 9 kirat s et 3 sa hme s a u hocl El Guehi a .\o. 7, parcelle No. 135.
7. ) 12 kirats indivis dans 1 fedclan, 20
kirats et 10 sahmes au hod El Guehia
No. 7, parcelle No. 138.
8.) 7 feclclans, 16 kirats et 3 sa hm es
au hod El Kham sin e Et Bahari wal
Sarssi No. 8, parcelle No. 84 .
9. ) 11 fecldan s, 14 kirats et 1 sahme au
hod El Khamsine El Kebli wal Hezka
No. 10, parcelle No. 10.
10.) 3 fedclan:::, 111 kirals e t 7 sahmes
au hocl El Kham s in e El Kebli w al Hezka ~o. 10, parcelle No. 18.
11. ) (:i kiral s e l 4 sahmes indivis dans
9 kir a ts et 13 Sü hmes au ho cl El Khamsine El Kebli wal Hezka No. 10, parcelle No. 49.
12.) 3 fedclans, 9 kirats et 1 sahme
au hocl El Khamsin El Kebli wal Hezka No. 10, parcelle No . 5'7.
13.) 2 feddans, 21 kirals et 7 sahmes
a u hocl El Kham~ine El Kébli wal Hezka No. 10, parcelle No. 116.
H. ) i i feddan s, 15 kirats et 13 sahmes
au hod El Kham sine El Kebli wal Hezka No . 10, parcelle No. 118.
13.) 2 feclclan s, 6 kirats e t 16 sahmes
au hod Chiakhet El Kham s ine No. ii,
parcelle No. 15.
16. ) 1 fedclan, 9 kirat s et 20 sahmes
a u hod Chiakhet El Khamsine No. 11,
parcelle No. V.
1'7.) 2 fecldans, 2 ki rats et 13 sahmes
au hod El Chiakha F.l Gharbia No. 12,
parcelle No. 6.
18.) 5 kirats et 12 sahmes au hocl Ati
El Bahari No. 13, parcelle No. 124.
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19.) 12 kirats et 4 sahmes par indivis
dans 1 feddan et 22 sahmes au hod El
Kalea El Gharbi No. 14, parcelle No. 63.
20.) 1 feddan, 1'7 kirats et 19 sahmes
au hod El Kalea El Gharbi No. 14, parcelle No. 41.
21 .) 6 ki rats et 12 sahmes par indivis
dans 21 kirats et 23 sahmes au hod El
Meadaoui wal Moutamayez No. 15, parcelle No. 1'72.
22.) 1 feddan e L 8 sahmes au hod El
Meadawi wal Moutamayez No. 15, parcelle No. 1'73.
23.) 4 kirab et 18 sahmes au hocl El
Charawi No. 18, parcelle No. 16.
24.) 6 kirats et 16 sahmes au hod Ati
El Kebli No. 20, parcelle No. 63.
25.) 8 feddan s, 5 kirats et 22 sahmes
au hod El Cheikh Sari wa Abou Ariche
No. 21, parcelle No. 37.
26.) 2 fedclan s, 2 kirats et 9 sahmes
au hocl El Cheikh Sari wa Abou Ariche
No. 21, parcelle No. 40.
En!::>emb lc:
Deux sa ki elb au hod El Kham sine wal
R ez ka 1\o. 10, parcelle No. 43.
2 kirab clülb ur: puits artésien au hod
El Cheikh wal Khamsine No. 11, parcelte No. 12, sur une parcelle appartenant à Zelekha Chakr.
Une ezbeh au hod El Khamsine wal
Hezka No. 10, parcelle No. '73, comprenant 12 maisons ouvrières, 2 magasins
et étable et une maison d'habitation pour
le nazir.
12 kirats dan::; un jardin au hod No.
1o, parcelle No. 73.
Actuellement les sa ki eh s sont en ruine.
Le : : dits bien s a vec Lous les accessoires et dépendances, sa n s aucune excep ti on ni réserve.
N.B. - D'après la situation actuelle
des l~i e n s et. le nouvel état du Survey,
les d1ts biens son t divisés comme suit:
72 feddans, 3 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Guezay, Markaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh,
aux s uivants hod s :
1. ) t fedclan, 18 kirais et 21 sahmes
au hod El Hez ka El Gharbi No . 5, parcelle No. 120.
2. ) 11 kirats e t 22 sahmes au hod El
Rezka .El Charki .\'o. 6, parcelle No. 24.
3.) t feddan , 23 kir a ts et '7 sahmes au
hod El i=tczka b~l Chdt'i\:i No. G, parcelle
No. 35.
4. ) 1 feddan, 22 kirüts eL 4 sahme s au
précédent hod No . 6, parcelle No. 115.
3.) a) 20 kirat s et Hi sahmes au hod
El Gu ehia No. 7, parcelle No. 212,
b) 2 kirats et 17 sahme s au même hod,
parcelle No. 211.
Le tout de 23 kind ::; e t ü sahmes.
6. ) 6 kirats et 22 sahmes au hod El
Guehia No. 7, parcelle No. 22.
7.) 12 kirats par indivis dans 1 feddan,
16 kirats et 23 sahmes au précédent hod,
parcelle No. 222.
8.) a) 1.~: kirats et 12 sahme s au hod El
Khamsine El Bah a ri wal Sers si No. 8,
parcelle No. 146.
b ) '7 feddans, 11 kirats et 1'7 sahmes au
même ho-d, parcelle No. 146.
Le tout de '7 fedclan s, 16 kirats et 5 sahmes.
9.) 1t feddans, 13 kirats et 13 sahmes
au hod Khamsine El Kebli wal Hezka
No. 10, parcelle No. 10.
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10.) a) 3 kirats et 7 sahmes au hod El
Khamsme El Kebli wal Rez ka No. 10,
parcelle No. 1!1,5.
b) 3 feddans et 11 kirats au même
hod, parcelle No. 146.
Le Lout de 3 feddans, 14 kirats et 7
sahmes.
11.) 6 kirats et t1 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 21 kirats et 5 sahmes au
précédent hod No. 10, parcelle No. 200.
12.) a) 6 sahmes au précédent hod,
No. 10.
b) 3 feddan s, 8 kirats et 19 sahmes
au même hod, parcelle No. 162.
Le tout de 3 feddans, 9 kirats et 1 sahrr:e.
13.) 2 feddans, 19 kirats et 2 sahmes
au précédent hod No. 10, }Jatcelle No.
116.
14.) 11 feddan s, 15 kirats et 13 sahmes au précédent hod No. 10, parcelle
No. 118.
15.) 2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au
hod Chiakha El Khamsine No. 11, parcelle No. 15.
16.) a) 4 kirats et 1 sahme au précédent hod No. 11, parcelle No. 71.
b) 1 feddan, 5 kirats et 19 sahmes au
même hod, parcelle No. 72.
Cette parcelle a été divisée en:
1.) La parcelle No. 124 d'une superficie de 19 sahmes.
2.) La parcelle No. 125 d 'une superficie
de 1 fedùan et 5 kirats et la parcelle No.
124 projet.
Le tout de 1 feddan, 9 kirats et 20
sahmes.
17.) 2 feddan s, 2 kirats et 13 sahmes
au hod El Chiakha El Gharbia No. 12,
parcelle No. 6.
.
18.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Ab
El Bah a ri No. 13, parcelle No. 1211.
19.) 12 kirats et 4 sahmes indivis dans:
a) 8 kirats et 22 sahmes au hod E l
Kaleh El Gharbi No. 14, pa1celle No. 7.
b) 16 kirats au même hud, parcelle
No. 8.
Le tout de 1 feddan et 22 sahmes.
20.) 1 feddan, 17 kirats et 19 sahmes
au hod El Kaleh El Gharbi No. 14, parcelle No. 41.
21.) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 11 kirats et 5 sahmes au
hod El Meadaoui wal Moutamayez No.
15, parcelle No. 173.
22.) 1 feddan et 8 sahmes à l'indivis
dans 1 feddan, 11 kirats et 5 sahmes
au hod El Meadawi wal Moutamayez
No. 15, parcelle No. 173 ci-dessus .
23.) 4 kirats et 23 sahmes au hod El
Charaoui No. 18, parcelle No. 16.
24.) 6 kirats et 16 sahmes au hod Aati
El Kebli No. 20, parcelle No. 63.
25.) 8 feddans, 5 kirats et 22 sahmes
au hod El Cheikh Sari wa Abou Aricha
No. 21, parcelle No. 37.
26.) 2 feddans, 2 kirats et 9 sahmes
au hod El Cheikh Sari wa Abou Aricha
No. 21, parcelle No. 40.
D'après les autorités les parcelles Nos.
211, 145, 161, 71 , 63 et 24 ci-haut indiquées ont été effectivement expropriées
pour utilité publique, projet canal El
Sebil.
2me lot.
3 feddans, 2 kirats et 11 sahmes de
terrains sis au village de Berhim, Markaz Ménouf, Moudirieh de Ménoufieh,
divisés comme suit:
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1.) 2 feddans, 21 kirats et 21 sahmes
au hod El Cheikh No. 4, parcelle No. 27.
2.) 4 kirats et 14 sahmes au hod El
Karn No. 5, parcelle No. 3.
N.B. - D'après la situation actuelle
des bien s et le nouvel élat du Survey,
les dits biens so nt divisés comme s mt:
3 feddan s, 2 kirats et 11 sa hmes de
terra ins sis au village de Berhim, Markaz Ménouf, Moud1rieh de .Ménoufieh,
divi sés comme s uit:
1.) a) 2 feddan s, 20 kirats e t 5 sahmes
au hod El Gheikh No. 4, parcelle No. 62.
b ) 1 kirat e t 16 sah rn es au même hod,
parcelle No. ü3.
Le tout de 2 fedd ans, 21 kirats et 21
sahmes.
2.) a) 3 kirats et 5 sahme s au hod El
Karn No. 5, parcelle No. 23.
b) 1 kirat et. 9 sah m es· au même hod,
parcelle No. 211.
Le tout de 4 ki rats e t i4 sa.hm es.
D'après les a utorités les parcell es No.
63 de 1 feddan e t 16 sahmes au hod El
Cheikh No. 4 et celle No. 24 de i kirat
et 9 sahmes au hod El Karn No. 5 ont
été exp ropriées par le Gouvernement
pour utilité publique, projet canal El Sebil.
Pour les limite s consulLer le Cahier
de::; Charges.
Mise à prix:
L.E. 4135 pour le i er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey e t A. Phronimos,
593-C-770
Avocats.

Date: Samedi 2G Décembre i936.
l~ requête d e la Rai so n Sociale Carver Brother s & Co., lAd., société de comm erce britannique, ayant siège à Alexandri e.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Damarani Aly Hassa n ,
2.) Kenaoui Aly Hassan, tous deux propriétaires, s uj e ls égyptiens, demeurant à
El Remali, Markaz Nag Hamadi (Kéneh),
débiteurs.
Et contre les Sieurs:
1.) Naaman, 2.) Samaan, tous deux enfants d 'El Sayed Mohamed Youssef.
3.) Aboul \ Vafa l\1ohamad Mohamad
Yousse f.
4.) Hamadi Mohamad vVazedi Mohamad.
5.) .Mo ham ad Hamadi .Mohamad Wazzedi.
Tous propri é taire s, sujets locaux, demeurant les 3 premiers à Bandar Guirgueh, à chareil El Dabbaghi No. 23, Markaz et Moudiri eh de Guirgu eh, et les 2
autres à El Kara wal Karnak, Markaz
Nag Hamadi (Kéneh), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
6 Juin i933 hui ssier Pizzuto, transcrit le
26 Juin i933.
Objet: de la vente: en cinq lots.
ier lot.
Propriété du Sieur Damarani Aly Hassan.
9 feddans, i3 kirats e t 12 sahm es ie
terrains sis au village rl.e Ramli, Markaz Nag Hamadi (Kénrh). distribu és
comme suit:
1.) i feddan . 9 kirats et i2 sahme~ rtu
hod Ahmed 1\'loustafa No. '1, parcelle
No. 50.
A
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2.) 6 kirats et i2 sahmes au même
hod, partie parcelle No. i7.
3.) 17 kirats et i2 sahme s au même
hod, partie parcelle No. ii.
4.) i2 kirats au même hod, partie parcelle No. iü.
5.) 8 kirats a u même hod, partie parcelle No. 30.
6.) 17 kir a ts au même hod, partie parcelle No. 28.
7.) 7 kirats et i2 sahme s au hod Ahmad Ivloustafa No. 4, partie parcelle
No. 28.
8.) 4 kira ts et i2 sah m es au même hod,
partie parcelle No. i 9.
9.) H kirats e t 12 sahme s a u même
hod, parcelle No. i8.
iO. ) i2 kirat s au même hod, partie
parcelle No. 63 .
ii. ) 14 kirats e t i2 sahmes au hod El
l\larei No . 3, parcelle No. 56.
i2. ) 18 kir a ts au ho cl Al y No. 2, partie
parcelle No. 7.
i3. ) i feddan au même hod, partie parcelle No. 8.
i4. ) 20 kirats a u hod Aly 0:o. 2, parti e parcelle No. 2.
i5. ) 20 kirats au hod Aly )Jo. :2, partie
parcelle No. 2.
2me lot.
Proprié té du Sieur Damarani Aly Hassan.
i2 feddans, i2 kirats et 4 sahmes de
terrain s sis au village de Salimat El Kiblia, :Markœz Nag Hamadi (Kéneh ), distribué s comme suit:
1.) i feddan au hod El Zeidan )Jo. :2,
partie parcelle No. 53.
2.) 3 feddans e t 19 kirats au hod Sailam No. 10, partie parcelle No. 5.
3. ) i9 kirats au hod Hassan Aly No.
9, parti-e parcell e No. 9.
4.) 16 kirats au même hod, p ar ti e parcelle No. iO.
5.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes
au même hod, partie parcelle No. ii.
6.) i feddan et 2 kirats au m ème hod,
partie parcelle No. i 1.
7.) i2 kirats au même hod, partie parcelle No. 8.
S .) H kira ts a u mème h od. partie parcelle No . 9.
9.) i feddan au hod Abd el Aziz No.. 8,
partie parcelle No. 3.
iü. ) i6 kirats et 12 sahmes au même
hod, partie parcelle No. 2.
ii. ) 11 kirat ::: au m ème hod, partie parcelle No. 2.
i2.) 8 kirat s a u mème hod, partie parcelle No. 2.
3me lot.
Propriété du Sieur Kenaoui Aly Hassan.
7 fed dans, 8 kirats et i2 sahm es de
terrai n s sis au village de Selim at. El Kiblia, Markaz Nag Hamadi (1\.én eh ), distribués comme s uit:
i.) i9 kirats et 4 sahmes au hod A\vlad Zidan No. 2, partie parcelle No. 4
dont la s uperfici e est d e iO feddans, 1
kirat et i2 sahme s.
2.) i6 kirats a.u même hod, partie parcelle No. 6 dont la superficie es t. de 1
feclclan et 8 kira.ts.
3. ) i5 kirats e t. 12 sahmes au même
hod, partie parcelle No. 35 dont la superficie es t de 4 feddans, 3 kirats et 20
sahmes.
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rue No. 83, limitée: Nord, par la rue
4.) 5 kirats au même hod, partie parNo. 83 du plan de la Société The Egypcelle No. 39 dont la superficie est de 2
tian Delta Land & Investment Co. Ltd.,
feddans, 23 kirats et 20 sahmes.
sur 48 m. 08; Est, rue No. 19 du plan
5.) 10 kirats et 16 sahmes au même
de The Egyptian Delta Land & Investhod, partie parcelle No. 53.
ment. Co. Ltd. et No. 221 cadastre, sur
6.) 2 kirats et 8 sahmes (et non 2 fed51
m. 10; Sud, avenue Calvin du plan
dans et 8 sahmes comme indiqué au prode
lotissement et cadastre No. 117 sur
cès-verbal de saisie) au hod Mahmoud
70
m. 20, No. 221, du plan de la SoIbrahim No. 7, partie parcelle No. 20 dont
ciété; Ouest, par le sommet du triangle
la superficie est de 7 feddans et 8 sahformé par l'intersection des avenues
mes.
Calvin et la rue No. 83, ainsi que les
7.) 2 feddans, 10 kirats et 20 sahmes
fondations y existantes.
au hod Bad dour No. 6, partie parcelle
D'après le Survey Department.
No. 1 dont la superficie est àe 30 fedUne parcelle de terrain de la superdans. 14 kirats et 16 sahmes.
8.) ·2 feddans et 1 kirat. au hod El Fa- , ficie de 1228 m2 44, sise à Nahiet El
Bassatine, Markaz et Moudirieh de Guiwatem No. 5, partie parcelle No. 6 dont
zeh, au hod El Tabieh No. 19, parcelle
la superficie est de 3 feddans, 13 kirat.s
No. 101 cadastre, rue No. 83 de la Sociéet 12 sahmes.
té The Egyptian Delta Land et lot No.
4me lot.
852 de la dite Société, limitée: Nord, rue
Propriété du Sieur Damarani Aly HasNo. 83 du plan de lotissement de la Sosan.
ciété et No. 100 cadastre, sur 48 m. 08;
i i feddans et 12 kirat.s de terrains sis
Est, rue No. 19 du plan de lotissement
au village de El Ramli, .Markaz Nag Hade la Société et No. 102 cadastre sur 51
madi (Kéneh) , distribués comme suit:
m. 10; Sud, rue Calvin du plan de lo1.) 8 feddans au hod Aly No. 2, partie
tissement de la Société et No. 117 cadasparcelle No. 8, indivis dans la dite partre sur 70 m. 20; Ouest, rues Calvin et
celle dont la superficie est de 45 fedNo. 117 cadastre et rue No. 83 du plan
dans, 7 kirats et 16 sahmes.
de lotissement de la Société, No. 100 èa2.) 3 feddans et 12 kirats au hod Ahdastre.
mad Moustafa No. 4, partie parcelle No.
Ainsi que le tout se poursuit et com22, indivis dans la dite parcelle dont la
porte sans aucune exception ni réserve.
superficie est de 5 feddans, 17 kirats et
Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais.
16 sahmes.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
3me lot.
Pour les poursuivants,
Propriété du Sieur Damarani Aly Has663-C-800
André 1. Catz, avocat.
s an.
2 feddans et 12 kirats de terrains sis
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
au village de Salimat. El Kiblia, MarA la requête du Sieur Ezra Alfillé,
kaz Nag Hamadi (Kéneh), au hod Hasagissant en sa qualité de syndic de la
san Al y No. 9, partie parcelle No. 9, infaillite Sadek Amin Ezzat et Cie.
divis dans la dite parcelle dont la superAu p•r éjudice du Sieur Sadek Abdel
ficie est de 24 feddans et 8 kirats.
Malek Narouz El Tawi.
Pour les limites consulter le Cahier
En vertu d'une ordonnance rendue sur
des Charges.
requête par Monsieur le Juge-Commisl\lise à prix:
saire du Tribunal Mixte du Caire, le 15
L.E. 550 pour le 1er lot.
Mai 1936, R.G. No. 3740 de la 59me A.J.
L.E. 720 pour le 2me lot.
Objet de la vente: en un seul lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
Une part de 4 1/5 ki rats indivis dans:
L.E. 660 pour le 4me lot.
A. - Un terrain de la superficie de
L.E. 150 pour le 5me lot.
686 m2 20, lettre A, sis à Minieh, à la
Outre les frais.
rue Birch Bey No. 19/132.
Pour la requérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
Sur la dite surface se trouvent élevées
trois maisons dont la ire à l'intérieur du
600-C-777
Avocats.
jardin, composée de deux étages, caristruite en pierres, la 2me maison compoDate: Samedi 26 Décembre 1936.
sée également de deux étages, construite
A la requête des Sieur et Dame:
en pierres et briques rouges, avec gara1.) Fernand Beinisch, français,
ge donnant sur la rue Birch Bey, por2. ) Ella Lisbovitch, égyptienne, tous
tant lé même numéro de l'immeuble, et
deux demeurant au Caire.
la 3me maison composée de deux étages
Au préjudice du Sieur Emmanuele
construite en briques rouge, avec boutiVescia, de feu Natale, de feu Vittorio,
ques sur la rue· Birch Bey, où se trouve
ingénieur, italien, de domicile inconnu.
la porte s ur la même rue, numéro de
En vertu d'un procès-verbal de saisie
l'immeuble.
immobilière de l'huissier Iessula, du i i
De la ire maison qui se trouve à l'inDécembre 1933, transcrit au Bureau des
térieur du jardin, ayant la porte sur la
Hypothèques du Caire le 6 Janvier 1936,
rue Aboul Leil Sélim, dépend le numéro
No. 87 Guiza et No . 126 Caire.
de l'immeuble donnant sur la rue Birch
Objet de la vente:
Bey.
D'après la saisie immobilière.
Une parcelle de terrain de la superfiB. - Un terrain de la superficie de
cie de 1228 m2 44, ayant une forme trian109 m2 92 cm., lettre B, sis à Minieh, à
gulaire, formant les lots Nos. 852 et 852
la rue Bir ch Bey No. 21/131.
bis, avec la villa y élevée sur une suLa partie ci-dessus consistant en un
perficie de 450 m2., composée d'un
passage qui sépare les 2 immeubles porsous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un
tant les Nos. 12/132 et 21/131 dépendant
1er étage de trois appartements, sise à
de l'immeuble portant le No. 21/131 imNahiet El Bassatine, Markaz et Moudipôts.
rieh de Guizeh, au hod El Tabieh No. 19,
Tels que les dits biens se poursuivent
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et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
Pour les limites consulter le Cahier
àes Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
Pour le poursuivant,
E. et C. Harari,
699-DC-195
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale David Adès & Son.
Au préjudice du Sieur Aly Aly Ghozz.
En vertu d'un procès-verbal de saisie

immobilière du 3 Mars 1934, dénoncé le
12 Mars 1934 et transcrit le 24 Mars 1934,
No. 469 Ménoufieh.
Objet de la vente:: en un seul lot.
7 feddans, 13 kirats et 22 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Ebnahs, Markaz Kouesna (Ménoufieh),
divisés comme suit:
22 kirats et 15 sahmes, parcelle No.
105, au hod Chedid No. 4.
2 feddans, 15 kirats et 17 sahmes, parcelle No. 8, au hod Sourial No. 14.
5 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 77,
au hod Moussa El Toukhi No. 33.
2 feddans, 6 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 79, au hod Moussa El Toukhi
No. 33.
6 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 82,
au hod Moussa El Toukhi No. 33.
i feddan, 5 kirats et 21 sahmes, parcelle No. 89, au hod Chédid No. 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, sans aucune excep-tion ni
réserve.
Pour les limites consulter le GCt.hier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour la poursuivante,
E. et C. Harari,
702-DC-198
Avocats à la Cour.
Hatc: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale B.
& A. Lévy.
Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Abdel Al Chanab.
2.) Aly Omar El Fiki.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière. le 1er du 18 Août
1934, dénoncé le 1er Septembre 1934 et
transcrit le 5 Septembre 1934 sub No.
4570 Guizeh et le 2me du 24 Décembre
1934, dénoncé le 9 Janvier 1935 et transcrit le 16 Janvier 1935, No. 257 Guizeh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Al Chanab.
i feddan, 21 kirats et 4 sahmes de terrains sis au village de Matania, Markaz
El Ayat (Guizeh), du teklif Mohamed
Abdel Al, en trois parcelles, savoir:
1.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El
Guézira El Kadima No. 6, kism tani, parcelle No. 30.
2.) 22 kirats et 14 sahmes au hod El
Guézira El Kadima No. 6, kism awal,
parcelle No. 61.
3.) 11 kirats et 6 sahmes au hod El
Guézira El Kadima No. 6, ki sm tani, parcelle No. 29.
2me lot.
La moitié par indivis dans un terrain
de la superficie de 169 m2 60 cm., ensemble avec la maison y élevée, le tout
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sis à El Matania, Markaz El Ayat (Guizeh), au hod El Dayer No. 4, parcelle
No. 3 habitation.
La dite maison se compose d'un rezde-chaussée et d'un étage supérieur.
La dite maison es t la propriété des
Hoirs Abdel Al Chanab conformément
au procès-verbal dressé sur les lieux.
3me lot.
Biens appartenant à Aly Omar El Fiki.
13 fedùans, 1 kirat et 8 sahmes de terrains sis au village de Bamha, Markaz
El Ayat (Guizeh), mais s uivant les détails ci-bas ces terrains sont de 13 feddans, 1 kirat et 3 sahmes, divisés comme suit:
a) 8 kirats e t 8 sahmes, parcelle No.
50, a u hod El Delala El Gharbieh No. 1,
kism tani.
b) 14 kirats et 2 sahmes, parcelle faisant partie de celle No. 62, au hod El
Delala El Wastania No. 3, indivis dans
15 kirats et 6 sahmes.
c) 13 ki rats et 20 sahmes, parcelle No.
96, au hod El Delala El Wastania No. 3.
d) 4 feddans, 17 kirats et 4 sahmes,
parcelle No. 5, au hod El Tara No. 4.
e) 2 feddans, 1 kirat et 6 sahmes, parcelle No. 12, au hod El Tara No. 4.
f) 2 feddans et 17 kirats, faisant partie
de la parcelle No. 106, au hod El Tarah
No. '1, indivi s dans 5 feddans et 10 kirats.
Sur cette parcelle se lrouve une machine d'irrigation sur un puits a.rtésien.
g) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au
hod El Tara No. 4, parcelle No. 113.
h) 18 kirats et 3 sahmes, parcelle No.
117, au hod El Tara Nb. 4.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubl es par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu
ni excepté.
Pour les limite s consu lter le Cahier
de::3 Charges.
Mise à prix:
L.E. 135 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 870 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
E. et C. Harari,
703-DC-199
Avocats à la Cour.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête d e la Ban que Misr S.A.E.,
ayant siège au Caire, aux poursuites et
diligences de son administrateur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pacha Harb,
y demeurant et y élisant domicil e en
l'étude d e Me Maurice Castro, avocat à
la Cour.
Au préjudice de:
1.) Naguib Baddar,
2.) Sami Baddar, fils de Kaddis rrawadros Baddar, sujets locaux, demeurant
à Nakada, Markaz Kous (Kéneh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Juillet 1934, huissier
M. Castellano, dûment transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 1er
Août 1934, No. 756 Kéneh.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
Biens appartenant à Naguib et Sami
Baddar.
La moitié pour chacun dans 6 fed-

1

dans, 7 kirats e t '1 sahmes sis au village
d'El Bahari Kamoula, Markaz Kous,
Moudirieh de Kéneh, divisés comme
suit:
1.) 3 feddans, 5 kirats et 4 sahmes
au hod El Sa·w ald No. 3, dans la parcelle
No. 1.
2.) 3 feddan s et 2 kirats au hoù 81
Té ma No. '1, dans la parcelle No. 3.
2me lot.
Biens appartenant à Sami Baddar.
3 fecldans, 12 kirats et 12 sahmes ::;is
au village d'El Awsat Kamoula, Markaz
Kous, Moudirieh de Kéneh, divisés comme suit :
1.) 1 feddan, 5 kirats et 6 sahmes au
hod Koulet Ghazal No. 1, dans la parcelle No. 12, indivis dans 2 feclclan s, j 0
kirats et 12 sahmes.
2.) 4 kirats et 2 sahme::; au hod Kolet
Ghazal No. 1, clans la parcelle No. 6, indivi s dan s 1 feddan , 11 kirats et 16 sahmes.
3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El
Hargua El \ N as ta ni No. 6, dans la parcelle No. 1, indivis dans 9 kirats.
4.) 14 kirats et 16 sahmes au hod Esmant El Saghira No. 9, dans la parcelle
No. 23 .
5.) 12 kirats faisant partie de la parcelle No. 5, au hod El Hargua El Kébli
No. 3.
6.) 8 kirats fai sant partie de la parcelle No. 5, au hod El Hargua El Kébli No. 3.
7.) 12 kirats faisant partie de la parcelle No . 16, au hod El Khadaby El Bahari No. 45, indivis dans 1 feddan et 2
kirats.
3me lot.
Biens appartenant à Naguib Baddar.
1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes sis à
Nahiet El Awsat Kamoula, l'darkaz
Kous, Moudirieh de Kéneh, divisés comme s uit :
1.) 1 feddan, 5 kirals et 6 sahmes faisant partie de la parcelle No. 12, au hod
Kolet Ghazal No. 1, indivis dans 2 feddans, 10 kirats et 12 sahmes.
2.) 4 ki rats et 2 sahmes faisant partie
de la parcelle No. 6, au hod Koulet
Ghazal No. 1, indivis dans 1 feddan, 11
kirats et 16 sahmes.
3.) 4 kirats et 12 sahmes Jaisant partie de la parcelle No. 1, au hod El Haragua El \Vastani No. 6, indivis dans 9
kirats.
4me lot.
Biens appartenant à Naguib Baddar.
25 feddans, 23 kirats et 16 sahmes mais
d'après la totalité des subdivisions des
parcelles 25 feddans, 18 kirats et 21 sahmes sis au village d'El Kébli Kamoula,
Markaz Louxor, Moudirieh de Kéneh,
divisés comme suit:
1.) 20 kirats au hod El Kasr No. 1,
clans la parcelle No. 33.
2.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El
Kasr No. 1, dans la parcelle No. 33.
3.) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes
au hod Tayeh Bey No. 3. dans la parcelle No. 2.
4.) !1 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au
hod Nagaa El Berka No. 5, de la parcelle No. 66.
5.) 2 feddans et 6 sahmes au hod Nagaa
El Berka No. 5, parcelle No. 32 et de la
parcelle No. 33.
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6.) 3 kirats au hod Mahmoud Aboul
Hamd No. 8, de la parcelle No. 19.
7.) 18 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Zarif El Kébli No. 16, de la parcelle
No. 18.
8. ) 1 feddan, 5 kirats et 1-2 sahmes au
hod Abou Zarif E l Charki No. 15, dans
la parcelle No. 41.
9.) 7 ki rats et 11 sahmes au hod Kébale t El Bahr No . 17, de la parcelle No.
97.
10.) 3 kirats et 18 sahmes au boel Markaz El Omdah _:\l'o . 18, fai sant partie de
la parcelle No. 23.
11. ) 7 kirats et 20 sahmes au hod El
Hefni Eff. _:\l'o. 19, clans la parcelle No. 83.
12. ) 2 fecldans, 13 ki rats et 20 sahmes
au ho cl El Sayed No . 20, dans la parcelle
No. 45.
13. ) 1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes
au hod Borg :Moussa El Bahari No. 22,
dans la parcelle No. 33.
H. ) 8 sahm es au hod El Cheikh Amran No. 23, de la parcelle No. 18.
13.) '1 fecldans, 9 kirats et 18 sahmes
au ho cl Borg l\Ious sa El Kébli No. 24,
de la parcelle No. 6.
16.) 2 fecldan s, 8 kirats et 18 sahmes
au hocl El r..Ialaka El Baharia No. 25,
de la parcelle No . 7.
17.) 8 sabmes au hod l\ aguia El Malah
No. 30, dans la parcelle No. 15.
18. ) 18 sahmes au hod El Tayeh El
Kébli No. 31, dans la parcelle No. 52.
19.) 10 kirats au hod El Kayed El
Charki No. 32, dans la parcelle No. 6.
5me lot.
Biens appartenant à Sami Baddar.
26 feddans, 2 kirats et 16 sahmes sis
au village de Kébli Kamouli, Markaz
Louxor, l\1oudirieh de Kéneh. divisés
comme suit:
·
1.) 20 kirats au hod El I\.a sr No. 1,
dans la parcelle No. 33.
2. ) 19 kirats et 4 sahmes au hod El
Kasr No . 1, dans la parcelle No. 33.
3. ) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes
au hocl Tayeh Bey No. 3, dans la parcelle No . 2.
4.) 4 feddan:::;, 2 kirats et 4 sahmes au
hod Nagi El Berka No. 5, dans la parcelle No. 66.
5. ) 2 feddans et 6 kirats au hod Nag
El Berka No. 5, parcelle No. 32 et dans
la parcelle No. 33.
6.) 3 kirats au hod Mahmoud Aboul
Ela Hamad No. 8, dans la parcelle
No. 19.
7.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes
au hod Abou Zarif El Charki No. 15
dans la parcelle No. 41.
8.) 18 kirats et 12 sahmes au hod Abou
Zarif El Kébli No. 16, dans la parcelle
No. ii.
9.) 7 kirats et 12 sahmes au hod Kébalet El Bahr No. 17, dans la parcelle
No. 97.
10.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Markaz El Omdah No. 18, dans la parcelle
No. 23.
11.) 7 kirat.s et 20 sa.hmes au hod El
Helfi Eff. No. 19, dans la parcelle No. 83.
12.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes
au hod El Ma.nid No. 20, dans la parcelle
No. 45.
13.) 1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes
au hod Borg Moussa El Bahari No. ~
dans la parcelle No. 33.
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14. ) 8 sahmes au hod El Cheikh Amrem No . 23 , dans la parcelle No. 18.
13.) 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes
au hod Borg Moussa El Kébli No. 24,
dans la parcelle No. 6.
1!3. ) 2 feddans, 8 kira ts e t 18 sahmes
au h od El l\1alaka El Bah aria No. 45,
dans la parcell e No. 7.
17. ) 8 sahmes au hod Nagi El Malak
":\ o. 30, dans la parcelle No. 15.
18. ) 18 sa llmes a u hod El Tayeh El
Kibli No. 31, dans la parcelle No. 52.
19.) 10 kirats a u hod El Kayed El
C harki ~ o. 32, dans la parcelle No. 6.
20. ) 3 kira ts au hod El Gheira No. 10,
dans la parcelle No. 112.
6me lot.
Biens appar tena nt à Sami Kaddis
Bad dar.
19 kirats sis a u village de Nahiet El
Kébli Kamoula, lVIa rkaz Louxor, Moudirieh de l~én e h, au hod Markaz El Omdah No. 18, dans la parcelle No. 22.
T els que les dits bien s se poursuivent
et comportent, immeub les par nature
ou par d es tination . san s aucun e exception ni rés erve généralement quelconque .
Pour les limit.es consulter le Cahier
des Charges.
'lise à prix:
L.E. 240 pour le 1er lot.
L.E. 140 pour le 2me lot.
L-E . 75 pour le 3me lot.
L.E. 1500 pour le 4me lot.
L.E. 1550 pour le 5m e lot.
L.E.
40 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
669-C-804
Maurice Castro, avocat.

Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la re.quête de Sayed Bey Bahnas,
propriétaire, égyptien, demeurant au
Caire et y domicilié au cabine t de Me
Jean B. Cotta, avoca t à la Cour.
Au préjudice de Mohamed Hassan
Hassan El Badaoui, propriétaire, égypti en , demeurant à Dawalta, l\farkaz et
l\loudiri eh de Béni-Souef.
En vertu d ' un procès-verba l d e saisie
immobilière dres sé le 16 F évr ier 1935
e t tran scrit avec sa dénonci a tion le 7
:\'la r s 1935 s ub No . 182, Béni-Souef.
Objet de la vente:
1er lot.
8 feddan s, 5 kirats et 4 sahmes s is au
\·illage d e Tahabouche, Markaz et Moudirieh dD Béni-Souef, divisés comm e
s uit:
1. ) 1 feddan, 1 kirat e t 2 sahm es, par
ind ivis dans 3 feddan s au hod El Mansourah El Gharbia No. 37, fa isant partie
de la parcelle No. 23.
2. ) 1 feddan, 10 kirats e t 12 sahm es a u
hod El Ghamraoui No. 36, faisant partie
d e la parcelle No. 8.
3. ) 1 feddan, i i ki r a ts et 22 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
~o. 11, par indivis dans 2 feddans, 16
kirats et 4 sahmes.
4.) 1 feddan, 8 kirats e t 2 sahmP-s a u
même hod, fai sant partie de la parcelle
No . 9 e t par indivis.
5.) 2 feddans, 21 kira ts e t 14 sahmcs,
par indivi s dans 7 feddans et 22 sahm es
au m ême hod No. 36, faisan l partie de
la parcelle No. 8.
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2me lot.
4 feddans, 19 kirats e t 14 sahmes sis
au village de Dawalta, Markaz et Moudiri eh de Béni-Sou ef, divi sés comme suit:
1-) 7 kirats et 15 sahmes au hod El Badaoui No. 5, faisant partie d e la parcelle
No. 91 e t par indivis.
2.) 2 feddan s, 6 kirats e t 6 sahmes au
hod El Ba daoui No. 5, fai sant partie de
la parcelle No. 71 e l par indivis.
3.) 5 kirats et 17 sahmes au hod El
Bada oui No. 5, d e la parcelle No. 4. ~ e t
par indivis.
4.) 2 feddans au hod Bahnassao ui Bey
No . 3, fai sant partie d e la parcelle No . 1,
par indivis dans 10 feddans , 22 kirat s et
10 sa hm es .
3me lot.
Un salamlek de 300 m2 s is au village
de Dawalta, Markaz et Moudirieh d e
Béni-Souef, ·au hod El Bada oui No . 5, faisant partie de la parcell e No. 32 SakanPEl Nahia, composé d'un s ous-so l surélP-vé d ' un étage, bâti en briqu es rouges.
4.me lot.
Un immeuble, terrain e t cons truction,
d'une s up erficie de 150 m2 s is au village
de Lawalta, Markaz et Moudirieh d e Béni-Souef, au hod El Badaoui No . 5, faisant partie d e la pa rcelle No. 32.
5me lot.
Un immeubl e, terrain et cons truction,
d'une s up erficie d e 400 m2 composé de
2 étages, s is au village d e Dawalta, Mark az et Moudirieh de Béni-Souef, au hod
El Bada oui No. 5, fai sant partie d e la
parcelle No . 32.
Ainsi que le touL se poursuit et comporte avec ses accessoires et dép endances présente s et futur es sans aucune exception ni réserv e.
Mise à ·prix:
L.E. 540 pour le 1er lot.
L.E. 270 pour le 2me lot.
L.E. 70 pour le 3me lot.
L.E. 35 pour le 4me lot.
L .E . 70 pour le 5me lot.
Et ce outre les frais.
Pour le poursuivant,
Lo co Me Jean B. Cotta,
601 -C-820.
Elie B. Cotta, avocat.

SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 26 Déc r, mbre 1936.
A la requête de la Vacuum Oil Company, pours uivant la vente s ur folle r nchère.
Contre:
1.) Ibrahim Ibrahim Chalabia, propriétaire, local, d emeurant li Dia El Kom,
fol enchérisseur.
2.) Abdel Rahma n El Balmass i, fils
de fe u Moussa, fils d e feu Mohamed,
3 .) Mohamed Abdel R a hman El Bahnassi, fil s du 1er, tou s d eux commerçants, égyptiens, établis à Dia El Kom,
di s trict de Kouesna (Ménoufi eh ), débiteurs exp ropriés.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Mai 1929, dénoncée le
3 Juin 1929, tran sc rit avec sa dénonciation le 10 Juin 1929, No. 1285 (Ménoufieh).
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
Biens appartenant il Abdel Rahman El
Bahnassi.
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2 magasins con ti gus, sis au village de
Dia El Kom, Markaz Kouesna, Ménoufi eh, à la rue El Soule
2mc lot.
Bien s appartenant à Ab d el Rahman El
Bahnassi.
3 fedd ans, 14 kirats et 1 sahme, savoir:
A. - 2 feddans et 22 kirats de terra ins
s is au village de Chentena El Haggar ,
Markaz Chebin El Kom (Ménoufieh), divisés comme s uit:
1.) 13 kirats e t 8 sahmes au hod Khazaran El Kébir No . 14.
2.) 11 kirats au même hod.
3.) 9 kirats au même hod.
4.) 17 kirats e t 16 sahmes au hod El
Tarbia No. 25, en une se ul e parcelle .
5.) 8 kirats a u hod Khazaran.
6.) 6 kirats au hod El Tania.
7.) 5 kirats au hod El Guenenah, dit
aussi hod Dayer El Nahia.
B. - 16 kirats e t 1 sahme au même
village d e Chen te na El Haggar, divi sés
comme suit:
1.) 6 kirats e t l sahme au hod El Tarbia No. 25, parcelle No . 150.
2.) 6 kirats au hod Khazaran El Kébir
No . H, parcelle No. 19.
3.) 4 kirats au même hod, dan s la parcelle No. 19.
3me lot.
Bi en s appartenant à Mohamed Abdel
Rahman El Ba hnassi.
10 kirats et 16 sahmes au village de
Chentena El Hagg-ar, district d e Chebin
El Kom (Ménoufieh), au hod El Khazaran El Kébir No . 14.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes dép endances,
attenances et constructions quelles qu'elles soient, servitudes, augmentations,
améliorations, arbres, arbustes et plantation s, sa.kieh s, tabouts et machin es, outil s e t outillages, attenants e t aboutissants, présents ou futurs et tous autres
accessoires généralement quelconques,
sans aucune exception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 90 pour le 1er lot.
L.E. 560 pour le 2me lot.
L.E . 90 pour le 3me lot.
OutrR lrs fr ais .
Pour la poursuivante,
Malates ta et Sch em eil,
Avocats.
570-DC-191
Date: Samedi 26 Décembre 1936.
A la requête de la Commercial Ba nk
of Egypt, socié té anonyme, ayant siège
à Alexandrie.
Au JWéjudice ùe:
1.) Mohamed Hassa n Tantaoui,
2.) Abdel Gawad Hassa n Tantaoui.
Tous deux fils de Hassan Ahmed Tantaoui, propriétaires, s uj e ts égyp tien s, dem eurant à Fayoum.
Fol enchérisseur: le Sieur Mohamt~d
Mohamed Madkour, s uj e t égyp tien, dem eura nt à Béni-Etman.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière dressé le 29 Mai 1935, par mini s tère de l'huiss.i e r J. Sergi, dénoncée
le 8 Juin 1.935, huissier Doss et tran scrits le 12 Juin 1935 s ub No. 376 Fayoum.
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2.) D'une sommation de folle enchère
notifiée le i2 Octobre i936, par :ninistère de l'huissier Nassar.
Objet de la vente: lot unique.
La moitié par indivis pour chaque débiteur dans 52 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de terrains sis au village de Kafr
Mahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum),
distribués comme suit:
1.) 7 feddans, i kirat et i8 sahmes au
hod Ghei t 1~ 1 Hag Mohamed No. i8, parcelle No. 1.
2.) i9 feddans, 21 kirats et 16 sahmes
au hod Gheit El Gohara No. 21, connu
par hod Gheit El Massatem, parcelle
No. 1.
3.) 25 feddans, 4 kirats et 22 sahmes
aux mêmes hod et numéro, parceUe
No. 4.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, y compris une ezbeh
avec dawar et maisons pour villageois.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Prix de la ire adjudication: L.E. 1700.
Nouvelle mt.se à prix: L.E. 1700 outre
les frai s .
Le Caire, le 25 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
520-C-7'.~:0 Muhlberg et Tewfik, avocats.
Date: Samedi 12 Décembre 1936.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandrie.
Au préjudice du Sieur Iskandar Ibrahim Saad, propriétaire, s uj et local, demeurant jadis au Caire e t actu ellement
sans domicile connu en Egypte.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
des 21 et 22 Janvier 19i4, hui ssier P.
Camugli, transcrit le Jer Février i914,
sub No. 2850.
Objet de la vente: lot unique.
46 feddans, 3 kirats e t 20 sahmes de
terrains cultivables sis au village de El
Nasrieh, Markaz et Moudirieh de Fayoum, divisés en deux parcelles, savoir:
La ire de 42 feddan s, 3 kirats et 20
sahmes au hod El Sakieh No. 118, parcelle No. 1.
La 2me de 4 feddans au hod Ezbet Kotat No. i20, parcelle No. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Fol enchérisseur: le Sieur Sayed Aly
Ragab, propriétaire, s ujet égyptien, demeurant à Ezbet Aly Ragab, à El Nasrieh, district de Fayoum, gare de Sayala.
Mise à prix: L.E. 520 outre les frais.
Prix de la ire adjudication: L.E. 520.
Pour la requérante,
603-C-780
A. Acobas, avocat.
SUR SURENCHERE.

Date: Samedi i2 Décembre 1936.
A la requête de la Dame Sarnia Hanem
Charabi, surenchérisseuse en l'expropriation sub R. Sp. No. 757/60me.
Au préjudice du Sieur Helmi Hamza
El Zomr.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Juillet 1935, dénoncé
suivant exploit du 20 Juillet 1935, tous
deux transcrits le 24 Juillet 1935 sub No.
3454, Guizeh.
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Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 8 kirats et 17 sahmes de
terrains sis au village de Nahia, Markaz
Embabeh (Guizeh), divisés comme suit:
1.) 3 kirats au hod El Gawalia No. 14,
fai sant partie de la parcelle No. 34, par
indivis dans 6 kirats et i8 sahmes.
2.) 2 kirats au. hod Gawalia No. 14,
faisant partie de la parcelle No. 36, par
indivi s dans 1.1: kirats et i2 sahmes.
3.) 8 feddan s, 9 kirats et 4 sahmes au
hod El Gawlia No. 14, faisant partie de
la parcelle No. 44.
4.) 1 feddan, 18 kirats et 13 sahmes au
hod Sabein No. 22, faisant partie de la
parcelle No. 14, par indivis dans 3 feddan s, 13 kirats e t 20 sahme s.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix après surenchère: L .E . 330
outre les frais.
Pour la surenchéri sseuse,
Marc J. Baragan,
689-C-818
Avo cat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
AUDIE!~CES:

dès les 11 heures du matin.

Date: J eudi 31 Décembre 1936.
A la requête d e la Itaison Sociale Allen, Alderson & Co. Ltcl.
Contre:
A. Les Hoirs de feu Abclel Aziz
Ev.reida El Tara nis si, savoir:
1.) Son fil s Abdel Aziz Abcle l Az iz
Evveida El Taranissî.
2.) Sa fille Dame Fayka Abdel Aziz
Eweida El Taranissi.
3. ) Sa veuve Dame Hafiza bent .Moham ed Ismail.
B . - Les Hoirs de feu Nooman Eweida El Taranissi, savoir:
!1.) Sa ire veuve Dame Om El Saacl
Bent l\Iohamed IsmaiL prise tant p ersonnellement qu'en sa qualité de tutric e
de ses enfants Abdel Chaféi et l\liftah.
5 .) Sa 2me veuve Dame Nefissa Kira,
prise tant personnellement qu'en • sa
qualité d e tutrice de ses enfants Tafida,
Mohamed, Enayat et Fayza.
Tous propriétaires, lo caux, d em e urant
le 1er, la 3me et la 4me à El Ghoneimieh,
la 2me à Ezbet El Keich et la 5me à Faraskour, district de Faraskour (Dakahlieh) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Juin 1935, dénoncé le
26 Juin 1935 et transcrit au Bureau des
Hypothèques du. Tribun~l Mixte de Mansourah, le 4 Jmlle t 193o, No. 6962.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Abdel Aziz Eweida El Taranissi.
50 feddans sis au village d'El Ghoneimieh, district de Faraskour (Dakahlieh),
en trois parce11es.
2me lot.
Biens appartenant à Nooman
A. Eweida El Taranissi.
27 feddans, 9 kirats et 7 sahmes sis au
village d'El Ghoneimieh, district de Faraskour (Dakahlieh), en six parcelles ..
B. - Biens appartenant à Abdel Az1z
Eweida El Taranissi.
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58 feddans, iO kirats et 20 sahmes sis
au village d'El Ghoneimieh, district de
Faraskour (Dakahlieh), en 13 parcelles.
Ensemble avec un jardin de la superficie de :L :l/2 feddans environ, planté
d'arbres fruiti ers, au hod Ismail.
T els que les d its biens se poursuivent
et comportent avec tous leu r s accessoires et dépendances san s a ucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges déposé au Greffe.
Mise à prix:
L.E. 4000 pour le 1er lot.
L.E. 6800 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali, avocat.
547-CM-759.
Date: J eudi 24 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux
droits et actions d e l'Agricultural Bank
of Egypt.
Contre les Hoirs d e feu Saleh Sélim
Salem N egma, fil s de feu Séli m Salem
Negma et Consorts, savoir:
:l. ) Dame Naf issa Nasr Facllallah, veuve et héritière d e feu Saleh Sélim Salem Negma, èsn. et èsq . de tutric e de
ses enfants min eurs, savoir: Abdel Aziz,
Serria et Sania;
2.) Ibrahim Sélim Salem 1\egma, fils
de feu Sélim Salem N egma.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant au village d e Bahnaya, district
de lVIit Ghamr (Dakahlieh ).
En , ·ertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e elu 13 Janvi er 1032, huissier U. Lupo, e t tran scrit le :lG J anvier
1932 No. 701 et cttun procès-verbal de
distraction e t modification dressé le 23
Novembre 1936.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
2 feddans et 12 kirats d e terrains agricoles sis à Kafr l\Iokclam, district de
l\Jit-Ghamr (Dale ), au hod El Serou No.
5, parcelle No. 216.
2me lot.
5 feddan s, 12 kirats et S sahmes de
terrains sis à Bahnaya. district de MitGhamr (Dak.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
L.E. 320 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le Z7 Novembre 1936.
Pour le poursuivant
626-M-123.
Khalil Tewfick, avocat.
Date: J eudi 31 Décembre 1936.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,

société anonyme ayant siège à Alexandrie.
En vertu d'une ordonnance rendue
par l\L le Juge délégu é aux adjudications près ce Tribunal siégeant en term es d es référés, en date du 4 Novembre
1936, s ubrogeant. la requérante, aux
poursuites d'expropriation initiées par la
Banca Commerciale Italiana per I'Egitto, société anonyme ayant siège à Alexandrie, dossier expropriation No. 74/60e
A.J.
Contre les Hoirs de feu Michel Samaha, fils de feu Elias Samaha., savoir:
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i.) Dame Eugénie, sa veuve, fille de
feu Antoine Chikhani, tant personnellement que comme tutrice de ses enfants
mineurs Nelly, Raymond, Charlotte,
Henriette, Gaston et Robert.
2.) Dame Berth e, sa fill e, épouse du
Sieur Nicolas Kachaami.
3.) Dame Léonie, sa fille, épouse du
Sieur Ibrahim Aractingui.
Tous sujets locaux, demeurant la ire
à Mansourah, rue Waguihi, la 2me à
Al exandrie, rue Aboukir No . 252, SidiGab er et la 3me au Caire, ru e Boctomor
El Hageb No. 4, quartier Fagallah.
En vertu:
i.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 4 Octobre i934., dénoncé les
i i et i3 Octobre i934, transcrit le i7 Octobre i934, No. 9907.
2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie
immobili ère dressé le i5 Novembre i934,
dénoncé les 20 et 2! Novembre i934,
transcrit le 26 Novembre i934 No. 11338.
Objet de la vente:
4me lot.
i3 feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis
au village de El Gueneina wa Ezbet Abdel Rahman, district de Dékernès (Dale),
au hod Chehab El Dine No. i86, faisant
partie de la parcelle No. i.
i\lise à prix: L.E. 360 outre les frais.
~Ian so urah, le 27 Nov embre i936 .
Pour le poursuivant,
693-l\J-i 25.
E. Daoud, avocat.
Date: Jeu di 24 Décembre i936.
A la requête du Sieur Apostolo M. Caradjas, fils de feu Michel, négociant, sujet hellène, demeurant à Aboul Choukouk, district de Kafr Sakr (Ch.), et faisant élection de domicile à Mansourah,
en l'étude de Maîtres G. Michalopoulo,
J. Jabalé et l\1. Saitas, avocats à la Cour.
Contre:
1. ) La Dame Aziza Mazen Amer El Tahaoui, fille de feu Mazen El Tahaoui,
2. ) .i\Ieteeb l\Iohamed Mégalli Soliman
Tahawi,
3.) Abdel Semie Mohamed Megalli El
Tahaoui, ces deux enfants de feu Moham ed Bey Mégalli El Tahaoui.
Tous propriétaires, sujets locaux, dem eurant la ire en son ezb eh, dépendant
de K a ttaouia, district de Zagazig (Ch.).
et le s deux derniers à Béni-Gray, district
de Zagaz ig (Ch. ), ex-Ezbet Cheikh Moham ed \1 égalli El Tah aoui.
En Yertu:
i. ) D' un procès-verbal. de saisie immobili ère pratiquée la 1re en date du 31
Juill et 1034., tran scrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah le 20 Août 1934, No. 1358.
2. ) D' un procès-verbal de saisie immobilière du 16 Décembre 1935, tran scrit
a.vec sa dénonciation au même Greffe
le 6 J anv ier 1936, :.J'o. 29.
Objet de la \'Cnte: en deux lots.
1er lot.
Appartenant à la Dame Aziza Mazen
Amer El Tahawi.
28 fedda n s, 13 kirats ct 23 sa.hm es sis
au village d"El Kattaouia, district de Zagazig (Ch. ), au hod El Ghaba No. 5, kism
rahé e, faisant partie de la parc~lle No. 8.
En se mblr~ quatre maisons ouvrières
en houe (toffc).
Ainsi que le touL se poursuit et comporte avec tous les immeubles par de stination qui en ùépcnden t, sans aucune
exception ni résérve.

Journal des Tribunaux Mixtes.
2me lot.
A. - Appartenant aux Sieurs Moteeb
Mohamed Mégalli Soliman El Tahaoui
et Abdel Sémie Mohamed Mégalli El Tahaoui.
2 feddans et 12 sahmes de terrains sis
au village de Toueiher, district de Zagazig (Ch.), au hod El Baagui No. 3, divisés en trois parcelles, savoir:
La 1re de 12 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 2.
La 2me de i feddan, faisant partie de
la parcelle No. 2.
La 3me de 12 kirats et 12 sahmes, faisant partie de la parcelle No. 2.
B. -Appartenant à Abdel Sémie Mohamed Mégalli seul.
19 kirats de terrains sis au village de
Toueiher, district de Zagaig (Ch.), au
hod El Baagui No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 2.
C. - Appartenant à Moteeb Mohamed
Mégalli.
i feddan et 8 kirats de terrains sis au
village de Toueiher, district de Zagazig
(Ch.), au hod E l Baagui No . 3, divisés en
deux parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan, faisant partie de
la parcelle No. 2.
La 2me de 8 kirats, faisant partie de
la parcelle No. 2.
Ainsi que tous les dits biens se poursuivent et comportent avec toutes leurs
dépendances, accessoires et annexes,
sans aucune exception ni réserve.
Mise à p'l'ix:
L.E. 1800 pour le 1er lot.
L.E. 200 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas,
697-DM-193
Avocats.
Date: Jeu di 24 Décembre 1936.
A la requête de:
1.) The Alexandria Commercial Co.,
société anonyme égyptienne, aye.nt siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9,
poursuites et diligences de Monsieur
Oswald J. Finney, Président de son Conseil d'Admini s tration, y domicilié.
2.) Le Sieur Youssef Assaad, comm erçant, sujet local, demeurant à Mansourah e t y fai sant élection de domicile
en l'étude de Maîtres G. Michalopoulo,
J. Jabalé et M. Sai tas, avocats à la
Cour.
Contre les Sieurs:
1. ) Ab dalla Ibrahim N our El Dine,
2.) Marei Ibrahim Nour El Dine, tous
deux fils de Ibrahim Makkaoui, de feu
Makkaoui N our El Di ne, propriétaires,
suj ets locaux, demeurant à Ezbet El Sabaa, dépendant d'El Khélala, district de
Cherbine (Gh. ), pris en leur qualité de
débiteurs expropriés .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Août 1934., transcrit
ensemble avec sa dénonciation au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte
de Mansourah le 7 Septembre 1934, No.
1654.
Objet de la vente:
Conformément au procès-verbal de lotiss em ent du 4 Décembre 1935.
ier lot.
3 feddans, 22 kirats et {2 sahmes de
terrain s sis au village de El Khelala Bel-
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cas, kism rabée, Markaz Cherbine (Gh.),
au hod Sabeet Nour El Dine No. 121,
faisant partie de la parcelle No. 23.
Ainsi que le tout se poursuite 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. 100 outre les frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1936.
Pour les poursuivants,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas,
698-DM-194
Avocats.
Date: Jeu di 3i Décembre i936.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
ayant siège à Alexandrie.
Contre Mohamed Moustafa Mohamed,
propriétaire, sujet local, demeurant à
Sadaka (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Janvier 1932, dénoncé le 4 Février 1932, transcrit le 9 Février 1932, sub No. 1768.
Objet de la vente: 5 feddans, 21 kirats
et i2 sahmes sis au village de Sadaka,
district de Simbellawein (Dak.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·r ix: L.E. 110 outre les frais.
Mansourah, le 27 Novembre i936.
Pour la poursuivante,
694-M-126.
E. Daoud, avocat.
Date: J eu di 31 Décembre 1936.
A la requête du Banco I talo-Egiziano,
société anonyme ayant siège à Alexan-

drie.
Contre Kenani El Sayed El Hanafi dit
aussi K elani El Sayed El Hanafi, négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à Mansourah, ru e Abbas, Robée El Hawar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Août 1932, dénoncé
le 22 Août 1932 et tran scrit le 25 Août
1932 No. 9734.
Objet de la vente: 1 feddan et 5 kirats
d e terrains de construction sis à Mansourah e t ses dépend ance s, au hod El
Sarem wal Boustane No. 14, fai sant partie d es parcelles Nos. 14, 55 et 56.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix: L.E. 240 outre les frais.
Mansourah, le 27 Nov~mbre 1936.
Pour le poursuivant,
695-M-127.
E. Daoud, avocat.
Dale: Jeu di 31 Déce mbre 1036.
A la requête de The Union Cotton Co.
of Alexandria, société anonyme ayant
siège à Alexandrie, s ubrogée aux poursuites d'expropriation iniliées par le
Sieur Abdel Aziz Abbas, propriétaire, su·jet local, demeurant à El Abbussa et ce
suivant un e ordonnance rendue le 3
Juin 1936 par M. le Juge délégué aux
Adjudi ca tion s siégeant en term e de référés .
Contre les Hoirs Nafissa, fille de Khalifa Mohamed et veuve de feu Moham ed I-Iélal, savoir:
1. ) Chan safa, fille de cc dernior,
2.) Abdel Hamid Mohamed Helai,
3.) Khalifa Mohamed Jielal, tou s pris
également comme héritiers de feu Mohamed Helal, fils de Helai Mostafa, pro-
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priétaires, sujets locaux, demeurant à
Chobra Soura, district de Mit Ghamr
(Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Juin 1930, huissier
D. Boghos, dûment dénoncé le 1er Juillet 1930 et transcrit le 4 Juillet 1930 No.
7267.
Objet de la vente:
1-er lot.
104 feddans et 20 kirats .sis au village
de Choubra Soura, Markaz Mit Ghamr
(Dak.).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 3700 outre les frais.
Mansourah, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
696-M-128
E. Daoud, avocat.
Date: Jeudi 24 Décembre 1936.
A la requête de la Raison Sociale Vergopoulo Frères & Co., de nationalité
mixte, établie à Mashtoul El Souk et
électivement domiciliée au Caire en l'étude de Me A. D. Vergopoulo et à Mansourah en celle de Me G. Cottan, avocats
à la Cour.
Contre les Hoirs Hassan Ayat Assaf,
savoir:
1.) Sa fille Fatma Hassan Ayat, sujette
égyptienne, demeurant à Kattawieh,
Markaz El Zagazig (Charkieh).
2.) Mohamed Hassan Ayat, sujet égyptien, demeurant à Abou Ham ad, Markaz
Zagazig (Charkieh).
3.) Om Aly Semaha, sa veuve, sujette
égyptienne, demeurant à Alexandrie, 4
r ue El Baliana (kism Moharrem-Bey).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 3 Juin 1935, dénoncé le
15 Juin 1935, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte de
Manso urah le 25 Juin 1935, No. 1336
Char ki eh.
Objet de la vente:
2me lot.
2640 m2 sis au village de Kattawia,
district de Zagazig (Charkieh), au hod
El Abaadieh No. 8, parcelles Nos. 53 et
67, indivis dans 5292 m2., limité s: Nord,
route publique long. 84 lcass. ; Ouest,
Hoirs Aly Eleiwa, Nos. 52 et 67, long.
46 m.; Sud, Mohamed Moussa, Nos. 52
et 53 et autres, Nos. 57 et 58, long. 98
kass.; Est, Om Mohamed Mohamed Assaf, Nos. 67 et 63, ainsi que les constructions y élevées, comprenant 4 chambres, construites en briques crues, long.
38 m.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les attenances,
dépendances, accessoires, sans aucune
exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. D. Vergopoulo, au Caire,
G. Cottan, à Mansourah,
67!.~:-CM-809
Avocats à la Cour.
Date: Jeudi 31 Décembre 1936.
A la requête de la Rai so n Sociale Vergopoulo Frères & Co., de nationalité
mixte, établie à Mashtoul El Souk et
élec tivement domiciliée au Caire en l'étude de Me A. D. Vergopoulo et à Mansourah en celle de Me G. Cottan, avocats
à la Cour.
Contre la Dame Aziza Hanem Mourad
et Mohamed Omar Mourad, sujets égyp-
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tiens, demeurant la ire au Parquet Mixte de Mansourah pour domicil e inconnu et le 2me à Ezbet Mourad, dépendant de l'Oumoudieh, à Bassatine El
Ismaïlieh, Markaz Belbeis (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 1er Juillet 1933, transcrit le 5 Août 1933, No. 1457 (Charkieh) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Omar
Mourad.
13 feddans et 4 kirats de terrains labourables sis au village d'El Adlia wa
Kafr Soliman Ghali, district de Belbeis
(Charkieh), au hod Khareg El Zimam
No. 10, fasl awal, faisant partie de la
parcelle No. 23, à prendre par indivis
dans 37 feddans, 15 kirats et 20 sahmes.
2me lot.
Biens appartenant à Aziza Hanem
Mou rad.
4 feddans et 16 kirats d e terrains labourables sis au village d'E l Ad lia wa
Kafr Soliman Ghali, district de Belbeis
(Charkieh), au h od Kharegua El Zimam
No. 10, fasl awal, faisant partie de la
parcelle No. 23, à prendre par indivis
dans 37 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 125 pour le 1er lot.
L.E. 50 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. D. Vergopoulo, au Caire,
G. Cottan, à Mansourah,
675-CM-810
Avocats à la Cou r.
Date: J eudi 24 Décembre 1936.
A la requête de la Rai son Sociale Vergopoulo Frères & Co., de nationalité
mixte, établie à Mashtoul El Souk ~t

électivement domicilié e au Caire en l'étude de Me A. D. Vergopoulo et à Mansourah en celle de Me G. Cottan, avocats
à la Cour.
Contre:
1.) Dame Aziza Mourad, fille de Ibrahim Pacha Mourad,
2.) Mohamed Omar Mourad, sujets
égyptiens, demeurant en leur ezbeh
connue par Ezbet Kotta, dépendant de
Bassatine El Ismaïlieh, à Zimam Gheita, Markaz Belbei ss (Charkieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du 29 Juin 1935, dénoncé le 13 Juillet
1935, transcrit le 17 Juill et 1935, No.
1440.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Biens appartenant à la Dame Aziza
Hanem Mourad.
1 feddan sis au village de El Abbassah, Markaz Zagazig (Charkieh), au hod
Rod El Abbassah No. 2, fasl tani, partie
parcelle No. 1, par indivis dans 10 feddans.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed Omar
Mourad.
4 feddans et 2 kirats sis au village d'El
Abbassah, Markaz Zagazig (Charkieh),
au hod Rod El Abbassah No. 2, fasl ta-
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ni, partie parcelle No. 1, par indivis
dans 10 feddans.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec les dépendances et accessoires, sans a ucune excep tion ni ré serve.
Pour les limites consulter le Cahier
de3 Charges.
Mise à prix:
L.E. 27 pour le 1er lot.
L.E. 120 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
A. D. Vergopoulo, au Caire,
G. Cottan, à Mansourah,
676-CM-811
Avocats à la Cour.
SUR SURENCHERE.

Date: J eudi 10 Décembre 1936.
Cette vente était poursuivi e à la requête de la Société d es Usines Réunies
d'Huileri e, S .A.E., ayant siège à Alexandrie, e t actu ellement à la requête du
Sieur Attia Ibrahim Eid, propriétaire
égyptien, demeurant à Choubrawein,
district d e Hehia, surenchérisseur suivant procès-verbal dressé le 19 N ovembre 1936.
Contre Ahmed Mohamed Guineidi, fils
d e feu Ahmed, propriétaire, sujet local,
demeurant à Choubrawein, district de
Hehia (C h .) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 13 Septembre
1928, dénoncée le 22 Septembre 1928 et
tran scrite le 28 Septembre 1928 sub No.
1406.
Objet de la vente: 4 feddans et 18 sahmes sis au village de Choubrawein, district de Hehia (Ch .).
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
A.vec les imm·e ubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 99 outre
les frais.
Man sourah, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
622-M-119.
Elias Chelbaya, avocat.
Date: Jeudi 10 Décembre 1936.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egyp te, cessionnaire des
droits et actions de l'Agricultural Bank
of Egypt, surenchérisseur suivant procès-verbal d e surenchère dressé le 19
Novembre 1936.
Contre les Hoirs Ibrahim El Chaha1.
Taalab, savoir:
1. ) Ibrahim, 2.) Ab del l\1éguid,
3.) Attia, 4.) Youssef, 5.) Fatma,
6-) El Sette, 7 .) Eid, enfants du dit défunt.
8.) Fatma Aly El Dib, sa veuve èsn. et
èsq . d e tu trie e de ses enfa.I1 ts mineurs:
a) \Vaguida, b) Hosna, c) Adila,
e) Moustafa, f) Sayed et g) Youssef.
Hoirs El l\fetwalli Ibrahim, fils du dit
défunt, savoir:
9.) Abdel Hay et 10. ) Bahia, ses enfants.
ii.) \ Vaguida Aly Ibrahim, sa veuve,
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mineurs: a) Abde l Samie, b) Sekina, enfants du dit défunt.
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Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Borg Nour El Hommos, débiteurs expropriés .
Et contre:
1. ) Ramadan Mohamed Afifi, èsn. e t
èsq. de tuteu r de ses enfants Arifa et
Bouchra.
2.) Ibrahim Ali Mohamed T aalab, èsq .
de tuteur de ses enfants Youssef et
Sayed .
3.) Fatma Aly Dib.
4.... ) Mohamed Chahat Taalab.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Borg No ur El Hommos, tiers
détenteurs.
En vertu d'un procès-ver bal d e saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier A . Kheir en date du 28 Décembre 1931 et transcrite le 30 Décembre 1931. No . 13299.
Obje t de la vente : 3 feddans, 20 k irats
et 4 sahmes sis a u village de Borg Nour
El Hommos, district de Aga (Dale ), savoir :
Au hod Bahari El Balad: 1 feddan .
Au h od Mazarie Abou Zeid, anciennement El .Maya: 2 feddans, 8 kirats e t 16
sahmes .
Au hod E l Riche El Kibli, anciennement El Ramia : 11 kirats et 12 sahmes.
Pour les limites co nsulter le Cahier
des Charges.
Ces bi en s ont été déjà adjugés au
Sieur Abdel l\féguid Omar Siguini le 12
Novembre 1936.
Mise à prix nouvelle : L.E . 220. 100
m / m outre les frais .
:!\fansourah. le Zï Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
627-M-124.
Khalil Tewfik, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: Jeudi 17 Décembre 1936, à 10
h. a.m.

Lieu: au marché de Kom Hamada (Béhéra).
A la requête d'Aristide G. Coumpas,
négociant, hellène, domicilié à Kom Hamada.
Au préjudice de Hussein Mohamed
Hindi, omdeh de Dest El Ashraf, Markaz Kom Hamada (Béhéra) .
En vertu de trois procès-verbaux des
16 Janvier 1935, huissier A. Knips, 27
Mars 1935, huissier A. Knips et 10 Novembre 1936, huissier G. Hannau.
Objet de la vente: 54 ardebs de maïs,
12 ardeb s de blé australien et 6 hernies
de paille.
Alexandrie, Je 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
585-A-491
N. Vatimbella, avocat.
Date et lieux: Lundi 7 Décembre 1936,
à 9 h. a.m. à Manchie t El Awkaf et à 10
h. a.m. à Kafr El Dawar, Markaz Kafr
El Dawar (Béhéra).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice d'El Cheikh Aly Aboul
Sayed, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant à Manchiet El

Awkaf, Markaz Kafr El Dawar (Béhéra).
En vertu d'tm jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
d'Alexandrie en date du 23 Mars 1936,
R.G. No. 2525/61e A.J . et d'un procèsverbal d e récol em en t et nouvelle saisieexéc ution en date du 16 Novembre 1936.
Objet de la vente:
A Manchiet El Awkaf: 1 chameau, 2
bufflesses; 1 1/2 kantars de coton Guiza 7.
A Kafr El Dawar: 30 sacs d e r iz: 1
balance .
Le Caiœ, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
612-CA-789.
Alb ert Delenda, avocat.

Tribunal du Caire.
Date: Lundi 7 Décembre 1936, à 10 h.
a.m.
Lie u: à Héli opolis, rue El Mehalla, villa No. 7 .
A la requête de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Saber El Kachef, égyptien .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 23 Septembre 1936,
huissier Pizzuto.
Objet de hi vente: garniture de chambre à coucher, garnit ure de sall e à manger, armoires, tapis, chaises, etc.
Le Caire, le 2'7 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
618-C-795
Jas sy et Jamar, avocats.
Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: au village de Nag Abdel Rehim,
dépendant de Bassouna, Markaz Sohag
(Guirgueh ).
A la requête de la Banque Misr, cessionnaire de Zaki Bey Wissa.
Au préjudice du Sieur Chaffei Mohamed Hassan.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution du 8 Décembre 193tJ:, huissier
N. T arrazi.
Objet de la vente: le quart par indivis
dans une machine d'irrigation de la force de 8!1: H.P., marque Rustan (Allen-Aldcrson), avec sa pompe et ses accesso ires.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
An toi ne Ab del Malek,
017-C-794.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 9
heures du matin.
Lieu: au Caire, à la rue Emad El Dine No. 92, «Café Nadi El Saada ».
A la requête de Giacomo Cohenca Fils.
Au préjudice de Tewfik Sélim El Meligui.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 17 Novembre 1.936, huissier
Georges Jacob.
Objet de la vente: 20 tables, 58 chaises
cannées, 4 canapés, 1 dekka, 2 glaces de
mur, 1 comptoir caisse, 1 comptoir g lacière, 1 réchaud, 4 gozas et 3 narguilés.
Pour la poursuivante,
Emile Rabbat,
587-C-764.
Avocat à la Cour.
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Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Fédimine, Markaz Sennourès
(Fayoum).
A la requête d e l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Hammad Abdel
Kader Dakm, propriétaire et commerçant, s uj et égyptien, d emeurant à Fédimine, Markaz Sennourès (Fayoum).
En vertu d 'un jugem ent r endu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire en date du 26 Août 1936, R.G.
No. 8782/61e A.J. et d'un procès-verbal
d e récol em ent et nouvelle saisie-exécution du 14 Novembre 1936.
Objet de la vente: divers m eubles tels
que: canapés, fauteuils, tapis, table s,
lustre, ch aises ; la récolte de m aïs p endante par r acin es s ur 10 feddans d ' un
rendement de 2 a rdebs par feddan .
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la pours uivante,
610-C-787.
Albert Delenda, av ocat.
Date: Jeu di 10 Décembre 1936, à 10 h.
a .m.
Lieru: à Héliopolis, 15, rue San Stéfano, magasin No. 4.
A la requê te de The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Co.
Au préjudice du Sieur Zaki Hussein,
égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
conservatoire du 29 Juin 1936, huissier
Yessula.
Objet de la vente: façade du magasin,
ventilateur de plafond, glacière, 3
troncs d'arbre etc .
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
682-C-817
J assy et J amar, avocat.
Date : Samedi 12 Décembre 1936, à 9 h.
a.m .
Lieux: au village de Nag Hamad Saiman et Ezbet Salman, dépendant de
Gharb i Bahgourah, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
A la requê te de l'Imperial Ch emical
Industries Ltd.
Au préjudice de:
1.) Hoirs de fe u Ahmed Aly Abdel Aal,
savoir : Dame F elefla, sa femme, Da me
Om E l Saad, sa mère, Dame Om El
Kheir et Dame Bekhita, ses filles.
2.) Helai Mohamed Hamad,
3 .) Omran Fadel Mohamed.
Tous propriétaires, s uj ets égyptiens,
demeurant au village de Nag Hamad
Salman e t le dernier à Ezbet Salman,
dépendant de Gharbi, Bahgo urah, Markaz N ag Hama di (Kéneh) .
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 23 Septembre 1936, R. G.
No. 9390/61e A.J. et d'un procès-ve rbal
de saisie-exécution du 22 Octobre 1936.
Objet de la vente: la récolte de canne
à sucre pendante par racines sur 3 feddans et 4 kirats, d'un rendemen t de 600
kantars par fedd a n; le 1/4 par indivis
dans une assara «machine rotatoire en
fer », 1 marmite en cuivre, de 3 kantars.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
679-C-814.
Albert Delenda, avocat.
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Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 10
heures du matin.
Lieu: à Ezbet El Nakhle, ligne de M atarieh.
A la requête de la Raison Sociale Fratelli Gila.
Au préjudice du Sieur Youssef Mahmoud.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexéc ution en date du 20 Mai 1936.
Obje t de la vente: garn i ture de salle
â manger composée d e 2 dressoirs, argentier, table, chaises, appareil de radio.
Pour la poursuivante,
690-C-819.
Néguib Elias, avo.cat.
Date: Samedi 12 Décembre 1936, à \:.l
h . a .m.
Lieu: à Zamalek, chareh Colombaroli
Jo. 3, entre les ru es Mrg Camboni et Dr.
Milton.
A la requête de la Rai s on Sociale Frate lli Gila.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Loutfi Amin.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 16 IVIai 1936.
Objet de la vente: bureau, bibliothèque, table ronde, canapé, fauteuils, etc.
Pour la pours uivante,
Néguib E li as,
589-C-766
Avocat à la Cour.
Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 10
h. a.m .

Lieu: auvi ll age d'Ezbet El Nagdi, dép endant d e Gu ez in' t El Dom. Mar kaz
Nag Hamadi (Kénel1).
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice des Sieurs :
1-) Ahmed Hassan Issa.
2.) Abdallah Ha ssa n Issa .
Tous deux propriétaires et comme rçants, s uj e ts égyptiens, dem eurant à Ezb et El Nagdi, dépendant de Gu eziret
El Dom, Markaz Nag Hamadi (T\:éneh ).
En vertu d ' un jugem ent rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal l\-1ixt(:
du Caire, en date du 23 Septembre 1936,
R .G. No. 938'1/61e A.J . et d'un procèsverbal d e saisie-exécution en date du 22
Octobre 1936.
Objet de la vente: la récolte d e cann e
à s u cre pendante par racines s ur 3 feddans d'un rendem e nt d r 700 .kantars par
feddan
L e Caire. Ir 27 Novembre 1936.
Pour la pours uivante.
609-C-786.
A lb ert Delenda, avocat.
Date et lieux: Lundi H Décembre
1936, à 9 h. a.m. à Sadd E l Arab El Nagdi et à Tana n et à 10 h. a.m. à Zimam
El Arab El Nagdi, le tout du Markaz Galioub (Galioubieh).
A la requête d e l'Imp eri al Chemical
Industries Limited .
Au préjudice d es Sieurs :
1.) Khattab Hindi El AzamL
2.) Abdel Zaher Aly el Attar, tous
deux propriéta.ires et commerçants, sujets égyptiens, demeurant à Sadd El
Arab El Nagdi, Markaz Galioub (Galioubieh).
En vertu d'un jugement r endu par la
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Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire le 19 Avril 1934, R.G. No. 6076 /
58e A.J ., et d'un procès-verbal de détournement et nouvelle saisie du 14
Novembre 1936.
Objet de la vente:
A Sadd El Arab El Nagdi.
Un tas de maï s de 4 ardebs.
A Tanan.
La récolte de mandarines s ur 1 feddan e t 8 kirats évaluée à L.E . 12.
A Zimam E l Arab El Nagdi .
8 ardebs d e maïs, 1 buffl.esse .
L e Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la pours ui van te ,
611 -C-788.
Alb ert Delenda, avocat.
Date: Lundi 7 Décembre 1936, à 9 heures du matin.
Lieu: au village de Seila El Charkieh,
l\Iarkaz Béni-Mazar, Minieh.
A la requête du Sieur Jean Cassuli,
propriétaire, hellène, demeurant à Alexandrie.
Au préjudice des Sieurs Abdel Ghani
El Chafei, Abdel Aziz El Chafei e t Amin
El Chafei, deme urant au village de Sella
El Charkieh, Markaz Béni-Mazar, Minieh.
En vertu d'un juge m ent co mm ercial
e t d' un procès-verbal d e saisie en date
elu 7 Septembre 1936, hui ssier Khodeir.
Objet do la vente : la récolte de coton
Achrnouni s ur 30 feddans, évalué e à 1.30
k a nta r s environ.
Le Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour le poursuivant,
681 -C-816
G. Comninos, avoca t.
Date: Lundi 7 Décembre 1936, dès 10
h. a.m .

Lieu : à la rue N ouzha :\o. 20 (Abba ssieh ).
A la requête de O. Du sonchet, exper t
du Tribuna l Mixte.
Contre Daoud Abdallah Darwi ch e, orfèvre, local.
En vertu d'un procès-verbal de sai ·ie
en date du 13 Juin 1936.
Objet de la vente: armoi r es, canapés,
tap is e tc.
Pour l poursuivant,
Moïse Coh en, avocat.
692-C-821 .
Hale: l\li!rcli 8 Déce mbre 1936, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Héli opoli s, il! , ru e San Stéfano . magasin No . 1.
A la requête de The Cairo El ec tric
H.a ilway s & Heliopoli s Oases Co.
Au préjudice d 'El Cheikh Aly Saleh El
K h aLi b, égyptien.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
co n se rvatoire du H Juillet 1936, huissier
Ca s tellano.
Objet d e la vente: 10 barils de blanc
d'E s pagn e, 1 radio Philips à 6 lampes,
200 récipients en fer-blanc, 3 baril s de
bla n c de zinc en poudre, e tc.
L e Caire, le 27 Nov embre 1936.
Pour la poursuivante,
619-C-706
Jassy et Jamar, avocat s.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaçon.
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Tribunal de Mansourah.
Dae: Lundi 7 Décembre 1936, à 9 h.

a. m.
Lieu: à Damiette, rue Farouk.
A la requête de Trèves Frères.
Contre Moustapha Wahba Hamamsi.
En vertu d' un procès-verbal de saisieexécution en date du 14 Nove mbre 1936.
Objet de la vente: 400 m. de sa tiné
pour doublure, 300 pièces de coutil pour
m atelas, 60 m. de lainages pour homme s etc .
L e Caire, le 27 Novembre 1936.
Pour la poursuivante,
670-Cl\'I-803
I. Hassid, avocat.
Date: J e udi 10 Décembre 1936, à 9 n.
a .m.
Lieu: à El Gawadia, Markaz Cherbin e (Gh. ).
A la requête de Sulz er Frères.
Contre les Hoirs de feu Mohamed
Aboul Fetouh Pacha, savoir:
1.) Aly Mohamed Aboul Fetouh.
2. ) Zaki Mohamed Aboul Fetouh.
3.) Dame Nazla Han em, fille de feu
Mohamed Aboul F etouh Pacha, épouse
du Sieur Mahmoud Bey El l\Iough azi.
4.) Dame Zakia Hanem, fille d'El Sayed Bey El Naggar, veuve de feu i\I oh amed Aboul F etouh Pacha .
5.) Ahmed Mohamed Aboul Felouh.
pris tant personnelle m ent qu'en sa qualité de tuteur de ses frères e t sœ ur min eurs : a) Hu s sein, b ) Hassan, c) Sou ra ya, enfan ts de fe u :\I ohamed _-\bou l Fetou h Pacha.
En vertu d'un procès-\·erbal de saisiebrandon elu 8 Ao ût 1936, huissier :\Iess ih a Atallah, en exécutic•n d'un ju gement
rendu par la Chambre Civile du Tribun al l\Iixte de l\Ia n so ura h, le 7 J anvier
1036 R.G. ?\o. 1287 / 60e .
Oh jot de la n~ nte : la récolte cle coton
Guizeh 7, ire cueillette, pendante par
racines sur 30 feddan s, au hocl Er Gawadia El Gharbi.
Le Caire, le 27 .i\oyembre 1936.
Pour la requérante,
671 -Cl\'l-806
J ea n Salch Bey, avocat.

, ,

SOCIETES
Tribunal d'Alexandrie.
MODIFICATIOi'«.
Il rés ulte d'un acte sous seinfJ pnve
dùm ent vi sé pour dat e certaine au Bu r ea u des Actes Notariés du Tribunal
l\Iixt e d'Alex a ndrie le :21 :\ oYcm brc 103l)
sub No. 9113, transcrit au Greffe du Tribunal l\Iixte de Commerc e d'Ale xandrie le 23 Novembre :L03G sub :\ o. :20l,
yol. 33, fol. 184, qu e le Sieur J acob Daniel, commerçant. égyplien . domicilié à
Alexa ndri e, s'est. retiré le 1er Aoùt. 193G
de la Société en commandite simple, admini s trée mixte « Daniel Pasquinelli &
Co. -- A. Daniel & Co. Successeurs >\
ayant siège à Alexandrie, dont il é tait
l'un des associés en nom indéfiniment
responsable.
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La dite Société continuera à fonction-

ner pendant deux années à partir du
1er Août 1936 entre M. Albert Daniel,
commerçant, italien, domicilié à Alexandrie, seul associé en nom indéfiniment
respon sable et deux associés commandi taires dont le premier, de nationalité
italienne, fait à la Société un apport de
L.E. 4000 (quatre mille) et le second,
de na tionalité égyptienne, un apport de
L.E. 2000 (deux mill e) .
Le capital de la Société d em e ure fixé
à L.E. 34000 (trente-quatre mill e) entièrement versé.
La Société sera renouvelée pour une
nouvelle période de deux a nnées faut e
de préavis par lettre recommandée don né par run des associés aux au tres trois
moi s avant l'expira tion de la périod e en
cours et ainsi de suite de deux annéôs
en deux an né es jusqu'à ce qu'intervienne le dit pré a vis.
La gestion, l'administra tion et la signature sociale apparti ennent à l'associé gérant Mon sie ur Albert Daniel qui
est nanti à ce::: fin::; de s plus ampl es
pouvoirs.
.-\lexn.ndric, le 25 .:\ ove mbre 1936.
Pour la Société,
635-A-499
Daniel Cohen, avoca t.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTIONS.
Par acte sous seing privé cl u 5 Novembre 1936, portant date certaine du
10 Novembre 1936 ::; ub No. 5392 et enregistré au Greffe Commercial du Tribunal ?-.·f ixte elu Caire le 23 Novembre
1936 ::iUb :.lo. 9 de la ü2e A.J., une Société en nom collectif a été constituée
Entre: 1. ) .John Mas torakis, commerçant, hellèn e, au Caire et 2.) Dame Katina Margari tidis, s ujette locale, ci-devant sans profession, demeurant au
Caire,
Sous la Raison Sodale « .J. :'vlastoraki s & K. Margaritidis ».
Siène: au Caire.
Objet: toute sorte d'opérations et représentations commerciales en Egypte.
Durée: deux anné es, du 5 Novembre
1936, avec tacite reconduction.
Capital: L.E. 'lOO dont 4/ 10 appor té s
jJür J. Mas toraki s et 6/ 10 par Mme Kalin a Margaritidi~ .
Signature: aux d eux assoc iés qui signeront par la Raison Sociale J. Mastoraki~ & K. Margariticlis.
Pour la Raison Sociale
J. Mas torak is & K. Margariticli s,
U80-C-81S
T. G. Gérassimou, âvocat.

D'un acte sous seing privé du 1er Août
1936, vi sé pour date certaine le 17 Novembre 1936 sub No. 5554 et dont extrait
a été enregistré au Greffe Commercial
Mixte du Caire le 23 Novembre 1936 s ub
No. 11 / 62e A.J., il résulte qu'une Société en commandite simpJe, sous la Raison Sociale W. H. Seferian & Co. a été
formé e entre le Sieur Wahram H. Seferian, commerçant, égyptien, comme associé-gérant indéfiniment responsable et

deux commanditaires de nationalité
mixte, ayant siège au Caire, 25 rue Madaress, Rockey et Maaref (Choubrah) et
pour objet l'installation et l'exploitation
d'un e usine pour tissage et tricotage et
la vente de ces produits et le commerce d'importation et exportation en général.
La durée est fixée à 3 années expirant
10 31 Juillet 1939, r enouvelable par tacite
reconcl uction.
La g es tion et la signature sociales appartiennent exclusivement à M. Wahram H. Seferian qui signera «W. H. Seferian & Co.».
Le Caire, le 24 Novembre 1936.
Pour la Ron. Sie. \V. H. Seferian & Co.,
O. Madjarian, avocat.
613-C-790.
MODIFICA'I'IONS.
Lfun aetc sous seing privé daté du Sam ed i 7 Novembre 1936, rectificatif d'un
acte de Société en nom collectif daté du
J e udi 27 Août 1936, le elit acte rectificatif
vi::sé pour dat e certaine au Bureau des
Acles Notariés du Tribunal Mixte du
Caire le Samedi 14 Novembre 1936, sub
No. 5476, dont extrait enregistré au Greffe Co mmercial du Tribunal Mixte du
Caire le Jeudi 19 Novembre 1936, sub
No. 7 de Ja 62me A .J., volume 39, page
207,
Il appert que la Raison Sociale « Sylvain Mandonnet et Wilhelm Bienzlé ~'
a été modüiée comme suit:
Raison Sociale: « Manclonnet (Veuve)
e t \Vilhelm Bienzlé ».
Gestion et signature: Chacun des associés est autorisé à signer séparément
en fai sant précéder so n nom des mots
« Manclonnet (Veuve ) e t \Vilhelm Bienz-

1é ».

Toutes le::; autre::; elauses de l'acte de
Société elu J eudi 27 Août 1936 sont maintenu es telles quelles .
L e Ca ire, le 21 Novembre 1936.
Pour la Raison Sociale « Mandonnet
(Veuve ) et Wilhelm Bienzlé »,
501-C-768
José Caneri, avocat.

27/28 Novembre 1936
Transcrit sur le Registre des Actes de
Société sub No. 12 de la 62e A.J. et af·
fiché au Tableau de ce Tribunal.
Le Greffier, (s.) Illincig.
Le Caire, le 25 Novembre 1936.
J. Garboua. avocat.
620-C-797.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seing privé du 6 Novembre 1936, visé pour date certaine le
7 Novembre 1936, No. 5365 et dont extrait a été tran scrit au Greffe Commercial du Tribunal Mixte du Caire le 12
Novembre 1936 sub No. l.~: de la 62me
A. J., il appert que la Société en nom
collectif sous la Raison Sociale A pp el
& Co. et la dénomination commerciale
«Comptoir des métaux précieux et prêts
sur gages», constituée entre les Sieurs
Mayer Eliakim et Emmanuel A. Appel,
suivant acte sous seing privé du 15 Octobre 1934, dont un extrait a été transcrit au Greffe Commercial du Tribunal
Mixte du Caire le 27 Octobre 1~3'.~:, N·o.
264 de la 59 m e A.J ., a été dissoute d'un
commun accord de s parties à partir du
1er Novembre 1936.
La liquidation de la Société à l' exception de ses affains d e prêts sur gages
a été confiée aux deux associés qui auront conjointement les pouvoirs les
plus étendus à cet effet.
Quant aux affaires de prêts sur gages
de la Société, la liquidation en a été confiée au Sieur Mayer Eliakim seul avec
les pouvoirs les plus étPndus pour ce
faire .
Le Caire. le 2'.~: Novembre 1.936.
Pour la Société Appel & Co
(en liquidation)
(Comptoir des métcmx prérieux et prêts
sur gages),
Elie Mosscri, avocat.
621-C-798.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS
=- -
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Il appert d'un procès-verbal de délibération en date du 20 Novembre 1936,
que l'Assemblée Générale des Actionnaires réuni s en Assemblée Générale
Extraordinaire, de la Société foncière
en commandite par actions formée en
date du 1er Juin 1898, sous la Raison Social e E. E. P. Bramall & Co., dûment
enregistrée au Greffe Commercial du
Tribunal Mixte du Caire en date du 17
Janvier 1901 sub No. 26 de la 26me A.J.,
avait décidé à l'unanimité des actionnaires de proroger le terme de la susdite Société pour une nouvelle période
de cinq années à partir du 1er Janvi er
1936 au 31 Décembre 1940. a ux mêmes
conditions, clauses et statuts de la Société avec la modification portée à l'article 36, e t le Sieur R. S. E. Bramall est
nommé comme gérant avec tous les pouvoirs m entionnés dans les statuts de la
d ite Société.
Le Caire, le 23 Novembre 1936.
Pour la Société E. E. P. Bramall & Co.,
J. Garboua,
Avocat à la Cour.
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Cour d'Appel.
Déposante: I. G. Fal'l:>enindustrie Aktiengesell schaft, société anonyme, administrée n. ll emancle, ayant siège à Frankfu rt (l\1ai n ) Allemagne.
Date et No. du dép-ôt: le 25 Novembre
1936, No. 35.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 26 et 52.
n escrip·lion: un e étiquette représentant la dénomination « Orthokine ».L'enregistrement de la dite marque de fabrique a c u li eu en Allemagne le i2
Septembre 1936 s ub J 19769/ 487876.
nes tinalion: pour servir à identifier
les produits pour la photographie, radiograp hi e et ci nématographie.
687-A-532
Hector Liebhaber, avocat.
Déposante: Chemische Vertriebsgesellschaft m.b.H. Gereco, société à responsabilité limitée et administrée allemande, ayant siège à Wiesbaden , WilheJmstr. 18.
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Date et No. du dépôt: le 25 Novembre
1936, No. 36.
Nature de l'enregistrement: Rectification de Classe.
Objet: à la s uite d' un e erreur, la Marque de Fabriqùe enregisL,rée le 14 Mai
1936 sub No. 499, et consistant en la dénomina tion « Aretus » avait été enregistrée sub Classe 56 au lieu de Classe 41.
Destination: médicaments et drogues,
y compris eau x minérales, et produits
pharmaceutiques.
688-A-533
Hector Liebhaber, avocat.

DÉPOTS D'INVENTIONS
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Cour d'Appel.
Applicants : N. V. Nieuw e Octrooi
Maatsch appij, 30 Carel Van Bylandtlaan,
The Hague. The Netherlands .
nate & No. of registra.Hon: 21st November 1936, No. 15.
Nature of registration: In ven ti on, Classes 36g & 36o.
Description: << Method and apparatus
for treating compo.unds preferably of a
hydrocarbon nature ».
Destination: to produce or recover hydrocarbon s to form other d esired hydrocarbon combinations or co mpounds.
G. MagTi Overend, Patent Attorney.
630-A-49/J:
Applicant: F elix Pfohl, of 7, Tuchgasse, R eichenberg, Czecho-Slo.vakia.
Date "-~ No. of registration: 21st November 1936, No. 16.
Nature of registration: Invention, Class
80 e.
Desc.l"iption: « Sheets for cabine t and
join ers' work a n d a process for their
manufacture ».
Destination: to a vo id warp o.r shrinkage.
G. Magri Overend, Patent Attorney .
631-A-495
Applicant: Filter Tips L td. of 338-346,
Oo:-;well Road, London, E. C. I.
Oate & Nos . of regis.tration: 21st NoYetnber 1936, Nos. 17 & 18.
~ ature of registration:
Transfer of
Pa tent.
. Oescription: both for « Impro vements
n! the manufacture of Filter tips for
c1garettes » transferred from Peter J ackson (Tobacc o Manufacturer) Ltd. registered und er No. 2211 dated 3/9/33 & No.
227 dated 7 / 9/33.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
632-A-496

AVIS DES SOCIÉTÉS
Filature Nationale d 'Egypte.
Soci été Anonyme Egyptienne.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Filature Nationale d'Egypte sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire, qui
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aura lieu a ux Bureaux de The Alexandria Commercial Co., 9 rue Stamboul, il
Alexandrie, le Vendredi, 18 Décembre
1936, à /1 heures 30 p.m.
Ordre du jour:
1.) Lecture du Rapport du Conseil
d 'Administration.
2.) Examen et approbation du Bilan et
du compte « Profits et Pertes » de l'Exercice 1935-1936.
3.) Lecture du Rapport des Censeurs.
4.) Répartition des Bénéfices.
5.) Ratification de la nomination de
deux Administrateurs.
6.) Election ou réélection de deux Administrateurs sortants.
7.) Election des Censeurs pour l'Exercice 1936-1937 et fixation de leurs émoluments.
Tout Actionnaire, porteur d'au moins
cinq actions, pourra assister à l'Assemblée Générale et devra déposer ses actions cinq jours au moins, avant la date
fixé e, soit au Siège de la Société à Karmous, soit dans une des principales
Banques à Alexand rie ou au Caire.
Alexandrie, le 26 Novembre 1936,
Le Conseil d'Administration.
634-A-498 (2 NCF 28 /8)

Report of the Direc tors
of the
Marconi Radio Telegi·aph Company
of Egypt S .A.E.
(Associated with the Eastern Tel egraph
Company Limited).

to be presente.d at the ninth Annual General Meeting of the Shareholders to be
held at Radio House, Cairo, on Monday,
the twenty first day of December i936
at ii.OO a.m.
The Directors submil herewith the
Profit and Loss Account for the year
ended 31st December 1935 together with
the Balance Sheet at that date.
After making fu ll provision for contingencies and allocating a sum of L.E.
14744,298 m / m to the Depreciation and
Amorti sa ti on Fun cl,
L .E. M.
the profit for lhe year
amounted to
62101,739
Less: 5 0 /0 to Stalutery R eserve
3105,38'1
59002,352
Less:
Eastern
Te legraph
Company's share in accordance with Agreement dated 161.h July t93'2
35401,/di
Balance
To which mu::'t. be added:
L.E. M.
Balance brought
fo rward from
year 1934
:l9lt67,998
Less: Dividend
No . 4 for 193ft l2000,000

23600.0'.-1
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and to carrv forward the balance of
u

The Depreciation allJ Amortisation
Reserve amounted, at 3ist December
1935, to L.E. 97485,170 rn / m.
Th: Directo.rs are pleased to report
a sailsfactory mcrease in the traffic and
a c~rresponding increase in the gross
profit as compared with the previous
year. But they attribute these results of
th e year's working largely to international conditions of an abnormal and
temporary nature and do not consider
that there can be any reasonable expectation of maintaining the earnings of the
Company a t anything like the present
level.
. The Di~' ectors have therefore thought
It nght, m pursuance of their conservat.ive policy, to recommend that a dividencl be dis tributed at the rate of seven per cent and the sum of L.E. i7069
be carried forward with a view to
s trengthening the future position of the
Company.
In l\Iay of thi s year direct communication was established with Poland and
the se rvice has since vvorked in a satisfactory manner.
As anticipated in th e previous report,
the opening. in April, of a direct AddisAbeba-Lond on circuit resulted in a heavy reduction of th e traffic handled on
the Company's Ethiopian circuit.
The radio -telephone services continue
to make good progress and the introduction of reduced charges for messages of persona! greetings at the Christmas Season has been greatly appreciated
by the public.
The und ermentioned Directors retire
in accordance with Art. 21 of the Statutes and, being eligible, offer tll e.msel ves for re -elec tion:
Sir Henry Barker , Kt..
H.E. Ahmed Talaat Pasha,
Th e Hon. Cecil Campbell, C.M.G.
The Direc tors desire to make special
mention of th e efficient and loyal service s rendered by the Staff during the
year in handling a substantially increased traffic under conditions which were
at times abnormal and difficult. In recognition of these services the Directors
propose lo set aside the sum of L.E .
3000 to the credit of a Retired Personn el Benefit Fund from which, at the
di scretion of the Board of Directors,
grants to increase pension or otherwise
may be made to the Company's permanrn l Staff on retirement.

Balan ce Sheet
as at Decem be·r 31st 1935.
Liabili tics

'7467,998

Making ava ilable a sum of 31068,93Çl
From this s um the Directors
recommend the payment of
a dividend of 7 0 /0 on the
Share Capital whieh will
i4000,000
absorb

17068,939

Ca pi tai
50000 Share::; of L.E .
4 cac.h, fully paid
Sundry Cred itor ~
Unr la imed Dividemb
Depreciation and
Amortisation Fund
Reserve Ac cou nt
Statutory Reserve
Account
Exchange Equali::;ation Fund

L.E. i\L

L. E. M.

200000,000
76066,108
69.600
97485,170
!t8i6.558

loumal des Tribunaux Mixtes.
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Retired Personnel
Benefit Fund
Profit and Loss
Account:
L.E. M.
Balance
brought
forward
in respect of
year
1934
194.67,998
Less : Divid end
No. 4
for 1934 12000,000 7467,998

3000,000

59002,352
Less:
Easte rn
Telegraph
Company's
Share in
accordance
with Agreem ent dated
16th July
1932
354.01,411 23600,941

SIJ'êCTACLES

ny of Egypt S.A.
E. Shares of L.E.
4 each, as per
contra
7000,000

A.LEXA.NDKIE:

Cinéma MAJESTIC du 26 Nov. au 2 Déc.
422249,674

(Signed)
H. E . Barker, Chairman.
M. T. Rifaat, Vice Chairman.

LES

GRANDS
avec

GABY

MORLAY

Cinéma RIALTO du 25 Nov. au ter Déc.

Auditor's Ce1·tificate.
1 hav e examined the above Balance
Sheet of the Marconi Radio Telegraph
Company of Egypt S.A.E. at the 31st December 1935 with the books and vouchers relating thereto and certify it to
be in accordance therewith.
1 am of opinion that the said Balance
Sheet is properly drawn up so as to
exhibit a true and correct view of the
state of the Company's affairs according
to the information and explanations given m e and as shown by the Books of
the Company.
Cairo, 29th May, 1936.
H. Bridson,
Chartered Accoun tant.

Add:
Nett Profit
for the
year
1935
62107,739
Less: 5 0/0
to Statutory Re3105,387
serve

27/28 Novembre 193e.

FU RIE
avec

SPENCER

Cinema RIO

TRACY

du 26 No. au 2 Déc.

PRIVA TE NUMBER
avec

ROBERT TAYLOR et LORE TTA YOUNG

Cinéma LIDO du 26 Nov. au

:! Déc.

MUTINY ON THE BOUNTY
avec

Profit and Loss Account
for the .1fear ended DecembeT 31st, 1933.

31068,939

L.E. 1\1.
To Dep reciation and Amortisa tion Funcl
To Exchange Equalisation
Fund
To Retired P ersonnel Benefit
Funcl
To Bal2nce Being Nett Profit
Carried to Balance Sheet

- - - -- - - -·

Statutory Deposit
of Directors
1750 n'larconi Radio
T elegrap h Compan y of Egypt S.A.
E. Shares of L.E.
4 each, fully paid 7000,000
Note:
Th e l\'larconi Radio
Telegraph Company of Egypt S.A.
E. has leased from
th e Eastern 'felegraph
Company
Ltd. all its buildings, cable, plant,
furniture, landlin es and equipment in Egypt and
is respon sible for
the ir main te nance
and upkeep.

CLARK GABLE, CHARLES LAUGHTON et FRANCHOT TONE

14744,298
3368,667

Cinéma ROY du

24

au

30 Novembre

LA ROSIÈRE DES HALLES
avec

3000,000

LARQUEY

PAULETTE DUBOST

et

62107,739
83220,704

By Balance of Profit from
Traffic after Deducting
Opera ting Cos ts, Rent,
Salaries and Sundry Expen ses
78658,704
By lnterest
588,488
By Sundries
3973,512
83220,704
586-C-763.

Cinéma KURSAAL du 25 Nov. au ter Déc.

DORA NELSON
avec

ELVIRE

Cinéma ISIS

POPESCO

du 25 Nov. au ter Déc.

L'AMOUREUX de la BERGÈRE
D.

avec
TSAKIRIS

422249,674

PETITES ANNONCES

Assets

Land and Buildings
Plant and Machinery
Abu Zabal Wireless Station
Furniture and Fittings
Motor Cars and Bicycles
Stocks on Hand
Marconi Patents
Preliminary Expenses
Sundry Debtors
Cash on Hand and at Banks
Directors' Qualification
Shares
1750 Marconi Radio
Telegraph Compa-

36424,003
120744,475
85476,676
2886,471
1110,080
4916,800
9750,000
16464,166
48508,754
95968,249

ACHATS ET VENTES.
P.T. 2 1/2 la ligne .
A l'occasion de sa retraite, M. le Président
R. Houriet mettra en vente, les 12 et 13
Décembre, sa riche bibliothèque. Les intéressés peuvent en demander le catalogue aux Salles Chérif ou à la Librairie
Judiciaire «Au Bon Livre».
498-DA-177 (G.) (5 CF 26j28j1erf3/5).

MARIOUT

à 62 kil. du centre d'Alexandrie.

Lotissement de EL GHARBANIA T
Terrains entourés de
jardins à P.T. 1,5 le p.c.
Pierres pour constructions
fournies gratuitement.
S'adresser à :
M. PONTREMOLI
11, rue Ferdos,

Tél. 26670·

ALEXANDRIE

