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lte Car:net d'an Viea-x Plaideatr.
La justice romancée.
Le buraliste du Ciel.
Ah ! le bon b·illet qu)a la Chatre !
NINON DE LENCLOS .

La riante Bessarabie qu'arrosent le
Dniester et le Pruth vient de lever belle
flore métaphy sique. Celui-là m ême qui en
avait semé la graine s'était penché sur la
moisson. Que pensez-vous qu 'il engrangea ?
De la prison. « Chàtiment exemplaire ! >>
diront les uns. « Scandaleuse injustice ! »
protesteront les autres. Et certains, que
l 'esprit critique in cite à envisager les divers
aspects d'un problème pour y porter jugement circonspect et prudent, murmureront
peut-être: << Swnmu.m jus, sumnw 'injuria ».
Assurément, et nul n 'y contredira, à la
froide lumière de la raison juridique, notre
homme fit figure d'es croc de h aut raffinement. Pourtant, dégagé de toutes contingences profanes, envisagé en esprit, c'est-à-dire
sous l'angle de la vérité transcendante, son
acte resplendit de miséricorde et ruiselle de
char té. Est-ce, en effet, gruger son prochain que de lui verser, moyennant quelques misérables piécettes, d'ineffables illusions ? Il n'avait point fa it autre chose
pourtant, ce brave homme, du nom de Katé
Bubinesco, qui, un beau jour, à Kichinief,
s'éta it installé buraliste du Paradis. Une
barbe blanche lui bouillonnait sur la poitr1ne. En larges vagues, sa ch evelure se
répandait sur ses épaules. Ses ye ux cl 'un
bleu limpide disaient son âme céleste. Son
nez court au bout rond légèrement r etroussé et s::>. bouche poupine dispensaient à sa
physionomie la candeur de 1'innocence. La
bure de sa houppelande en faisait un saint
authentique.
Il se tenait devant une grande table faite
de planches soigneusement rabotées et ajustées, montées sur deux chevalets, de cette
sorte dont usent les architectes. Et derri ère

j

lui s'o uvrait un placard oCt s 'empil a ient
des rouleaux de cc papier bl eu s ur quoi
s e tirent les copi es des p lalls.
Et les gens afflus ient. Il les accueillsit
se frottant benoîtement les m a ins et, pa tern e, ho chant la tête, il disait. m ·ec une on ctueuse bonhomie:
- Vous êtes de br a v es enfa nts . Eh oui,
pruden ce est s ynonyme de sagesse. Vous
avez bi en fait de venir. Eussi ez-vo us t emporis é davantage, c'e ût été peut-être trop
tarcl. H eureux, trois foi s h eure ux ceux qui
se prennent à temps en toutes chos es et
surtout lorsqu' il y va de leur éternité. Donc,
vou s désirez une pla ce au Parndis ? Fort
bien. Mais a up a ravant, il vo us sied, afin
que le discernem ent préside ù votre choix ,
de prendre vision de ce plan d' ensembl e où,
à l'échelle de 1: 1.000.000, j 'ai rttmené la
Jérusalem Céleste. Plus tard, lor squ e Y ou::-;
aurez opté pour tel ou tel lot, je vous en
exhibera i le plan dress é à l'échelle de 1:
10.000. J e me fl atte de vous y voir trouv er
s iège à v otre convenance. Mais pro cédons
pa r ordre. Voici le plan gén éral elu loti ssement. ll ass um e, comme vo us Je voyez,
l' aspect d 'un amphithéâtre. Ainsi qu'il sied,
la s cèn e fait fa ce au soleil le\·ant, là, sur
cette éminence ou, pour mieux dire, sur ce
plateau. Vous décrirai-je briè\·ement la figure vivante qui s'offrira à votre ravissement ? Ce serait trop long. Contentez-vous
de savoir qu a utour d'une estra de central e
où Die u resplend it dans sa g loire se grou pe
la triple hiérarchie des anges : ù droite, les
Séraphins, les Ch érubins ct les Trônes; à
gauch e, les Dominations, les V ertus eL les
Puissances; devant la ramp e et s ur les
bas- ;~ ôtés, les Principautés et les Arc hanges, avec, au premier rang, Michel qui
te rrassa Lucifer, Gabriel qui an non ça ù.
Marie l'incarnation du Verbe et Raphaël
qui conduisit Tobie ; enfin, en cadra nt le
tout, la multitud e des Anges. Don c, a utour
de la scène, l' amphith éâtre, en fer à cheval,
se déploie à flan c de coteau, garni de gradins, enchassant le parterre dont le plan
légèrement incliné ass ure en tout endroit
parfaite visibilité. Sans cloute, de part et
d' a utre du plateau, remarq uerez-vous qu elques centain es d'avant-scèn es et quelques
milliers de baignoires et de loges. Heureux
qui peut se les payer, car, je ne vous le
cache pas, le prix en est élevé. Mais avant
d'en elire davantage , et pour vous év iter
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toute en qu ète superflue, veuill ez m inform er elu pt'ix que vous comptez débourser.
Faites mieux en ccr e, j e l c~ les yeux s ur ce
placard et ne m e r ép ondez qu 'a près mûre
r éfl exion, n e perdant. p as cle vue cependant
que, s'ag issant de la pl ace que ,·o us occuper ez ju squ'à la con sommation des siècles,
plu s lourd sera le sacrifice du ra nt \' Otre
court e \·ie mortelle, plus vive sera \·otre
j uLilation durant l'éternité. Le s plus mauvaises places ou, pour mieux dire. les moins
bonn es sont évidemment les m oins ch ères.
Là , tout a u long de la crète - le garde-fou
y est indiqu é pa r ce poi 1lt illé - s ' incurve
le promenoir. Une pièce ·l e 50 lei \·o us en
li vrera l'accès. Ma is déjù , sans cluut e, consultant vos jambes, vous a larmez -\-ous d'une station debout éternell e. A nJtre aise.
Voyons clon e autre chose ... Que cliriez-\·ous
du paradi s ? Eh oui, Monsieur, passez -moi
cette incongruité de langnge , le paradis n e
vou s coûtera au Para dis r1ue la mo dique
s omme de 100 lei. Inutil e <k vo us el ire qu'on
y voit fort bi en sans l c secours de lorgn ettes. Il va de soi cepewlnut qu'on es t mieux
au ba l eon ou, pour ~mp l oyer t ell e a utre
appellation, a u mezzanin e. Vous y serez
placé moyenna nt un suppll·ment cle -100 lei.
J'ose dire que , ·ous rw YO:us en pla in drez
pas. Pour 1000 lei, j 0 H1 1l s logera i a u parterre et , pour 1500 lei, .i t..' saurai bi en \·ou s
déco uvrir une pla ce a ux fa uteuil s cl"orchestre. Allons . l\1onsi eur·. f<lites \·utt e 1'110ix.
Ayant ainsi parlL\ le saint homme s e cale
da ns son faut euil, j oiJJ! l1:s mains sur sa
barbe r épandue et, fcmwllt les ye ux, s'ass oupit inn ocemm ent.
Dien tôt, tiré par la 1u ~l!l<:l 1e, il su r !3a ute.
- Ah ! voilà qui est l ·i en, elit-il. J '<1 ime
l' esprit de décision. Je \ uns écoute. Parlez.
L'autre, elu doigt , indi•[ ll•' sur le plan l'endroit. cl' t'• lection:
- Je s uppose, elit-il, qu o:1 sera bien lù,
un peu de côté. Snns tluute, y \·oit -on de
biais, m nis on n 'y a pt •in t le sole il clans
les yeux.
- Vous pensez <\ to ut, dit le bural iste,
et bifm vous fait es. Nou:-:; disons clon e : galeries, section F.
S'humectant le pou ce, il dér oul e nnè la rge
bande de pa pier bl eu qu' il fixe sur la tabl e
à l'aide de punaises.
- Il nous rest e, dit-iL en core quelques
bonnes places de ce cùt.t'·.

8 1D J anvier i937.
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- Il m'e11 faudrait six, risq ue le brave
homme. J'ai femme et q u atre enfants et
nous voudrions b ien demeu rer en fam ille.
Je ne serai ct 'ailleurs pas fâché de savoir
qui nous aurons pour voisins ...
- Ah. , ·ous m'en demandez trop ! Ce
serait d'ailleurs bien joli de pouvoir vous
loger tous les six sur une rangée ...
- C'est, ,-o ns comprenez , pour pouvoir
échange t' nus impressions ...
- Oh ! .i(' comprends fmt bien, et c'est
d\ü ll e urs tout naturel. Pourtant, je n e vous
cache pas mon em barra::;. Voyez vous-même, nous ne disposons que de cinq places
au bout de cette rangée . Sans doute, pourrait-on ajo ute1· un strapontin... Evidemment. ce He' sera pas très commode .. .
Croye z-moi, fnites un petit effort et optez
pour le parterre. Nous avons là l'embarras
du choix ct il lW , -ous en coùtera que 3000
l ei de plu~ .... 1111 e misère.
Cc disnnl. il déploie un autre rouleau.
L'<.wtn' s'.Y JH~ tt c lw anxieusement et, se
monlanl les ll·vres. fait m entalenwnt de
douluun~ t J .'\

nile11l::;.

- C'esl. hien, munnure-t-il. Mais je n'ai
pas sm· moi ce qu'il fant... Auriez-vous la
bonté de me t·éscrver ces six places jusqu'à
demain ? .1(' vais de cc pas vendre ma vache.
J e vous apporterai l'argent à midi ...
- .J'attendrai donc jusqu 'à là, mRis, je
vous prevwns. ne tardez pas davantage.
Ces places sont très demandées. .. Au suivant de ces Messieurs ~
Il en avait us é de la sorte depuis deux
semaine s, ép uisa nt maints carnets à souches de coul e urs variées, tout en alimentant cl ' un mi~ mP. rythme son tiroir-caisse,
lorsqu'un ruatin , aux ye ux de sa clientèle
scandalisée, de ux policiers s'en vinrent l'arracher à sn besogne.
Tra duit ù bref délai en correctionnelle, il
se vit .infliger plusiem·s mois de prison.
Sauf les échot iers qu i, s'emparant de
l'aventure , rivalisèrent de ven·e, cette décision ne profita à. personne et fit quelques
centaines de malheureux. Ceux-ci, jusqu'alors, croyaient posséder dans leur portefeuill e un lJon ])illet de Paradis. Tranqnilles
sur le ur sort, ils supportaient joyeusement
les mille tribulations de leur m isérable vie.
La Justice leu r ayant dessillé les yeux,
chus de leur extase, les voici rendus vulnérables aux coups du destin et nourrissant
l'épouvante des flammes éterneJles. Et tout
cela. est bien triste .. .
Ainsi fut-il démontré qu 'aux enfers pavés
de bonnes intentions, Th émis, comme tout
mortel, apporte parfois son tribut.
Me

RENAnD.

Perles Judiciaires.
Humanité .
Le Président (au prévenu). - Vous avez
frappé ce malheureux avec cruauté.
Le préyenu. - Il n 'y avait que ce moyen
d'en vemr à bout. C'est une espèce d'idiot.
Le Président. N'importe ! Les idiots
sont des hommes comme vous et moi .
(Du cc .Jou.rnal des T ribunaux ))
de Bru xelles).

L e bailleur , a jugé lu. Cour, avait don c
commis la fa ute ou la négligence de n e pas
laisser d'instru ctions pour que son courr ier
lui parvint l à où il se trouvait.
L'arrêt a. donc décidé que la demande de
reno uvellement du locataire avait été vala blement faite en temps util e et conformément à la loi.
Il no u s semble que ces mèmes considérations doivent s'applique1· au cas en visagé
par nous et que le préavis donné par lettre
recommandée doit être considéré comme valable lorsqu' il est établi que la lettre recommandée a été régulièrement adressée au
domicile du propriétaire, même si elle a été
refusée ou n'a pa été remise a.u destinataire.
On ne saurait en effet permettre à un pro.
priétaire de paralyser, soit par sa mauvaise
volonté, soit en raison d'une fau te ou d'une
négligence inadmissibles, l'exercice du droit
qu'a le locata ire de donn er dédit de son contrat dans les fol'm es ct délais p révus en son
CL' li !.r·<t J'.

Notes Jadieiaires et hègislatives.
De la validité du dédit de bail
d onné ))ar lettre recommandée.
Personne n'ignore que, faute d 'un p l·éa vis donné par écrit clans un délai déterminé, le contrat de bail se renouvelle à l 'expiration de cc dé lai automatiq u ement par
tac ite r~ c onduction . C'est là une clause sur
l'appli cation de laquelle, en ces temps de
difficultés et de stagnation des a ffaires, les
pl'Oprié1üires s e mont rent souvent inim ita bl es.
Cette clause, d'une importance qui peut
être considérable et qui est d'usage courant, peut parfois soulever, en pratique,
une difficulté assez fr équente dans ce pays.
Il arrive en effet que la lettre par laquelle
le locataire donne à son pro.priétaire le dédit prévu ne parvient pas à ce dernier, soit
puree qu' il s'est absenté sans laisser d'adresse, soit, et c'est le motif le plus fréquent , parce que ses subordonnés, la p l upart cl tt temps un w c ki l ou plus simplement un boab, 1·efn::;ent de prendre consignat ion de la lettre re commandée, déclarant
n'avoir pas clïnstru cbons ù cet effet.
Le plus souvent l'expéditeur n'en est informé qu'à 1'expiration du d élai prévu au
contrat, et au moment où sa lettre lui est
restituée par la poste avec ln m ention cc non
délivrée )).
Devait-on, cla ns ces conditions, retenir
que le préavis prévu au contrat n'avait pas
ét é utilement donné et considérer le bail
comme renouvelé par tacite reconduction ?
Il semble difficile d' en arriver à cette conclusion excessivement rigoureuse et c'est
bien a insi qu'en a dé cidé un récent arr·ê t
de la Cour de Cassation de Paris du 9 Juillet 1936 (Recueil Sirey, 1936.2.307), qui, en
examinant une situation presque identique,
apporte des éléments extrêmement utiles
pour la solution de la diffictllt é que nous
signalons.
On sait qu en France la Loi du 30 Juin
1926 sur le hail des fonds de commerce prévoit que le loca taire aura droit au renouvellement de son bail s'il en fait la demande
pm· une lett re re corrunandée avec avis de
r éception dans un délai déterminé.
Il était arrivé qu'un locataire ayant régulièr ement expédié une lettre recommandée
avec a. vis de ré ce ption s'était vu restituer,
après le délai prévu, sa lettre, laquelle n' a vait pu être remise à son destinataire.
L e propriétaire avait soutenu que, faute
d'avoir reçu une demüncle de renouvellement en temps vou lu et dans les délais fi xés par la. loi, il était en droit de considérer
le bail comme définitivement expiré e t de
ne pas le renouveler.
La Cour d e Cassation de Paris n'a pas
admis cette fa çon de voir.
Par son arrêt du H Juillet 1936 elle a en
effet retenu que la lettre recommandée contenant la. demande de renouvellement elu
bail avait été présentée deux fois a u domicile d u destinatai re absent ou se prétendant
absent et q u 'avis lui avait été donné de la
retirer au bureau de poste .

Les Procès Importants.
Affaires Jugées.
Les d roits de la chronique.
(Aff. Dr. E ... C ... c. G. Tak l a bey et Cts.
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La 3me Chambre Civile d u Tribunal
d'Alexandrie, présidée par M. R . L .
Henry, a, par j u gement d u 24 Décembre
dernier, tranché cet intéressant litige
dont no u s avons rapporté les débats. (* )
Le Docteu r E ... C.. . so u ten a n t qu'il
avait été diffamé par un entrefilet paru,
le 8 Mai 1.935, dans le quotid ien «Al
Ahram », réclamait, on s'en sou vien t, à
titre de répa ration, au propriétaire de
ce journal a insi qu'à son rédacteur en
ch ef et à son correspondant d'Alexandrie, solidairement, L .E. 1000 de dom mages-intérêts, ainsi que la publicati on du
jugement à in terven ir dans q u atre quotidiens du Caire et d'Alexandrie paraissant en lan g u es arabe, fran çaise, italienne et grecq u e.
Droit ne fut fait à son action qu'à concurrence d'u n e indemnité d e L .E. 10.
Quel était cet entrefilet do n t s'était
ému l'excellent médecin ?
En voici la traduction telle q u e fo u rnie par le ju gement qu i vient de départager les parties (* *):
LES MÉDEC I NS ET LES STUPÉFIANTS .

Les accusations imputées
au..x six médecins .d'A lexandrie .

Alexandrie, le 7 Mai (du correspondant
particulier de l'cc A h ram )),
Le Parquet Indigène est en train de comp léteJ· son enq uê+e dans l'affa ire des six
médecins étrangers accusés d 'avoir facilité
l'usage des stupéfiants à q u elques personnes d ' Alexandrie.
Les ac-c u sés sont :
Le Docteur B. .. F ... , le Docteu r N .. . S ... ,
le Docteur E. .. C... , le Docteu r H .. . H .. . T ... ,
le Docteur D .. . C. .. , le Docte u r C .. .
(*)

V. J.T.M. No. 2147 du 10 Déc embre 1936.

(**) S'agissant d ' une matière assez délicate, on

comprendra le scrupule qui nous incite à n'indidans le texte m ê.me reproduit, les médecins
qu1 y sont désignés ainsi que les personnes auxquelles la drogue aurait é té fournie, que p a r
leurs seules initiales.

qu~r.

8/9 Janvier 1937.
Les quatre premiers sont hellènes, le
cinquième tu.:c et le sixième italien.
Quant aux accusations qui leur sont imputées, elles sont les suivantes:
Qu'ils ont, durant les trois années antérieures au procès-verbal du 25 Avril 1934,
dans la circonscription du Gouvernorat
d'Alexandrie, facilit é l'usage de m a tières
stupéfiante (morphine) aux p ers onnes dont
les noms suivent:
Le premier a facilité cet usage à F... 1...,
F ... H ... A ... , Z ... H . .. 1..., H ... , E ... 1. .. ,
F... H... et à d'autres.
Le deuxième a fa cilité l'usage du stup éfiant à F ... 1..., F .. . A ... , M ... K ... , A ... P ... ,
G ... D ... etH ... 1...
Le troisième à A. . . B ... , M... C... , H ...
F ... , J ... L ... , J .. . A ... , N ... B ... , H ... R ... et
d'autres.
Les quatrième et sixième à R ... B ...
Le cinquième à M ... M ...
On s'attend à ce qu e le Parquet termine
son examen des points exigés par l'enquête
dans le courant de cette semaine.

Le Docteur E ... C... soutint qu'en ce
qui le concernait cet entrefilet constituait une diffamation calomnieuse qui
l'atteignait profondément dans son honorabilité de médecin et dans l'exercice
de sa profession.
En matière de publication de faits diffamatoires et quelle que fût l'intention
qui l'avait dictée, il suffisait, plaida-t-il,
que la personne visée en eût souffert
un préjudice pour que l'auteur de l'imputation fût condamné à réparation.
En l'espèce, soutint-il encore, les dirigeants de l'« Ahram »devaient être tenus
responsables du préjudice dont il avait
souffert en l'état de la fausseté de l'information publiée. Et ceci conformément
à une jurisprudence constante qui astreint un journal ayant répandu une
fausse nouvelle à réparer le préjudice
causé, même en l'ab sence de toute intention de nuire.
A cet égard, le Tribunal observa que
les journaux et autres agences de publicité, ayant le droit de faire paraître des
chroniques judiciaires, n e sauraient s'exposer à des procès en re sp onsabilité,
alors même que ces sortes de publication s po uvaient être génératrices de préjudice, « pourvu qu'ils se limitent à
rapporter soigneusement et avec fidélité
ce qui se passe d evant les prétoires de
la justice ».
Leur responsabilité, fut-il précisé, n'est
pas engagée « si la chronique n'est pa.s
dénaturée et s'ils n'allèguent pas des
faits ou des prétendus faits diffamatoires
sur leur propre responsabilité, et pourvu
toujours que la publication ne soit pas
inspirée par le- dé sir de nuire ».
Cependant, le Docteur E ... C... avait
soutenu que l'« Ahram » avait propagé
une fausse nouvelle. Il faisait grief, en
effet, à l'entrefilet litigieux de l'avoir désigné au public comme ayan t fait l'objet
d'une information judiciaire pour avoir
facilité l'usage de la morphine à sept
personnes nominalement indiquées ainsi
qu'« à d'autres». Or, dit-il, c'était là pure
invention: aucune accusation n'avait jamais été portée contre lui par qui que
ce fût; en réalité, il avait été tout simplement interrogé par le Parquet sur
certaines circonstances relatives à une
seule personne.
Les défendeurs admirent qu'une erreur matérielle s'était glissée dans l'entrefilet litigieux, ayant consisté dans,
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l'interversion de l'ordre dans lequel les
noms des médecins avaient été cités: il
y avait été indiqué, en effet, que le Docteur E ... C... , qui n'avait prescrit l'u sage
de la morphine qu'à une seule personne, aurait été interrogé par le Parquet
au sujet de nombreuses ordonnances
délivrées à un e plus vaste clientèle et
prescrivant l'u sage de cette drogu e. Ils
avaient donc plaidé qu'il s'était agi d'une
simple erreur matérielle faite de bonne
foi, et qui aurait été d'une importance minime. Et ils avaient ajouté que si cette
erreur avait pu paraître, aux yeux du
Docteur E ... C ... , de quelque gravité, il
n'eût pas manqué de s'en émouvoir aussitôt et de la leur signaler, ce qui les
eût mis à même, dès le lendemain, de
faire paraître une rectification anéantissant les effets et les conséquences de la
première publication.
Le Tribunal retint que la publication
litigieu se était évidemment de nature diffamatoire et que c'était à bon droit que
le Docteur E ... C... faisait état d'un préjudice. Il était constant, en effet, que
l'entrefilet litigieux contenait une inexactitude et que celle-ci aggravait la diffamation. C'est pourquoi y avait-il lieu
de retenir la responsabilité des défendeurs pour le préjudice caus.é par leur
faute.
Mais sur quelle base arbitrer les dommages-intérêts ?
Il convenait, à cet égard, dit le Tribunal, de prendre en considération la rectification parue le 3 Juin 1935 clans
l'« Ahram ». Sans doute, si celle-ci n e
pouvait pas complètement anéantir les
effets et conséquences de la première
publication, était-elle tout au moin s de
nature à les amoindrir.
Cette rectification était lib ellée en ces
termes :
LES MÉDECii\S ET LES STUPÉFIANTS.

Les charges imput ées
aux six m édecins d'Alexandrie.

Alexandrie, le 2 Juin (du corr espondant
particulier de l'(( Ahram »).
La Lluestion des six médecins qui ont fait
l'objet d'une enquête du Parquet pour avoir
facilité à certaines personnes d'Alexandrie
l'usage des stupéfiants, continue d'être examinée. Dans l'(( Ahram )) du 8 Mai, nous
avions mentionné les noms des médecins
et des accusations portées contre eux d'après le résultat de l'enquêt e du Parquet.
Le nom du Do c teur E .. . C... est venu troisième dans l'ordre de citation des noms, et
celui du Docteur H ... T ... est venu quatrième, alors que celui-ci était en tète et le
Docteur E... C. .. quatrième. Nous avions
également mentionné les charges portées
contre chacun d' eux dans l'ordre de l'inscription de le urs noms; il en est résulté que
celles attribuées au Docteur C... concernaient en réalité un autre médecin; elles
avaient trait à certaines circonstances relatives à une seule personne: Madam e R. ..
B ... , et au sujet desquelles il avait été interrogé par le Parquet. Il nous a donc paru
nécessaire de publi er ces lignes pour mettre
les choses au point.

Le Docteur E ... C... avait soutenu que
cette rectification était conçue en termes
équivoques et de nature à aggraver le
préjudice qu'il avait subi.
Le Tribunal ne partagea pas son avis·.
Quant à la tardivité de la rectification,
l'« Ahram » avait soutenu qu'elle ne
pouvait être imputable qu'au Docteur
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E ... C ... , lequel ne s'était donné la peine
de lui signaler l'erreur qui s'était glissée
dans l'entrefilet litigieux que par son
ac te d'ass ignation, soit le 29 Mai 1935.
Le Tribunal admit la légitimité de
l'objection.
Aussi bien, es timant que le Docteur
E ... C... avait commis la faute de « n'avoir pas signalé l'erreur le lendemain de
la publication de l'entrefilet incriminé,
ce qui aurait permis à l'« Ahram » d'amoindrir dan s une mesure presque complète l'effet de l'erreur », le Tribunal
rejeta la demande elu Dr. E ... C... tendant
à la publication du jugement dans quatre quoditien s du Caire et d'Alexandrie
paraissant en langues arabe, française
italienne et grecque, tenant « la rectifi:
cation du 3 Juin 1933 clans le même
journal et clans la m ême langue que la
première publication » pour « adéquate ». Mais comme, tout de même, le
Docteur E ... C... avait subi un préjudice
par suite de la publication de l'entrefilet
incriminé, il n'en convenait pas moins
de l'en indemniser. Aussi bien, le Tribunal estima-t-il pouvoir fixer à L.E. 10 la
réparation du préjudice.

La déclaration de command et ses effets.
(Aff. Huss ein Fahmy El Mehendes
c. Crédit Foncier Egyptien).

Le Crédit Foncier Egyptien s'était
rendu adjudicataire sur surenchère d'une quantité de terrains exprcpriés, pour
une somme de L.E. 2330.
Hussein Fahmy El Mehendes, s'adressant au Crédit Foncier Egyptien, sollicita aussitôt l'achat de ces biens.
Il offrit à cet effet un prix global de
L.E. 2800, au lieu de L.E. 2530, prix de
l'adjudication. Il prenait, en outre, à sa
charge, le montant des frais et honoraires.
Le Crédit Foncier accep ta l'offre et fit
un e déclaration de commancl au profit
de Mehencles.
Une di strib ution fut par la suite ouverte sur le prix d 'adjud ica tion dont partie avait été dépos·ée à la Caisse du Tribunal ct le solde détenu par l'adjudicataire.
Le règlem ent définitif attribua au Crédit Foncier Egyptien, en tant que créancier hypoth écaire du débiteur exproprié,
la somme de L.E. 2777, et un bordereau
de collocation lui fut délivré sur l'adj udicataire Mehendes, pour un montant
de L.E. 2227.
Ledit bordereau fut signifié à El Mehendes. Mais ce dernier n e l'ayant pas
intégralement acquitté, commandement
immobilier lui .fut adressé d'avoir à en
payer le solde, s.oit - d'après le Crédit
Foncier - L.E. 505.
Mehendes s'y opposa. Il avait, dit-il,
payé directement a u Crédit Fon cier différentes somm es d'un total de L.E. 2146.
Le solde resta.nt dû, joint aux intérêts,
s'élevait donc à L.E. 93 seulement.
Tout en ne contestnnt pas le montant
des sommes réglées par El Mehendes, le
Crédit Foncier en gagea pourtant une
procédure de fo.lle enchère. Les L.E. 505
par lui réclamées représentaient en effet
le ·s olde impayé, calculé sur la base de
L.E. 2800, prix moyennant lequel avait
été consentie la déclaration de command.
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De son côté, Mehendes introduisit une
action tendant à faire ordonner au Crédit Foncier moyennant L.E. 85 - solde
impayé, calcuLé sur la base de L.E. 2530,
prix d'adjudication - la r emise du bord erea u de collocation dûment acquitté,
et à faire déclarer la. nullité de la. fo lle
enchère.
L'affaire vint par devant la 3me Chambre du Tribunal Civil du Caire, présidée
par M. A. Penn etta. Elle fut jugée le 10
Novemb re 1936.
Le Tribunal rechercha d'abord les
principes régissant la m ati ère du comtnand et de ses effets.
Il re leva en premier lieu qu e l'article
896 C. Proc. édicte la r even te sur folle
enchère pour le cas où l'adjudicataire
manque de sati sfai re aux conditions de
son ad judication.
En l'espèce, quelle é tait, au point de
vue de la procédure d'expropriation, l'étendue de l'obligation in co mbant à Meh endcs elu chef de la ratification de l'adj uclicaJ.ion p rononcée à s on profit par
suite de la déclaration de comma.ncl faite par le Crédit Foncier ?
Cette obligation, déclara. le Tribunal,
consis te en le paiemen t elu prix cl'a:cljudica.tion, et des frais de la p r océdure susdite. Or, ce prix, qui appartient au débiteur exproprié et sur lequ el les créanciers de ce dernier peuvent faire valoir
leurs droits ne peut qu 'être celui de L.E.
2530.
La déclaration de commancl par le
Crédit Foncier au proJi t d e Mehendes
n'a pu, relève le jugem ent, changer la situ ation juridique de ce dernier et lui
fair e as-s umer envers le débiteur exprop r ié et les créanciers de celui-ci un prix
d'adjudication supérieur à celui dû par
l'ad judicataire originaire.
En effet, la. décl aration de commancl
m et le command aux lieu et place du
commandé. Ce dernier s'effac e complètem ent. La proprié té de l'immeuble est
censée n 'avoir jamais repo sé un seul
ins tant sur la tête de l'adjudicataire primitif. Les droits elu command remontent au jour de l'adjudication. Ses droits
sur l'immeuble, il les tient sans aucun
intermédiaire, directem ent du vendeur.
Tels furent les principes dont s'inspira le Tribunal pour ordonner la noncontinuation de la. procédure de folle enchère engagée par le Crédit Foncier.
En tant qu'adjudicataire de s biens expropriés, Mehendes, en effet, pour satisfaire aux conditions de l'adjudication,
ne pouvait être tenu que elu pai ement de
la so mme de L.E. 2530, en principal, représentant le prix de l'adjudication prononcée au profit du commandé, le Crédit Foncier Egyptien.
Ce dernier, d'autre part, ne pouvait
faire valoir sur cette somme que son
droit de créance envers le débiteur exproprié, droit consacré par le bordereau
de collocation émis en exécution du règlement définitif dressé. Sans doute Mehendes s'était engagé envers le Crédit
Foncier, du chef de la déclaration de
command, à lui verser non pas L.E. 2530,
mais L.E. 2800. Mais la différence entre
ces deux sommes constituait pour le
Crédit Foncier une créance personnelle:
d'où impossibilité pour ce dernier de se
prévaloir de la procédure de folle enchè-

re pour le recouvrement d'une telle
créance.
P a r cette dernière procédure, en effet,
la loi n'entend sanctionner que l'exécution des obligations assumées par l' adjudicataire, du chef de l'adjudication,
enver s le débiteur exproprié et les créanciers de celui-ci .
Par ailleurs, le Crédit Foncier aurait
pu justifier son droit à poursuivre la
folle enchère en établissant que les verse ments effectués par Mehendes n'avaient point acquitté la créance résultant du mandat de collocation.
Pour cela, il d evait prouver qu'une
partie des somm es à 1ui versées par Mehendes avait été légalement im.p utée sur
la dette repré se nté e p ar la différence entre L.E. 2530 et L.E. 2800.
Mais, relève le Tribunal, l'article 235
C.C. M. n 'édicte- t-il pas que les paiements
s' imputeront s ur la dette dé signée par le
débiteur, ou si celui-ci n 'a rien elit, sur
celle qu'il a. le plus d'intérê t à acquitter?
Or, en l' espèce, et en a dmettant le défa ut d e dé sign a tion par le débiteur, il
était évident qu e Mehendes avait intérêt
à ac qui tt er, a. van t tou te a utre, la d ette,
du prix d'ad judicaion, d ette qui, en effet, l' exposait à la foll e enchère.
Ain si, le Tribunal fit-il droit à la demande d e Meh ende s, réservan t évidemm ent au Crédit Foncier de faire valoir
par instance séparée ses prétentions du
chef de la différence de prix stipulée à
s on profit.

La Justice à t'·Etranger.
Fr•nce.
Le contrat d'assurance
et la vertu obligatoire.
On lit quelque part, dans les Ecritures, que le juge idéal es t celui qui
« s onde les reins et les cœurs » pour
parvenir à la vérité en ti ère, à celle qui
s'impo se à tous.
C'est bi en ainsi qu e l'ont entendu les
juges d'Alger qui, dans un arrêt du 15
Juin 1936 (Gaz. Pal. du 12 Octobre 1936
No. 285/286) ont jugé qu'il ne suffi sait
pas d'avoir entre les mains un contrat
d'assuranc e en bonne et due form e et
que pour en mériter, pourrait-on dire,
l'exécution, il fallait encore mourir le
plus vertueu sement possible.
Voici quell es sont les circonstances
du bien original procès qui s'est déroulé d evant la Cour d'App el d'Alger.
Mme Gianitrapani avait eu l'infortune, que les chansonniers, les vaudevilistes et ceux qui ont de la nature
humaine un e idée chagrine disent être
aussi regrettabl e que fréquente, d 'avoir
été trompée par son mari.
Si bien ou si mal trompée que feu
Gianitrapani, épris du bien d'autrui en
la personne d e Mme Ferrari, s'était fait
prendre en flagrant délit d'adultère avec
ladite Dame et tuer sur le coup par
l'irascible mari d e cette dernière.
En revêtant ses crêpes de deuil, l'infortunée Mme Gianitrapani se trouvait
avoir perdu d'un seul coup le secours
et l'appui d'un mari, et, s'il lui en restait
encore, ses illusions.
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Mais le destin lui avait rés ervé une
consolation, tant il es t vrai « qu 'à brebis
tondu e Di eu m es ure le vent».
Elle trouva en effet dans les papi ers
d e so n infidèl e mais prévoyant mari un
contrat d 'ass uranc e pour la somme consolante d e qu atre-ving-L mill e fran cs .
On dit qu e ce sont là des arg um ents
auxquels bien peu de chagrins résistent.
Quoi qu'il en soit Mme Gianitra pani
se présenta aux guichets d e la Comp agnie « L'Ab eille » pour encaisse r ce
qu 'e lle considérait comme un providentiel dédommagement de ses diver ses
infortunes.
Là, elle fut extrêmement surprise d e
s e voir éconduire tout n et. Certes le
contrat était en bonne et clue form e,
mais il lui fut rapp elé qu'il garantissait
à l'ass uré d es indemnités pour bless ures
ou mort «survenue en dehors d e tout
fait volontaire d e l'ass uré» C:\:clu sion
fait e d es « co n séqu enc es ré sultant de
rix e nu d e lutte (h or ::; le cas d e légitime
défense), d'infraction aux lois ou règlem ents , s oit publics, so it particuliers,
r ela tifs à la séc urité d es p ersonnes ».
T e l n'était pas. cer t e~, l'ad u ltère qu i
d evait ê tr e con sidéré comme un div erti ssement aussi coupable qu e danger eux. C'é tait se jeter volontair emen~
dan s la gu eul e du loup et s'attirer presque à coup sûr - on doit à Alger avoi r
la main prompte - un e mort viol ente
qu e certains jurys pari siens ont par leu r
indulgence aux élans du cœur mis à si
bon compte .
Mme Gianitrapani eut beau se récrier,
la Cnmpagnie d'A ss urances «L'A beille»
persista à s outenir que le déc ès d e M.
Gianitrapani d evait être considéré comm.e la con séquen ce d'un fait volontaire d e
rassuré ou en tou s cas d 'un e rixe ou
d'une lutte auxquell es il s'était exposé
de son plein gré, et par con séqu ent
n 'était pas couvert par la police d'assurances.
Il fallait plaider, et c'es t ce qu'on fi t
devant les juges d'Alger.
La Cour d 'Appel d e cett e vill e a, par
un arrêt du 15 Juin 1936, rej eté la demande de Mme Gianitrapani en pai em ent du capital assuré, en adontant la
thèse de la v ertu nécessaire so uten ue
par la Compagnie.
L'arrêt r eti ent que la police d' assurance excluait de la garantie toutes les
consré q u ences << d'infractions aux lois ct
règlem ents soit publics, soit p arti culiers, relatifs à la sécurité des p ersonnes » et qu e l'adultère constituait certain em ent l'une d e ces infractions .
Bien plu s, dit la Cour, l'agressinn qui
a causé la mort de l'assuré a été provoqué e par lui et de ce fait r evêt le caractère d'une lutte ; c'est bien ain si que
l'entendent les juridictions criminelles
en accordant en pareil cas au mari
outragé et meurtrier le bénéfice de
l ~xc use d e provocation.
Dès lors, conclut la Cour, en se r endant complice d'un délit contre les
personnes, Gianitrapani s'était expo.sé
«volontairem ent» à un danger véritable qui n e r entrait pas, en raison de
son caractère anormal, dans les prévisions normal es de la police.
Pour ces motifs la Cour d'Appel
d'Alger, mettant le comble aux infortu-
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nes d'ordre divers de Mme Gianitrapani, l'a définitivement d éboutée de sa
prétention.
Les époux infidèles sauront désormais
qu' en leurs incartades ils s'exposent
volontairem ent à la mort. Mais les moralistes enclins à approuver la jurisprud enc e de la Cour d'Alger ne manqu eront
pas, s'ils sont sincères, d'ob serv er cette
inconséquence d e notre jus tice humain e :
toujours, en quelque lieu, c' es t un innocent qui, pour parler le langage populaire, paie les pots cassés.

AGENDA DO PLAIDEUR
L' a ffa ire Société cles r1uteurs, Composit eurs et Edüeurs d e Musique c. B.. S. C,
Vclo u dakis, S. Tzon::oos & Co. , que nous
avons chroniqu ée clans notre No. 2131 elu
3 Novembre 1936, sous le titre << La question de la transmission elu droit d e l'auteur
à ses h éritiers » , appelée le 6 courant elevant
la 3me Chambre elu Tribunal Civil elu Caire,
a sulJi une remise a u 3 Mars prochain.

ADJUDICATIONS PRONONCEES
An Tribunal d'Alexandrie.
; tudicnce du. 6 .Janvier 1937.
63 fecl., 23 l<ir. et 2 sah. sis à Necliba,

Marlmz Damanhour (Béh.), en l' expropria tion n. S. C. Pereos & Co c. Molwmecl Mossaad Issa, adjugés, sur surenchère, à la
poursuivan t e, mt prix de L.E. 1010; frais
L. E. 61 ,085 mill.
- 11 fed., 2 kir. et 4 1 ;2 sab. sis à Gamgamoun, Marlwz Dessouk (Gh.), en l' expropriation Banca Commerciale Italiana per
l'Egitto c. Mahmoud Kamel, a djugés, sur
surenchère, ù Mohamed Metwally Neguib,
au prix de L.E. 375; frai s L.E. 67,205 mill.
- Terrain de p. c. 657,65 avec construclion s sis ù l' ancienne station Cléopatra, rue
Zammiri Pach a No. 12 (Ha.mleh), en l 'expropriation E lefterios Neromiliotis c. Hélène Macris, adjugés, snr surench ère, à l'Un ion Cotton Cy of Alexanclria , au prix de
LE. 880; frais L.E. 54,150 m ill.
- 6 fecl., 8 kir. et 20 sah. avec jardin
Jruilier de 6 kir. sis à Abou Tor. Markaz
Santa (Gh.), en l'expropriation Créclit Hypothécaire Agricole d'Egypte c. GQafar Amer
Ahnwd, adj-ugés, s ur surenchère, tt Mohamecl Talla Sallami, au prix de L.E. 435;
frai s LE. 45,080 mill.
- lü fecl. e t 15 l;:ir·. sis à Massahla, Marka;; Santa (Gh.), en l'expropriation Hoirs
MoLlssa Banoun c. Mohamed Amin Heïba,
recta Habba, adjugés,. sur s urenchère, à
Ahmed et Abdel Aziz Minessi, au prix de
L.E . 4ü7; fra is L.E. 35,875 mill.
- 1 Jecl. et lü kir. sis à Manclara, Markaz Kafr El Dawar (Béh . ), dép. elu ki sm
Raml, en l' expropriation R. S. Mayer Bros
& nraml ey i.ng c. G. Lifonti re cta Pietro Lifollti èsn. et èsq., adju gés à la poursuivante,
a u prix de LE. 110; fruis L.E. 37,550 mill.
- Terrain de p.c. 2ü9 avec constructions
s is à Alexandrie, rue Youssef E l MQghyara No. -1:, en la licitation Saycda El Sayecl
Abda lla, en présence des Hoirs Ahmecl
Ghallab et a utres, adjugés à El Sayecla
Hosni Abdalla, à raison de 9 l<ir. et à El
Sn.yeda El Sayc d Abdalla, à raison de 15
kir. , au prix de L.E. 260; frQis L.E . 88 et
89G mill.
- 22 fed. et 15 l<ir. sis à Meh a llet Marhoum wa H essetha , Markaz Tantah (G h.),
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en l'expropriation Ba nque Misr c. Hoirs El
Hag Aly Mohamecl Abou Freïkha et Cts,
adjugés, sur surenchèr e, à Nicolas El Semin, au prix de L.E . 2005; frais L.E. 55,170
mill.
- 79 fecl. et 1 kir. sis à Birma, Markaz
Tanta h (Gh. ), en l' expropriation Banque
Misr c. Hoirs El Hag Aly Moha m ed Abou
Freïkha et Cts, adjugés , s ur surenchère, . à
Mohamecl Mohamecl Abou Freïkha, au pnx
de LE. 732ü: fra is L.E. 83, 75ü mill.
- 6 fed., 6 kir. et 12 sah. sis à Tantah
(Gh. ), en l' expropriation Banque Misr c.
Hoirs El Hag Aly Mohamecl Abou Freïkha
et Cts, adjugés, s ur surenchère, à la poursuivante, a u prix de L.E. 3520; frais LE.
21, 50ü mill.
- 10 fecl. et 10 kir. sis à Kafr Seïgar,
Ma rkaz Tantah (Gh. ), en l' expr opriation
Ba nque Mis r c. Hoirs El Hag Aly Mohamed
Abou Freïkha et Cts, adjugés, sur surenchère, à El Sayecl Mohamed El Nimr, au
prix de L.E. 1115; frais L.E. -1:5,14ü mill.
- 4 fe cl., 1 kir. et 12 sah. sis à Kihrit
et Mit El Achraf, Ma rkaz Foua (Gh .), en
l' expropriation Soc. An. Agricole et Industrielle cl'Egypte c. Aly Abclalla Aly Arkay,
adjugés à la poursuivante, au prix de L.E.
140; frais LE. 21,615 mill.
- 11 fecl. et 7 kir. sis à Aboul Matamir
(Béh. ), en l'expropriation Soc. An. Agricole
et Industrielle d'Egypte c. Salib Boulas, adjugés à la poursuivante, a u prix de L.E.
330; frais L.E. 32,2ü5 mill.
- 13 fed., 21 kir. et 4 sah. et d'après
le Survey 14 fed., 5 kir. et 18 sah. sis à
Kafr El HennaO'ui, Markaz Etiaï El Baroud
(Béh.) , en l 'expropriation Crédit Foncier
Egyptien c. Cheikh Faragallah E l Hennaoui
et Cts, adjugés à Gadalla Ismail Amer, a u
prix de L.E. 605; frais L.E. 97,775 mill.
- 10 fed., 6 kir. et 15 sah. sis à Zaouiet
Messallem, Mar kaz Delingat (Béh. ), en
l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c.
Hoirs Sallouba Al y Abou T ahoun, adjugés
au poursuivant, au prix de LE. 45ü; fra is
L.E. 116,040 mill.
- 14 fecl. et 5 kir. sis à Leheïmar, Markaz Delingat (Béh. ), en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs Hag Younès
Matraoui et Cts, adjugés au pom-suivant, au
prix de LE. 7üü; frais L.E. 132,535 mill.
- 9 fed., 11 kir. et 16 sah. sis à E l Hawata, Marl<az Etiaï El Baroud (Béh.), en
l'expropri ation Crédit Foncier Egyptien ·C.
Ibrahim Most afa Hatem. et Cts, adjugés au
poursuivant, au prix de L.E. 5üü; frais L.E.
114,140 mill.
- 25 fecl. et 7 kir. sis ù E l Chamarl<:a,
Markaz I\afr E l Cheikh (Gh.), en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Mohamecl bey Said, adjugés au poursuivant, au
prix de LE. 80ü; fnùs L.E. 29,520 mill.
- 13 fecl. , 10 kir. et 12 sah. sis jadis à
Chou1Jra Bclonln. El SakhaO'uia et act. dép.
de Soracl, M<lrkaz Tantah (Gh.), en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. Hoirs
Ahmecl Mostafa '\Vahbi Doucclar, adjugés
a u ponrsnivQnt, au prix de L. E. 750; frais
L .E. 95,275 mill.
- Terrain de m2 1396, 5ü avec constructions sis à Zizinia, rue Ahmed Pacha Yehia
No. 31 (Rmnlch ), en l'exprop1 iQ iion Crédit
Foncier Egyp ti en c. Alfred 1\élhil, adjugés
au ponrs1uiva nt, a u prix de LE. 3üüü; frais
L.E. 11,675 mill.
- 0 fe cl., H l<ir. et 6 sah. sis ù El Akhmas, Markaz J~om Hamada (Béh.), en l'expropriation Cr édit Foncier Egyptien c. Hoirs
Mohamccl Il cbara ct Cts, adjugés au poursuivant, au prix de L.E. 4·60; frais L.E. 74
ct 525 mill.
- 8ü fe cl., 2 kir . et 22 sah. sis à Kafr
Bouline, Mar kaz Kom Hamada (Béh. ), en
l'expropriation Cn~ dit Fon cier Egyptien c.
Hoirs Abcla1la bey Mehanna, adjugés au
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poursuivant, a u prix de L.E. 5180; frais
LE. 178,475 mill.
- 11 fed. et 9 kir. sis à Taïfa, Markaz
Kafr El Ch eikh (Gh.), en l'expropriation
Crédit Foncier Egyptien c. Mohamecl bey
Said, adjugés au poursuivant, a u prix de
L.E. 460; frais L.E. 27,415 mill.
- 1 fecl., 17 kir. et 14 sah. sis à Ganag
w a Kafr El Dawar, Markaz Kafr El Zayat
(Gh.), incl. clans 6 fecl., 22 kir. et 11 sah., en
l'expropria ti on Philippe Abel el Malek c.
Mounir Saad, adjugés à Philippe Abdel Malek et Isaac Taranto, au prix de L.E. 3ü;
fr ais L.E. 47,295 mill., à raison de la moitié
pour ch acun d' eux.
- 31 fecl. sis à Ebia El Hamra, Markaz
Delingat (Béh.), en l'expropriation Banca
Commerciale Italiana per l'Egitto c. Amin
Abou Ziacla et Cts, adjugés à Salima, fill e'
de feu Hemecla, de Etewa Seneti, au prix
de LE. 710; frais L.E. 30,390 mill.
- Terrain de 165 m2 avec maison sis à
Kafr E l Dawar (Béh.), en l'expropriation
Banco Italo-Egiziano c. Abclalla Mohamed
Mohamed Abdalla et Cts, adjugés à Samaan
Saba, au prix de L.E. 200; frais L.E. 80,890
mill.
- Terrain de p.c. l46,5ü avec maison sis
à Alexandrie, à Lumbroso, en l'expropriation Waclih Hamaoui c. Khalil Ahmecl El
Dakkar, adjugés au poursuivant, au prix de
L.E. 50; frais LE. 4ü, 10ü mill.
- Terrain de p.c. 298 avec maison sis à
Alexandrie, ruelle E l Tawil, en l' expropriation · Ottava veuve Luigi Stabile née Ferrari c. Mohamed Ahmad Tawil et Cts, adjugés à la poursuivante, au prix de L.E. 350;
frais LE. 61,25ü mill.
- Le 1 j 10 par incl. clans p.c. 4üüü avec
constructions sis à Sarwat Pacha (Ramleh),
en l'expropriation Barclays Bank c. Neemat
Fo cla, de Abdel Khalek Sarv.rat Pacha, adjugés à Youssef Khaclr Siahou, au prix de
LE. 140; frais L.E. 63,616 mill.
- Le 1jlü par incl. clans 241 fed . et 8
kir. sis à Abou Matamir, act. Omocliet Sarw at Pacha, J\llarkaz Abou l\latamir (Béh. ),
en l' expropria.tion Barclays Bank c. Neem a t Focla, de Abdel Khalek Pacha Sarwat,
adjugés à André Daclclour, au prix de LE.
15ü; frais L.E. 61,367 mill.
- a) 6 7/8 kir. incl. clans une mQison
élevée sur un terrain de p.c. 1?2ü, 18 sis à
Alexandrie, ü Moharrem Dey, rue Nuzam
l'\ o. 1ü, ct b) 6 7/8 k ir. incl. clans une maison
élevée sur un terrain de p.c. 228, sis h Alexa n cll·ie, Attarine, 1~ue Toman bay No. 4,
en l'exproprint.ion Sarina Abou Haroun c.
\\'ahiba J\h attab Lameï, acljugc's ù ln poursuiva.nte, aux prix respectifs de LE. 200;
frai s L.E. 22,723 mill. ct L.E. 10ü; frais
LE. 13.
- 8 fed., 17 kir. et ll sQh. avec accessoires sis à Mchallet Abou Aly El !(antara,
Mar kaz l\1clH1lln Kobra. (Gh. ), en l'expropria lion Crédit Foncier Egyptien c. Abclel
Mrguicl El Orélbi ct Cts, adjugés ù \Vassifa
Molwmecl l~n ssem. nu prix de LE. 1023;
frais L.E. 31, 3ü0 mill.
- 9 fed. cl" 1~ k ir. s is à .'\miont, l\lnrkQz
Kafr E l Che ikh (Gh.), en l'expropriation
Iskanclm· CIWI'ki c. MoustaJa Abclou et Cts,
Qdjugés Qu poursuivant. au prix de L.E.
300; frQis L.E. 30,9Rü mill.
- 21 fcd .. 19 kir. et 16 sab. sis ù El Fcttouh, dép. de Kcbrit ct t\ l\Iit El Achraf,
Marka;; Fona (G h.) , en l"cxpropriQtion Crédit Hypothécaire Agricole cl'Eg\·ptc, ccssionll[l ire de The Mortagc C? or Eg~ pt Ltd,
c. Kassem Hmndoun Ka ssem S<1lch et Cts 1
a djugés ù la Soc. An. Agricole d Tnclustric ll e cl'Eg~r pte, an prix de L.E. 500; frnis
L.E. lii.ü05 1n ill.
- 17 fccl . , 13 kir. ct 16 sQh. sis ù Eznb
De fi chou, détaché de Tù1fr Selim. net. Mp.
de l'Onioudict l\Jnn cbiet Dnssiouni, l\'larknz
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J(nfr El Dawar (I3éh. ), en l' expropriation
Alfred Banoun et Cts, c. Hoirs Aly Suleh
Rizk, ncljugés à Alfred Danoun, F élix Banoun et Jeann e l3anoun, au prix de L.E.
350; frais L.E. 39,755 mill., ù raison de
7 j 17m es po ur chacun des deux 1ers et de
3j17mes pour la 3me.
- u) Le 1/8, soit 1 fcd. , 3 kir. et. 13 1/2
suh. incl. dans 9 red., 5 kir. et 20 sah. sis
à Dclebchan, l\1nrkaz Kafr El Zayat (Gh.),
et ù) le 1/8, soit 13 kir. et 12 sah. incl. dans
4 fecl. et 12 kir. s is à J(afr Michla, Mm·kaz
Kafr El Zuya t (G h.), en l'expropriation Chorerni Benachi & Co c. Fatma Hanem Assem,
adjugés ù lu poursuivante, aux prix respectifs de L.E. 10; frais L.E. 14,170 mill. et
L.E. 20; frais L.E. 7.
- 1 fed. et 7 kir. sis à Kafr El Arab,
Markaz Dessouk (Gh.), en l'expropriation
R. S. Galanti Cousins & Co c. Hoirs Mohamecl Dessouki Bassiouni El Demerdachi, adjugés à Moh amed Moustafu Zahran El Demerdachi, au prix de L.E. 80; frais L.E.
24,10C mill.
- 6 fecl. et 15 kir. sis à I<om El Naggar,
Marl<az Kafr El Zuyat (Gh.), en l'expropriation Commercial Bank of Egypt c. Ahmed Ahmed Hegazi et Cts, adjugés à la
poursuivante , au prix de L.E. 80; frai s L.E.
100,905 mill.
- 11 fed. et 11 br. sis à El Khadimieh,
Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en l'expropriation Alfred Danoun et Cts c. Hoirs Iùrahim Moustafa Khalil, adjugés à Youssef
Aly Youssef, au prix de L.E. 230; frais
L.E. 67,3G5 mill.
- Terrain de p.c. 152,96 avec constructions sis à Alexandrie, rue El Bourini No.
6, en 1' ex propriation Cocab Michuca c. Hoirs
Mahmoud Abele! Nabi Mohamed, ad jugés à
Mohamed Fahmi Emara, n.u prix de L.E.
355; frais L.E. 3i,200 mill.

An Tribunal de Mansourah.
Audience du 31 Déc embre 1936.
- 1.) 13 fed. et 4 kir. et 2.) 4 fed. et 7 kir.
sis à E l Adli<t wu Knfr Soliman Ghali, dist.
de Belbeis (Ch.), en l'expropriation R. S.
Vergopoulo Frères et Cie c. Azizn. Hanem
Mourad, acl:jugés ù Mohamed El Halaoui,
le ler lot au prii:( de LE. 1GO; frais L. E.
46,650 mill. ct le 2me au prix de L.E. 75;
frais L. E. 17,980 mill.
- 18 kir. incl. dans 3 fed. sis à Mit Abou
Arabi, dist. de Mii:-Ghamr (Dak.), en 1'exproprin.tion N. et Th. Stab ekis c. Hassan
Imam Soliman, n.dj ugés aux pourS'uivants,
au prix de L.E. G5; frais L.E. 12,845 mill.
- 2 fed. et 2 kir. s is à Kantir, dist. de
Facous (Ch.), en l'expropriation Aristide
Carames sinis c. Hoirs Bendari Attia Hummad, ad jugés au poursuivant, au prix de
L.E. lOO; frais LE. 28,665 mill.
- 13 fed., 22 kir. et 8 sah. sis à El Guenena wa Ezbet Abdel Rn.hman, dist. de Dék ernès (Dal;:.), en l'expropriation Banco Italo-Egiziano c. Hoirs Michel Samaha, adjugés
à Ibrahim Badaoui Khater El Hadicli et Cts,
au prix de LE. 675; frais L.E. 24,060 mill.
- 2G fecl., 23 kir. et 2 sah. sis à Biala,
dist. de Talkha (Gh.), en l'expropriation
Land Bank of Egypt c. Farida Om Rached,
adj·ugés à ln. poursuivante, au prix de L.E.
1980; frais L.E. 67.
- 12 kir. et 6 sah. sis à Saft El Henna,
clist.. de Zagazig (Ch.), en l'expropriation Aly
Aly Badr c. Mohamed Aly Badr, a djugés à
Mohamed Aly Darwi che, au prix de L.E.
:i5; frais L. E. 7,285 mill.
- 26 fed. et 8 kir. sis à Abou Kebir, dist.
de Kafr Sakr (Ch.), en l'expropriation Hoirs
Alecos Dracos, c. Hoirs 1\-iohamed Aly Abdel Hadi, adjugés à Argyri Doukas, au prix
de L. E. 1350: fnlis L. E. 62,335 milL
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FAILLITES ET CONCORDATS
Tribunal du Caire.
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TANTAH.
- Terrain de 455 m.q. avec maison: rezde-chaussée, 2 étages et dépendances, rue
Hedayà No. 2, L.E. 600. (J. T.M. No.
21 EJ).
BIENS RURAUX.

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT.

Tribunal d'Alexandrie.

Dépôt de Bilan.
Mohamed Mouslafa Mansour, fabricant
en passemanteries, sujet égyptien, établi au
Caire, rue Neuve, en l'année 1920. Bilan dépos é le 2.1.37. Date cess. paiem. le 19.12.36
Actif P.T. 55882. Passif P.T. 86283. Surveillant délégué M. Alex. Doss. Renv. au
27.1.37 pour nom. créanciers délégués.

AGIHDA OU PROPRIETAIRE.
(Pour les détails s·ur les ventes figurant dans
cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le
numéro du journal indiqué en référence).

PBIICIPALES VENTES ANNONCEES
pour le 20 Janvier 1937.
BIENS URBAINS.

- -- - - - - - - - - - -- - - -- Tribunal d'Alexandrie.
ALEXANDRIE.
- Terrain de 607 m.q., dont 582 m.q.
construits (1 mn.ison: rez-de-chaussée, 3 étages et dépendances), rue El Messalla No.
58, L.E. 8000. - (J. T.M. No. 2149).
- Terrain de 2576 m.q., dont 2060 m.q.
construits (2 maisons: rez-de-chaussée, 3
étages et dépendances chacune), rue Messalla Nos. 37 et 39, L.E. 36000. - (J. T.M .
No. 2149).
- Terrain de 777 m.q., dont 367 m.q.
construits, nue Hassan El Dasri No. 8, L.E.
700. - (J. T.M. No. 2150).
- Terrain de 180 p.c. avec maison: rezde-chaus sée et 3 étages, rue L epsius No. 8,
L.E. 600. -- (J.T . Al. No. 2150) .
- Terrain de 748 p.c. avec maison: rezde-cha ussée , 1 étage ct dépendances, rue
Zeine El Abdine No. 2, L.E. 1500. - (J.T.M.
No. 21GO).
- Terrain de 407 p.c. (les 7/12 sur) avec
constructions, rue Tereet El Mahmoudieh,
LE. 770. - (.J.T.M. No. 2151).
- Terrain de 130 p. c. avec maison: rezde-chaussée, 3 étages et dépendances, rue
Cheikh Heyrum, L.E. 600. - (J.T.M. No.
2152).
HAMLEH.
- Terrain de 3,14 p.c., dont 194 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaussée, :3 étages
et dépendances), rue Chécliu No. 21, Camp
de César, L.E. 1400. - (J.T.M. No. 2149).
-Terrain de 361 p.c., dont 131 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 étages
et dépendances), rue Canope No. 37, Camp
de César, L.E. ~00. - (J. T.M. No. 2149).
- Terrn.in de 986 p;c., dont 193 m.q. construits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 étages
et dépendances), rue de la Corniche No. 158,
Ibrahimieh, L.E. 3500. - (J. T.M. No. 2149).
- Terrain de 1953 p .c., dont 123 m.q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chu ussée et 1 étage), rues Garibardi, Kiralio et
Condé, Sidi Gaber, L.E. 2700. (./. T.M.
No. 214·9).
- Terrain de 5963 p.c., dont 499 m. q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances), Sarwat Pacha, L.E. 4000.- (J.T.M. No. 2149) .
- Terrain de 1560 m.q., dont 277 m.q.
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances), rue Laurens,
Sarwat Pacha, L.E. 1700. - (J. T.M. No.
2149).

BEIIERA.

-

FED.

L.E.

10
-210

El Kafla
(la 1/2 sur) El Kafla
(J. T.M. No. 2148).
143 Terrn.nna
20 Loukine et Bardalla
(J.T.M. No. 2149).
39 El Boula
98 El Tewfikieh
(J.T.M. No. 2151).
-117 El Akricha
- 327 Haggar El Mahroug
(J.T.M. No. 2153).
33 El Hagar El Mahrouk
(J.T .M. No. 2154).
GHARBIEH.
34 Fou a
11 Kafr Damanhour El Kadim
9 El Menchat El Guédida
(J.T.M. No. 2148).
14 Tombara
63 Tom bara
34 Tombara
- 336 Abou Mandour
19 Chabas Emeir
12 Mehallet Abou Aly El
Kan tara
(J.T.M. No. 2149).
21 Bolkina
9 Aboul Gharr
21 Asdima
22 Kas ta
12 Kas ta
24 Kouttama El Ghaba
13 Kouttama El Ghaba
(J. T.M. No. 2151).
15 Simbo El Kobra
40 Damrou Salman
37 Boureid wa Kafr Youssef
(J.T.M. No. 2152).
6 Kafr Sambo
(J.T.M. No. 2154).

suo

8000
8000
800
510
2400
3510
1300
1000
2200
GOO
500
500
2200
1200
500
935
1000
750
500
680
1700
1000
1200
600
1085
2500
1480
1000

pour le 20 Janvier 1937.
BIENS URBAINS.

Délégation de Port-Fouad.
PORT-SAID.
- Terrain de 200 m.q. avec maison: rezde-chtlussée, ru e El Emara No. 4, L.E. 595.
- (.!. T.M. No. 2152).
- Terrain de 106 m.q. avec maison: rezde-chaussée , 4 étages et dépendances, rue
Abadi, L.E . 1280. - (J. T.M. No. 2152).
- Terrain dP 105 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, haret El Adle, L.E.
1200. - (J .T. M. No. 2152).
- Terrain de 115 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 3 étages, haret El Boussery,
L.E. 1010. - (J.T.M. No. 2152).
- Terrain de 63 m.q. avec maison: rez ~
de-chaussée et 2 étages, haret El Bosse n
No. 62, L.E. 690. - (J. T.M. No. 2153).
- Terrain de 800 m.q. (le 1/3 sur) avec 2
maisons: rez-de-cha us sée et 2 étages chacune, jardin, quais ·Sultan Hussein et Eugénie, L.E. 3200..- (J.T .M. No. 2153).
- Terrain de 39 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 2 étages, rue Taloun, L. E.
620. - (J.T.M. No. 2155).
- Terrain de 100 m.q. avec maison: rezde-chaussée et 1 étage, rue El Emara, L. E .
705. - (J. T.M. No. 2155).
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces légales et judiciaires sont reçues
Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.:

!LUX

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
au Caire, 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 justiiicatifs et. les placards peuvent
être retirés a ux m ê m es heures. dès le lendemain
de la publication, sur pr·ésentation du récépissé
provisoire de dépôt.

DÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES

Tribunal d'Alexandrie.
Suivant procès-verbal du 28 Décembre
1936.
Par les Sieurs:
1. ) Georg-es Brisslmizakis, proprlélalr e, h ellène, hellène, domicilié à Annecy
(Haule-Savoie), ru e elu Pâquier, ~o. 17,
2.) Cos li Bourlakis, n ég-ociant, h ellèn e, domicilié à Alexandrie, ru e Bolanachi, No. 1.
Contre les Sieurs et Dames:
1.) Hassan ·M ohamecl Hizl\, propri éla il'e, égyp ti en, domicilié au Caire, Seld<.et
El Bag-hala, No . 9, ki sm El Sayecla Ze inab, mielan Zein El Abcline.
2 .) Abele! Nabi Hussein Charaf, épicier, éP.'vr;lien, domicilié ù Alexandrie,
rue P etriclis No. 10.
3.) Bahia Ismail Mansi, sans profess ion, ég-yplienne, clomici.liée à Alexandr ie J·ne PeLr icl is, '\o. 12.
4.) l\~Iahmoucl i\f.ohameü Cheeb, ernploy é, ôp;·y plien, domicilié à Alexandrie,
rue Pelriclis, près du ::\o . 12.
3.) Abel el Aziz ~'v!oustafa Manso ur. rrnl) loy é, égyp ti en, dom icili é ü Alexandr ie,
Kom El Diclc, ru e elu Ma r ch é '.\o. 27.
6.) Al y El Sayecl F'nrag, propriélaire,
é&rvpLien, clom icili(; à !V[azarita, rue Soter, d errière le No . 116 .
7.) Bahg-at Ahmed Abcla ll a, propri l'taire, ég-vpli en, dom ioi 1i é <'t lVIazarila,
rue Soler, d err ière le :\o. 4-6.
8.) Mohamecl El Sayecl Chehala, sa n s
profession, ég·ypL ien, domicilié à 1Tacln1.
rue Youssef, No. 18.
9.) lVIohamecl Ibrahim Mollamecl, prom·iétaire. égyptien, domicilié ~l Alexandrie, derrière la rue P e lridis,
iO.) Zakia Mohamecl Hassa n, propt·i (' taire, égyptienne, domiciliée à Alexa ndrie, derrière la ru e Petridis.
ii. ) Habib a Ibrahim Abou Yousse f,
propri'Naire, ég·yptienne, domi cilié e ;'t
Poalino. rue Aref, No . iO.
12. ) Ch-::1araoui Mohamecl Ibrahim ,
propri 6Laire, eg·yptien, domic ili é ü Paolino. ru e Aref, 1\'o. 16 .
13.) Abou Zeicl Aly Abdel Ati. l}ropri étaire, égvpti en. domicilié ü Alexandrie,
d errière la rue P etriclis.
111.) Hassan Aly Abou l Hanna. propriétaire, ég'yptien, domicilié <'t Alex:mclri e, rue Escoffi er. No. i2.

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

i3.) Manso ur At ti a Mohamed, propriétaire, ép;ypLien, domicilié à Alexandrie, rue Escoffier, No. 14.
16.) Khacliga Khalil Aly, propri étaire,
égyptienne, domiciliée à Ko.m El Dick,
ru e elu Marché, No . 29 .
i 7. ) Zannouba Bassiouni El Kacli, propriétaire, égyptiennr,, domiciliée à Kom
El Diclc, rue du Marché, No. 29.
Objet de la vente: en treize lots tous
situés clans la banlieue d'Alexandri e,
rue elu Palais No. 3, à Hadra, proprié.Lé
ex-Moufatiche, kism Moharrem-Bey,
chiakhet Lumbroso et El Farkha. manLake t El Haclra.
i er lot.
Immeuble appartenant à Hassan Mohamecl Hizk.
Une parcell e d e lerra in d'une superficie de i47 p.c. formant le lot lVI elu plan
cle lotissement annexé à l'acte auth entique elu 22 Mai i933 sub No . 1293, ensemble avec la co nslruc Lion qui s'y
trouv e -élevée, composée d' un rez-dechauss ée à 2 ch amb r es outre les accessoires, le r es tanl formanL jardin, le clil
imm eubl e sis à la rue Escolfier :r\ o. 10
tanzim .
2me lot.
Imm eubl e appartenant à Abd el '.\abi
Hussein Charaf, s is à la ru e Pell'idis,
\:o . 10 tanzim.
Une parcell e de terrain de la sup erficie d e 2211: p.c. 50, formant le loL A elu
plan Drécilé, ens emble avec la conslruction qui s'y lrouv e élevée, composée t i('
d eux mag-asins, d'un l'e:.::-cle-clum ssl'c,
d'un ier étage e t parli e d'un 2me é lag·(' .
3me lot.
Jmm eubl r, appartenan t à Bahia Jsn1<1 il
Mans i. s is à la rue P e lrid is, l\'o. 12 Lan zim.
Un e parcelle cle leJTü in d'un e sup erf ic: ir clc '123 p .c. ., fo rmanl le lot F. elu plan
précité, en semble avec la construction
qui s'y trouv e élevée, composée d'un rezde-chaussée à deux chambres outre les
accessoires et un maga sin à deux portes .
!.~:me lot.
Immeubl e apparlenanl à :VIahmouü
JVIohamecl Chéeb.
Une parcelle de terrain d'une superf icie d e 114 n. c . GO, îormant le lot G du
plan précité, ens emb le avec la cons[,ru clion qui s'y trouve élevée, composée
d'un r ez-d e-chauss ée à 4 chambr es ou1re les accessoires.
5me lot.
Immeubl e apparlenanL ü Abcl el Aziz
:vroustafa Man·sour.
Une parcelle de terrain d'une su nerfi cie de 287 TLC. formant le lot H cl n
plan précité, ensembl e avec la construcLlün qui s'v trouove élevée. comoposée

Le texte des ann oncel:! doit être remis eu double
le premier exemplaire portant la signature d~
déposant. et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «J o urnal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
r~mis u u ·ecHm1ent à ~:;es g-ui c h ets. et dont la réceptwn ne sermt pomt JU!'ltifrée par un récépissé daté,
numéroté et détalllé portant la griffe de radml·
nistrateur et le visa du caissier.
. Les an-non ces sunt etassées pur ru bnques et par
villes.
Cependant on es t pn é de T O UJOUhS CONSULTER, à la fin du classement. la rubrique spéciale
con~enant 1eR Annonces urgentes n~çues tardivement
et msérées en DERNIERE HEURE.

d'un rez-de-chaussée oulre les accessoi res, le r es lant formant jardin.
6me lot.
Immeubl e apparlenant à Aly El Sayecl F ar.ag et Bahgat Ahmecl Abclalla .
Une parcelle de lerrain d'une superficie de 200 p. c., formant le lot J elu plan
précité, ens emble avec la baraque en
bois qui s'y trouve élevée.
7me lot
Imm euble appartenant à Mohamecl El
Sayecl Chehala.
Une parcelle de terrain d'une ,.::uper fici e de 153 p.c., formant le lot B du
plan DréciLé, en semble avec la maison n e tte en bois y élevée.
8me lot.
Imm eubl e appartenant à Mohamed
J brahim :- [o ham ed et Zakia Mohamecl
lla ssa n.
Une narcelle d e terrain d'une sup el'ficie de i26 p.c ., formant le lot C. du
nlan précité, ens embl e avec la construction qui s':.· trouve éleY·ée, composée
d'un r cz-cle-chau sée 0.. 2 chambre oull'e
les accessoiores .
9me lo t.
Immeubl e appartenant ü Habiba Ibrahim Abou Youssef c l Chaaraou i :-Iohamcd Ibrahim.
Un e pa r cell e d e lerrain d'une Sll])(' P ficic d e 1'2't p. c., formnnl le lol D liu
nla n pr·ôc il'é, ensemble avec la cons tru ction Y é leY('c, composée d'un r ez-clec hauss(' r <'t :! chambres outre les a cc esso i res.
i Ome lot.
Imm euble apparlencml ù 1\l1 ou ?:riel
Aly Abele! Ati.
Une p.:Hc ellc de Le rra in d 'un e superf ic ie dP J3!1 p.c .. fot·mant. le lotE elu plan
précité, en se mble <nec la baraque qui
s' .Y trou vc élevée.
Jlm e lot.
Tmmeuble appartenant ù Hassan .A !Y
i\l.Joul Hanna.
Une parce ll e tlc terrain d'une SU J.' l'l' fici e de 20.0 p .c., formant le lot K du
plan pr(\cil(', ensemble avec la biHissc t'l l
maçonneri e non achevée et sans to i i
i2mc lol.
Imm e ubl e appartenant ù \lansour \1lia i\fol1amecl. sis rl.lC Escoffier '.\ o. 1'1 .
Une parc ell e cl c lerrain cl'1m c suped ieie de 131t p.c .. formant. le lo t L du plan
pl'écilé, r n sl'lllb lr aYcc. la co n struc ti on
11lli s'Y lro uve 1 (~l<'n'>t•. compos('C d'tm
rez-cle-chauss·('.c ;'t 2 ch<imbres.
13mc lol.
Tmm eubl('. a pp a r l r 11 a n l ù h h n cl i ~·a
Khalil Aly el Zannoul1a Bnssinuni El
Kacli.
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Une parcelle de terrain d'une superfic ie de 113 p.c., formant Je l ot. :\ du
plan précité, ensemble avec la constru ction qui s'y trouve élevée, composée
d'un rez-de-chauss ée à 2 cl1ambres out.r(·
les accessoires .
Tels que les dils imm eu bles se pow·s ui vent e l com porlen t sans éHl cmw f' X('('ntion ni r éserve.
Pou r les limites eL plus amples cléla il s
consulter le Cahier d es Charges d rpo~ ~-·
au Greffe.
Mise à prix:
L. K 100 pour le 1er lo l.
L.E-. 400 pour le 2me lot.
L.E. 180 pour le 3me lot.
L.E. 140 pour le 4me lot.
L.E. 160 pour le 5me lot.
L. E . J50 pour le 6me lot .
I •. E. 00 pour le 7me lot.
L.E . 'LOO pour ln Rme Jo l.
L.E. 100 pour le Dm e loi.
L.E. 90 poul' le JOm e lol.
L.E. 180 po u r le Um e lot.
T_. .E. 100 pour le 12me lot.
L.E. 00 pour Je 18m c Jo l.
Outre les frai s.
Alexandrie. le 8 J a nv ier 1937.
Pour les pours uivan ts,
95fi-A-156.
.\ L P éridi s. avocR I.
Suivant proeès-verha,l d u H l\1ars 1933.
Par la Da m e Diamante veuv e de feu
Salomon Belleli, fille de feu Moïse SaJoni chiô, de feu Abram, propriéta ire, h ellène, demeurant. à Alexandri e, à II adra,
ruell e El Aash a (sa pro priété ), s ubrogée
aux droits e t. Rction ::; de la ·M aison de
commerce .J acque:; Jl. l-todo s1i & Fil s,
sui vant ade passé au BUJ·ca u d e::-; Acte:::
Notariés cl e ce T r ibun a l l e 16 Avri l :1.935
No. 970.
Contre Ir Sie u f' iVI ohamed Ramadan
Sal em, pàti ss ier, suj et local, dem eurant
à Alexandrie.
OlJjet de la vente : un e muison d'h ab itation élevée s ur un e s up erficie de 450
p.c., sise ci. la ru e de l'Eglise Grecqu e
No. 23 tanzim , à Schutz, imposée à la
Muni cipa lité d'Alexa ndri e sub No. 1143
imm eubl e, journal 111. volume 3, année
1933, amp lem ent décrite e,t limité e dans
Je su sdit Cahier des Charges.
i\lise à pr ix: L.E. 600 outre les fra is.
A lexa ndri e, le 8 Janvi er 1937.
Pour lu poursuivante,
975-A-'L 59
Gin o Aglietti , avocct t.
Suivant prof:ès-vet'"bal cln 3 Décrmbl"e
1936.
Par:
J. ) La Dame Na lalin ct Fabi uno, ve uv e
d e feu Ludovico Giordano, ès nom et ès
qualit é cl e mère exerçant la pui ssance
paternelle s ur ses enfant s min eurs Giuli o, Margh erita e l Eugenio .
rrous pri s en leur qualité d ' hériti ers
de feu Ludovico Giordano, citoyens i talien s, domiciliés à Ca mp de César.
2.) Les Sieurs Ivo et Mario Pagano,
employés, italien s, domiciliés à Alexandrie . r ue d'Aboukir No. 35.
Contre le Sieur 1\.fohamed Rizk Hussein, propriétaire, local, demeura nt ü Bacos.
Obje t de ta vente: un te rrain cle la s upe rficie de I190 p.c. 96, avec les cons tru ction s composées d'un rez-de-chaussée e t
d'un premier étage, élevées sur un e s uJWr fir-ic de 350 p.c. environ , imposées à
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la Municipalité d'A lexandri e s ub No. 57
immeub le, volume 57, folio 1, au nom
elu Sieur Moustafa Koraiem, année 1934,
ain si qu ' un e chambre de lessive construite su1 un e pa rt-i e du r estant du terra in c:ornpo::;é de jardin , le tout s is à Bac o~, b a nl ieu e d'A lexandri e à la r u e du
Dr . _\ llH \\ï:tl.i, :-;ans rnunéro d e lanzim,
ki;:;m El Ha ml , Gouvernora t d'Alexan dr ie. amp lement décrits e t limités dans
Je ::'U::'d i l Cahier <.l es Charges .
.\lise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Alexandri e, le 8 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
Di'J.-. \ -J:Jg
Gino Agli etti, avocat.
Suivant proeès-ve r·bal du Zt5 Décemb re 1936 .
Par le Sieur Hobcrlo .-\urita;no , èsq. de
s yndic de l'u nion de s créancïers de J.a
faillite Hai son Sociale Mohamed ChaJik
Naim El Leboudi & Fils Mohamed.
Su ivant ordonnance de· Monsieu r le
J uge-Comrnissaire de la faillite, elu 2
Juill et 1932.
Objet de la vente : un e maison composée d'un rez -d e-chaussée de troi s chambre s e t dép end a nc es, avec deux entrées.,
e t d' un étage s up érieur de 4 chambres
et dépendances, avec entré e séparée, sur
un e sup erficie d e 120 m2, sise à Damanhour, à Nakralla, rue El Khafara, No . 18,
di s lrict de Damanhour (Béh éra), appartcnan t à la dite faillit e.
'lise à prix: L.li:. 300 ou lre les fra is.
Al<-~xanclr i e. le 8 Janvier 1937.
Po·ur le requé rant ès q.,
1S-A-1 7\J
T. K Ha zan, avocat.

Tribunal du Caire.

-----------.
Suivant procès-verbal du t3 Octobre
1936, No . 108I~:/61m e A.J.
Par la Ba nqu e Nationale de Grèce, venant par s uite cl"absorption dUX droits et
actions d e la Banque d'Orient , société
anonym e h ellénique, ayant siège à Athèn es et s uccursale à Alexandri e, poursuites et diligences d e son Directeur en cette dt ~ rnière vil le, y demeurant et pour
laqu ell e banque domicile es t élu au Cair e. a u cabin et d e :M es Pangalo et Comanos, avocats près la Cour.
Contre: le Sieur Abdel Hamid Ibrahim
"\! ossri r, fil s de Ibra him Ibrahim Nosseir, pe t.i t-fil s d e Ibrahim Nosseir, comm Prçant, s uj e t lo cal. demeurant à Kafr
El Arb ein e, Markaz Bcnha (Galioubieh ).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pra tiquée le /1 Juillet 1936,
dénoncée le 15 Juill et 1936 et transcrite
avec sa d énonciati on en date du 30 Juillet 1936. s ub No. !1685 Galioubieh.
Objet de la V<'nte: en deux lots.
1er lot .
Con formément à la saisie du 4 Juillet
1036 et ü l'ac te d e vente avec privilège.
Au village de Gamgara El Kadima,
Markaz Benha (Gal ioubieh),
1 feddan e t '1 kira ts a u hod El Gomeiza No. 1, parcelle No. 1119.
Conformém ent au nouvel arpentage.
1 feddan et 5 kirats au hod El Gomeiza No. 1, parcelle No . 149.
2me lot.
Conformément à la saisie du '* Juillet
1936 et à l'acte de ventr avec privilège.
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Au village de Mit Radi, Markaz Benha (Galioubieh).
1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes au hod
Abou Tamania, No . 1, partie parcelle
No. 85.
Conformément au nouvel arpentage.
1 feddan, 4 .kirat.s et 1 sahme au hod
Abou T amania No. 1, parce ll e No. 120.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le ier lot.
L .E . 100 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour la requérante,
Pangalo e t Comanos,
936-DC-461.
Avocats.
Suivant p·roP--è.s-ve t"bal du 30 Décemb re
1936.
Par:
:t. ) Ha.roun Katran.
2.) M. le Greffier en Che{ du 'l'ribunal
Mixte du Caire, èsq.
Contre Mohamed Bey Ibra him, d em e u rant à Abou Manah Kebli.
Objet de la vente: 20 fedclans indivb
cl a n s 26 fecldan s , 21 kirat s et 8 sahm e~
sis au village de Ab ou Ma n a h Gharb,
M arkaz Dec:hna (Kena), au hod Kobalet
Raguer El Kassab No. 3, fai sant partie
de la parcelle No . 14.
1\llise il prix: L.E. 300 ou tre les frais .
Pour les poursuivants,
65-C-1
E:mi le Rabbat, avocat.
Suivant proeès-verbal du 24 Décembre
1936 s ub No. 109 / 62me A.J.
_P ar l~ s H~ü-s Akladios Kolta, propriétaires, egyp ti ens, dem eurant à Assiout.
~on~re ~oh aJ?ed Ahmed Imam, proprietaire, egyptien, demeuran t à E l Hawalk;;t, Marka.z Manfalout (Ass iout).
ObJet de la vente: en quatre lots .
1er lot.
26 fedd a ns, /1 kirats et 15 sahmes sis
au village d'El Hawatka, Mark az Ma nfalout (Assiout).
2me lo t.
20 k ira ts e t 8 sahmes sis a u village
d 'El Gawly, sur lesquels se trouv·e une
mai s on d 'h abitation.
3me lot.
3 feddans, 18 kirats et 18 sahmes s is
a u v.illage de Sokkara.
4me lot.
1. fecldan, 17 kirats et 10 sa hm es sis
au village de Béni-Sa nad.
Mise à prix:
L.E. 21.00 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
L.E. 300 po ur le 3me lot.
L.E. 140 pour le 4me lot.
Outre le s frai s .
l_,e Ca ire, le 8 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
961 -C-006
Alfred Magar, avocat.

Tribunal de Mansourah.
Suivant procès-verbal du 25 Mai 1936
et procès-verbal rectificatif cl u 20 Août
1936, le Sieur Abramino Cohen, fils de
feu Menahem Cohen, fils de Masséoud
Cohen, nég-oc.iant, anglais, demeurant à
Mansourah, rue Waguihi No. 3, pris en
sa qualité de cessionnaire des droits et
actions du Sieur Abele! Aziz Bey Ra-
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douan, fils de feu Radouan Ibrahim, petit fils de Ibrahim, négociant, sujet local,
demeurant à Zagazig, a déposé le Cahier
des Charges, clauses et conditions p our
parvenir à l'expropriation d'un immeuble sis à Zagazig (Ch.), kism El Sayadine, moukallafa No. 257, inscrit au nom
d'El Cheikh Ibrahim Ramadan Zakzouk,
propriété No. 76, rue Bahr Mouès El
Gharbi No. 61, tanzim No. 24.5, lequel
immeuble est formé des deux parcelles
s uivantes:
1.) 70m2 58 cm., avec les constructions
y élevées, composées d'un rez-de-chaussée et d'un 1er étage, construites en briques cuites.
2.) 79 rri2 48 cm ., avec les constructions
y élevées , connues sous le nom d'El
Makhzan, dépôt, composé d'un rez-dechaussé e, construites en briques cuites.
L e dit immeuble ap'Parten ant au Sieur
Ib r ahim Ramadan Zakzouk, fils de RamRdan, de feu Zakzouk, négociant, suje l local, demeurant à Zaga zig, rue
Mouès El Gharbi, à kism El Ichara et
sai s i s uivant procès-verbal d e saisie immobilière dres sé par ministère d e l'huissier Alexandre Ibrahim en d a te du 13
Février 1936, dénoncée le 22 Fé vrier 1936
et tran scrits le 26 F évrier 1936 s ub No.
377.
Mise à prix fixé e p ar ordon na n ce du
30 Septembre 1936: L .E. 165 outre les
frais.
Mansourah. le 8 J a nvier 1931.
Pour le po u r s uiva nt,
,
982-M-31 5
Jo se ph iV!. Co lwn . a vocat.
Suivant procès-verbal d u 10 Décemb r e 1936.
Par:
I. - L e Sieur Jean Poria zi , pris tant
personnellement qu'en sa qu a lité d 'h étier d e feu son frèr e André P oriazi .
IL - Les Hoirs d e feu André Poriazi
savoir les Sieurs et Darn es :
1.) Pénélope Poriazi, sa veu ve,
2.) Eugénie Poriazi, sa mère,
3. ) Etienne Poriazi,
4,) Irène Caralli,
3. ) Sophie Razi, 6.) Marie S ta thatos,
7 .) Fanny Caracosta, ces cinq derniers
frères et sœurs dudit défunt et pris en
leur qualité d e ses héritiers, propriétair es, s uj ets hellènes, demeurant à Ismaïlia, rue Cleopatra, dans leur immeuble.
Contre les Sieurs et Dame:
1. ) Mohamed Hassan Aly El Gueddaoui , pris tant p ersonnellem ent comm e débiteur qu'en sa qualité d'hériti er
de sa mère feu Masseouda El Sayea
Moustafa.
2.) Aly Hassan Aly E l Guedd a oui, pri s
tant personnellement comme débiteur
qu' en sa double qualité : a) d 'héritier d e
feu sa mère Masseouda El Sayed Mou stafa et b) de tuteur de ses sœurs mineures: Fatma, Mabrouka et Hamida, filles
et héritières de la dite défunte Masseouda E l Sayed Moustafa.
3.) Abde l Hamid Hassan Aly El Gueddaoui, pris tant personnellement comme
débiteur qu'en sa qualité d'héritier de
feu sa mère la Dame Masseouda El Sayed Moustafa .
4.) Wahiba. Ben t Has san Al y El G ueddaoui, prise en ~ a qualité d'héritière d e
feu sa mère Ma s~·éouda El Sayed Mou stafa.

Tous les susnommés enfants de feu
Hassan Aly El Gueddaoui, propriétaires,
sujets locaux, demeurant à Ismaïlia.
Objet de la vente: les 2/ 3 à prendre
par indivis dans un terrain de la superficie de 171 m2 52 cm2, avec la maison
y élevée, s ise à Is mallia.
Mise à prix: L . E. 1120 outre le e.; l'r<-ti :") .
Mansourah, le 6 Janvier 1937.
Pour les pours uivants,
G. Michalopoulo, J. Jabalé , M. Sai ta s,
935-DM-460.
'Avocats.
Suivant procès-verbal du 1i F évrier
1936.
Par Mc J ean N. Go uri otis, agi s sem t en
sa qua lité d e tuteur datif des enfa nts mineurs d e feu Nicolas Pan . T soumo s, d emeurant à Mansourah.
Contl'e Mohamed El Hu s.seini Ali, demeura nt à El K ebab El Kobra (Dek ernè s) .
Objet de la vente: 2 feddan s, 13 kir ats
et 4 sahm es de terra in s s is à El K ebab
El Kobra .
Mise à prix: L.K 205 outre les frais.
Ma n so ura h, le 8 J a nvier 1937.
Pour le pours uivan t èsq ..
.J . Gouri oti s ct B. Ghali o ung hi,
10'l-D"M-lt9:-:3
Avo ca ts .

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX EN CHERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE D ELEGUE

AUX ADJUDiCATIONS.
i'Wola: pour les clauses et e on dition s
la vente consulter le Cah ier d es
Charnes dépos é au Greffe.
c~e

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date : M er cr edi 3 F évri er 1931.
A la requête d e la R a ison Socia le mix te Georges Hamaoui & Co. , ayan t siège
à Alexandri e, 17, place Mohamed Aly et
élisant domicil e au cabin et de l\'lc Fa uzi 1\ halil, avoca t ii la Cou r.
Conh·e la Dame El Sa yeda l\rloh a m ed
Kotb El Dama ti , fill e de Moh a m ed, p etite-fi ile d e Sayed, propriétaire. ég ypti enn e, domicilié e à A lex a ndrie, ru e K aboul
Ma llah No. 79.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 15 Septembre Hl34, hui ssier L. Mas toropoulo, dénoncé le 29
S e plt' mbrc 193ft, hui ssier A . Quad re lli,
tou s d eux lrans crits Je 111 Octobre 1034:,
s ub No, 1.8311.
Objet de Ja vente: la moitié soit 12 kir a ts à prendre par indivis dans une maison d'habitation avec le terrain s ur lequ el ell e ec.;t é levée. de la supe rfici e d e
HO i/3 p.c.. . s is à Alexandrie, quarti er
Souk El Barsim El Kadim . s ur une ru elle impass t'. donnant sur la rue El Rakchi No. 13. tanzim No. 261 immeuble,
62 journal , volume 10, chiakkhet Souk
El Barsim, chef des r u es Ibrahim Kha!il, kism E l Manchieh, se composant
d'un rez-de-chaus sée el de 2 étages s upérieurs .. le tout limité : Nord, par la
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propriété de Mohamed Abou Chaal; Sud
par la Dame Hallouna Bent Mohamed
Abdallah; Est, en partie par Mohamed
El N ah as et en partie par Mohamed Abdou El Chayal, recta Mohamed Abou
Chaal; Ouest, en partie par la Dame Zald a Abdallah El Faham et en parti e par
la ruel~ e impasse dénommée ruelJe Kotb,
condmsant à la rue El Rakchi où se
trouve la porte d'entré e.
T els que les dits bien s se poursuivent
e t comportent avec toutes leurs dépend an ces, san s aucun e exception ni rés erve.
Pour les condition s de la v ente cons uJter le Ca hier d es Charges .
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Alexandri e, le 8 J a nvi er 1937.
Pour la pours uivante,
21-A-182 .
Fauzi Khalil, avo cat.
Dale: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Nathan d e Botton , fil s d e feu Jacob d e feu David, rentier, s uj et espagnol , domicilié à Alex andri e, 46, rue Sultan Hussein , e t y élisant
do m icile dan s le cabin et d e M e J os . de
Botton, a vo cat à la Cour, s ubrogé au
Crédit Hy pothécaire et Agricole venant
aux d roits d e l'Agri cultural Ba nk of
Egypt, s uivant ordonna n ce d e Mon s ieur
le Juge des R éférés près le Tribunal
Mix te d'Alexa n d ri e en d a te d u 25 Novembre 1936.
Au préjudice du Sieur Abdel Gh an i
rtadi Ism ail d e son viv ant p ro prié taire,
s uj et local, domicilé à Konayesse t El
Dah r ia, d is tr ict de Teh E l Ba roud (Béhéra), a ctu ell em ent décéd é et r epr ésenté par ::: e:o: ll éri t.i crs q ui ~on t les Sieurs et
Da m es :
L ) L ahiba Ben t. i\'loh a m ed Is m a iL fille
d r feu Isma i 1,
:2. ) ;\1ou stafa Abele l Ghan i Rad i .
3 .) Souniél AbdeJ Gh an i R adi,
4. ) Ha n em Ab d el Gh a ni R a d i,
3.) \ Vatfa Ab del Gh ani R adi, ces qu atre der n iers enfa n ts de feu Abdel Gh ani
de fe u Had i Tsmail.
Tou~ proprita ires, ::;uj e ts locau x . dom ici li és ù. Ko n ayesset E l Da hria, di strict
d e T e h El Ba r ou d (Bé hér a ). débiteu rs
p r incipa u x.
Et contre :
I. - 1. ) Moham ed Go maa,
2.) 1\tloham ed R adi R ad i, 3. ) Ib rahim,
4.) Mahmoud, 5.) Moustafa,
6.) Hafez, 7.) Ahmed, enfa nts d e
Ayoub Aly,
8.) Cheikh Moh am ed Radi,
9. ) Mohamed Bey Khairat Radi, .
10. ) Cheikh Mahmoud Khairat Radi,
connu sou s le nom de Mahmoud Zagloul Radi.
II. - Ahm ed Effendi El Dib Radi.
Ti er s d étenteurs.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
du 27 Aoüt 1927, huissi er J ean Klun,
tran scrit le 6 Septembre 1927 No. 4075.
Objet de la vente: 7 feddans, 23 kirats
e t 11 sahmes de terres sises a u village
de Konayesset El Dahria, district de
Teh El Baroud (Béhéra), au hocl El Khalig. divi sées en cinq parcelles:
La ire de 3 feddans, 3 kirats et 17
sahmes.
La 2me d e 1 feddan, 12 kirats et 12
sahrnes.
La 3me d e 12 kirats et 12 sahmes.
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La '1me de 20 kirats.
La ~)mc de i feddan, 22 kirats e t 18
sahmcs.
Ain:::i que le tout se pours uit et co mporte a \·cc tou tes augmenta ti ons et améliora ti ons qui s'y trouvent, tous immeubles par destination sak icl1 s, pompes,
m ac hin es ct ustensiles qui en dépendent.
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charges.
i\Jise à prix: L .E. 650 outre les frai s .
Alexandrie, le 8 Janvi er Hl37.
Pour le poursuivant.
953-A-133 .
Jos. de Bolton, avoca t.
Datc l\1ercredi 3 Février Hl37.
A la requôte elu Commenclatore Giorgio
Calzetti, renti er, itali en, demeurant à
Alexa nd r ie.
A l'encontre d e :
1. ) La Dame Zcinab Iskandar Bey l'vlohamecl.
2. ) L e Sieur l\Iohamecl Kamel Aly E l
Mohand css .
Tou s deux: s uj e ts locau x , demeurant à
Alexandrie.
En vertu d'un pro cè::s-vcrba l de saisie
imm obi li ère du H Décembre 1935, hui ssier l\lastoropoulo, cL de l'exploit de sa
dén onc ia tion elu 21 Décembre 1935, hui ssier J. Favia, tra.n sc ri ts tou ::s deux le 3
Janvi er 1936, s ub No. 16.
Objet de la vente: un immeuble sis à
Al exa nd r ie, à la rue Cheikh Mohamed
Abdou, No . 5G, co mpo sé d'un rez-dech a u ssée d ' un appartement e t d e d e ux
ma gas in s, et de troi s étages supérieurs
d e 2 appartements chacun, ains i qu'un
4me étage d'un se ul appartement, le reste form a nt terrasse, imposé à la Municipalité d'Al exandri e sub No . 118 immeuble , volume 118, folio 1, aux noms de la
Dame Zeinab Han em Kame l et du Sieur
Mohamed Kamel El Mohand ess, le dit
immeuble, cons lruit sur une superficie
de 452 p.c. 721 ct forme la partie Ouest
du lot No. 1 indiqué au plan de lotissem ent de la Municipalité d'Alexandrie
sub No. 1.
Pour les limites consul ter le Cahier
d es Charges dépo sé au Greffe.
Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais.
Alexandri e, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
976- A-1 60
Gino Agli etti, avocat.

Date: M ercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, s ocié té anonyme
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27
ru e Chérif P ach a.
Au p1•éjudiœ des Hoirs de feu Aly
You ssef El Sayed, d e You ssef, de Aly
El Sayed, de son vivant commerçant et
propriétaire, égyptien, domicilié à Chabas El Malh, lesquels Hoirs so nt:
1.) La Dame Ham id a Abd cl Me,t aal, de
Abd el Metaal, de Aly El Sayed, veuve
du dit défunt;
2.) Le Sieur Youssef Aly Youssef El
Sayed, pri s tant personnellement qu'en
sa qualité de tu te ur de ses frères et sœur
mineurs Séoud, Nazima et Omar, enfants
du dit défunt;
3.) La Dame Asma Al y Youssef El Say ed, fille du dit défunt, épouse du Sieur
Ahmed El Toukhi;
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4. ) La Dlle Fahima Aly You ss ef El Sayecl, fille elu dit déf unt.
'rou s commerçan ts et propriétaires,
égyplicns, domici li é::; à Chabas El Malh
(Dessouk, Gharbieh) .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Juin Hl36, transcrit
le 16 Juill e t 1930, No. 2083.
Objet de la vente:
ier lot.
3 fcd clan s ct 20 kirat s de terrains cultivabl es sis au vill age de Chabas El Malh
(l\1arkaz Desso uk, Moudirieh de Gharbich ), a u hod Rizka Ebn El Khattab El
Wastani No. 22, fai s ant partie de la parcelle No. 7.
2me lot.
3 fedclan s et 4 kirats de terrains cultivabl es sis au village de Chabas El Malh
(Markaz Desso uk, Moudirieh de Gharbieh ), au hod E l Ghafara No . 48, faisant
partie d e la parcelle No. 1, par indivi s
dans 8 fecldans.
3me lot.
5 feddan s d e terrains cu ltivabl es sis
au village de Chaba.s El Malh (Markaz
Dess ouk, Moudirieh de Gharbieh ), au
hod d e la Famille de El Omdeh, No. 12,
faisant partie d e la parcelle No . 20.
4me lot.
7 feddan s et 12 kirats d e terrain s cultivable s s is au village d e Chabas E l Malh
(Markaz Dessouk, Mouclirich de Gharbieh ), a u hocl de la Famille de El Omdch No. 12, fa is ant partie de la parcelle
No. 20.
5me lot.
9 feddan s d e terrains cultivables sis
au village de Chabas El Malh (Markaz
Dessouk, Moudirieh de Gharbieh), au
ho cl de la Fa.mill e de El Omdeh No. 12,
faisant partie de la parcelle No. 1.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, avec tou s accessoires et
dép endances, immeubles par nature et
par destination qui en dépendent, rien
exclu ni excepté.
Pour les li mi tes consul ter l e Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 170 pour le 3me lot.
L.E. 255 pour le 4me lot.
L.E. 300 pour le 5me lot.
Outre les fr ais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
949-A-149
Umb. Pace, avocat.

COGNAC

UAIIBAS
"Jla marque qui
"oua fera bistinguer
le meilleur bea
cognacs.
1e cognac bu bon
"ieux temps ,
H

8/9 Janvi er 1937.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egi tto, soc iété anonym e égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 ru e Chérif Pacha.
Au préjudice d es Sieurs:
1.) Sayed Mohamed Khalid,
2.) Ismail Moham ed Khalid,
3 .) Kandil Mohamed Khalid.
Tou s trois fils de Mohamed, de Kha~
lid, comm erçants et propriéta ires, égyptiens, dom ic iliés ~l Tarieh (Délingat, Béhéra).
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 8 Juill e t 1935, transcrit
le 26 Juill et 1935 No. 2139 .
Objet de Ja vente: en troi s lots.
· ier lot.
Biens appartenan t au Sieur l smail Moham ed Khalid.
6 feddans, 14 kirats e t 16 sahmes d e
terrains cultivabl es s is au village de Ezbet El Tairia, district d e Délingat, Béh éra, en cinq parcelles, comme s uit:
1. ) 13 kirats e t 14 sah m es au hod El
Arbaa No . 1, indivis dans la parcelle No.
70 de la s uperficie de 2 feddans, 6 kirats
et 8 sahmes.
2.) 12 kirats au même hod, par indivis·
dans la parcelle No. 75, d e la s uperficie
de 2 feddans, 23 .kirats et 6 sahmes.
3.) 1 feddan, 9 kirats et 13 sahmes au
même hod. par indivis dans la parcelle
No. 51 d e la s up erfici e de 5 feddans, 21
kirats e t 14 sahmes.
4.) 3 feddans, 13 kirats et 13 sahmes
au même hod, par indivis dan s la parcelle No. 154 de 6 feddans et 1 kirat .
5.) 111 kirats au même hod, par indivi s
dan s la parcelle No. 104 de 3 feddans, 15
kirats e t 16 sa hmes.
2me lot.
Biens apoartenant au Sieur Kandil
Mohamed Khalid.
2 feddans, 3 kirats e t 6 sahmes de terrains cultivables sis au village de Ezbet
El Tairieh , district de Délingat, Béhéra,
en trois parceJl es, comme suit:
1.) 15 kirats et 6 sahmes a u hod El
Arbaa No. i, indivis dans la parcelle No.
75 d e 2 feddans, 23 kirats e t 6 sahmes.
2.) 12 ki rats au mêm e hod , par indivis
clans la parcelle No. 70 de 2 feddans, 6
kirats et 8 sahmes.
3.) 1 fe ddan au mêm e hod, par indivis
dans la parcelle No. 51 d e la superficie
de 5 feddan s, 21. kirats et 14 sahmes .
3me lot.
Bi ens appartenant au Sieur Sayed Mohamed Khalid.
4 feddans, 12 kirats et 10 sahmes d e
terrains cultivables sis au village de Ezbet El Tairieh, district de Délingat, Béhéra, en d eux parcelles:
1.) 2 feddans, 2 kirats et 19 sahmes au
hod EI Arbaa No. 1, faisant partie de la
parcelle No. 51, indivis dans la dite parcelle de 5 feddans, 21 kirats et 14 sahmes.
2.) 2 feddans, 9 ki rats et 15 sahmes
aux mêmes hod et numéro, faisant partie des parcelles Nos. 154 et 155, indivis
dans les deux parcelles de 7 feddans, 21
kirats et 6 sahmes .
Tels que les dits b iens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve, immeubles par nature et par
destination qui en dépendent, rien exclu ni excepté.
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 60 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
L.E. 40 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
950-A-150.
Umb. Pace, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de Maître Jean Mavris,
avocat à la Cour, sujet hellène, domicilié à Alexandrie, 17 place Mohamed Al y.
Contre la Dame Artémis, épouse Nicolas Statira, propriétaire, sujette hellène, domiciliée à Ibrahimieh (Ramleh),
rue Keffren No. 79.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier C. Calothy, du
26 Décembre 1935, transcrit le 17 Janvier 1936 sub No. 191.
Objet de la vente: une parcelle d e terrain de la superficie de 628 p.c. 63/00,
faisant partie du lot No. ii5 du plan de
lotissement de la Société Civile d 'Ibrahimieh, ensemble avec la construction
qui s'y trouve élevée, composée de trois
étages comprenant chacun 2 appartements et un quatrième étage comprenant un seul appartement.
Le tout sis à Ibrahimieh (Ramleh),
rue Keffren, No. 79 tanzim, limité: Nord,
sur une long. de 20 m. 80 propriété
Hoirs Georges Mavrellis; Sud, sur une
même long. rue Keffren No. 79 de 4 m.
de largeur, où se trouve la porte d'entrée de l'immeuble; Est, sur une long.
de 17 m. lot No. ii6 du dit plan, propriété Stavro Michailidis; Ouest, sur une
long .. ~e_17 m ., lot No. ii4 du dit plan,
propnete Hoirs Georges Mavrellis.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 2000 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
5-A-166.
C. Sarolidis, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Sieur Ernest Co en
Sullal, propriétaire, citoyen français
domicilié à Ramleh, station Camp de Cé~
sar, banlieue d 'Alexandrie, rue Sirène
No. 1.
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Aly
El Khachab, à sa voir:
1.) La Dame Sett Zeinab Amine El
Kordi, sa veuve, agissant tant en son nom
qu'en sa qualité de mère et tutrice naturelle de sa fille mineure la Dlle Ehssan;
2.) Aly Aly El Khachab, agissant personnellement et en sa qualité de tuteur
de ses sœurs les Demoiselles Eh~. a n et
Enham, de ses frères Ahmed et Hassan,
tous enfants de feu Aly Aly El Khachab,
propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés à Ezbet Farawello, dépendant de
Birghama, di s trict de Teh El Baroud (Béhéra), débiteurs saisis.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier J. Klun, en date du ii Novembre 1934, dénoncé aux débiteurs saisis par exploit du même huissier J. Klun, en date du 27 Décembre
1934, transcrit au Bureau des Hypothè-
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ques du Tribuna l Mixte d'Alexandrie, le
9 Janvier 1935 sub No. 49.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 16 kirats et 23 sahmes sis
à Miniet Bani Mansour, district de Teh
El Baroud (Béhéra), fai sant partie de la
parcelle No. 68, au hod Haram wal Dayana No. 2, en un seul et unique lot.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. liOO outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
281-A-975
A. Antebi, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Dlle Farida Abadi,
rentière, s ujette française, domiciliée à
Camp de Césa r (Ramleh).
Contre le Sieur Abdel Halim Khalil
El Dibabi, propriétaire, sujet local, domicilié à Omodie t Kom El Kanater, Markaz Abou Hommos (Béhéra).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 17 Août 1936, huissier J.
Klun, tran sc rit le 10 Septembre 1936, sub
No. 1717.
Objet de la vente:
A. - li feddans, 16 kirats et 18 sahmes
de terrains de culture sis à Nahiet Kafla
et actuellement relevant de l'Omodieh de
Kom El Kanater, Markaz Abou Hommos
(Bé héra.), divisés co mme s uit:
1.) li feddans, 13 kirats et 18 sahmes au
hod Rawak El Kalaa No. 48, indivis dans
la parcelle No. 5 de la s uperfi cie de 19
feddans , 6 kirats et 19 sahme s.
2.) 3 kirats au hod El Sabel El Kebir
wal Saghir No. 39, indivi s dans la parcelle No . 35 d'une s up erficie de ii feddans, 1 kirat et 2 sahmes.
B. - 3 feddans, 2 kirats et 5 sahmes
sis à Nahiet Kafla, Markaz Abou Hommas (Béhé ra), au hod El Tawala No. l16,
fa.isan t partie de la parcelle No. 12, indivis dans 6 feddans, 4 kirats et 9 sahmes.
Y compris G kirats indivis dans la sakieh située dans la parcelle No. 2, au
même hod.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L. E. 400 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
881-A-139
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Paolo de Vallentsits, fil s de feu Antoine, de feu Paolo, propriétaire, italien, né à Vienne et
demeurant actuellement à Port-Saïd, à
la Pension Caffès et élisant domicile à
Alexandrie, dans le cabinet de Mes Catzeflis et Lattey, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Fouad dit Edmond Awadiche, fil s de feu Mitri Awadiche, de Elias, de Ghirghis, sans profe ssion, égyptien, né et domicilié à Alexandrie, rue Moharrem-Bey No. 62, pris
tant personnellement qu'en sa qualité
de tu te ur de ses frères et sœur mineurs,
à savoir: Victor, Robert, Goubran dit
Maurice et Florence, tous quatre enfants
mineurs du dit Mitri Awadiche, de
Elias, de Ghirghis, nés et domiciliés à
Alexandrie, au No. 62 de la rue Moharrem-Bey.
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En vertu d ' un procès-verbal de sa1s1e
immobilière, de l'huissier L. Mastoropoulo, en date du 27 Février 1935, transcrit avec sa dénonciation a u Bureau des
Hypothèques d'Alexandrie, le 25 Mars
1935, s ub No. 1217 (Alexandrie).
Objet de la vente: une maison de rapport c?mposée d'un rez-de-chaussée, de
deux etages de deux appartements chacun et d'un troi sième étage d'un seul
appar tement e t d'une chambre de lessive, élevée sur un e parcelle de terrain
de la s uperficie de 231 p.c. 44 /00, formant partie du lot No. 2 du plan de lotis seme nt des terrains du Sieur Victor
Aghion, le tout sis à Alexandrie, rue El
Amir No. 19, chiakhet Mohamed Maursi, ki s m Labbane et limité: au Nord, sur
11 m. 45 cm. par la rue Kassed Kheir;
au Sud, sur 11 m. 80 cm. par la propriété Eicha Mohamed Arif; à l'Est, sur 10
m. 80 cm. p a r la propriété de feu Nazla
Ahmed El Wichi; à l'Ouest, s ur 11 m. 45
cm. par la rue El Amir.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tou s immeubl es par destination qui
en dépendent.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
41-A-202
André Abela, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête:
1.) De la Raison Sociale mixte Georges Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 17, place Mohamed Aly, venant
aux droits et act ion s du Sieur Georges
Hamaoui, fils d 'Anton io s, de Stéphan, ce
dernier venant aussi aux droits et actions des Sieurs Jose ph Hamaoui, fils
d Antonios, de Stéphan, e t Hafez Hamaoui, fils de Chehata, de Stéphan.
2.) Du Sieur El Sayed Eff. El Taher,
::,ous-Directeur de la Banque Misr au Caire, pris en sa qualüé de liquidateu r des
Sieurs Georges Hamaoui précité et des
Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir:
a ) Sa veuve la Dame Gamila Neemetallah Kerba, fille de Neemetallah, de
Awad Kerba.
b) Ses enfants majeurs Marie, Michel
Issa et Stéphan, enfants de feu Chehata,
de feu Stéphan, les dit.s Hoirs vena nt aussi aux droits et actions de leur fille et
sœur la Dame Ro se Hamaoui, fille de
feu Chehata, de feu Stéphan.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Alexandrie, 1'7, place Mohamed Aly, et él isant domicile au cabinet
de Maître Fauzi Khalil, avocat à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Saad
Mohamed El Gazzar, savoir:
a ) Son fils Moustapha Saad El Gazzar,
cordonnier.
b ) Sa fille la Dame Faika Sa ad El Gazzar, épouse du Cheikh Abdel Salam,
:Maazoun de la Mosquée de Sidi El 1\Iankai.
c) Son fil s Hassan Saad E l Gazzar, tant
en son nom personn el qu 'en sa qualité
de tuteur des enfants mineurs de sa
sœ ur feu la Dame Adila Saad El Gazzar, Zeinab et Salama.
Tous fils de feu Saad, de feu l\lohamed El Gazza.r, propriétaires, suj e ts Jocaux, demeurant à Alexandrie, ru elle Tarab No. 27 tanzim, près d2 la Mosquée
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El Cadi , mlda.n propriété Mohamed Wali.
d) Les Hoirs de feu Mohamed Saad E l
Gazzar, savoir:
Sa veuve la Dame Tafida Mohamed
Eiche fille de Mohamed, de Eiche, tant
en so~ nom personnel qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants mineurs Saad,
Al y et Ihsan, tous enfants de feu Mohamed de Saad E l Gazzar, propriétaires,
sujets lo caux, demeurant à Alexandrie,
ruelle Kabou El Gharbi, No. 60 tanzim,
propriété El Haga Tafida ~l Hazairieh,
chiakhet Badawi Sourour, lo sm El Gomrok.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 17 Juillet 1935,
huissier A. Mieli, transcrit le 10 Août
1935, sub No. 3386.
Objet de la vente: un e. m~i so n d'habitation sise à Alexandrie, a haret El
Rakchi plus précisément à la ruelle El
Nabli, sans numéro, à côté du No. 65,
composée d'un rez-cle-chaus~é~ et d'un
étage supérieur, avec le terram ~n~r lequel elle est élevée, de la superficie de
86 p.c., limitée: au Nord, par la route
qui la sépare de la m aison d e Hag l\Joustapha Mohamed Khorm; au_Sucl, par une
route qui la sépare de la m ai so ~ cl~ o,mar
Mohamecl Hassib El Moghrabi; a lEst,
par un terrain libre, propriété elu G?uvernement, séparant les deux chemms
Sud et Nord où se trouve la porte cl'entr:'>r:> de la dit.e maison; à l'Ou est, par la
maison de Abclel Dayem Mohsen .
Tel s que les dits biens se pours,l!iven~
et comportent sa n s aucune excep ~wn m
réserve.
Pour les clauses et condition s de la
vente consulter le Cahier des Ch arges
déposé a.u Greffe.
.
Mise à prix: L.E. 80 ouLre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour les poursuivants ,
22-A-183
Fll.wzi Khali l, avoca t.
Date : Merc:recli 3 F évrier 19·37.
A la requête de la Maiso!l de comm_e rcc hellénique E . N. Cocchmaras & Cie.,
ayant siège à Alexandrie, rue ~ e l'~n
cienne Douane, No . 34, et y electivement en l' étude de Mes A. Taclros et A.
Hage-Boutros, avocats à la Cour.
Au préjudice d e la Société des Premiers Eclaireurs Nubi ens et son Ecole
de Bienfaisance «Al Ikh1ass Nubi en» en
la personne du Sieur Hassan Hussein,
Président elu Conseil d'Administration
de la dite Société, domicilié à Alexandri e, ru e Hassan Pacha El Iskenclerany,
qu artier Moharrem Bey, ruelle Sayed
Ali Hawach e.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier M. Heffez, en
da te du 16 Juin 1931, dénoncée le 27
.Juin 1931 et tran scrits le 9 Juillet 1931,
sub No. 3436.
Objet de la vente: un e parcelle de terrain à bâtir d e la supe rficie d e 1128 p .c .
sise à Al exandrie, chiakhet Moharrem
Bey Gharbi, ·rue El Sayed Aly Hawache, quartier et ki sm de Moharrem Bey,
fai sant partie du lot No. 12 du plan
de lotisse m ent d es terrains de la Sociéte R . Rolo Figli, dressé par l'ingénieur
Aly Effendi Aref, limité: au Nord, sur
une longueur de 26 m. 50/00 par la ru e
El Sayecl Aly I-Iawache; au Sud, sur une
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longueu r de 24 m. 2:5/00 par la propriété de Hanna Assaacl; à l'Est, sur une
longu eur de 25 m. 7'5/00 par le lot l\o.
15 tandis que la limite Ouest est formée
de trois lignes droites dont la première va du !\'orel au Sud. sur une longu eur
de 14 m. et confine à la propriété de la
Dame Rosa Ben t Mikhail Bey Badaoui,
alors qu e la seconde se G.irige vers l'Ouest, sur une longueur de 80 cm. et eonfine à la même propriété de la Dame
Rosa, et ensuite, la troisième ligne se
redresse vers le Sud, sur une long-u eur
de 12 m. et confine à la propriété de
Rizk Abdel Hamid Mohamed Mahmoud
El Naggar.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec toutes dépendances et accessoires
généralement quelconques, qui par nature ou par d es tination en dép endent.
Mise à prix sur baisse: L.E . 480 outre
les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
35-A-196
A. Hage-Boutros, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la Dame Hekmat Hafez Aly Zarad, fille de Hafez, p etite-fill e
de Aly Zarad, propriétaire, égyptienne,
demeurant à Alexandrie, rue Tabiet Saleh No. 12 tanzim, venant aux droits
et actions elu Sieur Cosma Théollogo u,
et élisant domicil e au cabinet de Me
Fawzi Kh alil, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Mohamed Ismail Awad, fils d'Ism ail, petit-fils d e Awad,
2.) Khaclra Marzouk Mohamecl, fill e
de Marzouk, d e Mohamed,
3.) F ahima Atwa Mohamed, fille d e
Atwa, de Mohamed.
Tous propriétaires, égyptien s, demeurant à Alexandrie, Gabbari, les deux
premiers à Guinenet Hassan Chalabi,
haret El Saaida No. 190 en vert, et la
3me rue Nasr El Dawla No . 38, derrièr e, portant les Nos. 263, 288 .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 7 Décembre
1935, par l'huissier c. Calothy, dénoncée le 21 Décembre 1935, par l'huissier
E . Camiolo, tous deux tran scrits le 6
Janvi er 1936 sub No. 40.
Objet de la vente: une parcell e de
terrain de la superficie de 73 p.c . et
24/100, en se mble avec les constructions
y élevées composées d'anciennes habitations et d'une écurie, situ ée sur la ru e
El Akhchidi sans numéro, kism Minet
El Bas sal, Gouvernorat d'Al exandrie,
immeubl e No. 560/119, limitée: Nord,
par la Mosquée de la famill e Zarad, sur
9 m. 75; Est, par une ruelle sans nom,
sur 4 m . 20; Sud, par la rue El Akhchicli, sur 9 m. 55; Ouest, par une parcelle de terrain propriété d e la famille
Khandil Zarad, sur 4 m . 35 .
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances, san s aucune excep tion ni ré serve.
Pour les conditions de la vente, consulter le Cahi er des Charges déposé au
Greffe.
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
23-A-184.
Fauzi Khalil, avocat.
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Date; Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de:
i.) La R ais on Sociale mixte Georges
Hamaoui & Co., ayan t siège à Alexan-

drie, place Mohamed Aly, No. 17, ven an t
aux droits et actions du Sieur Georges
Hamaoui, fil s d'Antonios, de Stéphan,
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
pris en sa qualité de liquidateur de la
Société de fait existant entre le Sieur
Georges Hamaoui, fils d'Antonios, de
Stéphan Hamaoui, et les Hoirs de fe u
Chehata Hamaoui, savoir: a) Marie, b )
Issa, c) Stéphan et cl) la Dame Gamila,
fille de Neemetallah, de feu Awad Kerba, veuve Chehata Hamaoui, la dite société de fait venant aussi aux droits du
Sieur Hafez Hamaoui, fils de Chehata,
de feu Stéphan, tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Alexandrie, 17
place Mohamed Aly e t y élisant domicile a u cabinet de Me Fawzi Khalil, avocat à la Cour.
Contre les Hoirs de feu la Dame Steita,
de feu Ahmed Salem, savoir les Dames
Hafiza et Hamida Chaaban, toutes deux
propriétaires, s ujettes locales, domicili-ées à Alexandrie, en leur propriété sise
à Alexandrie, quartier El Farahda, rue
El Farahda, rue El Zohri No. 3 tanzim,
chiakh et Aly Zeid, kism Labban.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Septembre 1934, hui ssier E. Collin, dénoncé le 25 Septembre
1934, huissier L. Mastoropoulo, tous
deux transcrits le 10 Octobre 1934 sub
No. lJ:766.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
A. - Le quart soit 6 kirats sur 24 à
prendre par indivis dans une maison
d'habita tion avec le terrain sur lequ el
elle est élevée de la superficie de 127
p.c., sise à Alexandrie, quartier Mantaket El Farahda, haret Ebn E l Arabi No.
5 tanzim, dont l'entrée est de la rue El
Farahcla No. 362 immeuble, No. 71 jo urnal, volume 2, chiakhet Badr, kism El
Labban, inscrite à la Municipalité d'Alexandrie au nom d 'Abdel Rahman Bi·
lal, année 1926, se composant d'un r ezd e-chaussée et de deux étages supérieurs, le tout li mi té: Nord, ruelle condui sant à la rue El Farahcla où se trouve
la porte d'entrée; Sud, par El Hag Darwiche El Arbagui; Est, par les Hoirs Nicolas Mouhan, actuellement Mikhail
Youssef; Ouest, pa r la rue Zohra, actuellement par Hag Zeinab El Attar.
B. - 3 kirals sur 24 à prendre par
indivis dans une maison d'habitation
avec le terrain sur lequel elle est élevée
de la superficie de 300 p.c. 92 cm, sise
à Alexandrie, quartier Mantaket Bab El
Guédid, près de l'Ecole des Frères de
Saint Michel, No. 41 immeuble, No. 41
journal, voluœ a 1, chiakhet Abdel Hamiel Hassan, rue El Marghani, kism El
Attarine, imposée à la Municipalité d'Alexandrie au nom de Osman Radi, ann ée
1926, se composant d'un rez-de-chau ssée, de 2 étages supérieurs chacun de 2
appartements et d'un petit appartement
avec chambre de lessive au 3me étage, le
tout limité: Nord, par un four appart~
nant au Sieur Mikhail Abdou El Caph ;
Sud, ruelle où se trouve la porte d'entrée de la dite maison; Est, ruelle El
Marghani la séparant de l'Ecole des Frè-
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res; Ouest, par El Hag Abdel Aziz Darwiche, rue Ebn El Nadi No. 7.
2me lot.
Une maison d'habitation avec le terrain sur lequ el elle est élevée de la superficie de 163 p.c., sise à Alexandrie,
quartier Man taket Guinenet El Eyouni
et Bab Sidra El Gouani, rue Sidi El Zohri No. 3 tanzim, No. 230 immeuble, No.
Z7 journal, volume 2, chiakhet Aly Zeid,
kism El Labban, année 1926, imposée à
la Muni cipalité d'Alexandrie au nom des
Sieurs Sid Ahmed Charaf El Boyagui et
Angelo Zinglopoulo, se composant d'un
rez-de-chaussée, d'un étage supérieur et
d'un petit appartement avec terrasse au
second étage, le tout limité: Nord, par
Mohamed El Sahed El Farran; Sud, p ar
la Dame Bassiounia Bent Mohamed Mahmo ud; Est, en partie par ruelle impasse
et en partie par El Hag Mohamed El Rakaoui El Zayati; Ouest, ru e Sidi El Zohri
conduisant à la rue Imam Aly, où se
trouve la porte d'entrée.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les conditions de la vente consulter le Cahier des Charges.
M.Se à prix:
L.E. 120 pour le 1er lot.
.L.E. 190 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
19-A-180
Fawzi Khalil, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de:
1.) La Raison Sociale mixte Georges
Hamaoui & Co., ayant siège à Alexandrie, 17 place Mohamed Aly, venant aux
droits et actions du Sieur Georges Hamaoui, fils d'Antonios, de Stéphan, et
ce dernier venant aussi aux droits et actions des Sieurs Jose ph Hamaoui, fils
:l'Antonios, de Stéphan, et Hafez Hamaoui, fils de Chehata, de Stéphan.
2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher,
sous-Directeur de la Banque Misr au
Caire pris en sa qualité de liquidateur
des s\eurs Georges Hamaoui précités et
des Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir: a) sa veuve la Dame Gamila Neemetallah Kerba, fille de N eemetallah, de
Awad Kerba, b) ses enfants Mari~, Michel Issa et Stéphan, tous enfants de
Chehata, de Sl:!éphan Hamaoui, propriétaires, sujets locaux, demeurant à Alexandrie, 17 plaQe Mohamed Aly et y rélisant domicile .au cabinet de Maître
F.awzi Khalil, avocat à la Cour.
Contre le Sieur Mohamed Hassan Hamza El Khodari, fils de Hassan, petit-fils
de Hamza, propriétaire, égyptien, demeurant à Alexandrie, rue Masgued
Abou Aly No. 21, kism El Gomrok.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Mars 1936, huissier L.
Mastoropoulo, dénoncée le 11 Avril 1936,
huissier A. Quadrelli, tous deux transcrits le 26 Avril 1936 sub No. 1591.
Objet de la vente: les 3/4 dans un immeuble ci-après désigné, soit 18 kirats
à prendre par indivis dans 2 maisons
contiguës avec le terrain sur lequel elles
sont élevées de 263 p.c., sises à Alexandrie, quartier haret El Magharba, imposées à la Municipalité d'Alexandrie sub
No. 61, rue El Khandak No. 16 et rue
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Sidi El Gueddaoui No. 11, se composant
d'un rez-de-chaussée comprenant des
appartements et 3 magasins, et de trois
étages su périeurs comprenant chacun
deux appartements et plusieu rs chambres à la terrasse, le tout formant un
seul b loc, limi té : Nord, rue Sidi El Gueddaoui où se trouve un e porte d'entrée
de la maison; Sud, rue El Khandak où
se trouvent trois magasins et d eux autres portes d'entrée des dites maisons;
Ouest, la mosquée Sidi El Gueddaoui;
Est, la propriété du Wakf Aly Hu ssein
Omar.
Tels qu e les dits biens s e poursuivent
et comportent avec toutes les dépendances et accessoires, sans a u cun e exception
ni réserve.
Pour les conditions de la vente consulter le Cahier des Charges déposé au
Greffe.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
20-A-181
Fawzi Khalil, avocat.

Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Antoine Puhalovich, fils de Marco, petit-fils de Stefano, sujet yougoslave, ingénieur, né et
demeurant à Alexandrie, rue Ebn Nassar No. 12 à Cléopâtre-les-Bains et y élisant domicile dans le cabinet de Mes
Catzeflis et Lattey, avocats à la Cour.
A l'encontre du Sieur Mohamed Eff.
Rizk Hussein, fils de Rizk Hussein, petit-fils de Hussein, négociant et propriétaire, sujet égyptien, né et demeurant à
Alexandrie, rue d'Aboukir No. 448.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, de l'huissier A. Mieli, en
date du 9 Mars 1933, transcrit avec sa
dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le
25 Mars 1935, sub No. 812.
Objet de la vente:
Un immeuble sis à Ibrahimieh (Ramleh), rue Adriatic No. 6, consistant en
un terrain de la superficie de 364 p.c.
30 /00 et la maison de rapport y élevée,
composée d'un rez-de-chaussée et de
deux étages supérieurs de 2 appa.rtements chacun, limité: au Nord-Est, sur
16 m. 60 cm . par Mohamed Attallah; au
Sud-Ouest, sur 16 m. 51 cm. par la rue
Adriatic; au Sud-Est, sur 12 m. 32 cm.
par la propriété de Aly Sayed Hassan;
au Nord-Ouest, sur 12 m. 40 cm. par la
propriété Mohamed Atallah Tayal.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous immeubles par destination qui
en dép en dent.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
40-A-201
André Abela, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête du Sieur Mohamed Bey
El Sayed El Gueddaoui, fils d'El Sayeà,
petit-fils d'El Gueddaoui, commerçant,
sujet italien, demeurant à Alexandrie,
30 rue Midan, et y élisant domicile au
cabin et de Maître S. Chahbaz, avocat à
la Cour.
Au préjudice du Sieur El Sayed Ibrahim Zahrane, fils d'Ibrahim, petit-fils de
Zahrane, propriétaire, égyptien, demeu-
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rant à Alex<l;ndrie, en sa propriété à haret El Mazm No. 28, quartier Bab Si dra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 6 Avril 1936 huissier A.
Mie li, dénoncée le 21 Avril 1936 huissier
E. F . Chami, transcrits le 6 Mai,1936 sub
No. 1727.
. ~bjet de l:;t vente: un e quo te-part in~lv~s~ de 5 lorats et 16 22/ 24 sahmes par
md1v1s dans un immeuble sis à Alexandrie, rue Si di Scan dar No. 7 tanzim immeuble No. 98, kism El Labban, Gouvernorat d'Alexandrie, composé de 3 étages et chambres de lessive à la terrasse,
ensemble avec le terrain sur lequel il
est élevé d'une superficie de 135 p.c., limité: Nord, par la propriété Rahman
Ibrahim sur 9 m . 70; Sud, 1par la propriété Khamis Ahmed sur 9 m. 65; Est,
par la rue Sidi Scandar où se trouve la
porte d'entrée, sur 7 m. 85; Ouest, par
Mohamed El Nemeiss Ata, sur 7 m. 85.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec leurs dépendances et
accessoires, rien excepté ni exclu.
Pour les conditions de la vente voir le
Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
2'.~: A-185
S. Chahbaz, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la D lle San tina Marte llo, rentière, italienne, domiciliée à
Alexandrie.
Contre Ibrahim Farag El Gamal dit
aussi El Habachi, propriétaire, local, domicilié à Alexandrie.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier L. Mastoropoulo,
du 18 Avril 1934, transcrit le 2 Mai 1934
No. 2109.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de 212 p.c. 20 cm. avec les constructions y élevées consistant en un rez-dechauss-é e et 3 étages supérieurs et une
chambre à la terra.sse, le tout sis à Alexandrie, quartier et chiakhet El Balaktaria, rue Masguid Abou Ali, kism El
Gomrok, sans numéro de Tanzim, immeuble municipal No. 194, garida 194,
volume 1, chiakhet Abou Assi, chef des
rues Badaoui Sourour, rue Masguid
Abou Ali, kism El Gomrok, inscrit à la
Municipalité au nom de Ibrahim Farag
El Gama.l de l'année 1931, limitée: Nord,
par la propriété Mariam Soliman El
Haddad, connue sous le nom de El Chamiah, se compose de 2 lignes brisées:
la ire sur une long. de 6 m. et la 2me
de 3 m. 20 cm ., la totalité est de 9 m .
20 cm. de longueur; Est, près la propriété des Hoirs Khalafalla sur une long.
de 10 m. 70 cm.; Sud, partie près la
propriété Mahmoud El Kordi sur une
long. de 10 m. 70 cm., puis se termine
au Sud sur une long. de 0 m. 53, puis
se termine à l'Ouest, près la propriété
de Mahmoud El Kordi, sur une long. de
1 m. 37 cm. et près la propriété de Mohamed Ali Balah sur une long. de 1 m.
33 cm., la totalité est de 2 m. 70 cm.:
la totalité de la limite Sud se compose de 3 lignes brisées de 13 m. 93 c.m. de
long.; Ouest, partie près la propriété
Mohamed Aly Balah sur une long. de 4
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m. 80 cm., puis S·e termine à l'Est, près
la ruelle .l\-Iasguid Abou Ali sur une
long. de i m. 20 cm., puis se termine au
Nord sur une lon g . de 8 m. 19 cm., près
la ruelle Masguid Abou Ali où se trouve la porte d'entrée; la totalité se compose de 3 lign es brisées d'une long. de
i4 m. i9 cm.
2me lot.
Une parcelle de terrain de la superficie de i40 i / 2 p.c . avec le s construction s y élevées, con sis tant en un rez-d echaussée et 3 étages supérieurs, le tout
sis à Alexandrie, qu artier Bab Sidra El
Bar rani, rue El Emari, plaque No. 84,
immeuble municipal 609, garida ii, volume 4, chiakhet Nubar Pacha, chef des
rues Abou Chahba, kic;m Karmous, inscrit à la Municipalité au nom de Ibrahim Farag El Habachi de l'année 1932,
limitée comm e suit: Nord, ruelle El Saniyine; Est, par les rues E l Emari; Sud,
par Moussa Ali Farag; Ouest, par Gad
Imam .
Mise à prix: L.E. 280 pour chaque lot,
outre les frais.
Alexandrie, le 8 J anvier i937.
Pour la poursui van te,
882-A-i40
N. Galiounghi, avocat.
Date: Mercredi i7 F évrier i937.
A la requête elu Crédit Foncier Egyptien, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur Aly Aly Sid Ahmed
El Saghir, fils de Aly Abou Sid Ahmed
El Kebir, de Si'cl Ahmed Barakat, propriétaire, égyptien, domicilié à Matboul,
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh ).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 1er Juill et 1935, huis sier
Max 1-Ieffès, transcrit le 16 Juill et 1935,
No. 2974 (Gharbi eh) .
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
i3 feddans de terrains situés au village de Matboul, district de Kafr El
Cheikh (Gharbieh), au hocl Tarik El Taifa El Charki No. 2, du No. 1.
Ensemble 1 sakieh sur ces terres.
2me lot.
13 feddans, 5 kirats et 5 sahm es de
terrains situés au village de Matboul,
di strict de Kafr El Cheikh (G harbieh ),
divi sés comme suit:
' 1.) 2 feddans , 10 .k irats et 19 sahmes
au hocl Tarik El Taifa El Charki No. 2,
dont 1 feddan, 12 kirats et 5 sahmes No.
6 et 22 kirats et i4 sahmes No. 7.
2.) 2 feddans, i8 kirats et 2 sahmes
au hod Ketaet Mostafa wa Halk El Gamal El Kebli No. 10, ire division No. 40.
3.) 2 feddans, 20 kirats et 3 sahmes au
hod El Shiakha No. 8, section ire, parcelle No. 11.
4- ) 5 fecldans , 4 kirats et 5 sa hm es au
hocl Sharwet Abou Khadra No . 6, section 2me, en deux parcelles:
La ire de 2 feddan s, 22 kirats et 11
sahmes, parcell e No. 36.
La 2me de 2 feddans, 5 kirats et i8
sahmes, parcelle No. 40.
Ensemble:
i- ) 12 kirats dans une sakieh sur la
parcelle No . 6.
2. ) Un e sakieh sur la parcelle No. 4
du hod No. 6.
Pour les limites consulter le Cahier
c1'= 3

C:harg0~.
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Mise à prix:
L.E. 720 pour le ier lot.
L.E. 740 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier i937.
Pour le requérant,
10-A-i7i.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Al exandrie.
Contre le Sieur Spiridion Pachiyanni,
propriétaire, sujet hellène, domicilié à
Ibrahimieh (banlieue d'Alexandrie), rue
Tanis, No. 91.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobili ère du i2 Juillet i934, huis sier
C. Calothy, tran scrit le 26 Juill et 1934,
N c-. 3G37 (Alexandrie).
Objet de la vente: un immeuble situé
à Ramleh (banlieue d'Alexandrie ), au
quartier d e l'Ibrahimieh, à la rue Tanis
No. 46 iadis et actuellement No . 9i, chiakh et de Camp de César, Ibrahimieh,
Sporting et Haclara Bahari, portant le
No. 945 du Rôle de l'Imposition Municipale, volume No . 5, garicla No. 145, d'une
superficie de 1146 p.c. sur parti e desquel s s'élève un e maison de rapport couvrant une superficie de 424 m2, composée d'un sous-sol et de 3 étages supéri eurs formant en tout 8 appartements.
L e r es te du terrain est à usage de jardin.
Le tout limité: au Nord, sur une long.
de 29 m .. 50, reste de la propriété du débiteur; au Sud, sur une long. de 29 m.
50, par la rue Tanis de 7 m. de largeur;
à l'Est, sur un e long. de 2i m. 90, en
partie par la propriété Garofalidis et en
partie par la prouriété de l'Eglise Saint
Nicolas; à l'Oues t. sur un e long. de 2i
m. 85, par un e rue de 4 m. 90 de largeur.
Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais.
Alexandrie, Je 8 Janvier 1937.
Pour la requérante,
7-A-168.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi i 7 Février 1937.
A la requête de la Dlle F arida Abadi,
r entière, s uj ette française, domiciliée à
Camp de César (Ramleh ).
Contre les Sieurs et Dame:
1. ) Abo-u! Enein Hassan El Eriane,
2.) Nee·m a Mohamed El Naggar,
· 3.) Mohamed Abdel Khalek Abdel
Khalek El Soghayar.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet Mohamed Abdel Khalek, à Balactar (Gh.), Markaz Abou 1-Iommo-s (Béhéra).
En V€1·tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i2 Octobre 1933, huis sier
G. Altieri, transcrit le i i Novembre i935
sub No. 2929.
Obje-t de la vente:
16 fedd an s, 7 kirats et 3 sahmes de terrains de culture sis à Nahiet Balactar,
Markaz Abou Hommos, Moudirieh d e
Béh éra, divi sés comme suit:
1.) Bien s appartenant au Sieur Aboul
Enein Hassan El Eriane et à la Dame
Neema Mohamed El Naggar, à rai~on
de moitié chacun .
iO feddan s et 16 kirats dont:
22 kirats au hocl El Sewessia Vv'2.1 Remal No. 13, kism tani, indivis c:ans la
parcelle No. 33 en entier qui a une superficie de 1 fedclan et 20 kirats.
A la requête de The
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18 kirats et 4 sahme.s aux mêmes hod
et kism, indivi s dans la parcelle No. 24
en entier qui a un e sup erficie de 1 feddan, 12 kirats et 17 sahmes.
i i kirats et 12 sahmes aux mêmes hod
et kism, indivis dans la parcelle No. 17
en entier qui a une superficie de 23 kirats.
i i kirats et i4 sahmes aux mêmes
hod et kism, indivis dans la parcelle
No. 9 bis qui a une superficie de 22 kirats et 3 sahmes.
1 feddan aux m êm es hod et ki sm indivi s clans la parcelle No. 3 bis qui a 'une
superficie de 3 fedd ans , 20 kirats e L 18
sahmes.
1 feddan, 9 kira ts et 7 sahmes aux mêm es h od et ki sm , faisan t partie de la parcelle No. 16, indivis dans la s up er1ï cie
de la di te parcelle qui est de 2 fedclan s
'
18 kirats et i4 sahmes.
19 kirats e t 1 sahme au hocl El Sc\vcssiah wal Re m al No. 13, ki sm ta ni, indivis dans la parcelle No. 26 qui a un e superficie de 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmcs_
1 feddan a ux m êmes hod et kism, faisant partie de la parcelle No. 30, in divis
dan s la superficie de la dite parcelle entière qui est d e i fecldan, 23 kirats eL 2
sahmes.
1 fedclan aux m êmes hod et kism, i ndivis dan s la parcelle No. 28 qui a un e
superficie de 2 feddans, 3 kirats et 18
sahmes.
18 kirats et 5 sahmes -aux mêmes h od
et kism, indivis dans la parcelle No. 13
qui a une superficie de i feddan, 12 kirats et 10 sahmes.
2 feddan s, 2 kirats et 5 sahmes aux
mêmes hod et ki sm , indivi s dan s la parcelle No. 8 qui a une superficie d e 4 fecldans, 4 kirats et iO sahmes.
2.) Biens appartena nt au Sieur Moh amecl Abdel Kh alek El Soghayar.
5 feddan s, 15 kirats et 3 sahmes donl.
i feddan, 17 kirats et 22 sahmes au
hod El Sewessiah w al R emal No. 1.3,
kism tani, indivis dan s la parcelle No . 18
en entier qui a un e superficie de 3 feddans, i i kirats et 19 sahmes.
10 kirats et 3 sahmes aux mêmes h ocl
et ki sm, indivis dans la parcelle No. 23
en entier dont la superficie est de 20 kirats et 6 sahmes.
1 feddan, 7 kirats et i8 sahmes au hocl
El Sewessiah wal Re,m al No. 13, ki sm
tani, indivis dans la parcelle No. 10 en
entier dont la superficie est de 2 feddans, i5 kirats et 11 sahmes.
i feddan aux mêmes hod et kism, faisant partie de la parcelle No. 82.
Cette quantité a été achetée par le su sm entionné de s-a tan te El Sayeda Ab del
Khalek Abdel Khalek Ibrahim suivant
acte visé par le bureau de cadastre de
Damanhour sub No. 3515 et légalisé par
le Tribunal Indigène de Abou Hommos
sub No. 4t, années 1927 et 1928 et n on
tran s crit.
1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes aux
mêmes hod et kism, in divis dan s la parcell e No. 27 en enti er dont la superficie
est de 2 fedcl ans, 6 kira ts et 13 sa hm es.
Pour les li mi tes consulter le Cah ier
de s Ch<:nges.
.
::r se à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Alexandrie, le 8 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
4G4-A-3
N. Galiounghi, avocat.

8/9 J an vier 1937 .
SUR LICITATION.
Dale : Mercredi 17 Février 1937.
A la requête des Sieurs Georges N.
Tamvaco, Costi N. Tamvaco et Naki N.
Tamvaco, tous trois fils de feu Nicolas,
petits-fils de Eustrati Tamvaco, renti ers
hellènes, domiciliés à Saint J ean CapFerrat, Alpes Maritimes (France) et
ayant domicile élu à Alexandrie en l'étude de Me Sam. Benzakein, avocat à la
Cour.
Au ·p réjudice de:
1.) La Dame Al ex. J. Choremi, né e
Hélène Tamvaco, fill e de feu Nicolas, p etite-fill e de feu Eustrati Tamvaco,
2.) Dame Christofe Nomico, née Marie Tamvaco, fille de feu Nicolas, petitefille de feu Eustrati Tamvaco.
Toutes deux propriétaires, hellènes,
domiciliées à Alexandrie, la ire à la ru e
Khalil Pacha Hamada No. 3!1, Moharrem-B ey, la 2me à la rue Tortillia No. 1.
En vertu de la grosse en la form e exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Mixte Civil d'Alexandri e en date
du 31 Mars 1936, R.G . 1198/ 61me A.J.,
ordonnant la }li citation d es biens ci-après
désignés.
Objet de la vente : en deux lots.
1er lot.
Un terrain de 8338 p.c. environ sur
lequel est édifiée un e chounah, sis à la
rue El Tarikh No. 3 du tanzim, kism
Minet El Bassal, Gou vernorat d'Alexandrie, faisant partie du carré No. 4 du
plan d e Meramedjian, inscrit à la Municipalité d'Alexandrie sub ~o. 325 imlTieub;e, garida Jo. 125, volume 2, au
nom du Sieur Nicolas Tamvaco, anné e
1936 et limité comme suit: . Tord, par la
xu e El Tarikh ; Sud, parti e par les propriétés d es Sieurs Mohamcd El Alaily,
Hoirs Abclel Aziz Moustafa. Hoirs Mo-hamccl El Nebouti, partie par la rucHe
Abd el Nab i par un e ligne brisée formé e
de quatre tronçon s; Est, cllounah de
cailles, Hanna Bey par une ligne brisée.
2me lot.
Une parcelle de terrain d'un e sup erfjcie totale de 3508 p.c. 25 cm. d 'après
les titre d e pr opriéié, mai s d'apr ès l' état actu el d es li eu,' 3515 p. c. 17 s ur laqu elle es t él evé e un e maison à deux étages, pour habitation, un garage et dépendances, sise au qu arti er Ross, près elu
canal Farkha, Gouvernorat d 'Alesanclri e,
rue Khalil Pacha Hama da Ne. 3 ~ . ki sm
Moharrem-Bey, imposé à la lVIunicipalité d'Al exandri e au nom elu Sieur Nicolas Tamvaco, sub No . 266 immeubl ·2 ,
journal 66, volum e 2, année 1936, composé d e 4 parcelles Nos. 14, 15, 16 et 17,
faisant partie elu plan de loti ssement
d es torrains d e la Société «The Egyptian
Land Inves tm ent Cy», limité s : Nord-Ouest, par la ru e Khalil Pacha Hamada.
sur 45 m. 96 cm . ; Nord-Est. par la ru e
Tereet El Farkha par une li g n e brisée
formant deux tronçons: le 1er, Nord-Ouest, allant vers le Sud-Est, sur 27 m. 60,
le 2me se dirigeant vers le Sud; s ur i i m.
86, soit sur un e long. total e de 39 m. 46;
Sud-Est, par les propriétés Salinas et
Sarki ssian, sur 56 m. 35; Sud-Ou es t, rue
Saclek Bey Sélim, sur 37 m. 70.
T els que to u s ces biens se poursu ivent
et comportent sans aucune C'xception ni
réserve .

Journal des Tribunaux Mix tes.
Mise à prix:
L.E. 18000 pour le 1er lot.
L .E. 6000 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvi er 1937.
Pour les r equérants,
869-A-127.
Sam. Benzakein, avocat.
SUR SURENCHERE.
Date: Mercredi 20 Janvi er 1937 .
A ]a r-equête du Si eur Hanna Guirguis, Matar, égyp tien, demeurant à Zifta, surenchérisseur de s biens adjugés à
la Raison Sociale mixte Adda & Co., à
l'audi ence d es Criées du 23 Décembre
1936.
Au préjudice des Hoirs Aly Sicl Ahm ed Kassem, fils d e Sicl Ahmecl, fil s d e
Kassem Chehata, savoir:
1.) Kachaf El Sayed Mustapha , prise
tant personn ellement qu e comme tutrice d e ses enfants mineurs: a) Abclel Hamiel, b ) Zeinab et c) Echa.
2.) Hafez Aly Sid Ahm ed Ka ssem.
3.) Nefissa. 4 .) Om Ahmed.
5.) Mariam Aly Sid Ahmed Kassem.
Tous propriétaires, égyptiens, domiciliés à Tafahna El Azab, Zifta (G h. ).
En vertu d'un procès-verb a l de saisie
immobilière, hui ssier N. Chammas, du
i i Décembre 1935, dûm ent tran scrit le
5 Janvier 1936 s ub No. 31.
Objet de la vente:
2 feddans et 12 kirats sis au village
d e Tafahna El Azab, district d e Zifta
(G h .), au boel El 1\rbein No . 3. fai san t
partio d e la parcelle No . 7.
Pour les limiles consul ter le Cahier
d es Charges.
Nouvelle mise à prix: L.E. 192, 300
m/m outre lrs frai s taxés et ü taxer .
Alexandri e, le 8 J anvid' 1937.
Pour le pours uiv ant.
A. Antoin e et A. Anléb i,
Avocats .
952-A-152.
Date: Mercredi 20 Janvi er 1937.
A la requête du Sieur Panayotti Alexandre .Moumbari s, fil s d'Alexa n dre,
commerçant, h ellèn e, domicilié à Zagazig, ru e El 1\adi, quarti er Nezam, s u renchérisseur.
A l'encontre elu Sieur J\,fichC'l P. Papantonakis, fil s cle Pi err '. négociant,
hellène, domici lié à Zagct zig, chez A .
Moumbaris, quarti er Nezam El 1\:adi.
En vertu d'une saisie imm o-bilière du
12 N ovcmbr:' 1933, huis sier A. Mi eli,
tran scrite le 28 Nov embre 1935 No. 4978.
Objet de la vente: un terrain de 344
m2 40, sis à Alexandrie, au Mex, à l'Ouest des Abattoirs publics, chiakhet El
Warclian, ki sm Min et El Bassal. chiakh e t Hamada Ammar, portant le No. 148
Municipal, guérida No. 148, tom e Ier,
ainsi qu e l' en semble d es constructions
de tann erie qui y s ont élevées, av ec touLes les install ation s comprenant notctmm cnt un moteur semi-Diesel, horiz ontal,
marqu e Keighly Gas & Oil Engine Co.,
No. 24388, d'une forc e d e 16 / 18 chevauxvap eur effectifs, complet de tous ses accessoires, ré se rvoirs d'eau récipientc:. de
pëLrn :c, d'huil e, tuyaux, clés et pièces
de r echange.
L e tout limité : Nord, sur 24 m. 60 par
Sayecl Ibrahim El Kholi; Sud, sur un e
égale long. par Georges Mavrel lis; Ou-
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es t, ~ur 14 m. par Sayed Ibrahim El
Kholl; E?t, s ur une égale long. par la
ru e publique elu Mex où s'ouvre la porte de la tann erie.
T el que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires, attenances
et dépenclan~e s généralement qu elconques, tous Immeuble s par destination
ou par nctturc, machineries ou autres
sans aucun e exception ni réserve .
L es dits bien s, expropriés sm· poursuites d e la Ionian Bank Ltd., à l' encontre
du débiteur s u snommé, ont été ad jugés
à l'audience elu 23 Décembre 1936 à la
Ionian Bank au prix d e L .E . 500 outre
les frais.
l\llise à prix: L .E. 550 outre les frais .
Al exandri e, le 8 Janvier 1937.
Pour 1e surenchérisseur,
948-A-148.
G. Roussos, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvi er 1937.
A la I"e,quête d es Sieurs Mohamed Soliman Ahmed e t. IVIo h amed Hu ssein Moham ed Fett.ouh, propriétai re s, suj ets locaux , domiciliés le 1er à Sandabast et le
2me à Zif ta (surcnchérissem·s).
Contt·e le Sieur Mostafa Abdel Nabi
El Batahgui, prc priétaire, s ujet local, domicilié à Zifta, Gharbieh (a djudicataire) .
Et contre le Sieur Léon Hanoka, ès
qualité de Syndic de la faillit e Hussein
Awacl El Zeini ( clébilc~ ur ) .
En vertu de quatre ordo nnan ces rendu es par Mon sieur le Juge-Commi ssaire d e la dite faillite en date des 28 Juin
1933, 16 Sc.plcmbre 1ü:J3, 30 Avril 1934
et i i Novembre t935.
Ohjc~ de la vente : en un se ul lot.
2 feddn n:: , 18 kirats e t 10 sa hm es de
ternLin s ::is au villctge de Sandabast,
Mar kaz .'ï~ifla (Gharbi ch ), clis tribu és comm e s uit:
1 feclda n . 4. kirab ct G sahm cs au hod
El :Malak El Cllarkt .\o. 10, parlie de la
pJ.rc lle No . 18.
1 f cdûc: n cL 12 ::: ahrn cs au mèmc hod
Malak E l C ktrki :.J o. 10, parli e cle la parcelle :\l'o. 1/J., à lïarJi \·is dans .t fcddan,
5 kira ts c L 18 sahm es.
3 kiral ::; ct 1:2 sa hmcs au h o-cl Yaco ud
ct El De: b a ba No . 1Î, partie d e la par··
cellt.: ;\Jo. J:J, à l'indiù s cla n s 18 kira ts et
1 sa hm e.
8 kirats ct 4 sahm cs a u h o-cl Sakiet
S h ocb î\ o. 18, pctrti c -de::: par celles Nos.
3 et G, à l'indivi s dan::; il kira ts ct !1 sahm es .
Pour les li mi tes co n s<.ll ter le Cahie r
des Charges .
!\lise à prlx nou\-cllc.: L.E. 2011 ou tre
les frais.
Alexandrie, le 8 Jan\'ier 193'7 .
Pour le - po u rsui Ya n ls .
07~L\ - 1 5ï
N. Ga li oungh i, a\·oc.at.
Date: Mercredi 3 F évrier 1937.
A lia requête du Sieur l\Ioham ed Sicl
Ahmed Abcle l Khal ek co nnu so us le nom
de Bil Hag, fil s de Sicli Ahm cd. d e l\Ioham ed, pro.fesse ur, égyp ti en, domicilié
à Kibrit, Markaz Fouah (G harbicll ) et
par élection à Al exandrie, en J'ét ucl L' d e
Me G. Manham, avocat à la Cour, sm·enchérisscur en l' expropri a ti on poursuiùe
par la m a iso n de commerce mixt e Ab clou Mavvas & Fil s, avec s iège ù Tantah.
Contre Je Sieur Ibrahim Bey You ssef
El Far, fil s d e Youssef YoussC'f El Far,

18
de Youssef El Far, propriétaire, égyptien, domicilié à Kibrit, lVIarkaz Foua
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
imm obilière du 27 Octobre 193-1:, hui ssier
Hannau, dénoncé le 3 Novembre 1934,
transcrit. le 8 Nov embre 193!.~: sub No.
3363, et d'un procès-verbal d e s ur enchèr e du 19 Décembre 1936, passé au Greffe d es Adjudications près le Tribunal
Mixte d'Alexandrie.
Objet de la vente: 7 kirats dont 6 kirats et 12 sahmes à Mit El Achraf, Markaz Foua, au hod Cherky El Taraa El
Kabli wal Hafir No. 6, parcelle No . 57,
et 12 sahmes à Kibrit, Markaz Foua, au
hod Omar No . 19, parcelle No. 52.
Les dits biens fur ent adjugés à l'audienc e des Criées du même Tribunal en
date du 9 Dé ce mbre 1936 à la Maison de
commerc e Abdou l\'Ia-vvas & Fils ci-dessus, au prix d e L .E. 30 outre les frais
tax és à L.E. 6, 965 m/m.
P our les limi tes c t les conditions de
la ven t e v oir le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Nouvelle mise à prix: L.E. 33 outre les
frais taxés.
Alexandri e, le 8 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
17-A-178.
G. Manham, avocat.

Tribunal du Caire.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la J oakimogl ou Com-

mercial Cy., société en nom co ll ectif, de
nation a lité mixte, ayant siège à Alexandrie, rue Stamboul No. 9 et y électivement en l'étude de Me s M. Aboulafia et
G. N. Pilavachi, et au Caire en celle de
Me s J. E. Candioglou et A . Pilavachi,
avocats à la Cour.
Contre:
1. ) Mohamed Ibrahim E l Kadi, fils de
Ibra him, petit-fils de Kadi, propriétaire,
sujet local, domicili é à El Salimat, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh,
pris tant pers onnellement qu'en sa qualité d'héritier d e son père Ibrahim Kadi
Ahnred et tuteur de ses frères et sœur
mineurs: Moustafa, Abdel Rahman et
Moufida, tous enfants de feu Ibrahim
Kadi Ahmed.
2. ) L es Hoirs de feu Ibrahim Kadi Ahmed, fils de Ahmed Sélim, petit-fils de
Sélim, de s on vivant propriétaire, s ujet
local, domicilié à El Salimat, Markaz Nag
Hamadi (Kéneh), savoir:
a) Dame Zehour Bent Hassanein Ahmed, sa veuve.
b) Dame Fatma Bent Soliman Ahmed,
sa veuve.
c) Dame Zeinab Bent Dardir, sa veuve,
prise tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs:
Abdel Rahim, Abdel Gafar, Abdel Halim,
Nafissa et Sekina, tous enfants de feu
Ibrahim Kadi Ahm.ed.
d ) Dame Bekhita Bent Mahmoud Ibrahim, sa veuve.
e) Ahmed Ibrahim Kadi, son fils .
f) Mahmoud Ibrahim Kadi, son fils.
Tous propriétaires, sujets locaux, domiciliés à El Salimat, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh.
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g) Dame Aicha, veuve Abdel Gafar Mo.hamed Nag-Nag sa fjlle, propriétaire, sujette lo cale, domiciliée à Ezbet Seli, dép endant de Salimat, Markaz Nag Hamadi (Kéneh) .
h) Dame Set, épouse Abdel Monteleb
Dar dir Abdel Na.im, sa fille, propriétaire,
s ujette locale, domicili ée à Ilebeilat El
Gharbia, Markaz Nag Hamadi (Kéneh).
i) Darne Wassila, épo us e Ahmed Waziri, sa fille, propriétaire, locale, domicili ée à E l H ebeilat El Charkia, Markaz
Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh.
j) Dame Halima, épouse Radwan Abou
Zeid, sa fill e, propriétaire, sujette locale, do1nicili ée à Salimat El Kibli, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh.
En ve1·tu d'un procès-verba.l de saisie
immobilière en date du 17 Novembre
1932, de l'huissier M. Kyritzi, dénoncé
a ux débiteurs le 5 Décembre 1932 par
ministère de l'hui ss ier J. Khodeir, le tout
tran s crit le 17 Décembre 1932 s ub No .
999 Kena.
Objet de la vente: en huit lots.
1er lot.
11 feddan s, 8 kirats et 8 s.ahmes a u
village de Kos s eir Bakhanes, Markaz
Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh, divisés comme sui t:
a) 17 kirats et 12 sahmes a u hod El
Gabbana No. 4, faisant partie de la parcelle No. 33.
b) 3 feddans, 1 kirat et l.~: sahmes a u
hod Sallam Mohamed No. 18, parcelles
Nos. 18 et 10.
c) 1 feddan, 23 kirat.s et 20 sahme s au
même boel, parcelle No. 6.
d) 1 feddan et 13 kirats au hod El
Cheikh Mahmoud El Sayed No. 21, parparcelle No. 5.
e) 3 feddans, 12 kirats et 20 sahmes
au hod Tammam Rachouan No . 22, parcelle No. 6.
f) 12 ki rats au même hod, parcelle
No. 8.
2me lot.
1 feddan , 10 kirats et 12 sartmes au
village de Kibli Samhoud, Markaz Nag
Hamadi, Moudirieh de Keneh, au hod
Kachef No. 6, faisant partie de la parcelle No. 53.
3me lot.
6 feddans, 13 kirats et 19 sahm.e s à
prendre par indivis dans 39 feddans, 10
kirats et 18 sahme s au village de Awsat
Samhoud, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh, divisés comme suit.
a) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au
hod Abou Khalil No. 19, partie parcelle
No. 24.
b) 1 fed dan au même hod, partie parcelle No. 67.
c) 3 feddans et 16 kirats au hod Abdel
Rehim No. 21, partie parcelle No. 9.
d) 8 kirats et 2 sahmes au même hod,
partie parcelle No. 56.
e) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes au
hod El Seifi No. 29, parcelle No . 108.
f) 2 feddan s, 11 kirats et 12 sahmes au
hod El Kachef Abou Ayed No. 35, pa.rcelle No. 2.
g) 1 feddan, 10 kirats et l.~: sahmes au
hod El Dis sa No. 42, parcelle No. 7.
h) 19 kirats au hod Atta No. 43, partie
parcelle No. 31.
i) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au hod
Ahmed Elewa No. 45, partie parcelle
No. :10.
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j) 10 ki rats a u hod Marei No. !.~:6, partie parcelle No. 18.
k) 2 feddans, 1 kirat et 8 s ahmes au hod
Ahmed Abou Mahmoud No. 47, partie
parcelle No·. 40.
l) 1 feddan e t 4 sa hm e.s au même hod
parcelle No. 88.
'
m ) 2 fe dd a ns et 17 ldrats au hod El
Che,ikh Rached No. !.~:8, partie de la parcelle No. 49.
n) 1 feddan, 5 kirat s et 8 sahme s au
hod El Cheikh Rach ed No. 48, partie
parcell e No. 60.
o) 18 kirats au même hod, partie p ar-·
celle No. 57.
p) 22 kirats a u même hod, partie p arcelle No. 152.
q) 1 feddan, 22 kirats et 16 s ahmes au.
bod Wahaballah No. 52, partie d e la
parcelle No. 45.
r) 11.1: feddans, 13 kirat.s et 8 sahmes au
hod Safad Rjad No . GO, partie de la. par-·
celle No. 7.
4me lot.
11 fedda.n s , 1 kirat ct 8 s ahme s au viilage d e Awsat Samhoud, Markaz Na o·
Hama di, Moudirieh d e Kcnch, divi sé~
comme s uit:
1. ) 2 feddan s , 13 kirat s e t 12 s ahm c~~
au hod El Man ci No. 33, pa.rtie p arcell e
No. 14.
2. ) 10 kirats au hod Abou Khalil No .
19, partie pa.rcelle No. 24.
3.) 15 kirats et 4 sahmes au même ho d.,
partie parcelle No. 67 .
4.) 4 ki rats e.t 8 sahmes au hod Abdel
Rehim No. 21, partie parcelle No. 56.
5.) 1 feddan et 8 sahmes au même hod,
partie parcelle No. 9.
6.) 6 kirats et 20 sahmes au hod El
Seifi No. 29, partie parcelle No. 49.
7.) 11 kirats et 12 sahmes au m ême
hod, faisant partie de la parcelle No. 108 .
8.) 7 kirats et 12 sahmes au hu cl Attai
No. 43, partie parcelle No. 7.
9.) 12 kirats et 16 sahm es au m ême
hod, fai sant partie de la parcelle No. 28.
10.) 20 kirats et 16 sahmes a u hod Ahmed Elew No. 45, faisant partie de la.
parcelle No. 10.
11. ) 4 ki rats et 4 sahmes au boel lVIarei
No. 46, partie pa.rcelle No. 10.
12.) 20 kirats a u hod A hm e-d Abou
Mahmoud No. 47, faisant partie de la
parcelle No. 40.
13.) 4 kirats et 20 sahmes a u même
hod, partie parcelle No. 51.
14. ) 21 kirats et 8 sahmes au même
hod, fai sant partie de la p arcelle No. 72.
15.) 10 kirats au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 81.
16.) 11 kirats au hod Wahaballah No.
52, partie parcelle No. 45.
17.) 17 kir.ats et 12 sahmes au hod El
Marrei No. 253, partie parcelle No. H.
5me lot.
13 feddan s, 6 kirats et 4 sahme s du
teklif de Ibrahim Kadi Ahmed, composés comme suit:
A. - Au village d'El Salimate El Ramla, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de
Keneh, 9 feddans et 4 kirats divisés ainsi:
1.) 6 feddans, 10 kirats et 4 sahmes
au hod El Omda No . 2, partie parcelle
No. 30, indivis dans 23 feddan s, 1 ldrat
et 12 sahmes.
2.) 7 kirats et 8 sahmes au hod Ahmed
Moustafa No. 14, parcelle No. 1.
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3.) 4 kirats et 16 sahmes au hod Ahmed
Moustafa No . 14, partie parcelle No. 2,
indivis dans 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes.
4.) 21 kirats et 4 sahm,e s au hod El
M·a rai No. 15, parce lle No. 63.
5.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El Marai No . 15, parcelle No . 69, dans 18 kirats et 16 sahmes.
6.) 13 kirats et 20 sahm.es au hod El
Marai No. 15, partie parcelle Nü. 77, indivis dan s 21 kirats et 12 sahmes.
7.) 16 kirats au susdit hod, partie parcelle No. 15/78, indivis dans 4 feddans,
7 kirats et 16 sahmes .
B. - Au village d'El Salimat El Kiblia, Markaz Nag Hamadi (Moudirieh de
Keneh), 3 feddans, 9 kirats et 16 sahmes
divi sés comme suit:
1.) 1 feddan, 1 kira t et 8 sahmes au
hod Ab del Aziz No. 18, partie pa.rcelle
No. 1, indivis dan s 22 feddans, 20 kirats
et 20 sahmes.
2.) 1 feddan et 3 kirats au hod Mahmoud Ibrahim No. 19, partie parcelle
No. 3, indivis dans 9 feddans et 10 kirats.
3.) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au
hod Baddour No . 20, parcelle No. 29.
4.) 1 kirat au hod Daddour No . 20, partie parcelle No. 20, indivis dans 2 feddan s, 12 kirats et 12 sahme.s.
C.- Au village d'El Salimate, Markaz
Nag Hamadi, Moudirieh d e Kéneh, 16 kirats et 12 sahmes divi sés ainsi:
1.) 12 sahmes au hod Abdel Rahman
No. 4, partie parcelle No. 6, indivis dans
3 feddan s et 12 sahmes.
2.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Abdel
Rahman No. 4, parcelle No. 7.
3.) 13 kirats et 12 sahmes No. 5, partie
parcelle No. 36, indivis dans 8 feddans,
21 kirats et 12 sahmes.
6me lot.
5 feddans, 2 ki.rats et 12 sahmes sis à
Abou Techte, Markaz Nag Hamadi, Moudiri eh de Kéneh, au hod Cheikh Mayas
No. 17, partie parcelle No. 39, indivis
dans 13 feddans et 14 ldrats.
7me lot.
18 feddan s et 19 kirats sis à Abou
Techte, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh
de Keneh, divisés comme suit:
a) 4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au
hod El Bedawi Effendi No. 5, parcelle
No. 18.
b) 1 feddan, 4 kira ts et 16 sahmes au
hod El Guemmeza No . 8, parcelle No. 14.
c) 14 kirats au hod El Goukha No. 10,
parcelle No. 41.
d) 2 feddans et 4 kirats au hod El Farag No. 11, parcelle No. 16.
e) 1 feddan et 6 kirats au même hod,
parcelle No. 5.
f) 13 kirats et 12 sahmes au même hod,
parcelle No. 4.
g) 23 kirats et 16 sahmes au hod Younès No. 14, parcelle No. 7.
h) 2 feddans et 3 kirats au hod El
Bahragan No. 16, parcelle No. 1.
i) 3 feddans, 12 kirats et 12 sahmes au
hod Bahragan No. 16, parcelle No. 18.
j) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes au
hod El Bahragan No. 16, parcelle No . 21.
8me lot.
10 feddans., 2 kirats et 12 sahmes sis
à Salimat El Ramla, Markaz Nag Hamadi, Moudirieh de Keneh, divisé s comme
suit:
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1.) 6 feddans, 2 ki rats et 12 sahmes au
hod El Omda No. 2, parcelle No. 50.
2.) 4 feddans au même hod, parcelle
No. 6.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
L.E. 360 pour le 4me lot.
L.E. 550 pour le 5me lot.
L.E. 160 pour le 6me lot.
L.E. 800 pour le 7me lot.
L.E. 360 pour le 8me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 6 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi,
865-AC-123
Avocats.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la National Bank of
Egypt, société anonyme dont le siège est
au Caire, et y élisant domicile en l'étude de Maîtres R ené et Charles Adda,
avocats à la Cour.
Contre le Sieur Abdel Gawad Khalil
Omar Douedar, propriétaire, sujet local,
demeurant à Chabramant, Markaz et
Moudirieh de Guizeh.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du !1: Décembre 1935, transcrit au Greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 30 Décembre
1935 sub No. 5843 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
10 feddans, 14 kirats et 18 sahmes de
terrains cultivables sis au village de
Choubraman t, Markaz et Moudirieh de
Guizeh, divisés comme suit:
1.) 2 feddan s, 18 kirats et 6 sahmes
au hod El Talatoun No. 1, parcelle No.
54, indivis dans la dite parcelle de 3 feddans, 1 kirat et 4 sahmes.
2.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El
Sawaki No. 6, parcelle No. 4.
3.) 2 kirats au hod El Sawaki No. 6,
parcelle No. 81, au hod No. 6, indivis
dans la dite parcelle dont la superficie
est de 5 kirats e t 20 sahmes.
4.) 2 feddan s et 16 sahmes au hod El
Sawaki No. 6, parcelle No. 82.
5.) 17 kirats au hod Dayer E1 Nahia
No. 8, ki sm awal, parcelle No. 81, indivis dans la dite parcelle dont la superficie est de 6 feddans, 8 kirats et 14 sahmes.
6.) 1 feddan, 12 kira ts et 12 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 8, kism awal,
parcelle No. 74, indivis dans la dite parcelle dont la superfiice es t de 3 feddans
et 12 sahmes.
7.) 9 ki rats et !1: sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 8, ki sm awal, parcelle No .
75, indivis dans la dite parcelle dont la
superficie est de 2 feddan s, 4 kirats et 8
sahmes.
8.) 7 kirats et 14 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 8, ki sm tani, parcelle
No. 59.
9.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes au
hod El Wastania No. 12, ki sm awal, parcelle No. 36, indivis dan s la dite parcelle
dont la superficie est de 2 feddans, 14
kirats et 4 sahmes .
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10.) 11 kirats et 20 sahmes au hod
Omar Douedar, père de l'omdeh, No. 17,
parcelle No. 29 (cette parcelle a été vendue au Sieur Abdel Wahab Hamad Serag El Dine suivant acte authentique
No. 151 en date du 7 Janvier 1931).
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, avec toutes dépendances,
attenances, appartenances et tous immeubles par nature et par destination
généralement quelconques ainsi que toutes augmentations et améliorations.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 700 outre les frais.
Pour la poursuivante,
René et Charles Adda,
934-C-961
Avo·cats à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la 1•equête de Vita Mory & Frère.
Au préjudice de Mahmoud Mahmoud
Y as sine.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Septembre 1936, huissier Boulas, dénonoé le 28 Septembre
1936, huissier Sergi, le tout transcrit au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 6 Octobre 1936 sub
No. 6649 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Une part de 19 kirats sur 24 à prendre
par indivis dans une parcelle de terrain
de la superficie de 1484 m2 15 cm., ensemble avec les constructions y élevéas,
sises au Caire, à Sekket Hoche El Charkaoui No. 23 tanzim, chiakhet T aht El
Rabé e, ki sm Darb El Ahmar, Gouvernorat du Caire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: LE. 2000 outre les frais.
Pour la poursuivante,
959-C-964
Edwin Chalam, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur l\laurice B . Lévy, commerçant, françai s, demeurant au
Caire, rue Kasr El Nil et y élisant domi cile en l'étude de Maître J. R. Chammah, avocat à la Cour.
Au préjudice de s Sieurs:
1.) Mohamed Hassan El Badaoui.
2.) Korani Hassan El Badaoui.
3.) Mahmoud Hassan El Badaoui.
4.) Ahm ed Hassan El Badaoui.
Tous enfants de Hassan El Badaoui,
fils de Hassan, propriétaires, égyptiens,
demeurant à Dawalta, l\Iarkaz et Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un pro cès-verbal de saisie
immobilière du 27 Février 1934, huissier Giovannoni, transe rit le 20 Mars
1934 sub No. 207 (Béni-Sou ef) .
Objet de la vente: lot unique.
Bien s sis a.u vill age de Dawalta, Markaz et Mouditieh de Béni-Sou ef.
A. - Bi ens appartenant à Mohamed
El Korani Hassan El Badaoui .
10 feddans , 10 kirats et 10 sa hm es de
terrains de culture au hod El Ba hnassao ui No. 3, dans la parcelle No . 1.
B. - Biens appartenant aux quatre
débiteurs.
7 feddans e t 16 sahmes de terrains sis
au mêm e village, au hod El Bahnas sao ui
No. 3, dans la parcelle No. 1, en deux
parcelles:
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a ) 5 feddan s et 12 kirat s dans la parcelle No. 1.
b ) 1 feddan, 12 kirat s ct 16 sahmes
dan::; la parcelle No. 1.
T els qu e les dits biens se poursuivent
et. comportent sans .a ucune excep tion ni
réserv e.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charg-es.
l\lise à prix: L .E. 1000 outre les frais.
Pour le poursuivant,
J. R. Chammah,
Avocat à la Cour.
97'1-C-97fi
Date: Samedi 6 Févri er 1937.
A la requête du Sieur Vahan Mouradian.
Au préjudice d es Hoirs Ahmed Aly Ismail Abou Chanab, savo ir:
1. ) Dame Fatma Ahmed Aly Abo u Chanab.
2. ) Mohamed Ahmed Aly Abou Chanab.

3. ) Dame Raï ss a Mohamed Aly El Gabri, tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de tu triee légale de ses enfants
min eurs: a ) Ab del Rehim Ahmed Al y
Abou Chanab, b ) Fawkia Ahmed Aly
Abou Chanab, c) Faiza Ahmed Aly Abou
Chanab.
4.) Dame Aziza Abdel Rehim Ros tom.
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 7 Décembre 1935, dénoncé le 21 Décembre 1935 et tran sc rit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 5 Janvier 1936
sub Nos. 105 Caire et 100 Galioubieh.
Objet de la v€nte:
Un immeubl e, terrain et construction s, de 100 m2 60, sis au Caire, rue El
Hag Amin Mostafa No. 47, au hod El
Philibbo No. 9, Guéziret Badran wal Dawahi, district Dawahi Masr (Galioubieh ), ki.sm de Choubra, Gouvernorat du
Caire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Marcel Sion, avocat.
968-C-973
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Dame Katina Koutsoudis, ménagère, locale, admis,e au bénéfice de l'Assis tance Judiciaire, et en
tant que de besoin de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal Mixte du Caire en sa qualité de préposé aux Fonds
Judiciaires.
A l'encontre des Hoirs de feu Hussein
Abdel Selam El Lamey, qui sont:
1.) Aslan Hussein Abdel Selam El Lamey,
2.) Dame Néfiss,a Mohamed Attia, sa
veuve, prise tant personnellement qu'en
sa qualité de tu triee légale de ses enfants
mineurs Ibrahim et Enayat,
3.) Helmy,
4.) Abdel Selam Hussein El Lamey, sujets locaux, demeurant à Abou-Sir (Guizeh).
5.) Dame Saddika Bent Al y Hassan,
femme divorcée du défunt, prise seulement en sa qualité de tutrice de sa fille
mineure
Nazla,
connue
Gamalat,
ayant demeuré au Caire, à chareh El
Hayamieh, haret El Haggar No. 8, Darb
El Ahmar, et actuellement de domicile
inconnu.
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En v€rtu d 'un procès-verbal de sa1s1e
immobili ère du 111 Janvier 1936, huissier
Castellano, dénoncé les 1er et 10 Février
1936, hui ss iers Castellano e t Barazin, le
tout tran scrit le 12 F évrier 1936, No. 956
Guiz eh.
Objet de ia vente: d eux parcelles de
terrain avec tout es les constructions qui
y existent, sises au village de Abou-Sir,
Mar kaz et Moudirieh de Guizeh, dont:
La 1re de 245 m2 07 cm., parcelle No.
55, au hod Dayer El Nahia No. 20, Nahi e t Abou-Sir Guizeh.
La 2me d e 2061 m2 67 cm., parcelle
No. 25, habitation s, au hod El Dayer El
Nahia No. 20.
D'après le procès-verbal de saisie, les
dits biens sont incultes et sans habitations.
Tel crue le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les arbres et dattiers qui y existent.
Pour les limit.es consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour les poursuivants,
47-C-83
Charles Dimitriou, avocat.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Dame Louna Masseri.
Au préjudice de la Dame Saada Ben t
Hassan, fils de Kandil.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Juin 1936, dénoncé le
18 Juillet 1936 et transcrit au Bureau des
Hypothèques de ce Tribunal le 29 Juillet 1936 sub Nos. 5283 Caire et 4636 Galioubieh.
Objet de la vente: lot unique.
Un terrain de la superficie de 189 m2
65 cm., avec la maison y élevée ayant
trois magasins au-dessous, le tout sis
à Matarieh, kism Masr El Gédidah, Gouvernorat du Caire, chiakhet El Matarieh, précédemment au hod Zahr Maréi
No. 13, Nahiet El Matarieh, banlieue du
Caire, Moudirieh de Galioubieh, No. 1
ruelle Farag, garida No . 10 / 34.
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans aucune exception ni
réserve.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
999-DC-487
E. et C. Harari, avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête d'Ibrahim Mohamed Ibrahim, propriétaire, local, demeurant à Michaat Matay, Markaz Béni-Maz.ar (Minieh), pris en sa qualité de subrogé aux
droits et actions de S.E. Victor Harari
Pacha, en vertu d'un acte authentique
de cession avec subrogation, passé au
Greffe des Actes Notariés du Tribunal
Mixte du Caire en date du 23 Février
1935, No. 1167, signifiée aux débiteurs
le 4 Avril 1936 par l'huissier Kamel Boutros et ayant domicile élu au Caire en
l'étude de Maître Mohamed Abdel Gawad, avocat à la Cour.
Contre:
1.) Habib Eff. Ayad,
2.) Sami Eff. Ayad,
3 .) Ayad Eff. Ayad, tous fils de feu
Ayad Guirguis, propriétaires, locaux, je-
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meurant au village de Machaat Matay,
Markaz Béni-Mazar (M inieh).
En vei'tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 18 Septembre 1934, hui ssier Kyritzi, dénoncé le 2 Octobre 1934
et transcrit avec sa dénonciation le 16
Octobre 193!! sub No. 1326 Minieh.
Objet de la vente:
1er lo.t.
4 feddan s, 22 kirats et 2 sahmes sis
au viillage de ' Nazlet Abou Chehata, Markaz Béni-Mazar (Minieh), divisé s comme suit:
A. - 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes
au hod El Omdeh No. 8, parcelle No. L
B. - 3 feddans, 10 kirats et 22 sahme s au hod El Guézira El Kébira No .
13, fai sant partie de la parcelle No. 7 .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réser··
ve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
iVIise à prix: L.E. 300 outre les frai s .
Le Ca.ire, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Mohamed Abd el Ga wad,
964-C-969
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Socony Vacuum Oil
Co. Inc.
Contre les Hoirs de feu Abadir Tawa~
dros Abbas, savoir:
1.) Anissa Faltas Abd el Sayed, sa v eu.,
ve,
2.) Yanni Abadir Abbas,
3.) Aziza Abadir Abbas,
4.) Chafika Aziz El Masri, sa fille,
5.) Foaz Lou ga Guirguis, sa fille,
6.) Edouard Abadir Abbas,
7.) Tawadro'S Abadir Abbas, ce dernier pris tant en sa qualité de débiteur
principal qu'en sa qualité d'héritier d e
feu Abadir Tawadros Abbas.
Tous propriétaires, locaux, demeuran t
à Assiout.
8.) Sabet Abadir Ahbas, propriétaire,
local, demeurant au Caire, rue Mohamed
Bayoumi No. 6 (Ghoubrah), pris tan t
personnellement qu'en sa qualité d'héritier de feu Abadir T·a wadros Abbas.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière et constat d'inondation dressé le
2 Octobre 1935, huissier Nached Amin,
dénoncé les 2'1 et 24 Octobre 1935 suivant exploits des huissiers Singer et
Damiani, transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le
30 Octobre 1935 sub No. 1826 (Mi.nieh).
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière en continuation du 4 Février
1936, huissier Abbas Amin, dénoncé les
17 et 18 Février 1936, suivant deux exploits des huissiers Abbas Amin et Giovannoni, tous transcrits au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 27 Février 1936 sub No. 257 (Assiout).
Objet de la vente: en deux lots.
1er· lot.
Une parcelle de terrain d'une conteï~ance de 1 kirat et 6 s.ahmes, située au
village de Sam-allout, Markaz Samallout,
Moudirieh de Minieh, au hod Abou Da~
fia No. 69, dans la parcelle No. 26;

S,1 !J .Janvier 1937.
Sur ce tte parcelle se trouvent construites en pierres, sable et mortier, deux
pièces à usage de dépôt; la parcell e est
entourée d' un mur de clôture en ma ço nn erie d'un e h auteur de 3 1/2 m.
Mais d'après le nouv eau cadastr e opé··
ré le 10 Juin 1936, la dé signation des
b ien s serait la suivante :
1er lot.
1 kirat sis au village de Samallout,
Mar k az Samallou t, Moudirieh d e Minieh, au hod Abou Dafia No. 64, parcelle
)io . 18.
La parcelle ci-dess u s consiste en un
Lerra in en touré d 'un mur d e clôture de
la haute ur de 3 m . 50, sur laqu elle se
trouvent construits 2 m agas ins et contenant 2 dattiers, le tout construit en
pierres e t briques.
Ain si que le tout se pour::;uit et comporte avec tous accessoires et dépendance::; généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les Ii mi les consulLct le Cahier
ci e~_; Charges.
\1i.se à pdx: L.K 135 oulrc les frais.
L e' Caire, le 8 Janvier 193'1.
Pour la poursu ivan te,
:M alates la el Schcmeil,
~IK D-DC-ILII
Avocab .
Date:: Samedi 6 Février :t 03/.
A la requête du Sieur Eli e Skin azi .
Au préjudice du Sieur Diab Aly Ibrahim.
En vertu d'un procès-verba l de saisie
imm.obilière du 27 Février 193.1 , dénoncée le 6 Ma.rs 1934 et tran scrits le H : Mars
193'1. No. 1882 Caire.
Objet de la vente: lot uniq uc.
Un terrain de la superfici e de 410 m2,
fai::ianL partie des lots portant les Nos.
290, 291, 300 et 301 d u plan de lo ti ss.e menL de S.E. Moussa Pacha Cattaoui, sis
au Caire, à chial<heL El Ecll<tcllc El BR.ro u di, Go u vernorat du Caire, kism Masr
El Kadima.
Sur une part.ie du dit terrain soit sur
210 m2 est élevée une maison composée
d'un rez-de-chaussée e t d'un étage supérieur à deux appartements chacun.
Tels q u e les dits biens se poursuivent
et compor lent san aucun e exception ni
réserve .
Pour les limites con s ulter lr Cahier
de:o Charges .
Mise à prix: L . E. 200 ou tre les frais.
Pour le poursuivan t,
2-DI>Idl()
1•:. cL C. ll drari, avocaL.
Uale: Samedi l5 Pévr ier 1931.
A la requête de J a Dame l'vl Rrie Malachi as, ménagèee, sujctLc locale, demeurant au CRirc, veuve de feu Nestor Malac hi a.:::, pri ::;e lant personnellement qu en
sa qu alité de tutrice de ses enfants min eurs Cleo, Anna, Georgette et Emmanuel ct en tant que de bes oin d e M. le
Greffi er en Ch ef du Tribunal Mixte d u
Cai rP-, pris en sa qua li té de préposé a ux
F ond:" Ju dicia ires près ce •rribunal, éli5!1. tlL tous deux domicile en l' étud e de
Me Charles Dimitriou, avocat à la Cour.
A l'encon tre de la Dame Nafi ssa Ibrahim Beyoumi , fille de feu Ibrahim, fils
de Beyo urni, proprié taire, suje tte locale,
dem eurant. 2u Caire, à Darb El Kouroud i, cha.rcr1 l ·~l N a~r i e h, No . 1.6 (Sayeda
Zei nah ).
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En vertu d'un procès-verbal de saisie
sein Ahmed Aly, siluée au vi llage d'E l
immobi lière du 7 Octobre 1929, huissier
Fayama, Markaz Abnoub , Moudirieh
Jacob, dénoncé le 21 Octobre 1929, le
d'Assiout, au hod Dayer El Nahia No. 12,
tout transcrit le 30 Octobre 1929, No.
dans parcelle No. 44.
590 (F ayo um).
2me lo.t.
Objet de la ven le: les 2/3 par in di vis
Un e mabon construite sur un e pardans 17 feddan s, 11 kirats et i i sahmes
celle de terrain d'une con tenance de 50
de terrains de culture sis au village de
m2 '19 cm2, appar tenant au x Hoirs de feu
El Rodah, Markaz Sennourès (F ayoum) ,
Hu ssein Sewefï Aly, située au village de
au ho d Khareg El Zimam No. 1, sec tio n
Fayama, Markaz Abnoub, Moudirieh
3me, faisant partie de la parcelle No. 1.
d'Assiout, au hod Dayer El Nahia No.
Tels que les dits biens se poursuivent
12, clans parcelle 1 o. 54.
et comportent san s aucune exception ni ,
Ainsi que le tout se lJOursuit et coml'éserve.
porte avec tou s accessoires et dépendanPour les limites consulter le Cahier
ces, tous immeubl es par nature et par
des Charges.
destin<:ltion généra lement quelconques,
Mise à prix nouvelle: L.B. 180 outre
rien excepté ni exclu.
les frais .
Pour les limites consulter le Cahier
Pour les poursuinml s,
des Charges .
Charles Dimitriou.
.\ lise à prix:
962-C-96'ï
Avocat à la Cour.
L.~.R 15 pour le 1er lot.
L. E. 15 pour le 2me lot.
Date: Samedi G Février 1931.
Outre les frais.
A la requête du Sieur Niss inl. Yo us::;ef
Le Caire, le 8 .Janvier 1937.
Djeddah.
Pour la poursui van Le,
Au préj u.dice de la Dame Assai Abd el
..\'Iala testa et Schemeil,
Malek.
!_lU I -DC-4ïÇJ
:\ vocats .
En vertu d'un procès-verbal de sai::;ie
immobilière du 27 Septembre 1934, déBale: ~amedi u FéYrier 1937.
non cé le G Octobre 19311 et tran scrit le 15
:\la requêle d ll Sie ur :\f issim ·Y ous-s-e f
Octobre 1934, "\füs. '/ ld2 Caire et 1032 Gcv
Djcddah.
lloubiell.
Au préjudice du Sieur ~\bd el Khalek
Objet rle. la vente: lot uniqu e.
A..laoui.
Un lot de terrain portant le No. 63 elu
En vm·tu d'un procès-verbal de saisie
plan de lotissement du Sieur "\fissim
immobilière elu 28 ~l a i 1936, dénoncé les
Youssef Dj edda h, de la sup erficie de !166
.1.3 et :l3 Juin 1936, tran scrit le 21 Juin
m2 et d'après le Survey 454 m2 80 cm,
J.ü3o, ~os. 3900 Galioubieh et !1406 Caire.
sis à lVIiniet El Sireg, Markaz Dawahi
Objet de la vente.: lot uniqu e.
Masr (Galioubieh ), au hod Aly Pacha
' n lot de terrain libre de construction,
Chérif mais d'après le Cheikh El Balad
portant le ~o. 244 du plan de lotissehod Ilalim Pacha No. 4 et actuell ement
me nt du vendeur, à Choubra Gardens,
chiakhet Kachkouche, kism Choubra,
de la superficie de 336 m2 ct d'après le
Gouvernorat du Caire et d'après le , Sm'\'ey de 333 m2 '10 cm., sis à i\Iiniet El
Chiekh El Balad assistant l'huissier, au
Sireg. ?\larkaz Da\vahi ~Iasr (Galiouzimam de Miniet El Sireg et en dépenbieh). au hod Aly Pacha Chérif No . 4.
clant.
aetuellement chiakbet Kachkouch r. kism
T e l ll ue le dit immeuble se poursuit
Choubra. Gouvernorat du Caire.
et comporle sans aucune exception ni
Tel qtie le dit immeuble se poursuit
ré::: erve.
cL co·m porte sans aucune exception n',
Pour les limites con sulter le Cahier
réserve.
des Charges.
Pour les limites consulter le Cahier
' 'lbc ù prix: L.E. 800 ontre les l'rais.
des Charg-es.
Pour le poursuivant,
i\lise à prix: L .E. 330 outre les frais .
J. 000-1) l :-11X8
Pour le poursuivant.
E. ct C. Harari, avoca t.s.
E. et C. Harari, avocats .
.l-DC-489
Hale : ~i.\lllcdi (5 :F'é \Ticr .tD:3ï.
A la rcquètc de la Socony Ya c:uum Oil
Co. Inc.
1

1

1

1

Téléphoner
au 239ll6 chez

Cnnln~ :

:L. ) llu:::::;;cin Ahmed Aly, fil s de Ahmnl, pc ti L-lïl ::: de Al y,
:2 .) ll oil::; de l' c u Ilu::;sein Sawalï .\ly,
::;avo ir: n) ..\Johamecl, b ) Sawafi, c) l1~a l
ma, c.l ) .\mna, lou::; ces derni er::; cnfanl s
de t'c u 1-lns:::e in Sawa.fi AJy, propriélaire s. locaux, demeuran t. à El Fil yflma,
Markaz Abnoub (A::ss iou l).
·
En vel'tu d'un proc ès-verbal de ::;a isie
immobi lière du \1 Mar:' 1933, huis s ier Mik elis. dén oncé le 30 Mèlrs Hl3'3, ~uivHnL
explolL de l'huissi er Castellano, Lous
de ux transcrit:; a u B ureèlu de s Hypo lh èque.: du T r ib un al :;\lixlc elu C<ùrc le J:2
Avril 1933, r\ o. 372 Assiout.
Obj c:t de la vente : en de ux loLs.
1er lol.
U n e maiso n con s tr uite s ur un e parcelle de terrain d' un e co n le nance de 3Ç)
m 2 92 cm :2. appar tenant a u Sieur Hu s-

REBeUL
29, Rue <2hérif Vacha

i

1

où vous trouverez
les plus beaux
dai hi as et fleurs
~
variées 1.

L ..--~
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Sawas K. llaLziarc:3ti, négociant, sujet britannique,
pris en sa qua.li té de subrogé aux lieu et
place du Crédit Foncier Egyptien suivant ordonnance rendue par :Mon sieur
le Juge délégué aux AdjudicaLions en
date du U Avril 193G H. Sp. No. 4988,
ô1me A.J ., demeurant au Caire ct y élisant domicile en l'étude de l\I e Moh am ed Abdel Ga\va.d, avocat à la Cour.
Contm les Hoirs de feu Mohamed El
Chafei Chabaka, fils d e feu Chafei Chabaka, savoir:
A. - Ses veuves :
1.) Dame Fatma Abd el Hehim.
2.) Dame \ Vaguida Mohamed Hassan,
prise tant en son nom qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants cohéritiers min eurs: a) Nagu ia, b ) Dawlat et c) Bezada.
B. - 3.) Dame Fatma Aboul Leil, son
épo u se divorc.ée, èsq. de tutri ce de s on
Jil s e t héritier min eur Hassan Mohamed
E l Chaféi.
C. - -· Ses en fan ts:
4.) Ahmed Mohamed El Chaféi.
5.) l\Iohamed Mohamed El Chaféi.
6.) Dame Zeinrab, épouse Saleh Aly El
Ch aféi.
7.) Dame Nabaou ia, épouse Abdel Hakim E l Sayed Abo u Az iz.
8.) Mahmoud Kamcll\1ohamed El Chaféi.
9.) Ahmcd E l Chorbagui.
10.) Dame Fekria, ép ouse Ahmed Ibrahim El Abd.
11 .) Dame Jfancm, épouse Chabaka
Hussein .
12.) Dame Ni:iima l\lollam cd El Chaféi,
épouse de Abdel Alim Abdel Hamid.
Tous pro•prié ta ires, égy;ptiens, dcmeurant à Seila El Chèlrkieh sauf la 7me à
Abou Az iz, la 10mc à Reloua.
Tous ces villages dépcndan t de \farkaz de BénH\1azur (M ini eh ) cL la d ernière à Dolgam El Eteifi, Marl<az Samallout
et :rvioudiricr1 de :M inich.
En vertu d'un procès-Y crbrtl de :::;aisic
immobilière du 1ü Janvi er 1935, dénoncée les a et 12 Février 1933, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire les il.t: et 1G Févri er 1935 Nos . 308 ct 323 Minieh.
Objet de Ja vente: en deux lo.ts.
1er lot.
't9 feddan s, 13 kirats c t '1: sahmes de
LerrRin s sis au village de Seila El Charkieh, Markaz Béni-J\f azar, Moudirich de
Mini eh, di s tribués comme s uit :
5 fedda n s et 7 kirats au hod El Maris
El Gharbia No. 10.
1 feddan, 16 ki rats e t 18 sahmes au
hod E L Gu enana No. 9.
13 fed.ctan::;, 15 kirats cL 2 sahmc s au
hod El Guen ana No . 9.
2 feddans et 2 kirats au hod El Zaafarani El Char ki No. 7.
7 fec1dans, 1 kira t et 8 sahmes au ho d
El Bo unt E l Baharia No. 4.
2 feddans, 18 kirats ct 12 sahmes au
hod Maris El Gharbi No. 10.
3 feddans e t 16 sahm es au h od El Mari s El Charki No. 11.
4 kirats et 1G sah mc::; au hocl Dayer
El Nahia No . S.
2 feddan s au hod El Zaafaran i El
Gharbi No. 6.
1 feddan, 4 kirals e t 4 sahmes au hod
El Z aa f nnmi El Gh arhi No. 1.
Hale

A la

~anwdi t) F'C'vril'r
n:qut~lc du ~icur

10 J'cddcm s c t 1 kirat au ll od El Heban
No. 1, en de ux p arcelles :
La 1re de 7 feddan s, 111: kirats et 8
sahrncs, do la parcelle No. 24.
La 2me de 2 feddans, 10 kirats et 16
sahmes.
12 kirats au hod Dayer E l Nahia No. 8.
.Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans a ucun e exception ni réserve
a v cc les immeubl es p ar destination qui
en dépendent et les am élioration s, augm en ta Li ons et accroissemen ts que le d.ébiteur pourrait y faire.
2me lot.
11 fedda n s, 16 kirats et 10 sahmes de
terrains sis a u village de Béni~Aly, Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh,
distribués comme sui t:
16 feddans et 19 kirats au hod El Karayek El Kebli No. 16, parcelle No. 16.
3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes dont:
2 feddans, 11 kirats e t 4 sahmes au
hod El Karayek El Kebli No. 16.
18 kirats et 12 sa hmes au hod Abou
Aly No. 7.
3 feddans, 5 kirats e L 16 sahmes, au
total, en une parcelle.
1 feddan, 15 kirats et 18 sahm es au
ho-d Gheit El Arab No. 18.
Ensemble: la jouissance de 6/ 24 dans
un puits artésien sis en dehors du gage
et situés s ur les terres du Sieur Amin
El Chefei, Jo rmé d 'un e batterie de deux
tuyaux avec po·m pe de 8 pouces, actionnée par un e loc omobile de 8 H.P.
Ainsi que le tout se poursuit et compor te san s duc un e excep tion ni ré serve,
avec les immeubl es par des tination qui
en dép en dent et les amélio ration s, a u gm.entaLions et accroissemen ts que le débiteur po urrait y fai re.
Pour les limites cons ulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:

L.E. 3500 po ur le 1er loL
820 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Le Caire, le 8 Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
:\Joham.ed Abdel Gawad,
963-C-DUS
Avocat à la Cour
L. E.

Batc: Sumed i U Février 1937.
A Ja requête du Banco Italo-Egiziano,

société anonyme égyptienne, ayant siège
à Alexandrie et s uccursale a u Caire.
Contre les Hoirs de feu E l Cheikh Ahm ecl Abdcl Wahab, savoir:
1.) La Dame Day fill e de Aly Abdel
Raz ek, sa veuve,
2.) Abdalla, 3.) Ariel .
Tous 2 enfants 1naje ur ::; du dit déf unt.
'1. ) f~-1 Oheikh Sultan Abdel \V ah ab ,
pris en sa qualité de tuteur des enfants
mineurs du di t défunt qui so nt:
a) Mansouba, b) Ch ams, c) Folla, d)
'l'erfa, c) Hassan, f) Younès e t g) Ibrahim.
Tou s héritiers de feu Ah m ed Abde l
Hazek, propriétaires, s uj e ts locaux, d emeurant à Aboul Oudein, Mar k az BéniMaz ar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de sai sie
immobili ère du 26 Juille t 1930, hui ssier
Sabethai, dénoncé le 16 Août 1930 sui-.
vant exploit de l'huissier Della Marra,
t ou s deux transcrits au Bureau des Hypoth èq u es du Trib u nal Mixte du Caire,
le 30 Août 1930, sub No. 1197 Mini eh.

8/ 9 Janvi e r l937.
Objet de Ja ven te :
ft feddans, 6 ki rats e t 20 Si..Lhm e::; si s

à Sendefa El Far eL actue llement dépendant de Kafr Ab oul Oudein, Markaz Béni-Mazar (Minieh ), divi sés comme s uit :
1 feddan, 21 kirat.s e t 20 sahmes au
hod El Milk El Kibli No. '1:, fai sant parti e de la parcelle No. i 3.
7 kirats e t '1: sahm es par indi vis dans
la parcelle No. 30 dont la s uperfi cie es,t
de 22 kirats e t 8 sahmes, au hod El Milk
El Kebli No . -1., faisant partie de la parcelle No. 30.
:l feddan si.s au hod El Rawa teb E l
Oharki No. 11 , fa isan t partie de la parcelle No. 8.
1 feddan, 1 ki ra.t et 20 sahmes au hod
El Chaboura No. 34, faisant partie de la
p arcelle No. 10, par indivis dan s la par·celle No. 10 dont la s up erfici e est de J.
feddan, 9 kira ts et 16 sahmes.
Ain si qu e le tout se poursuit e t comporte avec tous accesso ires et dép endan ces généralement qu elco nque s, rien exce,pté ni exclu .
Pour les limites consulter le Cahi,~r
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 220 outre les frais.
Pour le pours uivant,
Malatesta et Schemeil.
988-DC-476
Avocats .
Hale: Samedi 6 Février 1937 .
A .la requête de The Egyptian Engineermg Stores, formerly Steinemann.
Mabardi & Co., société anonym e égyp tienne, ayant siège à Alexandri e e t succursale a u Caire.
Contre Mohamed Be khi t, fils d e Békhit Aly Mouftah, propriétaire, s uj et lo ·
cal, d em e urant à Chei.kh Chebl, Markaz
Sohag (Guergueh).
E n vertu d ' un procès-verbal d e saisie
immo-bilière du 25 Avri l 1936, huissierJ. Cassis, dénoncé le 9 Mai 1936 suivant
exploit d e l'hui ssier Mikelis, tou s deux
tran s c~its a u B_ureau des Hypothèques
du Tnbunal M1xte du Caire, le 16 Mai
1936, s ub No. 508 Gu ergueh.
Objet de la vente:
10 fcddan s e t 2 kirats sis a u dit village d e El Cheikh Chebl, Markaz Sohag
(Gu ergueh ), divisé s comme suit:
1 feddan et 4 sahmes au ho d Hassan
El Kibli, r ec ta Hussein El Kibli No. 2.
p arce lle No. 18.
20 kirats et 4 sahmes a u m ême hod
fai sant partie de la parcelle No. 26 à
l'indivis da n s 21 kirats et 4 sahm es . '
3 1/2 ki rats a u hod Baraka, recta Ba-r aka No. 9, faisant partie de la parcelle
No. 3, à l'indivi s d a n s 2 feddans 4 ki-·
rats e t 20 sahm es .
'
15 kira ts e t 4 sahmes au h od Temct
Fatma No. 10, parcelle No. 2.
2 feddan s au même hod, parcelle No.
4, à l'indivis dans 2 fedda n s, 10 kirats
e t 20 sahmes.
1 feddan, 4 .kirats e t 16 sa hmes au
hod El Berk a No. 11, parcelle No. 78.
5 kirats a u même hod, parcell e No.
'7 4, à l'indivis dans 1. fedd a n, 18 kira t~
et 16 sahmes .
20 kirats et 20 sa hmes a u mêm e hod
f~isa!l~ partie de la parcelle No. 4.1 , à
lmd1v1 s dans 1 feddan , 9 kirats et lt
sahmes.
14 kirats et 4 sahmes au mêm e hod ,
parcelle No. 40.

8; U .Janvier 1937.

18 kirats e~ 4 sahmes au hod El
Cheikh Abou Neeman No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 53, à l'indivis
dans 1 feddan et 13 kirats.
4 kirats au hod Abou Tawila No. 13,
faisant par~ie de la parcelle No. 8, à l'indivis dans 23 kirats et 20 sahmes .
1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au hod
El Dissa No. 15, faisant partie de la
parcelle No . 1, à l'indivis dans 3 feddans, 20 .k irats et /1 sahmes.
8 ki rats au hod El Achara No. 18, faisa nt partie de la parcelle No. 3, à l'indiv is dans 17 kirats et 20 sahmes .
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
r.xclu ni réservé.
Pour les limHc::-: consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 outre les fra.1s
Le Caire, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
g94-DC-482.
Avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Banco Italo-Egiziano,

société anonyme égyptienne ayant siège
à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre Abdel Sattar Bey El Guindi,
propriétaire, local, demeurant à El Batanoun, Markaz Chibin El Kom, Ménoufieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobHière dressé en da te cl u 29 Juin
.1.932, par ministère de l'huissier YessuJa, dénoncée en date du 9 Juillet 1932,
suivant exploit de. l'huissier Lazzaro,
tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
Jn date du 23 Juill et 1932, sub No . 2793
Ménoufieh.
Objet de la vente:
1er lot.
i i feddans, 19 kirats e t 2 sahmes sis
a u village de Batanoun wa Hessetha,
Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh, divisés comme suit:
1.) 4 .k irats et 15 sahmes au hod El
Sahel El Bachmoun No. 28, parcelle
!\Jo. 9 .
2.) 15 kirats e t 1 sahme au hod El l\1ohaycla No. 29, parcelle No. 56.
3.) 7 kirats et 4 sahmes au hod Sahel
El Bachmoun No. 28, parcelle No. 81.
4.) 16 kirats et i2 sahmes à l'indivis
dans 3 feddans, 13 kirats et 16 sahmes
au hod El Mouhayela No. 29, parcell e
~\Jo. 32.
5.) 9 kirats et 23 sahmes au même
hod, parcelle No. 58 .
6.) 22 kirats au même hod, parcelle
~o. 69.
7.) 14 .kirats et i9 sahmes au hod El
Lyana EJ Keblia No. 31, parcelle No.
108.
8.) 9 kirats et 12 sahmes à l'indivis
dans /1 feddans et 8 kirats au hod Dayer
El Nahia No. 40, parcelle No. 22.
9.) 1 feddan et 16 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 40, parcelle No. 24.
10.) 19 kirats et 22 sahm es au hod
Guincnet El Hicha No. 111, parcelle No.
37.
11. ) 12 kirats et 22 sahmes au hod
Damaita El Arbein No. 44, parcelle
No. 23.
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12.) 11 ki rats ct 4 sahmes à l'indivis
dans 1 feddan, 3 kirats et 15 sahmes au
hod Damayta wal Chaleb No . 43, parcelle No. 130.
13.) 4 feclclan s, 18 kirats et 20 sahmes
à l'indivis dans 8 feddans, 16 kirats et
18 sahmes au hod El Lian a No. 30, parcelle No. 32.
3mc lot.
10 kirats et 9 sahmes sis au village
d'El Batanoun wa Hesse tha, Markaz
Chibin El Kom, I\1énoufieh, dont 3 kirats sur lesquels est construit un magasin pour engrais chimiques, le tout
sis au ho cl E l Lyana El Kiblia No. 31,
parcelle No. 86.
4me lot.
3 kirats au village d'El Batanoun wa
Hessetha, Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh, au hocl El Sanen El Wastani,
No 32, faisant partie de la parcelle No .
4:3 .. sur lesquels se trouve édifiée une
rnmson
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien exCPpté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
l\'l ise à prix:
L.E. 360 pour le 1er lot.
L.E. 30 pour le 3me lot.
L.E. 115 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Sch em eil,
~~R5-DC-It73.
Avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Ezra Alfillé, pris
en sa qualité de Syn die de la Faillite
Mahmoud l\fahgoub Hendaoui.
Au préjudice du Sieur Mahmoud 1\Iahgoub Hendaoui.
En vertu d'une ordonnance rendue s ur
requête par M. le Juge-Commi ssa ire elu
Tribunal .\1ixte elu Caire, le 12 Février
1936, H.. G. No . 6651 /59e A.J.
Objet de la vente: lot uniqur.
Une parcelle de terra in de Ja s up erficie de 138 m2, située au hocl Chicolani
No . 8, parcelle No. 1, actuellement chareh El guisr, kism Choubra, Caire, sur
Jaquelle est construit le commencement
d 'une maison d'habitation composée d'un
rez-de-chaussée incomplet ct partie des
murs d'un 1er étage.
Tel que Je dit immeuble se pours uit
ct comporte sans aucune exception ni
réserve.
Mais d 'après le Survey cette parcelle
esL désignée comme suit:
Une parcelle de terrain de 138 m2, sise
d Nahiet lVIiniet El Sireg, Markaz Dawahi Masr (Galioubieh), actuellement dépendant de chi akhet Chicolani, kism
Choubra, Gouvernorat du Caire, au holl
Chicolani No. 28, parcelle No. 111 cadastre elu plan cadastral No. 72, échelle
1/ 1000, année 1935.
Sur cette parcelle est é levée une maison non achevée, inscrite au teklif au
nom du vendeur et non imposée .
Tel que le dit immeuble se poursuit
et comporte sans a ucun e exception ni
réserve.
Sur cette parcelle le Sieur Mahmoud
Mahgoub a élevé de ses propres deniers

23

un e conslruction composée d'un rez-dechaussée.
Pour les limiLes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.K 160 outre les frais.
_
_ Pou; le poursuiv~nt èsq.,
99t-DC-48o
:b. et C. Ilaran, avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.

~~ ,1~ requête d~ Ban_co Italo-Egiziano,

~oc1ete an01:yme egyptienne, ayant siège
a Alcxandne e t succursale au Caire.
Contre Aly Seif El Nasr, fils de Seif
El. ~a?r, p e tit-fil s d'Abou Tarfaya, proprietaire, local, demeurant à Kom El Rah eb, .Mar kaz Samallou t (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de constat d'inondation du 13 Décembre 1932
s uivi d'un procès-verbal de saisie immo:
bilière du 25 Janvi er 1933, huissier Kyritzi, dénoncé le 7 Février 1933 suivant
exploit de l'hui ssier G. Khodeir, tous
deux tran sc rits au Bureau des Hypothèques du Tribuna l Mixte elu Caire le 14
Février 1933, No . 383 Minieh.
Objet de la vente; 5 feddans et 6 kirats
de terrain s sis à Kom El Raheb, Markaz
Samallou t (M inieh ), au hod Mohamed
Gheidan No. 35, parcelle No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec Lous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 130 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Malatesta et Schemeil,
887-DC-!1/ù
Avocats.

Dale: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur AbdaJla Hassan
Serri El Dine, fils de feu Has::lan Serri
El Dine, propriétaire, égyptien, demeurant à Sandafa El Far, district de Béni::v razar (Minieh), débiteur.
Et co-ntre les Sieur::; ct Dame~:
1.) Bamba Abdallah Hassan Serri El
Di ne.
2.) Amna, fille de Hassan Serri El Din e.
3. ) Ahmcd Abclel Lalif l\Œohamed Serri
El Dine.
1. ) Amna, épouse d 'El Cheikh Ibrahim
Aboul Maka.rem, prise en sa qualité d'héritière de feu sa mère la Dame Zebeida
Mohamed Serri El Dine.
5.) Les Hoirs de feu la Dame Zobeida
Mohamecl Serri El Dine, savoir:
a) Abdalla Hassan Serri El Dine.
b ) Hassan Hassa n Serri El Dine.
e) Allmecl llas::;an Serri El Dine.
cl) Khadiga Hassan Serri El Dine,
épouse Aly El Demerdache.
c) Zeinab Hassan SerTi El Dîne, épo use Mohamcd El Demerdache.
f) Fa lma. Hassan Serri El Di ne, épouse iVIohamed Moustafa.
g) 1\IIanara Hassan Serri El Dine, épouse Salah Abou Omar.
h) Sekina Hassan Serri El Dine.
i) Bamba Ha ssan Scrri El Dine, épouse El Cheikh Younès Derba na..
j ) Hanem Abdalla Serri El Dinc.
Tous propriétaire s, égyptiens. demeurant la ire ft Bahnassa, les 2me, 3me ain-
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si que ceux indiqués sub a, b, c, f, h, i
et j à SandaJa El Far et les autres à El
Keisse. district de Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, sauf la 4me qui demeure au Caire, rue Mohamed Aly, haret El
Chamachergui, a tf et El Lamoun No. 2,
tiers dét.en te urs.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
26 Février 1935, huissier Barazin, transcri t le 20 Mars 1935.
Objet de la vente: en un se ul lot.
13 feddans et 12 kirats de terrains s·i s
au village de Sandafa El Far, Markaz
B éni-Mazar, Moudirieh de Miniehn distribués comme suit:
1.) 10 feddans, 3 kirats et 20 s.ahmes
au hod El Sebil No. 16, de la parcelle
No. 9.
2.) 3 fedclans, 8 kirats eL 4 sa hmes a u
hod E l Sebil No. t 6, parcelles No s. 13
et 14.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges .
:\1ise à prix: L.E. 1100 outre les frais .
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
GO-C-996
.A vocats à la Cour.
Dale: Samedi 6 Février 193'1.
A kt requête du Banco Italo-Egiziano,
société anonyme égyptienne, ayant siège à Alexandrie et succursale au Caire.
Contre:
1. ) Mohamed Mohamed El Chafci,
2.) Ahmed Mohamed El Chafei.
Tous deux propriétaires, locaux, demeurant à Seila El Charkieh, Béni-Mazar, Minieh. débiteurs exproprié s.
3. ) Abdel Aziz El Chafei Chabaka,
propriétaire, local, dem eurant à S cil a El
Charkia, Markaz Béni-Mazar, Niini eh ,
tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal d e sa.i sic
immobilière du 10 Mai 1932, dressé par
ministère de l'huissier Vv. Anis, dénoncé le 28 Mai 1932, tous d eux transcrits
au Bureau d es Hypoth èq u es de ce Tribunal, le 7 Juin 1932, s ub No. 1559 \1ini eh.
Objet de Ja vente: en deux lots .
1er lot.
2 feclùans, 9 kirats et :l2 sahme s à
prendre par indivi s dans 13 feddan s, 6
kirats e t 18 sahmes sis au village de B eni Aly, Markaz Béni-Mazar (Mini ch ),
divisés comme suit:
1. ) 9 feddan s. 22 l;:.irats et '1 sa hm es a u
hod El I-Iaraye k l~ l Kibli No. J6, faisa nt partie d es parcelles No s . 6 et 7, à
prendre à l'indivis dans les 2 dite s parcelles Nos. 6 et 7 dont la s up erfi cie est
de 16 feddans.
2.) 2 feddan s. 6 kirats et 14 s ahml' S
au hod Abou Aly No. 17, fai sant partie
d e la parcelle No. 5. à prendre à l'inchvis dan s la dite parcelle No. 5 dont la
superficie est d e 6 feddan s, i'J, kirats c t
12 sa hmes .
3.) i feddan et 2 ki rats au hod Gh eit
El Arab No. 18, fai sant parti e de la parcelle No. 3.
2me lot.
1i feddans, 12 kirat s et 4 sahme s à
prendr<: à l'indivis dan s 62 feddans, 10
kirats ct i4 sahmes sis au villag(; d e
Seila El Charkieh, Markaz Béni-Mazar
(Minieh). divisé " comme suit :
i.) 2 feddans., 10 kirats et 16 sahmes
au hod E l Rabou No. i, faisant partir
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de la parcelle No. 13, à prendre à l'indivi s dans la dite parcelle No. 13 dont
la superficie est de 2 feddans, 20 kirats
et 16 sahmes.
2. ) 7 feddan s, 14 kirats et 8 sahmes
au même hod, parcelle No. 24.
3. ) 7 feddans, i kirat et 8 sahmes au
hod El Boura El Bahria No. 4, parcelle
No. 11.
'1. ) 2 feddans et 3 kirats au hod Zaafarani El Gharbi No. 6, faisant partie
d e l a parcelle No. 7.
5. ) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes
au même hod, faisant partie de la parcell e No. 23, à l'indivis dans la dite parcell e dont la superficie est d e 5 feddans,
12 kirats et 20 sahmes.
6.) 9 feddan s, 5 kirats et 10 sahmes
au hocl El Zaafarani El Charki No. 7.
fai sant partie de la parcelle No. 17, à.
prendre à l'indivis dans une partie divi sr d e la parcelle No. 17 dont la superfici e <:st de 10 feddans, 21 kirats et
15 sa hmes.
7 .) 5 feddan s au mêm e hod, fai sant
parti e de la parcelle No. il.
8. ) 2 feddan s et 18 kirats au hod Day er El Nahia No. S, fai sant partie de la
parcell e No . 38, à prendre à l'indivis
dan s la dite parcelle No . 38 dont la s up erficie est de 5 feddans et 12 kirats.
9. ) 10 feddan s et 16 kirats au hod El
Guinenah No. 9, faisant partie d e la
parcell e No. 9, faisant partie de la parcell e No. 1 r- t la parcelle No. 4.
10.) 7 f eddan s. 15 ki rats et 12 sahmes
att hod El Marris El Gharbi No. 10, parce Jl es Nos. 2 e t 3.
:li. ) 3 feddan s ct 12 kirats au hod El
Marri s El Gharbi No. 10, faisant partie
de la parcelle No. 7 .
:l2. ) 2 feddans. 2:1 kirats et 16 sahmes
a u hod El Marri s El Charki No. H. parcelle No. 4.
·
Ain si que le tout se poursuit et comporte ave c tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
exc lu ni excep té .
Pour les limites consu lter le Ca hi er
d es Charges.
' /l ise à prix:
LJ~ . 200 pour le 1er lot.
L.}<.,. :lOOO pour le 2mc lot.
Outre les frai s .
Pour le pours uiva nt,
Malatesta et Schemeil,
Avocats.
Uate: Same ùi 6 Févri er 1937.
A la req!1ête du Sieur Ezra Alfillé, pris
en sa qualité de syndic de la faillite Omar
et A bdallah 1\1ohamed Bahakim.
Au préjudice des Sieurs :
1. ) Omar ~,foham ed Baha.kim.
:2. ) Abda lla Mohamed Bahakim.
En vertu de deux ordonnances rendues
s ur requête par Monsieur le Juge-Commi ssa ire du Tribunal Mixte du Caire, le
3 Juin 1935, R . G. No. Hl5/59e A.J.
Objet de la vente:
4me lot.
Une part d e G kirats et 10 sahmes indivi~ dans 1 feddan, 2 kirats et 20 sahn~e~ ~l e terrain s s is au village de Kohafa,
d1 s tnct de Tantah (Gharbieh ), divi sés
comme s uit:
a ) 7 kirat.s au hod El Boustan No. 4,
parcelle No. 65, parcell e cadastrale.
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Il existe dans cette parcelle des constructions, des machines et un m,oulin.
b) 19 kirats et 20 sahmes au mêm.e
hod, parcelle No. 63.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 135 outre
les frais .
Pour le requérant ès q.,
998-DC-486
E. et C. Harari, avocats.

Oate : Samedi 6 Février 1937.
A la requête cl u Sieur Clém.e n t Pardo
Au préjudice du Sieur Guindi Ibrahim .
En verlu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 2 Décembre 1935, dénoncé le H Décembre 1935 et transcrit le 23
Décembre 1935, _ os. 8341 Galioubieh et
9219 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
U n terrain hekr de la s uperfi cie d e
102 m2, en sembl e avec la mai son y élevée, composée d ' un rez-de-chaussée et
cl 'un magasin, le tout s is a.u Caire, à
atfet El Machref No. 2, moukallafa No.
i / 96, kism Choubrah, chiakhet Aly Pacha Chérif.
T el que le dit immeuble se poursuit
et comporte s an s aucune exception ni
réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise ù prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le poursuivant,
3-DC-40i
E. etC. Harari, avocats.
Hate: Sa m edi G Février :l937.
A la l'e:quête du Sieur Yacoub lshac
L évy, propriétaire, fr a n çais, demeurant
au Caire.
Contre Mohsen Eff. Abdalla El \Vakil.
en sa qu alité de curateur de l'interdit Ei
Cheikh Abdallah Abdallah El WakiJ, s u-·
jet local, demeurant à El Maymoun, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef.
En ve1·tu d'un pro cès-verbal de :::;aisi e
immobilière des 5 et 7 Septembre 1935.
de l' hui ssier J os. Talg, dénoncé le 19
Septembre 1935, le tout tran scrit le 3 Octobre 1935 s ub No. 736 (Béni-Souef).
Objet de la vente : en deux lots.
Et ce d 'après le nouveau cadastre.
1er lot ..
2 fed dan s , 3 kirat s et 7 sah1nes de lerrains sis au villnge d e Minchat Abou Sir.
IVIarkaz El \Vas.ta. (Béni-Souef), divisés
comme s uit:
1. ) 22 kirats et 13 sahmes au hod El
Cha\:vabir El Kibli No. 10, parce1le No.
40, par indivi s dan s 1 feddan, 21 kirats
et 2 sahmes.
2. ) 1 feddan , !1 kirats e t 18 sahm es au
hod El Entelak El Bahari No. 3i, parcelle No. 18, par indivi s dans 3 feddans,
14 kirats et '1 s ahmes .
2me lot.
2 feddan s, i4 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Abou Sir El
Malak, Markaz El Wa s ta (Béni-Souef).
divisés comme su it:
L) 17 k irats et 20 sahmes au hod El
Garf No. 21, parcBlle No. 62, par indivis
dan s 1 feddan, i i k irats et 16 sahmes.
2.) 18 ki rats e t 7 sahmes au h od El
Seguell a E l Kibli a No. 23, parcelle No. 31.
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par indivis dans 1 feddan, 12 kira ts et
15 sahmes.
3.) 1 feddan, 2 ki rats et i3 sahmes au
hod El Gheit El Kebira No. 30, parcelle
No. 21, par indivis dans 2 feddans, 5 kirats et 3 sahmes.
Tels que les dits biens S·e poursuivent
et comportent san s a u cun e exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix s ur baisse:
L .E. 80 pour le 1er lot.
L .E. 85 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
64-C-2000 K. et A . '{ . Ma ss ouda, avocats.
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Nos. 60, 61 et 62, indivis dan s 2 feddans,
9 kirats et 8 sahmes .
9.) 14 kirats a u hod El Sahel No. 34,
parcelles Nos. 66 et 68.
:lü.) :l feddan et 8 kirats au hod Mansour No . 28, fai sant partie de la parcelle
No. 4't, indivi s da n s 2 fedda n s, 16 ki rats
et '1 sa hm es.
ii .) ':~: kira ts e t J.2 s ahme s au h od El
Guézira El Kéblia No. 35, fa isant partie
de la parcelle No. 1, indivis dans -t50 feddan s, 2 kira ts e l 16 sahmes.
2me lot.
:l feddan, :l7 kirats e t 10 s.ahmes par
indivis dan s 5 fedda n s, 2 kirats et 8 sahrnes d e terrain s cul tiva.bles sis au village
d e Bassouna , Mar kaz Sohag (Gu ergu a),
divi sés eommc s uit:
:l. ) 2 feddans, 2 kiral s et :l:2 :::alnnes
au hod Mahdi Mohamecl No . J., parcelle
No. 85 e t fa isant partie d e la parcell e
No. 87 .
2. ) 2 feddan s, 23 kirals e t 20 s ahmcs
au hod l\Iahdi Mohamed No. 1, f e:\i~ an t
parti e de la parcelle No. 'ï.
Ains i q uc le tout se po u rs uü e t comporle avec Lou ..: les accessoires et d épendan ces sa n ::; aucune excep tion ni réserve .
Pour les limites consu lt.er le Ca hi er
de s Charg.e s .
Mise à prix:
L .E. 150 pour le :ter lot.
L .E . '13 pour le 2mc lot.
Outre los frai s.
Pour le pours uivant ,
.\1 . S eclnaou i e t C. Ra cos,
70-C-U
:\vocal:-:.
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vable~ sis au village d 'El Cheikh Chebl,
Markaz Sohag (Gu ergua ), divi sés comm e s ui~ :
i. ) 'ï k ira Ls c t :l o Sühmes a u hod Behtawia ?\o. Hl, fai sant partie d e la parcelle
:-\o. 35, par indivi s dan s 1 feddan, 15 kirab et 1o sa hm cs .
:2. ) 1. Jcirat e t 1.2 sa hm es au hod El Dis:-::d :\ o. :L o, fa is ant partie de la parcelle
.\o. :23.
3.) :lü kirats a u hod El Om.da No. 17,
f a i ~a nt parlie de s parcelles No s. 25 et 26.
'1. ) 22 kirat s et 20 sa hmes a u hod Daycr El Na hia .:\ o. 25, fai sant partie d e la
parce ll e No. 1.
5 .) 1. fe'Cldan, 3 kiral-.: c l :lo sahme s a u
hod Da yer El .N a hia N o . 23, fa isa nt p a r ti e de la p arcelle No. 3.
Sur cette parcelle il ex i::; tc un e maison
co n s truite en briques rouges, composée
u e d e ux é tages, entourée d'un jardin
comprc n a n t des arbre · fruiti ers et des
claltier~; il y exi s te éga lem ent un e sa-

Uate: Samedi u F é vrier 1037.
A la requête du Sieur Hi chard Adler,
propriétaire, tch écoslovaque, demeurant
au Caire.
Au préjudiee du Sie ur Mohamad Ha.s' '
1\.l e .
sane Mohamad, fils de feu Ha.ssane Mohamad Hass anc, propriétaire, loca l , de(i. ) :l8 kirctl s e t 4 sa hme s au h od El
.\lct s yada _\' o. :23, lai ::: a n L pctrlic d e:-: parmeuranl aLl village d'El Ek ss as, di s tr ict
cell es No s. 7 et 8, par indivis dan s 1 fedll o Sohag, Moudirieh de Guergueh.
uan, 1 kiraL c t 4 sa hm es.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
Sur ce ll e parcelle i l ex i::; le un moLeur
immobilière pratiquée le 15 Avril 1933,
dïrrigat.ion , ci e la force d e 18 H.P., mardénoncée le '.~: Mai 1933 et trans,crite au
qu e Blac k stone.
Bureau des Hypothèques du Tribunal
"7. ) J. fccldan, 10 kin.LL:-:; c L 8 sahmes au
Mixte du Caire le 13 Mai HJ33 suh No.
ho Cl 1<:1 Ch ami a .\T o. :22, faisa nt partie de
528 Moudirieh de Guergueh .
la parce ll e .\ o. :25.
Objet de la , ·ente: en deux lo.[.s .
Sur cetl e par;cell e il cx i :-::l e un moteur
1er lot.
dl rr iga li on d e la for ce de J.S H.P. , mar3 fell.llctll:::i cl :t9 kirats par indivis dans
qu e :\ a li on ctl Ga;-; En g in e, <üCC ~a pom:L7 feddan s et 9 1\.irats, mai s d'après l'adpe .
uition d e~ su bdivisions 17 feddan s, g kik. ) '1 kit ctl;-; <ut l10d Abd cl H ahman :.Jo.
rats e l i sahme de terrains cultivables
U, fcti::: <:t n t.pHr li e de la pdr cc l.l e :\ o . :22, par
Hat.e : ~am edi U Févri er HJ3Î.
::;b aux villages de: 1. ) El Cheikh Chebl
indivi ~ d ctn s :2U kira l.:-' cl :20 :::ahmcs.
A la r equête elu Sieur Richard :-\dl c1·,
e t 2. ) El Maragha, Markaz Sohag (Guerpropriétaire, lch écos lovaq u e, d eme urMn L
:2mc lo l.
g ua ), don l:
au Caire.
Bien::;
cllJlJctdcncml
ii K as~em O::;man
T. · - - Au \ill age d e 1 ~ 1 Che ikh Chcbl.
Au préj uctiec des Sic ur s :
Kct
~:::em
c
l
.\[c)hamed
_-\ bdc ! Hdhma.n
3 foddan s divi::: é::; cümm e s uit:
:l. ) Moham a d .AbLlcl hallman Il u;-;::: cin.
Hu
:::se
in.
1. ) 3 fcddans au J1od El A ch ara No . 1.8,
2. ) Ahmecl Abcle l Rcthman llu s;:.:e in,
LI feddan :::, 19 kin:ll;-; cL li :::ctl1mc~ de
fai s·a nt partie de la parcelle No. 21.
lou s d e ux fib do fe u Abdcl H.ahman
l.e1rains
c ultintbl e~ ~i::: ct u x \ · ill age~ de
2.) 2 feddan s au hod El Bahtawoya No.
Hu ssein, de Hu s.s c in.
Ch
eikh
Chcbl
r t I~i crdC:lia, \l arkaz Sohag
Hl, faisanL partie do la parcelle No. 1.
3 .) E:êis::;cm Osman 1\..as.se m , l'il ::: d ' Os (G ucrgu<.t). d iv hé:-; eomme ::: ui 1:
Il. - A.u village d 'El Maragha.
man, de Kassem.
Biens appar ll'n a nl ~l K asse m Osman
12 feddans et 9 kirats, mai s d 'après
Tous propriétaire::; , locaux, d ei11 c uratll
h il~ ;-; c m, ::: i::; au villa ge cle Ch eikh Cheb l.
l'addition de s s ubdivi sion s 12 feddans,
les d e ux premi er s à. El Haridi e h c 1 Je ,
U f r cl elan s, 17 ldra ts e t 10 :::ah m es de
!l kirats et 1 s ahme, divis és comme suit:
3me ù. E l Cheikh Ch ebl, cli s lrict d e SoLnrain
s e ullivablc s, diYi sé:::: comm e s uit :
1. ) 8 kirats au hod El Haddad No. 23,
ha.g, lVIouclirie h d e Gu c rg ueh.
!..
)
13
ki ntb c t 20 sa hm e::: a u hod Abou
fai sant partie d e la parcell e ~o. 5S, inDébite ur::; p o ur::::uivi s.
.\
aama
n
.\ o. 1:2, parc ell e ~ o . 3, par indivi s dan s 9 kirats .
Et à l'cneontTc du Sieur Abdcl Cll cl.lli
di\·b
clnll3
.l fccl dau. W !\.intis c L .LG sah2 .) 1 feddan, 22 ki rats ct 1:2 s ahm es a u
Abdel Salam Ha ssan, fil s de Abdel Sa- 1 nw :-: .
hod Osman No. 27, parcelle No. 94 .
lam Hassan, propriéta.i re, s uj e t loca l, de:2. ) 3 red dan;-; êlll lwd I\: a~sem :\ O. 8,
3. ) :L 5 kirats au h od Hassanc No . 29,
m e u ra nt au village d 'El M aragh a, di sl" éL i:-: ant. partie d e la parce ll e ~ o . 3'L
L:tisa nL padie de la parcelle No. 27, intrict d e Sohag (G uergu ell ).
:3.) n kira ls c t. :LU :::ahmcs a u mè1ne
divi s dan s :t fed dan , 18 kirats et 12 sahTiers d é tent eur.
lwd
:\ o. S, f'ai :::a nl p;u li c de la p arce lle
m es.
En vertu d'un procè ::; -n~r h a l do ;-;<~i;-;i c
S
o.
:2.
1. ) 1 k iraL c t 8 sa hm.es a u hod Zayed
immobili ère pratiquée le :23 Avri l Hl33,
·'L) :2 1'ed dan s, ,! kirals cl 18 sah m e::: au
.\ o. 32, faisant partie de la parcelle No.
dénoncée le :l 3 Mai 1033 e t lran:-- cr it c au
11
od
B crkèl .\ o . !l, [;tisant partie de la par:l2, indivi s dan ::; 1 feddan, 20 kirats e t
Bureau d es Hypothèqu es du 'rribunal
ce
lle
:\io. :2.
Hi sahmes.
Mixte du Caire le 20 Ma.i 1033 ::: ub )Jo .
3.
)
:21 l\.ira l::: a u h od l~l Cheikh Issa
5 .) 3 feddan s e t :2:2 kirats au hod :M an551 (Guergue l1) et d'un ctulrc procè:-)-v er:\ o. :2U. p<-nce ll e )Jo. :l 5. p eU' indivis dans
~o ur No. 28, fa isant partie de la parcelle
' va l d e s ai s ie immobilière pratiquée le
:U r c clclan~ , o kirab et :2U sahmes.
No. H, indivi s clan s 3 feddans et 2'3 ki27 Juin 103!1, dénoncée le H Juill et :l03 1.~:
0 . ) l rcddan, 1 ki r at e t 8 sahmes au
rats .
ct lranscrite au Bureau des Hypothèh od I\:assem :\' o. 8, faisant. parti e de la
G. ) 2 feddan s , :l2 ki rats e l 16 sahmes
ques du Tribun a l Mixte du Caire en
parce ll e No. 22.
au hod Mansour No. 28, faisant partie
dale du 2:l Juill et :l93'l s ub No. '709 (Gu er ·7. ) :L9 kirals e L -1 sa hm c:::: au lwd Ka.sde la parcell e No. 32, indivi s dans '1 fcdgua).
;-;em
No. ~ ' fa i:::a rü partie ck la parcelle
dans, 3 kirats et 20 sahmes.
Obj
e
t
ctc
la
vcnt.
e
:
e
n
d
eux
lots.
:\
().
.ilL
7. ) i kirat et 16 S'a hm es au hod El Sa1". ) li kiral ::: c l 1:2 :-;ahm es au hod El
i er lot.
hel No. 3lt, faisant partie de la parcelle
Cheikh
bsa .No. 20. faisant part.ie d e la
Biens
appartcnan~
aux
Sieur:-)
.\I
ohrt.No . 59, indivis dans 12 kirats et 8 sahparcelle
.\Jo. !3.
.ed
et
Ahm
ed
Ab
d
el
Rahma
n
Hu
sse
in.
m
me s.
9. ) :l ki ra t. au h od 1\:a.sse m \' o. 8. faiLes 2/3 par indiv is d a n s 5 Jodda n ::;,
8.) :l9 kirats et 9 sahmes a u hod El
;-;nnl. part.ir d e la pnrc r ll c No. 14.
10 kirats ct '1 5a hm es do terre:lin s culliSahel No. 34, fai sant par ti e des parcelles

,
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D ~te : Samedi G Février 1D37.
lü. ) 1 fcddan, Hl kirats ct ·1 :::ahm cs
A la requête de la Banque Misr, s ociéau Jwd Kassem No. 8, parcelle No . 30.
té anonyme égyp ti enn e, ayant siège au
11. ) ~3 kirat.::; et 12 Si:l.hmes au même
Caire, poursuücs e t diligences de son
hod No. 8, faisant part ie de la parcel le
Admini s lrcticur-Délégué 'l'alaat Pacha
~o. 211. par indtYb dans 1:2 fcddan s ct 12
Harb ct en Lctnt qu e de bes oin Sadek
ki ra ls.
Gallini Bey, proprié taire, protégé fran 12. ) Li kimls ct 12 sahmcs a u hod E l
çais, demeurant à Minia.
Cheikh lssa "\1o. ?0, faisant partie de la.
Au préjudice de:
parcelle X o. 13.
1.) Fauzi A dam Hamad Bahnassaoui,
13. ) -1 kirats ct 20 sahmes a u m ême
fils de Adam, de Hamad.
hod 1\o. 20, fai sant par ti e de la parcelle
2.) Ab d el .Meguid A ly Abdall ah HamNo. E), par indivis dans 13 k iraLs .
mam, ïils de Aly, fil s de Abdall ah.
Biens appar tenan t a u Sie ur l\'lo h amed
_-\.bdel llal1man Hussein, s is au village
3.) Mohamed E l Sa yed A ly Abdallah,
l'il s d'El S.ayed, fils d e Aly Abdallah.
ck IIeraclia.
Tous propriétaires, sujets locaux, de.l kirat cl :20 ::;a hm es de lerrains sis '
m eura nt au village de Awlad Ismail, disau village de Cheild1 Chebl, plus précitrict de Sohag, Moudirieh de Guergueh .
sément au vmagc de Héradia, a u h od
Dayer E l :Nahia No. ?5, faisant partie
En vertu d'un procès-verbal de saisie
de la parcell e No. H.
immobilière pratiquée le 12 Avril, déTels qu e les dits b iens se poursuivent
noncé le 1er Mai 1933 ct tra n s crit au Bue t comporten L avec tous leurs accessoireau des Hypothèques du Tribunal Mixres ct dépendances sans a ucun e excepte du Caire le 13 Mai 1934 s ub No. 529
tion ni réserve.
Guergueh et d 'un a utre pro cès-verbal de
saisie immobilière pratiquée le 11 Août
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
193'.~: e t tran scrite au Bureau d es Hypoth èq u es du Tribunal Mixte du Caire le
Mise à prix:
1er
Septembre 1934 s ub No . 79D GuerL.E. 400 p our le i er lot.
g
u
ch.
L.E. 800 pour le 2me lot.
Objel de la vente:
Outre les fr ais.
Pour lo pours uivant,
3me lot..
1\J. Sednaoui et C. Bacos,
Bien s ctpparLenant à Mohamed El Sa72-C-S
Avocats.
yed Aly Abdallah .
7 fedd a n s, 15 kirats et 20 s ahmes de
Date: Samedi G Février 1937.
terrains cultivables sis au village d'AwA la requête de la. Rai son Sociale Carlad Ismail, Markaz Sohag (Guergueh), diver Brother s & Co. Ltd. , soc iété de comvisés con1mc suit:
m er ce britannique, ayant siège à Ale1.) 17 kirats au hod El Kam.a.l ieh No.
xandrie .
1, fai sant partie de la parcelle No. 18,
Au préjudice de Moham ed Hamad
par indivi s dan s 8 feddan s, 22 kirats et
Aly, fil s d e Hamad Aly, p etit-fils de Aly,
16 sa hmes.
propriétaire, égy ptien, domicilié à Kom
2.) 12 kirals au hod Nafadie h No. 8,
El Ahmar, dépendEmt de H ehia, district
faisant p<:ut.ie d e la parcelle No. 35, par
de Samallou t (lVIi ni eh).
indivi s dans 3 .fedd a n s, 15 kirats et 8
En vertu d 'un procès-verbal dressé
sahme s.
le 25 Avril i 936, hui ssier Bou tros, tran s3.) G kiraLs au hod E l Kalla El Babacrit le 16 Mai 1936.
ria No. G, fai sant partie de la parcelle
Objet de la vente : en un seul lot.
:No. 51.
11 feddan s, 5 kirats et 14 sahmes de
Cette parcelle es t indivi::;e cl ans '1 fedterres sises au village de Béni-Samrag,
dan s, i'1 kirats ct 16 sahmes.
district d e Samallout, Moudirieh d e Mi·1c .) 12 kira ls au hod E l Kalaa El Kénieh, distribué es comme s uit:
blia No . 3, fai sant partie d e la parcell e
i. ) 3 feddan s, i i kirats e t 12 sahm es
No. 37, par indivi s dan s 2 feddans et 10
au hod El Heraze No. 51, partie d e la
kira ts .
parcell e No. 2 et indivi s dans 11 fed dan s,
3.) 7 ki ra ts a u hod E l Rokaa No. 38,
19 kirats et !.1: sahmes.
faisant partie de la parcelle No. 13, par
2.) 11 .kirats et 6 s ahmes au même
indivi s dan s 21 kirats.
hod El Hi raze No. 51, partie de la par6.) 2 kira ts et 8 sahmes au hod El Sacelle No. 4 et indivis clans '1 feddans, 7
yed Bey Hammam No. 24, faisant partie
kirats et 20 sahmes.
de la parcelle No. -13, par indivj s dans 1
3.) 14 kirats au même hod El Hireze
fedd an et 8 sahmes.
No. 51, partie parcell e No. 3 et indivis
7.) 5 kirats a u hod El Khayrieh No. 9,
dans 1 feddan.
faisant partie de la parcelle No. 20, par
4.) 6 feddans, 12 kirats et 20 sahmes
indivis dan s 2 feddans et 23 kirats.
au hod Zahran No. 52, partie parcell e
8.) 18 kirats au hod El Gemal E l SaNo. 52, indivis dans 7 feddans, 23 kighira No . 22, faisant pa.rtie de la parcelrats et 12 sahmes .
·
le No. 13, par indivi s dans 2 feddan s, 17
5.) 4 kirats au même hod Zahran No .
kirats et 20 sahmes.
52, dans parcelle No . 9.
9.) 16 kirats e t 12 sahmes au hod
Ensemble: une machine de la force de
Cheikh Hammam No. 19, fa.isant partie
35 H.P. , marque Blackstone, No. 199584,
de la parcelle No. 50, par indivi s da.ns 3
feddan s et 23 sahmes.
montée sur un puits artésien, pour irriguer les terres.
10. ) 21 kirats au hod El Nazer No. 32,
Pour les limites con sulter le Ca.hi er
faisant partie de la parcell e No . 1, par
des Charges.
indivis dan s 1 feddan et 17 kirats.
Mise à prix: L.E. 900 outre les frais.
11. ) 1 feddan et 5 kirats au boel Abou
Naggar No. 13, faisant partie de la par·
Pour la requérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
celle No . 21. par indivi s dans i feddan ,
5'.~:-C-990.
Avocats.
i i kirats et 12 s.ahm·e s.
1

1

1

1

8/9 Janvier iD37.
12.) 6 kirats au hod El Makareb No.
14, fa isant partie de la parcelle No. 21,
par indivis dans 1 feddan, 11 kirats et
12 sahme s .
13 .) 1 feddan au hod El Arnaud El
Awasat No . 11, faisant partie de la parcelle No . i, par indivis dans i i feddans,
18 kirats et 12 s.ahme s.
14.) 8 kirats au hod El Amoud El Kébli No. 12, fai sant partie de la parcelle
No. 11, par indivi s dan s 5 feddan s et .1'1
sahm es .
Tels que les dits bien s se poursuivent
e t comportent san s aucune exception ni
réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
de~ Charges.
i\'lise à prix: L .E. 300 pour le 3me lot
outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Scdnaoui et C. Bacos,
77-C-13
Avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Ernest Raiss .
Contre le Sieur Azab Sid Ahmed, füs

de feu Sid Ahmed, de feu Mohamed,
propriétaire, local, demeurant au Caire,
rue Moukhtar Pacha No. 5, par la rue
Moham ed Aly.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 23 Janvier 1936,
dénoncé le 4 Février 1936, le to ut transcrit Je 12 Février 1936, No. 1210 Caire.
Objet de la vente: lot unique.
Une parcelle de terrain en forme de
trapèze de la superficie de 85 m2 environ, s ur laqu elle est construite une
maison composée d'un rez-de-chaussée
et trois étages supérieurs, chaque étage constituan t un appartement dont le
premier contient trois pièces et dépendances e t les deux autres quatre pièces et dépendances; il y a en plus une
chambre sur la terrasse. Le tout, térrain et construction, sis au Caire, rue
Moukhtar Pacha No . 5, chiakhet El Dawadieh, kism Darb El Ahmar.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·prix sur baisse: L .E. 650 outre
les frais.
Pour le poursuivant,
H. et C. Goubran, avocats .
Date: Samedi 6 Février !937.
A la requête de S.E. Alexan Pacha
Abiscaro un.
Contre:
1.) Abd el Al Hassan Hassanein,
2.) Sayed Ismail Aly Agh a El Guindi.
Débiteurs expropriés .
Et contre l'Administration de l'Hygiène Pub lique, représentée par S.E . le
Ministre de l'I::1térieur du Go u vernement Egyptien .
Tiers détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière tran scrit avec sa dénonciation Je 5 Juin 1934 sub No . 969 (Assiout).
Objet de la vente: en quatre lots.
ier lot.
3 feddans, 5 kirats et 2 sahmes sis à
Kasr Heidar, Markaz Deirout (Assiout).

8/9 Janvier 1931 .

2me lot.
3 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis
à Kom Bouha Bahari, Markaz Deirout
(Assiout).
3me lot.
2 feddans, 16 kirats et 22 sahmes sis
à Kharfa, Markaz Deirout (Assiout).
4me lot.
2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes sis
à Massara, Markaz Deirout (Assiout).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 255 pour le ier lot.
L.E. 280 pour le 2me lot.
L .E. 320 pour le 3me lot.
L.E. 145 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
52-C-988.
W. Adib Wahba, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
. A la rt?9U;ête du Crédit Foncier E-gyptien, societe anonyme dont le siège es.t
au Caire.
Au préjudice de Khalil Bey El Mouelhi,_ !il~ de I?rahi_m Bey El Mouelhi, propnetarre, egyptren, demeurant à Hélouan, rue Mohamed Pacha Sid Ahmed
No. 22, immeuble Rafla Asfar, à côté de
l'Ecole Anglaise, débiteur.

Et contre:
A. - 1.) Ishak Mikhail Guirguis, propriétaire, égyptien, demeurant à Mini eh.
B ..- Les Hoirs Yassa Khalil Far.ag,
savmr:
2.) Sa veuve, Sett Gohara Bent Tawadros Abdel Chéhid.
3.) Banoub Khalil Farag, pris en sa
qualité de tuteur des enfants mineurs
de feu Yassa Khalil qui sont:
a) Aziza, b) Ihtidal, c) Ebeid, d ) Morcos, e) Fawzia.
!1:.) Hanna Mikhail F arag.
Les Hoirs de Assad Ebeid Salama, savoir:
5.) Sa veuve, Ganna, fille de Chenouda Guergues.
Ses enfants:
6.) Tewfik, 7.) Wassef, 8.) Labib.
9.) Saleh Hemeid ou Semeida Saleh.
iO.) El Cheikh Mohamed Salem Chaféi.
11.) Hassaballa Salib Mikhail.
12.) Hanna Greiss Ab dalla.
13.) Guirguis Greiss Abdalla.
14.) Abadir Abdel Nour, pris en sa
qualité de tuteur des mineurs: a) Abdel
Nabi, b) Abdalla, enfants de El Keiss
Thomas Armanious .
15.) Hamad Hedia Hamad, pris en sa
qualité de tuteur de son fils mineur Mo hamed Nasr El Di ne Hamad.
16.) Yacoub Ebeid Mancy.
17.) Hanna Attia Meawad.
18.) Bes tawro s Ebeid Salama.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à El Tayeba, sauf les 2me, 3me et
4me qui demeurent à Samallou t, Markaz
Samallout (Minieh), tiers détenteurs .
En vertu d'un procès-verbal dressé le
24 Janvier 1935, huissier Ezri, transcrit
le 14 Février 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
118 feddans, il1: kirn.ts et 20 sahmes de
terrains sis au village d'El Tayeba, district de Samallout, Moudiri eh de Minieh,
distribués comme suit:
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1.) 3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au
7 feddan s , 3 ki rat:· et. .'J. sa.hmcs en deux
parcelles:
hod El Khoun El Gharbi No. 5, dont:
a) 21 kirats e t 20 sa hmes,
La ire de 2 fedcl<:ms ct i7 kirats.
b) 2 feddans, 11 kira.ts et 16 ~ahme~,
La 2me de 11 feddan s, iO kirats et 4
~ét hm es .
le tout en une seule parcelle.
11. ) Au hod El Zawara El Baharia
2.) 25 feddan s au hod El Khoun El
~0.
23.
Kebli No. 10, en deux parcelles, savoir:
Li feddu.ns d iô sahmes.
La. ire de 10 fedda.ns .
La 2me de i5 fedda.n s.
5.) Au hod El Zawara El Wastania
No . 2f:i.
3.) 4 feddans, 10 kirats et 20 sahmes
3 Jeddan ::;, :21 kirats et 8 sahmes.
au h_od El Khoun El Kebli No. 10, auü.) Au hod Abou Zarb El Kebli No. 28.
trefOls au hod El Wastania No. 15.
:2
feddan s, iO kirats e t 20 sahmes.
4.) 2 feddans, iO kirats et 20 sahmes
7.
)
Au hod Sat.h El Bahari No. 29.
au hod El Om Ghozzi El Charki No. i6.
1
9
feddans,
!1: kirats et i2 sahmes en
5.) 1: feddans, iO kirats et 12 sahmes
deux
parcelles:
au hod Om Ghozzi El Wastani No. 15.
La ire de 1 feddan et 2 kirats .
6.) 8 feddans et 20 sahmes au hod El
La 2me de 8 fedclans et 2 kirats.
Hamadia El Baharia No. 3·5, dont:
Au hod Sath El Wastania No. 30.
8.)
a) iO kirats et 16 sahmes.
i
feddan,
4 kirats et 4 sahmes.
b) 7 feddans, i4 kirats et 4 sahmes.
9.)
Au
hod
El Remali Bahari No. 38.
7.) 2 feddans, 8 kira.ts et 4 sa hmes au
feddan,
22
kirats et 16 sahmes.
i
hod El Hamadia El Wasta nia No. 34.
10.)
Au
hod
Cheikh El Cborayeb
8.) 3 feddans, 7 kirats .e t 12 sahmes
No.
112.
au hod El Mahle El Charkia No. 18 .
2 feddans, 6 kirats et i2 sahmes en
9.) 2 feddan s, 8 kirats et 16 sahmes
deux
parcelles:
au hod El Rezka El Kebli No. 48.
La
ire de i feddan et 2 kirats .
iO.) 8 feddans et 16 kirats au hod El
La
2me
de i feddan, 4 kirats et 12 sahMahl El Gharbia No. 13, dont:
mes.
a) 5 feddans, i i kirats et i2 sa hmes
11.) Au hod El Hamadia El Baharia
en une parcelle.
No.
35.
b) 3 feddan s, 4 ki rats et 12 sahmes.
8
feddans
et 20 sahmes.
ii.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El
i2. ) Au hod Bestawros No . !15.
Gabbana No. 47.
i5 kirats et 20 sahmes.
i2.) i feddan, i i kirats et 20 sahmes
i3.
) Au hod El Rezka El Gharbia
au hod El Rezka El Gharbia No. 46.
No
.
46.
i3. ) i5 kirats et 20 sahmes au hod Bes- '
tawros No. 45.
i feddan, 11 kirats et 20 sahmes.
H.)
Au hod El Gabana No. 47.
i4.) i9 kirats et 4 sahmes au hod El
i8
kirats
ct G sahmes.
Hamadia El Charkia No. 43.
15.)
Au
hod
El Rezka El Keblia No. 48.
i 5.) 2 feddans, 6 kirats et i 2 sah1nes
feddan
s,
8
kira ts et i6 s::thmes en
2
au hod El Cheikh Ghorayeb No. 11:2.
deux
parcelles
:
i6.) i feddan, 22 ki rats et i6 sahm·e s
La ire de i feddan, 8 ki~ dts et 16 sahau hod El Rimali El Sahari No. 38.
me
s.
i7.) i fedd an et i6 sahmes au hod El
La
2me de i feddan.
Sath El Wastani No. 30.
i6.)
Au hod El Hamaclia El \V as tania
i8.) 9 feddans, 4 kirats et i2 sahmes
No.
34.
au hod El Sath El Bahari No. 29.
2 fecldan::), 8 kirat.s et 4 sahmcs.
i9.) 2 feddans, iO ki rats et 20 sahmes
17.) Au hod El Khini El Gharbi No. 5.
au hod Abou Zarb El Kébli No. 28.
~-3 fedclans , 2 kirats et 16 sahmes.
20.) 3 feddans , 2i kirats et 8 sa.hmes
18.) Au hod El Khini El Kibli No. 10.
au hod El Zawara El Wastania No. 26.
30 fedcl ans, 22 kirats et 20 sahmes en
21.) 6 feddans et 4 sahmes au hod El
troi s parcelles:
Raml El Charki a No. i7.
La ire de 11 fecl dan s, 12 kirats et 20
22.) 7 feddans, 9 kirats et i6 :-;ahmcs
sahmes.
au hod El Zawara El Baharia No. 25.
La 2mc de 15 feddan s.
23.) 6 fedda.ns, 18 kirats et i6 sahmes
La 3me de '1: feddan s et 10 kirats.
au hod El Sehsah No. i9, en deux par:l9. ) Au hod Om Ghazi El \Vastani
celles:
No. i5.
La ire de 4 fedda.ns.
La 2me de 2 feddans, i8 kirats et i6
ft feddan s, 10 kirats e t 12 sahmes.
sahmes.
20.) Au hod ?viahl El Char ki No. 18.
24.) 8 feddans, i2 kirats et 8 sahmes
4 fcdda n s, G kirat s ct 16 sahmes en
au hod El Hagher No. !1.
d eux parcelles:
25.) 23 kirats et 4 sahmes au hod El
La ire de i feddan.
Niahl El Charki No. i8.
La 2mc de 3 feddan s, 6 kiral s et 16
~.B . - D'après le procès-verbal de misahm es.
se en possession les biens ci-dessus dési2L) Au h od El Mahl El Gharbi No. 13.
gnés son t distribués comme suit:
8 feddan s et iG kirat s en d eux parcel110 feddan s, 1 kirat et iO sahmcs, s.a.les:
voir:
La ire de 3 feddan s c t 16 kirats.
La 2me de 5 feddans.
1. ) Au hod Om Ghoz El Cha:rki No. i6.
:22.) Au hod El Gabana El Gharbi No. 4.
2 feddans, iO ki rats et 20 sahmes en
18 kirats ct 16 sahmes.
deux parcelles:
Pour les limites consulter le Ca hier
La ire de i feddan, 8 kirats et 20 sahdes Charges.
mes.
Mise à p~rix: L.E. 3000 ou Lre les frais .
La 2me de 1 feddan e t 2 kirats.
Pour le requérant,
2.) Au hod El Ramla El Charki No. 17.
R. Cha lam Bey et A. Phronimos,
5 feddans, 15 kirats et 20 sahme<:<.
~6-C-002
Avocats à Ja Cour.
3. ) Au hod Sehsah No. 19.
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Hale: ~am<:di u B-,é vri er H)3/.
.-\la requête cie l a B<mq uc l\h:-: r. :::ociélé anonyme égyptienn e, ayant siège au
Caire, pom·s uites ct diligences de s on
.-\ciminist.r<'ltcur-Délégué Ta lant Pa cha
Il a rb et. en tant que de besoin Sadek
Ga llini Bey, propriétaire, protégé fran ~·ais . deme urant à Minia.
Au préjudice du Sieur Raciwu<ttl Hu :33ein i\lohamed Chara ka. fi 1 ~ de Hu~ se in
:\J ohamacl Charaka, propri étaire . :) Uje t
locaL demeurant a u vill age d'E l Sawama a Gharb, cl i::: tri ct de Tahta (Guergueh ).
En vertu cl un procès-verbal de sa isie
immobilière et do su spen sion pra tiqu ée
le 18 Octobre 10~11.. dénoncé e Je 31 Octobre 193!1 et lran~crite au Bureau des Hypothèq ues d u Tribunal l\lixte du Cair~e
le 10 No,·embre Hl31t ~ ub No. 1003 Gu erguell et d'un au tre procès-verbal de sai::-:ie immob ilière. pratiquée le 10 Janvier
103il. déno ncée le 20 .T a1w ier 1035 ct. tran sn i le <tu mènw Burea u le 2 F évrier Hl33
:-: ul ) .\ o . :l:SO .l\1nudir ieh de Guergueh .
Objl:l de la , ·e nte : en un seul lot.
2:2 rcdclcm:::, tu J.;_ irats et H sahmes de
tenain::; c ultiv ab les sis <lU village d'El
~awamaa Gharb, Mark az Tahta (Guergua ), d ivisés comme suit:
1.) 4 fedda n s, 1 kirat et 10 sahm es au
hod El Flayanieh No. 1. , faisant partie de
la parcell e No. 9, par indivis dans i i feddan s, 2 kirats et 16 sahmes.
2. ) 9 kirats au hod El Sah el No . 2, faisant partie de la parcelle No. 12, par indiv is dans 2 fe.ct.dans, 6 l<:i rats et 16 sa hmes.
3.) 8 kirals ct 1G sahme:::: au hod Bl
rvlostagu eckla 'No. 6, fa isant partie de la.
parcelle No. 46, par indivis dan s 2 feddans, 6 kirat s et 16 sahmes.
l1. ) 1G kirab c.t 10 sahmes au hod El
Hoboub El l\1os taguedda. No. 7, faisant
partie de la. parcelle No. 36, ·par indivis
dan s 2 feclda n s, 1.2 kira ts et ~1!1 sa hmes .
3.) 8 k ira ts et 12 sahmes au hod El
Gha rb No. 10, faisan t parti e de la parcelle
No. 25. par indivi s dans :17 kirats et 4
sahmes.
G ) 1 feddan et 16 kirats au hod El Omcla '\' o. H, faisa nt partie des parcelles
l\ os . J.4 et 19, par indivis dans 1. feddan,
8 ki m ls et 20 sahn1:es.
1. ) 20 cs ahm es au hod Mohamed Cha.raka !\ 0 . 13, fa isa nt parti e de la parcelle
No. 13. par in di vi ~ dan s 3 ki rats et 12
sa hmes .
2.) 8 sahmes au hod El Kirat No. 15,
fai::::CLn L parti e de la. parcelle No. 144, par
indivi s dans 1 kira.t.
3.) 1 kirat et 2 sahmes au hod El Kirat
No. 13, J'a i ~ant partie de la parcelle No.
143.

10.) 1 feddan , 3 kirats et 1.0 sahmes
l10d l~l Bou ssah No. 16, faisant partie
de la pa rcelle No. 7, par indivis dans 7
feclda n : -5 , 23 kirats et 4 sahmes.
H. ) 6 kirats ct 12 sahmes au hod El
Zaraa No. 17, faisant partie de la. parcell e No . 31, par indivis dans 2 fedda.ns
et G kirats.
12.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El
Kh eil )J'o. 18, fai sant partie de la parcelle
No. 51, par indivis dans 1 feddan et 3
ki rats.
13. ) 8 kirats et 18 sahmes au hod Sakan El Nogouh No. 30, fai sant partie de
la parcelle No. 5, par indivi·s dans 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes.
dU
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111. ) 16 kirats au hod El Haboub El
3.) Un e par-celle de 6 feddans, 12 kirats
Tah tanieh No. 33, fai sant partie de la
et 9 sahmes au hod El Wakf No. 65, faipa.r celle No. 7, par indivis dans 4 fedsant partie de la parcelle No. 7.
dans, 20 kirats et 8 sahmes.
4. ) Une parcelle de 13 feddans, 18 ki1.3.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Sar a ts et G sahmes a u hod El Oussia No. 66,
fai sant partie de la parcelle No. 18.
yalet El Toura No. 3·5, faisant partie de
la pa rcelle No. 0, par indivis dans 20 ki3. ) Une parcelle de 1 feddan, ii kirats
r a ts et 4 sahm.es .
e t 3 sahme s au hod El Oussia No. 66,
16.) 5 kirats et 12 sallmes au hod Latif
fai sant partie de la parcelle No. 9.
Pacha l~o. 37, faisant partie de la parcelle
6. ) Une parcelle de 6 feddans, 22 kirats
No. 12, }Mr in divis dan s 11 kirats et 18
et 4 sahmes au h od Abou Khalbous No.
sahmc s.
63, fai sant partie de la parcelle No. 34.
17.) 1. feclclan, ·7 kirats eL 6 sahmes au
7.) Une parcelle de 1'7 kirats et 11 sahhod Gheiba l\1oham ed No. 40, faisant
mes au hod Abou Khalbous No. 63, faiparti e de la parcelle No. 4ft, par indivis
sant partie de la par~ell e No. 1, mais d'adans 10 feddan s, 3 kirats et 18 sahmes.
près le nouv eau cadas tre cette paroelle
18.) 3 fecldan s e t 6 kirats a u hod Abdel
porte le No. 2.
Ghaffar Aly No. 41, fai sant partie de la
8. ) Une parcelle de 6 kirats et 9 sahparcelle :\o. 2.2, indivis clan s !1 feddans,
m.es a.u hod El Garf No. 64, fai sant par19 k irats c t 12 sahmes .
ti e cl c la parcelle No. 14.
19.) 3 feddans et 5 kira ls a u hod Fla9. ) Une parcelle de 22 kirats et 12
donan l\tlohamed No. 42, faisant partie
sahmes au h od El Kantara No . 56, faides parcelles Nos. 1 c l 2, par indivis dans
sant partie du No. 16.
20 fcddan s, 11 kirab et 10 sahmes.
T els qu e les dib biens se poursuivent
20 .) 1 fed da n , 2 kirats et 10 sahmes a u
et comporLenL Hv ec tous les accessoires
hod El :Nabka No. 47, fai sant parti e des
ct. clé pen dan cc:o:, sa n s aucun e exception
parccll cs ::\ os. 3, '1 e t .S, par indivis dans
ni ré serve .
1 feclrdan, 2 ki rats c t 16 sahmes.
Pour les limite;-: co n sulter Je Cahier
21 .) H sahm es co u ver ts par l'eau du
d es Charges .
Nil et n e porta nt au cun e indication de
Mi~;;;c à prix: L.E. 1000 outre les frais .
hod e t n·ayant a ucun e ass,iette dan s la '
Pour les poursuivants,
nature.
~f. Sedna.oui e t C . Bacos,
2.2.) 4 kin ü s e L o sahmes au hocl Na7o-C-12
Avocats.
khl a Bey No . 8, faisant partie de la parcelle No. ii, par indivis dan s 1 feddan,
Date: Samedi 6 Février 1937 .
13 kira.ts et 12 sahmes.
A la requête de la Banque Misr, so23 .) t feddan, 9 kirats et 22 sahmes
ciété anonyme égyptienne, ayant sièg8
au hod El Mo.k erta No. 9, faisant partie
au Caire, poursuites et diligences de
des parcelles Nos . G9 et 70, par indivis
son Administrateur-D élégué Ta laat Harb
clan s 1 feddan, 1.7 kirats et 2 sahmes.
Pacha et en tant que de besoin Sadek
Ains i que le tout se poursuit et comBey Gallini, propriétaire, protégé franporte avec tou s les accessoires et d·épençais, d em eurant à Minia.
dances, sa n s au cun e exce ption ni réserAu préjudice d'Abd el Meguid Abd
ve.
Habbou, propriétaire, lo cal, demeurant
Pour les limites consulter le Cahier
au village d e Kafr Abdel Khalek, disd es Charges .
trict de Magaga, Moudirieh de Minieh .
:\'lise à prix: L .E. 1800 outre les frai s.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
Pour le s poursuivants,
immobilière pratiquée le 4 Janvier 1933,
M. Sed naoui et C. Ba cos,
dénoncée le 10 Janvier 1933 et transcri'73-C:-t:i
Avocats.
te au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 25 Janvi er 1933
U:1te: Samed i () Février 1931.
sub No. 208 Minieh et d'un procès-verA la I'f'quê te de lrt Banque Misr , sociébal d e distraction dressé à ce Greffe.
té a non yme égyp ti enn e, ayant siège au
Objet de la vente: en un seul lot.
Ca ire, poursuites et diligences de son
9 feddan s, 15 kirats et 14 sahmes de
Administrateur-D élég ué Talaat Pacha
terrains cultivables sis au village d e
Harb c t en tant qu e de b esoin Sadek
Kafr Abdel Khalek, Markaz Maghagha
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran(Minieh), divisés comme suit:
çajs, demeurant à Minia.
1.) Au hod Moftah No. 6, faisant parAu })réjudicc du Sieur Hu ssein Tohatie de la parcelle No. 30, 2 feddans, 16
mi, fil s de Hassan ein, fils de feu Flezk,
kirats et 12 sahm es, par indivi s dans 23
propriétaire, local, demeurant à Kafr
feddans, 5 .kirats et 8 sahmes.
Khouzam , district de Mallaoui (Assiout).
2.) Au hod El Kassab No. 7, faisant
En vertu d'un procès-verbal de saisie
partie de la parcelle No. 39, 4 feddans,
immobilière pratiquée le 3 Avril1935, dé5 kirats et 2 sahm es par indivis dans 38
noncée le 16 Avril 1935 et transcrite au
feddan s, 21 kirats et 12 sahmes.
Bureau des Hypothèques du Tribunal
3.) Au hod Saleh No. 10, faisant parMixte du Caire le 23 Avril 1935 sub No.
tie de la parcelle No. 37, 2 feddans et 18
634 Assiout.
kirats indi\.- is dans 9 feddans, 14 kirats
Objet de la vente: en un seul lot.
et 8 sahmes.
38 feddans, 7 kirats et 10 sahmes de
Ainsi que le tout se poursuit et combiens sis au village de Deir Mawas, Marporte avec tous les accessoires et dékaz Deirout (Assiout), divisés comme
pendances sans aucune exception ni résuit:
serve.
1.) Une parcelle de 6 feddans, i3 kiPour les limites consulter le Cahier
rats et 16 sahmes au hod El Wakf No.
des Charges.
65, faisant partie de la parcelle No. 1.
Mise à prix: L.E. 405 outre les frais.
2.) Une parcelle de 1 feddan, 3 kirats
Pour les poursuivants,
et 10 sahmes au hod El Wakf No. 65, faiM. Sednaoui et C. Bacos,
sant partie de la parcelle No. 13.
74-C-10.
Avocats.

J
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Date: Samedi 6 Février i937.
A la requête du Docteur Nicolas Galanos, médecin, sujet hellène, demeurant
à Maghagha.
Au préjudice du Sieur Chehata Aly
Marzouk, commerçant et propriétaire,
sujet local, demeurant au village de
Cholkam, Markaz Béni-Mazar (Minieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier G.
J. Madpak le i3 Avril i932' et transcrit le
9 Mai i932 sub No. i2·66 (Minieh).
Objet de la vente: en deux lots.
3me lot.
Biens appartenant au Sieur Chehata
Aly Marzouk.
i9 feddans, i4 kirats et 8 sahmes de
terrains sis au village de Cholkam, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh), divi sés comme
suit:
i .) 6 kirats et i2 sahmes au hod Nargue-ss No. 5, faisant partie de la pa.rcelle
No. i6.
2.) i feddan, i7 kirats et 4 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 30.
3.) 4 feddans, 22 kirats et 4 sahmes
au hod El Rabwa No. 7, faisant partie
des parcelles Nos. 64 et 65.
4.) i feddan, 7 kirats et 2 sahmes au
hod El Baba No. 8, faisant partie de la
parcelle No. i5.
5.) ii kirats et 20 sahmes au hod El
Safa No. ii, faisant partie de la parcelle
No. 47.
6.) i8 kirats et 22 sahmes au hod El
Kas.sab No. i4, faisant partie de la parcelle No. 5.
7.) i8 kirats et i2 sahmes au hod El
Makkaoui No. 23, faisant partie de la
parcelle No. 2 et No. 3.
8.) i6 kirats et i2 sahmes au hod Khalil Bey No. 2'5, faisant partie de la pa.rcelle No. iO.
9.) 7 ki rats e t i2 sahmes au hod E.l
Omdeh No. 28, faisant partie de la parcelle No. 26.
iO.) 7 feddan s, iO kirats et i2 s.ahmes
au hod Abou Séoud No. 30, faisant partie de la parcelle No. i.
ii.) 21 kirats et i6 sahmes au hod
Aboul Séoud No. 30, faisant partie de la
parcelle No. ii.
5me lot.
Biens appa.rtenan t au Sieur Chehata
Aly Marzouk.
.23 feddans, i3 kirats et i6 sahmes,
mais d'après l'addition des subdivisions
23 feddans, i3 kirats et i2 sahmes de
terrains sis au village de Bortobat El Gabal, Markaz Maghagha (Minieh), divisés
comme suit:
i.) i7 kirats et 14 sahmes au hod El
Azab No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 30.
2.) i8 kirats et iO sahmes au hod El
Azab No. 2, faisant partie de la parcelle
No. 29.
3.) i feddan et iO kirats au hod Bichara No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 7.
4.) i4 kirats et 8 sahmes au même
hod Bichara No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 8.
5.) i feddan, i5 kirats et 8 sahmes par
indivis dans 9 feddans et i i kirats au
hod Zahr El Gamal No. 6, fai sant partie
de la parcelle No. 23.
6.) i feddan, 4 kirats et i2 sahmes par
indivis dans 2 feddans, 8 kirats et 7 sah-
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mes au hod El He lb a No. 9, faisant partie de la parcelle No. 24.
7.) i4 kirats et 20 sahmes au hod Abou
Taleb No. iO, faisant partie de la parcelle No. 47.
8.) 5 kirats par indivis dans 8 kirats et
i6 sahmes au m ême hod Abou Taleb No.
iO, faisant partie de la parcelle No . 45.
9.) 4 feddans, 6 kirats et 4 sahmes par
indivis da ns 7 feddans, i5 kirats et i2
sahmes au hod Am mar No. ii, faisant
partie de la parcelle No. i5.
iO.) 5 feddans, i kirat et 4 sahmes par
indivis dans 9 feddans, 8 kirats et 20
sahmes au hod El Sahafa No . 14, faisant
partie de la, parcelle No. 5.
ii.) 3 feddans, 6 kirats et 4 sahmes par
indivis dans 5 feddan s, 8 kirats et i6
sahme s au hod Askar No . i5, faisant partie de la parcelle No. 8.
i2. ) i feddan et 20 ki rats par indivis
dan s 4 feddans, i kirat et 20 sahm.es au
hod El Ka y at No. i8, faisant partie de la
parcelle No. 9.
i3. ) i feddan par indivis dan s 3 feddan s au hod Hafez No. 23, faisant partie
de la parcelle No. i9.
i4. ) i feddan au hod Fadel No. 20, faisant partie de la parcelle No. 30.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 350 pour le 3me lot.
L.E. 240 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
Michel Valticos,
68-C-4
Avocat à la Cour.

Date: Samedi 6 Février i 937.
A la requête de la Socony Vaccuum

Oil Co Inc.
Contre Abdel Az iz Ahmed El Garhi,
propriétaire, local, demeurant à Bahgoura, Markaz Maghagha, Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Juill et i934, hui ssier
Giovannoni Charles, dénoncé le i i Août
i934, suivant exploit de l'huissier Madpak, tous deux transcrits au Bureau
des Hypothèques du Tribunal Mixte d!J
Caire le i8 Août i934 sub No. 2982 l'vhnieh.
Objet de la vente:
2 feddans, 6 kirats et 1!1 sahmes de
terrains sis au village d e Beni Khaled et
actuellement Beni Khaled El Baharia,
Markaz Maghagha Moudirieh de Mini eh, divisés comme suit:
1.) i5 kirats et 16 sahmes au hod El
Hedewa No. 8, dans parcelle No. 4.
2.) i2 kirats et 12 sahmes au hod El
Hedewa No. 8, dans parcelle No . i.
3 .) i feddan, 2 .kirats et iO sahmes au
hod El Tarkiba No. 6, dans parcell e
No. s.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec toute:3 dépendances
et appendances, tous accessoires t:·énéralement quelconqu es, rien excepté ni
exclu.
Pour les li mi tes consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 30 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
990-DC-478 .
Avocats.
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Date: Samedi 6 Février i937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
i.) Hassan Bey Fouad El Monasterly,
fil s de feu Hussein Bey Hosni El Monasterly.
2.) Dame Zeinab Hanem El Monasterly, épouse Habib Bey Hassan.
3. Dlle Ein El Hayat Hassan El Monasterly.
Ces deux dernières filles du ier nommé.
4.) Ibrahim Fouad El Monasterly, fils
de Hassan Bey Fouad El Monasterly.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Naz let El Achtar, dépendant de
Chabramante, Markaz et Moudirieh d.e
Guizeh, débite urs.
Et contr~J::
1. ) Mohamed Mohamed Soliman Abdel Rahman.
2.) Moustafa Bey Aly El Galiouby. avocat.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant le 1er à Kafr Tahourya, Markaz
Chebin El Kana.ter (Galioubieh ), et la
2me au Caire, à chareh El A mir Y oussef, à El Helmia El Guédida (section Khalifa), tiers détente urs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
i6 Avril i935, huissier Cicurel, transcrit
le i3 Mai i 935.
Objet de la vente: en quatre lots.
ier lot.
211 feddans, 15 kirats et 16 sahmes sis
au village de Tahouria, Markaz Chebin
El Kanater (Galioubieh), ainsi distribués:
1.) 14 feddan s, 21 kirats et 16 sahmes
au hod El Elw No. i, parcelle No. ii.
Sur cette parcelle se trouve une sakieh.
2.) 8 feddans et 10 kirats au hod El
Elw No 1, parcelle No. ü.
3.) i feddan et 8 ki rats a u hod El Elw
No. i, parcelle No. 9.
N.B . - D'après la situation actuelle
des biens e t le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisé s comme suit:
24 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Tehouria, district de Chebin El Kanater (Galioubieh ),
savoir:
i. ) 8 feddans, 8 kirat s et 20 sahmes,
parcelle No . 224, au hod El Elou No. i.
2.) i i kirats et 22 sa hm es a u dit hod
El Elou No. i, parcelle No . 225, au nom
de Moustafa Bey Sid Ahmed Aly El Kalioubi selon le nouveau cadastre.
3.) 6 feddans, 22 kirats et 22 sa hm es,
parcelle No. 226, au dit hod El Elou No.
1, au nom de Moustafa Bey Sid Ahmed
Aly El Kalioubi selon le nouveau cadastre.
lt.) i feddan, 4 kirats et 10 sa hm es, parcelle No . 227, au hod El Elou No. i, au
nom de :MoustaJa Bey Sid Ahmcd Aly
El Kalioubi selon ~e noun' rlll cadilslrc.
5.) 7 fcdcl.ans, 2 ki rats et:! sahmes, par·
celle No. 294 au h od El Elou No. i, au
nom de 1\IIou staJa. Bey Sid Ahmed Aly
El Galioubi selon le nouy eau cadastre.
2me lot.
i3 fedd ans, H kir.ats et i2 sahmes sis
au village de Kafr Tahouria, 1\!Iarkaz
Chebin El Kanater (Galioubieh), distribués comme suit:
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i. ) 2 fcddans, 'ï kiral s et 1G sahmes
au bad El Elw No. 1, parcelle 1 o. 12.
2. ) 22 kirats e t 8 ::-ahmcs au hod E l
Elw l\;o. 1, parcelle No. 13.
3.) 3 feddans a u hod El Elw No. 1, parcelle l\;o. 9.
4.) 3 fcddans, 12 kirats cL /1 sa hmc s a u
hod El Elw No. 1, parcelle s 1\os . 2, 4 e t 8.
3.) 1 feddan e L 5 ki rats au hod Dayer
El i\"ahia No. 2, parcelle No. 21.
G.) 2 ki rats ct 8 sahmes a u hod _E l Béh éra ~o . 5, parcelle No. 15.
7.) 7 kirats e t 2:2 sahmes au hod El Béhéra No. 5, pa.rcell e No. G.
8.) 3 kirats a u h od El Béhéra No . 5,
parcelle No. 13.
9.) 2 kirats et 2 sahmes au hod Bébéra No. 5, parcelle No. 13.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey les
dits bien s sont divisés comme s uit:
13 feddans, 13 kirats et 7 sahm es sis
au village de Kafr T ahouri a, Markaz
Chebin E l Kanater (Galio ubieh), savoir:
i. ) 13 kirats e t 20 sah m es a u hod El
Eleou No. 1, parcelle No. 32.
2.) ii kirats et 16 sahmes, parcelle No.
34, au hod El Elou No. 1.
3.) 1 feddan, 22 ki rats et 20 sahm es,
parcelle No. 33, a u dit hod El Elou No. 1,
terres inscrites au nom de Mo-ustafa Bey
Aly E l Kalioubi.
4.) 5 feddan s, 22 kira ts e t 1 sahme,
pa.rcelle No. 36, a u h od El Elou No. 1, au
nom de Moustafa Bey Aly El Kalioubi,
selon le nouveau cadastre.
5.) 1 feddan, 21 kirat s et 16 sahmes,
parcelle 1 o. 37, a u hod El Elo u No . 1,
au nom de Mou s tafa Bey Aly El Kalioubi selon le nouveau cadas tre .
6.) 22 ki rats a u hod El Eleou No. 1,
parcelle No.. 38, au nom de Moustafa Bey
Aly E l Kalioubi selon le nouv eau cadastre.
7. ) 1 feddan, 4 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 39, au hod Dayer E l Nahi a No.
2, a u nom de Moustafa Bey Aly El Kalio ub i.
8.) 7 ki rats et 13 sahmes, parcelle No.
32, a u h od E l Béhéra No. 5, au nom de
M ohamed Mohamed Soliman Abdel
Rahman selon le nouveau cadastre.
9.) 2 ki rats et 6 sahmes, parcelle No..
33, a u hod El Béhéra No . 5, a u nom de
Mohamed Mohamed Soliman Abdel
Rahman selon le nouvea u cadastre.
10. ) 2 kirats et 2 sahmes, parcelle No.
93, a u h od El Béhéra No-. 5, au nom de
l\.1ohamed Moh amed Soliman Abdel
R ahman selon le nouveau cadas tre.
3me lot.
23 feddan s, 15 kirat s et 8 sahm es sis
au village de El Ehraz , lVIarkaz Chebin
El Kan ater (Galio ub ieh ), aux s uivants
hod s :
1.) 9 kirats au hod El Gohar No. 9, parcelle No. 5.
2.) 15 kira ts et 20 sahmes a u hod Gob ar No. 9, parcelle No . 7.
3.) 9 feddans, 19 kirats et 20 sahmes
au hod Gohar No. 9, parcelle No. 23.
4.) 5 feddan s et 4 sahm es a u hod Gobar No. 9, p arcelle No. 16.
5.) 5 feddans, 20 kirats et 12 sahmes
au hod Gohar No. 9, parcelles Nos. 15
et 16.
6.) 17 kirats e t 14 sahmes a u hod El
Zeini No. 22, parcelle No. 1.
7 .) i feddan, 4 ki rats et 10 sahm es au
hod El Zeini No. 22, parcelle No. 34.
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N.B. - D'après la situation actuelle
des bien s et le nouvel é tat du Survey les
dits biens so nt divi ·és comme suit:
24 feddans, 18 kira ts et 7 sahmes de
terrains sis à El Ehraz, district de Chebin E l Kanater (Gali oubieh), savoir:
1.) 8 kira ts et 15 sahmes au hod Gobar No. 2, parcelle No. 39.
2.) 17 kirats et 19 sahmes au hod Gob ar précité No . 2, parcelle No. 40.
3.) 9 feddan s, ii kira ts et 17 sahmes
a u hod Gohar No. 2, parcelle No. 41.
4.) 4 feddans et 23 kirats au hod Gohar
No. 2, parcelle No. 42.
5.) 5 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Gohar No. 2, parcelle No. 43.
6.) 1 feddan, 7 ki ra ts et 13 sahmes au
hod Gohar No. 2, parcelle No. 45.
7.) 18 ki r a ts et 7 sahmes au hod El
Zein No. 12, parcelle No. 1.
8.) 1 feddan et 8 kira ts au hod précité
No. 12, parcelle No. 10.
4me lot.
7 feddans, 18 kirats et 6 sahmes au
village de Choubramant, district et Moudirieh de Guiz eh, aux s uiv ants hods:
1.) 15 kirat.s et 8 sahm es au hod Keteet El Zouhour ou Katf El Zouhour No.
20, parcelle No. 32.
2.) 3 feddans, 2 kirats et il.~: sahmes au
même h od No . 20, parcelle No. 53, indivis dans 3 feddan s, 5 kirats et 14 sahmes.
3.) 13 kirats et 16 sahmes au dit hod,
parcelle No. 133.
4.) 3 kirats e t 18 sahm es a u même hod,
parcelle No. 149 .
5.) 1 fedd an, 18 kirats et 12 sahmes
au h od Rezket El Etlak No. 19, parcelle
No. 26.
6.) 1 kirat et 8 sahmes au dit hod No.
19, parcelle No. 32, indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 16 sa.hmes .
7.) 1 feddan, ii kirats et 12 sahmes
au hod E l Sei di No . 7, section ire, parcelle No. 21, in div is dan s 14 feddan s, 9
kirats et 18 sahmes.
N.B. - Sur la parcelle de 14 feddan s,
9 kirals e t 18 sa hmc s ac. h od El Seidi
No. 7, il y a un e ezbeh de 2 maisons l'une de 2 étages et l' a utre d'un étage, et
!.~: maisonnettes ouvrières e t un jardin.
N.B. - D'après la situation ac tu elle
des biens et le no:Jvel état du Sm-vey les
dits biens sont divisés comme suit:
7 feddan s, 3 k irats et 23 sahmes sis
a u village de Chou braman t, di stric t et
Mo.udirieh d e Guiz eh, savoir:
i.) 15 kirats et 8 sahme s a u hod Keteet El Zo.uhour No. 20, parcelle No . 52.
2.) 3 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes indivis dan s 3 fed dans , 3 kira ts et 14 sahmes au hod Keleet El Zouhour No. 20,
de la parcelle No. 53.
3.) 3 kirats e t 1.8 sahmes a u hod K etee t El Zouhour No. 20, parcelle No. 149.
4.) 13 kirats et 6 sa.hmes au hod Keteet E l Zou hour No. 20, p ar celle No. 135.
5.) 1 feddan, 7 kirats et 19 sahm es au
hod Rezket El E tl ak No. 19, parcelle No .
102.
6.) i fedd an, 11 kirats et 6 sahmes au
hod El Seidi No. 7, ire section, parcelle
No. 49, à l'indivis dan s 14 feddans, 9 kirats et 12 sahmes.
Il a été exproprié 6 sahmes de la parcelle ci-haut pour les b esoins du projet
No. 3200 du canal El Mansourieh.
N.B. - La s uperficie de 1 kirat et 8
sahmes qui était à l'origine dans la par-
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celle No. 32, au hod No. 18, et qui a été
d é tachée pour former les parcelles Nos.
101 e t 102 a été expropriée pour les besoins du projet No. 3200 du canal El
Man souriah.
Il a été ex proprié 10 kirats et 17 sahmes de la parcelle précitée pour les besoins du proj e t No. 3200 du canal El
Man souri ah .
Toutes les p arcelles ci-haut désignées
sont du teklif de la Dame Fatma, fille d'Ibrahim Eff. Azhar, suivant les nouveaux
reg is tres du cadastre.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 1330 pour le 1er lot.
L.E. 650 pour le 2m·e lot.
L.E. 1330 pour le 3me lot.
L.E. 400 po.ur le 4me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
63-C-999
Avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Rai son Socia le Carver Brothers & Co . Ltd., Maison d e comm erce britannique, ayant siège à Alexandri e.
Au préjudice d e:
1. ) Hen ein Faragallah El-Ouskouf.
2.) Zaki H enein Faragallah El-Ouskouf.
Tous d eux propriétaires, s uj ets locaux,
deme urant à Sanabo, di s trict d e Deiraut, Moudirieh d'Assiout.
En vertu d'un procès-verbal dre ssé le
13 Décembre 1932, hui ssier Tadros,
tran scrit le 2 Janvier 1933.
Objet de la vente: en un seul lot.
Corresp ondant a u 2me lot du Cahier
d es Charges .
Bien s appar tenant à 1-Ie n ein Faragallah El Ou skouf.
13 feddans e t 18 kirats de terr es sises
au village de 1-Iaradn a, Markaz Manfalout (Assio ut), distribués co mm e s uit:
1.) 5 feddan s et 12 kirats au hod
Mou stafa No. 5, dans parcelle Nos. 34,
35, 38, 39 et I.~:O, indivis dans la partie.
2.) 7 fedd a n s e t 20 kirats au hod El
A r ab No . 4, parcell e No. 1.
3. ) 10 kirats au même h od, dans parcelle No . 2, indivis dans la dite parcelle.
Pour les li miLes co n s ul ter le Cahier
des Ch arges.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
53-C-989.
Avoca ts .
Date : Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sie u r Costi Ghecopoulo, propriétai:.·e, s uj et h ellèn e, d em eurant
a u Caire, 23 rue Fouad 1er.
Au préjudice du Sieur El Cheikh Abdel Méguid El Sayed Hachad, fils d'El
Sayed Hachad, propriétaire, s.ujet local,
d em eurant au village de Mansouret Namou! , district de Toukh (Galioubieh).
En ve1r tu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 30 Mai 1936, dénoncé le
13 Juin 1936 et tran s crit au Bureau des
Hypothèques du Tribun al Mixte du Caire le 15 Juin 1936 sub No. 3803, Moudirieh de Galioubieh.
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Objet de la vente: en un seul lot.
1 feddan, 2 kirats et 9 sahmes de terrains cultivables sis au village de Mansauret Namoul, Markaz Toukh (Galioubieh), divisés comme suit:
1.) 18 kirats et 9 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 8, faisant partie de la parcelle No. 27, par indivis dans 1 feddan,
5 kirats et 13 sahmes.
2.) 8 kirats au même hod No. 8, faisant
partie de la parcelle No. 38, par indivis
dans 21 kirats.
Ainsi que le tout s.e poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
83-C-19
Avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Richard Adler,
propriétaire, tchécoslovaque, demeurant
au Caire.
Au préjudice des Sieurs:
i.) Mohamed Abdel Rahman Hussein.
2.) Ahmad Abdel Rahman.
Tous deux enfants de Abdel Rahman,
fils de Hussein, propriétaires, sujets locaux, demeurant au village d'El Haridieh, district de Sohag, Moudirieh de
Guergueb.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée le 4 Mai 1936, dénon cée le 18 Mai 1936 et transcrite au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 23 Mai 1936 s ub No'.
51!8 Moudirieh de Guergueh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Rahman.
Une parcelle de terrain de la superficie de 700 m2, sise à N ag El Heredieh, dépendant du village de Cheikh Chebl,
Markaz Sohag (Guergua), au hod Dayer
El Nahia No. 25, fais a nt partie de la parcelle No. 3.
Sur cette parcelle existe une petite
construction à 2 étages, de 4 chambres
chacun, en briques rouges et crues.
2me lot.
Biens appartenant à Mohamed et Ahmed Abdel Rahman Abdel Rahman Hussein.
Une parcelle de terrain de 175 m2, sise
à Nag El Heredieh, dépendant du village de Cheikh Chebl, Markaz Sohag
(Guergua), au hod Dayer El Nahia No.
25, faisant partie de la parcelle No. 18.
Sur cette parcelle existe une petite
maisonnette à 2 étages, le 2me à 2 chambres et le 1er étant un hoch construit
en briques crues.
3me lot.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Rahman Hussein et Ahmed Abdel Rahm?n.
U.:te parcelle de terrain de 140 m.2 , sise
à Nag El Hérédieh, dépendant du vill age de Cheikh Chebl, Markaz Sohag
(Guergua), au hod Dayer El Nahia No.
25, faisant partie de la parcelle No. 18.
Sur cette parcelle existe un e m aisonnette à 2 étages.
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4me lot.
Biens appartenan t à Mohamed Ab del
Rahman Hussein et Ahmed Abdel Rahman.
Un jardin de la superficie de 6 feddans, planté de 56 palmiers environ, à
Na.g El Haridieh, dépendant du village
de Cheikh Chebl, Markaz Sohag (Guergua), au hod Dayer El Nahia No. 25, faisant partie de la parcelle No. 3.
5me lot.
Biens appartenant à Mohamed Abdel
Rahman Hussein et Ahmed Abdel Rahman.
1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes de
terrains cultivables sis à Nag El Heredieh, dépend.an t du village de Cheikh
Chebl, Markaz Sohag (Gu ergua), divisés
comme suit:
i.) 6 kirats et 16 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 25, faisant partie de la parcelle No. 3.
2.) 18 kirats et 20 sahmes au hod Ahdel
Rahman No. 6, parcelle No. 42.
3.) 5 kirats au hod El Ghamia No. 22,
faisant partie de la parcelle No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
lUise à prix:
L.E. 130 pour le 1er lot.
L.E. 40 pour le 2me lot.
L.E. 35 pour le 3me lot.
L.E. 500 pour le 4me lot.
L.E. 85 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
69-.C-5
Avocats.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Z.
& W . Zabal .& Co.
Contre Léon Sultan, fils de feu Ibrahim, de feu Youda, commerçan t, citoyen
français, demeurant à Héliopolis, boulevard Ismail No. 18.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Janvier 1936, huissier
Foscolo, dénoncé le 15 Janvier 1936,
hui ssier Stamatakis, tous deux transcrits au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 22 Janvi er 1936,
sub No. 567 Caire.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrains et constructions, sis à Héliopolis, banlieue du Caire, boulevard Is mail No. 18, moukallafa
No. ii /1!, et No. 20, moukallafa No. ii /5
et plus exactement entre le boulevard
Ismail et la ru e Sabbagh, section et chiakhet Masr El Guédida. Le terrain formant le No. 5 de la sec tion No. 107 / A
du plan de lotissemen t de la Société
The Cairo Electric Railways & Heliopolis Oases Co., a une superficie de 1991
m .2 80 dont 1756 m2 so nt couverts par
les constructions suivantes, savoir:
i.) Un grand immeuble de ra-pport à
l'angle du boulevard Ismail et la rue
Sabbagh occupant une superficie de
1465 m2 dont 270 m2 bâtis sur arcades..
Cet immeub le comprend un rez-dechaussée s urmonté de 3 étages supérieurs et une terrass.e, savoir: un r ez-dechaussée donnant de plain-pied sur la
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rue, composé de 16 magasins dont 12
s ur le boulevard Ismail, un magasin à
l' angle du boulevard Ismail et de la rue
Sabbagh et 3 magasins su r la rue Sabbagh; derrière ces magasins sont surélevés de quelques marches 3 appartements
dont un d' une entrée, 3 pièces et dépendances et les deux autres d'une entrée,
2 pièces et dé pendances chacun.
·
Le 1er étage comprend 4 appartements
dont 3 de 1 entrée, 5 pièces, véranda et
dépendances chacun et le 4me d'une entrée, 6 pièces, vérandas et dépendances.
Les 2me et 3me étages ont la même
distribution que le 1er.
Sur la terras se, 4 appartements de 2
chambres et un de 3 pièces et 6 chambres de lessive et 2 W.C.
Soit en tout, pour cet immeuble, 16
magasins et 20 appartements.
2.) Une villa située à l'arrière de la
bâtisse principale s u sdésignée et occupant 270 m.2, con1prenan t un sous-sol
en contre-b as de 7 marches, fonné de
2 appartements composés chacun de 1
en tré e, 4 pièces et dépendances, un premier étage composé également de 2 appartements com.portant la ·m ême distribution que les 2 a utres e t une terrasse
san s annexe.
3.) Un garage pour 2 autos, ayant une
su1perficie de 21 m2.
En résumé les 2 blocs sub 132 comportent ensemble 16 magasins aménagés, 16 a.ppart-ements bien ex.posés, aérés et sains, 8 logem ents dont 5 sur la
terrasse.
Le restant du terrnin soit 235 m2 80
form e un e cour e t des passages entre le
grand immeu ble et la villa.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires et dépendances généralement quelconques, rien
excepté ni exclu.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 111000 outre les frais.
Le Caire, le 8 J a nvier 1937.
Pour la poursuivante,
Malatesta et Schemeil,
993-DC-481
Avocats.

Date: Samedi G Février 1937.
A la requête de la Socony Vacuum
Oil Co Inc.
Contre Hanna Khalil Guirguis, fils de
Khalil Guirguis, fils de Guirguis, commerçant, loca l, demeurant à Ezbet K assem Hassan, dép endant d'Ibch ew aye,
Fayoum.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 31 Janvi er 1934, huissier W. Anis, dénoncé le 14 Février 1934
s uivant exploit d e l'hui ss ier ~Iadpak ,
tous d eux transcrits au Burea u des Hypothèqu es du Tribunal Mixte du Cair e, le 26 Févri er 1031t. s ub No. 90 Fayoum.
Objet de Ja vente :
2G frddans C't :?3 l<: irats sis au Yill age
d'Ebchaway juclis d ac.tue l :cm cnt déprndant du village de El Elawia, l\'larkaz Ebchaway (Fayo um ), au hod E l Rokayek w el Kheraba, connu actuel leme nt
sous le nom de Zaki.
Mais d'après l r nouv eau cadastre opéré l e 6 Juin 1036 s uivant demande No.
422, la désignation des birns serait la
~ ui vnnte:
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Ai n s i q~ll' k tout sr poursuit et comporL' anc tou::; acc esso ires ct dép endanc es g·énéralt•nwnt quclconqu rs, rien
excepté ni ex clu.
Pour les limite s consul ter le Cahier
des Charges.
:\lise à prix: L .E. 51.0 outre les frais.
Pour la poursuivante,
l\'Iala tes ta et Schemeil,
992-DC-1180.
Avocats.

9me et 10me a u village de El Azab, district d'Etsa (Fayoum), tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
26 Janvi er 1935, huissi er Salama, transcrit le Hl Février 1935.
Objet de la vente: un seul lot.
28 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes de
terrain s sis au village d e Azab, district
d'Etsa, Moudirieh de Fayoum, distribués comme suit:
27 fedclans, 4 kirats et 16 sahmes au
hod Riad No. 17, savoir:
18 feddan s et 15 ki rats, parcell e No. 4.
8 feddans, 13 l<:irats et 16 sahmes,
parcelle No. 14.
1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes au
hod Farahat No. 18, parcelle No. <J..
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalam Bey et A. Phronimos,
57-C-993 .
Avocats.

Date: Samedi 0 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire .
Au préjudice des Hoirs l\Iohamed
Amin Ahmed Hamdi, de s on vivant débiteur originaire du Crédit Foncier, savoir:
1. ) Sa veuve la Dame Khadiga, fille de
Moham ed Tayec.
2.) Son fils majeur Ab dalla Effendi
l\'Iohamed Amin.
3. ) Mahmoud Effendi Fahmy, pris en
sa qualité d e tuteur des héritiers min eurs d e son frère feu Moh am ed Amin
Ahmed Hamdi, qui sont :
a) Zeinab, b) Ahmed, c) Hanem, d )
Souraya, e) Hosni, f) Fardas.
Tous propriétaires, égyptien, demeurant les 2 premiers au village de El
Hadka, dépendant de El Azab, district
d'Etsa, Moudirieh de Fayoum, e t le 3me
à Guiza,, ru e Abdel Mon eem No. 6 (au
terminu s de s Trams d e Guiza), débiteurs.
Et contre::
1.) Samoucl Fanous, propriétaire,
égyptien, dem e ura nt au Caire, No. 89 rue
Kobeissi.
2. ) Khalil Hassan Abou Kafï Khalil.
3.) Ahmed Aly Abou Kaff Khalil.
4.) Hassan Kotb Hassan Abou Kaff.
5.) Marzouk Chérif Fath El Bab Marzouk.
6.) Ahmed Ibrahim Fath El Bab Marzouk .
7.) Ramadan Ibrahim Fath El Bab
Marzouk.
8. ) Mohamecl Ibrahim Fath El Bab
Marzouk.
Les 6me, '7me et 8me pris également
en leur qualité d'hériti ers de leur mère
la Dame Bazada .c'\ ly Mekhemar et de
leur père Ibrahim Fath El Bab Marzouk, de leur Yivant ti ers détenteurs.
9.) Gommaa Khamis Fath El Bab
Marzouk.
10.) Dessouki Aly Ammar Amer.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant les 2me, 3me et 4me, à Ezbet El
Omda El Baharia dite Ezbet Aly Saleh,
dépendant de Béni-Saleh, les 5me et
6me à Ezbet Ramadan Fath El Bab dite
Ezbet El Gueb, dépendant de El Hadka,
les 7me et 8me à Massaret Arafa et les

Da.te: Samedi 6 Février 1937.
A la rerquête de la Raison Sociale J ..
Planta & Cie ., société mixte, ayant siège
à Alexandrie.
Au préjudice de s Sieurs :
i. ) Ahmad Abdel Hamid Aly.
2.) Aly Abdel Hamid Aly.
Tous deux propriétaires, lo caux, demeurant au village d e Bortobat El Gabal, district de Maghagha (Minieh).
Débiteurs poursuivis.
Et à l'encontre des Sieurs:
1. ) Guebali Ma,khlouf Aly Mohamad.
2.) Boulas Guirguis Ghali, propriétaires , s uj ets locaux, demeurant le 1er à
Abbass ieh El Guédida et le 2me à Bo.rtobat El Gabal, district de Maghagha, Mou clirieh de Mi·nieh.
Tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière en date du 3 Mars 1936, dénoncé le 23 l\Jars 1936 et tran scrit au
Bureau des Hypothèques elu Tribunal
Mix te du Cai re le 1er Avril 1936 sub No.
<192 Minieh.
Objet de la ven.te: en troi s lots.
1er lot.
Bien s appartena nt en commun à Aly
Abdel llamid Aly c t Ahmed Abdel Hami·d Aly.
13 fecldan s, 1 kirat e t 8 sahmes de
terrains sis au village de Bortobat El
Gabal, Markaz Maghagha, Minieh, divisés comme s-uit:
1. ) 2 fed dans, 2 kirats et 8 sahmes a u
hocl El Santa No. 4, parcelle No. 31.~:.
2. ) i Î kirats et 12 sa hme s au hocl El
Santa No. 1±, parcelle No. 18.
3. ) 10 kirats au hocl El Santa No. 11:,
fai sant partie de la parcelle No. 7.
1± . ) 16 kirats et 14 sahmes au hod El
Ha tale No . 13, faisant partie de la parcelle No. 14.
5.) 1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes a u
hod El Hatab No. 13, faisant partie de
la parcelle No. i3.
6.) 2 feddans, 11 kirats e t 16 sa.hmes
par indivis dans 2 feddans, 22 kirats et
8 sahmes au hod Abdel Gawad No. 16,
faisant partie des parcelles Nos. 12 et 3.
7.) 14 kirats et 4 sahmes au hod Hafez
No. 23, parcelle No. 48.
8.) 6 1\.irats et 12 sahmes au hod Hafez
No. 23, faisant partie de la parcelle
No. 49.

:?G fL' d tliiil < t·l 2:-3 kirats s i~ au village
crE lH'I1<1\'(i'l \. \l<l!'kti.Z Ebcha\nty, Moudi-

rieh d l' P <.l~-cwm.
:\.B. La dt:·:::igna ti on qui précède
e:-;l c.'ll t• p r i:-;c en n ·rtu d' unC' inscriDtion
:\ o. lü~. ann0c L032, mai s d'après le
nouY t'au cada~lrt' ecs biens srrai ent d e
2L'i fcdckn s, 13 kirats ct G sal1m cs sis à
:Nahict El Aclawia. séparé récrmmcnt de
~ahi c t. Ebcho\Yay, Markaz Ebchaway,
l\loudiri el1 dt' FRyoum. au hod El RakiL :\ n. 3'2. L1i~ant partie d :' la parcelle
::\'o. ;::) .
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9.) 1 feddan, 1'7 kirats et 12 sahmes au
hod El \Vakf El Kibli No. 25, faisant
partie de la parcelle No. 12.
10.) 6 kirats au hod E l Wakf El Kibli
No. 25, parcelle No. 15.
11.) 3 kirats au hod El Wal<.f El Kibli
No. 25, parcelle No. 18.
12.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes par
indivis dan s 1 feddan et 3 kirats au hod
El Wald El Kibli No. 25, parcelle No. 9.
13.) 15 ki rats au hod El Wakf El Kibli No. 25, faisant partie de la parcelle
No. 10.
14.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El
Zawia No. 17, faisant partie de la parcelle No. 112.
15.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Chokeir No. 22, kism tani, faisant partie de
la parcelle No. 1.
16.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia No.
21, ki sm sani , faisant partie de la parcelle No. 14.
17.) 2 kirats au hod Dayer El Nahia,
ki sm a wal No. 21, fai sant partie de la
parcelle No. 1.
2me lot.
Biens appartencd1t à Ahmed Abdel liamid Aly.
3 fedclan s, 1 l<.irat et 16 sahme s de terrain s sis à Bortoba t El Gabal, Markaz
Maghagha, Minieh, divi sés comme s uit:
i. ) 1 kirat et 22 sahmes par indivis
dans les Nos . 5 et 6, dont la s up erficie
est de 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au
hod Fadel No . 20, fai sa nt partie des pa.rcelles Nos. 5 et 6.
2.) 8 kirats et 2 sa hme s au hod El Santa No. 4, fai sa nt parti e et par indivis
dan s la parcelle No. 22, dont la superficie est de 16 kirats et 4 sah mes .
3. ) 7 kira ts et 6 sahme s au hocl El Santa No . 4, fai sant partie de la parcelle
No. 21.
4. ) 6 kirat s au hod El Helba No. 9, faisa nt p2.rtie et par indivi s dans la parcelle No. 29, dont la s uperficie est de 12
kir ais et 8 sahmes .
5.) 1 kirat e L 12 sahme s au hod Abdel
Gav.rad No . 1G, faisant partie e t par indivis d a n s la parcelle No. 12, dont la sup erfici e est de 3 fedclan s, 10 kirats et 4
sahme s.
6. ) 7 kirats et 12 sahmes a u hod Aska r No . 15, faisant partie et par ind ivis
dan s la parcell e No. J8, dont la s uperficie est de 2 fe.clda.n s, 7 kirats eL 12 s.ahn1e s .
7. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod El
Wald E l Kibli No. 2'5 , faisant partie et
par indivis clans la parcelle No. 1 dont
la superficie es t de 10 feddan s, 6 kirats
et L1 sahmes .
8.) 13 kirats e t 16 sahmes au- hod El
Zawia No. 17, fai sant partie et par indivis dans la parcelle No. 12 dont la superficie est de 1 feddan, 13 kirats et 4
sahmes.
9.) 2 kirats pa.r indivis dans 1 fecldan
au hod El Kayaa t No. 18, faisant partie
de la parcelle No. 28.
10.) 12 sahmes au hod El Omda No. 5,
faisant partie et par indivis dans la parcelle No . 18, dont la superficie est de 20
kirats et 12 sa hmes.
ii.) 1 ki rat au hod El H<üab No-. 13,
fai sant partie et par indivis clans une
partie de la parcelle No. 14 dont la superficie est de 13 ki rats et 6 sa hme s.
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12.) 7 kirats et 18 sahmes au hod Hafez No. 23, faisant partie des parcelles
Nos. iO et ii.
3me lot.
Biens appartenant à Aly Abdel Hamid
Al y.
4 feddans, 1 kirat et 8 sahmes de terrains sis à Bortobat El Gabal, Markaz
Maghagha, Minie.h, divisés comme suit:
1.) 5 kirats et 22 sahmes au hod Fadel No. 20, faisant partie et par indivis
dans les parcelles Nos. 5 et 6, dont la
superficie est de 1 feddan, 19 kirats et
8 sahmes.
2.) 8 kirats et 2 s.ahmes au hod El Santa No . 4, faisant partie et par indivis dans
la parcelle No. 22, dont la superficie est
cle 16 kirats et 4 sahmes.
3.) 10 kirats et 18 sahmes au hod El
San ta No. 4, faisant partie de la parcelle
No. 2.
4.) 16 kirats au hod Hafez No. 23, faisant partie de la parcelle No. 8.
5.) 7 kirats et 20 sahmes au hod Hafez
No. 23, faisant partie de la parcelle
No. ii.
6.) 6 kirats au hod El Helba No. 9,
faisant partie et par indivis dans la parcelle No. 38, dont la superficie est de 6
kirats et 8 sah mes.
7.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Abdel
Gawad No. 16, faisant partie et par indivis dans la parcelle No . 12, dont la superficie es.t de 3 feddan s, 10 kirats et 4
sahmes.
8.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El Askar No . 15, faisant partie et par indivis
dans la parcelle No . 18, dont la superficie
est de 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes.
9.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El
Wald El Kibli No. 25, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 1, dont
la s up erficie est de 10 feddans, 6 kirats
et 4 sahmes.
10.) 13 kirats e t 18 sahmes au hod El
Zawia No. 17, fai sant partie et par indivis dans la parcelle No. 12 dont la s uperficie est de 1 feddan, 13 kirats et l.~:
sahmes.
11.) 2 kirats au hod El Kayat No. 18,
faisant partie de la parcelle No. 28, par
indivis dans 1 feddan.
12.) 12 sahme.s au hod El Omda No. 5,
faisant partie et par indivis dans la parcelle No . 18, dont la s uperficie est de
20 kirats et 12 sahmes.
13.) 1 kirat au hod El Hatab No. 13,
faisant partie et par indivis dans la parcell e No. 14. dont la superficie est de
13 kirats et 6 sahmes.
Aü1si que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 600 pour le 1er lot.
L.E. 130 pour le 2me lot.
L.E. 200 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Si -C-17 M. Sednaoui etC. Bacos, avocats.
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Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Banque Misr, société anonyme égyptienne, ayant siège
au Caire, poursuites de son Administrateur~délégué Talaat Pacha Harb et en
tant que de besoin, Sadek Gallini Bey,
propriétaire, protégé français, demeurant
à Minieh.
Au préjudice de:
1.) Abdel Rahman Hussein Omar Charkaoui, fils de Hussein, fils de Omar.
2.) Cheikh Taha Abde.J Méguid Charkaoui, fils d'Abdel Méguid, fils de Charkaoui.
Tous deux proprié taires, locaux, demeurant à Nahiet Zawia El KhB.Jdra, district de El Fachn, Moudirieh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pra~1quée le 16 Mai 1935,
dénoncée le 29 Mai 1935 e t transcrite au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 4 Juin 1935 s ub No.
1094 (Minieh).
Objet de la vente: en quatre lots.
23 feddans, 16 kirats et 8 sahmes de
terrains sis aux villages de Ebsoug et
El Zawia El Khadra, Markaz El Fachn
(Minieh), réparti s comme s uit:
1er lot.
Biens appartenant au Sieur Abdel
Rahman Hussein Omar Charkaoui.
5 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis
au village de Absoug, Markaz El Fachn
(Minieh), par indivis dans 12 feddans,
19 kirats et 8 sahmes de terrains cultivables, divis·é s comme suit:
1.) 2 feddan s, 19 kirats et 8 sahmes
au hod El Marg El Char ki No. 5, faisant
partie de la parcelle No. 1.
2.) 10 feddans au même hod No. 5,
faisant partie de la parcelle No. 1.
2me lot.
Appartenant au même.
5 feddans et 8 sahme s par indivis dans
ii feddans et i i kirats de terrains cultivables sis au village de Zawia El Khadra, Markaz El Fachn (M inieh), divisés
comme suit:
1. ) 2 feddan s, 10 kirats et 18 sahmes
au hod Omar Charkaoui No. 1, faisant
partie de la parcelle No. 34.
2.) 6 feddans, 15 kirats et 6 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. ii, faisant
partie de la parcelle No. 1.
3.) 2 feddans et 9 kirats au hod Youss·e f Effendi No.. 13, faisant partie de la
parcelle No. 1.
3me lot.
Appartenant au même.
3 feddans par indivis dans 7 feddans
et 16 kirats de terrains cultivables sis au
village d'El Zawia El Khadra, Markaz
El Fachn (Minieh), divisés comme suit:
1.) 22 kirats et 20 sahmes au hod Dayer El Nahia No. ii, fai sant partie de la
parcelle No. 103.
2.) 3 feddan s au même hod No. ii, faisant partie de la parcelle No. 1.
3.) 1 feddan et 12 kirats au hod Omar
Charkaoui No. 1, fai sant partie de la parcelle No . 37.
4.) 1 feddan au même hod No. 1, faisan t partie de la parcelle No. 37.
5.) 17 kirats et 4 sahmes au même hod
No. i, faisant partie d e la parcelle No. 34.
6.) 12 kirats au hod Youssef Eff. No.
13, faisant partie de la parcelle No. 1.
4me lot.
Biens appartena nt à Cheikh Taha Abdel Méguid Charkaoui.

33
10 fedd ans, i kirat et 12 sahmes de
terrains cultivables sis au village de El
Zawia El Khadra, Markaz El Fachn (Minieh), divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes au
hod El Dalil No. 2, faisant partie de la
parcelle No. 16.
2.) 2 feddans au hod Dayer El Nahia
No. ii, fai sant partie de la parcelle No. 1.
3..) 2 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes
au même hod No. ii, faisant partie de
la parcelle No. 1.
4.) 1 feddan au même hod No . ii, faisant partie de la parcelle No. 1.
5.) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahme s au
hod Omar Charkaoui No. 1, faisant partie de la parc elle No. 37.
6.) 18 kirats et 20 sahmes au même
hod No. 1, faisant partie de la par cene
No. 37.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires e t dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Pour le s limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 300 pour le 1er lot.
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 240 pour le 3me lot
L.E. 800 pour le 4me lot.
Outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
78-C-14
Avocats.

Date: Samedi 6 Févri ,r 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyp-

tien, société anonym e dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Omar
Hamdallah, fils de feu Omar Hamdallah,
fils d e feu Hamclallah Daoud, débiteur
du requérant, propriétaire, égyptien.
demeurant à Mankariche, Markaz et
Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d 'un procès-verbal dressé le
29 Juillet 1935, huissi er Richon, transcrit le 2 Septembre 1935.
Objet de Ja vente: en un seul lot.
14 feddans, 23 ldrats et 17 sahmes de
terrains sis au village de 1\tiankariche,
Markaz et Moudiri eh de Béni-Souef, di- visés comme suit:
1. ) 6 feddan s, 21 kirats et 15 sahmes
au hod Bahnassa El Gharbi No. 2, parcelle No . 8.
2.) 3 feddans, 6 kirats et 22 sahmes
au hod Om El R ez ka El Charkia No. 8,
parcelle No. 133.) 4 feddans et 16 kirats au hod El
Omda No. 12; parcelle No. 26.
4.) 3 ki rats et !1 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 13, parcelle No. 43.
Observation est faite qu'il y a li eu de
déduire des biens susindiqués un e cont enance de 3 kirats et 7 sa hmes dégrevés par le Crédit Foncier Egyptien par
suite d'expropriation par l'Etat pour
cause d'utilité publiqu e, ce qui r éd uit
les bi ens actuellcmen t hypothéqués à
i4 feddans, 20 ki rats ct 10 sahmes.
N.B. - D'après la situation actuelle
des bien s et le nouvel état du Survey
les dits biens c:ont divisés comme s uit:
14 feddans , 23 kirats et 6 sahme-s de
terrains sis à Mankariche, district et
Moudiri eh de Béni-Soüef. divisés comme suit:
·

3-l

5 fcdcLm5. G kirats et 21 sahmes, parcelle No. 32: au hcd Bahnassa El Gharbi No . 2.
1 fcdd an, iG kira ls ct 23 sallmcs, parcelle 1\'o. 22, au diL llod No . 2.
3 feddans, 7 ki ra ts e t 22 sa hm es, parcelle No. 58, au ll od Om Rezka El Charki No . s.
4 fcdda ns, 11 kirat s e t 22 sahmes,
parcelle No. 74, au hod El Omda No . 12.
3 kirats ct. 1·1 sa hm es, parcelle 1o. Zt.G,
au l10d Day cr El l\' a hia No. 13.
.
Pour les li mi te s cons ult er le Callwr
des Charges.
.
Mise à prix : L.E. 1500 outre les frais .
Pour le r equérant,
R. Chalom Bey ct A. Phronimos,
62-C-998 .
Avocats.
Date : Sam edi G Fénic~ 1937 . .
A la requête de la Rais~n Sociale J.
· . Mosseri Fils & Co., l\ia1 son de ~an
qu e. administrée italienne, ayant siège
a u Caire, rue Aboul Sebaa, No. 25, et
y éli sant domicil e en l'é tude de Mes
Ch. et Nelson Morpurgo, ~vocats à l,a
Cour subrogée aux poursmtes du Credit F'oncier Egyptien suivant ordmy~ar;
ce r endu e par M. le Juge d es Ref e r~s
aux Adjudications en date du 20 Dece mbr e 1936, R.G. No. 1347 / 62e.
.
Au préjudice du Si eur .A bd el Rami~
Gom aa, fil s de feu Ismml Bey Fa\VZI
Gom aa, fils de feu Aly Pacha Gomaa,
proprié taire, égyptien, demeurant a~
village de Kamchouch e, Markaz l'vienouf (Ménoufieh ).
.
Et contre le Sieur Saïd Effendi Ibrahim Moh am ed, propriétaire, égyptien,
taill eur, demeurant au Caire, rue Ibrahim Pacha, en face du No. 22, en son
magasin, tiers détenteur apparent.
.En ver tu d 'un procès-verbll.l de saisie
immobilièr e dressé par l'huissier J. Cicurel le 31 Aoùt 1935, dénoncé suivant
exploit du 18 Septembre 1935 et dûment
tran sc rit avec sa dénonciation au Greffe d es Hypothèqu es elu elit Trib,9nal le
25 Septembre 1935, s ub No . 1619 section Ménoufi eh.
Objet do la , -en te en tro is lob .
ier lot.
31 feclclll.n s, 2 kirats et 5 sahm es mai s
d 'après le Survey 31 fecldaris, 5 kirats et
10 sahm es d e terrain s sis au village de
Sammane, .M arkaz Ménouf (Ménoufieh),
dont 22 kirats et S sahmes à prendre
par indivis de la manière ci-après indiquée clans 2 feclclans, 10 kirats et 3 sahm es et d'après le Survey 2 fecldans, 9 kirats et 19 sahmes et le r estant défini, le
tout distribué comme suit:
1.) i .k ira t et 21 sahmes indivis dans
le No . 13 (et en r éalité, d'après le Survey, No. 12) de 13 kirats et 6 sahmes (et
en réalité de 22 sahmes) d'après le Su rvey, a u hod El Wati No . 14, parcelle
No . 20 .
Ce tte parcelle for me rigole.
2.) i 7 fecldans, 3 ki rats et 12 sah mes
au h od E l E zba No. 15, parcelle No. 47 .
3.) 3 kirats et 9 sahmes au h ocl K h alil
No . 6 (e t r éalité No. 16) d'après le Su rvey, par celle No . 10.
4. ) 14 sahmes ind ivis clans 3 kirats et
12 sahmes a u hocl E l Omda No. 17, par·cell e No . 6.
Cette parcelle comprend une m achin e
:avec habitations.
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5.) 3 ki rats et 20 sahmes indiv is dan s
11 1\.irats et 13 sahmes a u ho d E l Omcla
No . 17, parc elle No. 7.
. ..
G.) 1 kirat et 2 sahmcs mcliVIS dan s 2
kirats c t 4 sahmes, au ho cl E l Machayekh No . 3, parcelle No . 84 .
· Sur cette parcell e il y a u n e sakie h
mitoyenne .
.
.
,
7.) 7 feddan s ct 2 J\.lrats (ma1s en realité 5 kirats d'après le S u rvey) et 11 sahmes (mais en réalité 16 sa hm es d 'apr ès
le Survey), au hod El Machayekh No . 3,
parcel le No . 85 .
8.) i i k irats et 1.6 sahmes a u même
hod, parcelle No. 88.
9.) 1 fedcla n , 7 k irats et 12 sahmes a u
hod El Awassia No. 5, parcell e No. 48 .
10.) 7 k irats et 2 sah mes a u h od El
Bos lane No. 6, parcelle No. 82.
ii.) 2 feddans, 10 kirats et 11 sahmes
a u hod El Gazayer No. 8, parcelle No . 68 .
12. ) 13 ki rats et 20 sahmes indivis dan s
1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes a u hod
E l Gazayer No. 8, parcelle No. 69.
13 .) 7 kirats et 20 sahmes a u h od E l
Sahel No. 9, parcelle No . 8.
14.) 2 k irats et 5 sahmes a u h od E l
Sahel No . 9, parcelle No. 41.
15 .) i i .k irats et 12 sa h mes a u ho d
Tabout No . 11, parcelle No . 40.
16.) 9 k irats et 10 sahm es a u hocl E l
Tabout No. ii, parcelle No . 59.
Ensemble: un dro it de servitude d e
4/24 dan s la parcelle No . 6, a u hod No .
17, et 12 / 24 dan s la saki eh ba ~ a ri installée su r le can al E l T ab ou t, s1se dan s
la parcelle No. 84, a u h ocl No . 3.
2me lot.
48 feclclans, 2 kirats et 4 sahmes mais
d'après le Survey 48 feddans, 1 kirat et
21 sahmes de terrains sis au village de
Kamchouche, Markaz Ménouf (Ménoufieh), dont:
1 feclclan, 23 kirats et 14. sahmes à
prendre par indivis de la mani èr e ciaprès ind iquée dan s 4 fedcla n s, 5 ki rats
et 8 sahmes et le r es tant défini, le tout
distribué comme suit:
i.) 10 fedclan s, 7 kirats et 13 satanes
a u hod El Dalala El Baharia No . L parcelle No. 1.
2.) 23 ki rats et 1.6 sahmes a u ho cl E l
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 12.
3.) 7 kirats et 1.2 sahmes in divis dan s
21. kirats et 4 sa hmes au ho d E l Bah ari
El Gharb i No. 2, parcell e No. 56.
4.) 2 fe d clans, 8 kirats et 17 sahmes
au hocl E l Bahari E l Gharbi No . 2, p arcelle No . 58.
5.) 16 k irats e t 10 sahmes a u h od E l
Bahari E l Gharbi No. 2, parcelle No . 75 .
6.) 10 feclclans, 8 kirats et 13 sahmes
au hocl El Bahari El Gharbi No. 2, p arcell e No. 78 .
7.) 1 feclclan, 1 ki rat et 21 sahmes indivis dans 2 fe dclans, 3 k ira ts et 18 sahmes a u h o-cl E l Bahari E l Gh arbi No. 2,
parcelle No . 79.
Cette parcelle est mi toyenn e entre
l'emprunteur et son frère Moham ed Zaki Gomaa et compren d u ne ezb eh et une
hab i lation p ri vée pou r eu x .
8.) i feddan et 14 sah mes a u h od El
Bah ari E l Gh arb i No. 2, par celle No . 81.
9.) 14 kira ts et 5 sahm es au hod El
Bah ari E l Gha rbi No . 2, parcelle No. 82,
par indivis dan s 1 feddan, 4 kirats e t 10
sahmes.
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10.) 12 fedclan s e t 8 sahmes au hod El
Ramia E l Gharbia No. 9, parcelle No. 1.
ii. ) 14 kirats et !1 sahm es au hod El
Ramia El Gh a r b ia No. 9, parcelle No. 42.
12.) 18 k irats et 3 sahmes au hod El
Ramia E l Gharbia No . 9, parcelle No.
100.

13.) 6 fe ddan s, 21 kirats et 5 sahmes
au ho d E l Rami a El Gharbia No. 9,
parcelle No . 106.
14.) 1 .kira t e t 3 sahmes au hod El
Ramia E l Gharbi a No. 9, parcelle No.
107 .
15.) 1 ki rat e t 14 sahmes (rigole) au
ho d No. 9, p arc ell e No. 108.
E n semble: la mo·i tié de l'ezbeh sise
dan s la par celle No. 79 a u ho cl El Bah ari E l Gh arbi No. 2, av ec s es dépendances, et 12/24 dans la machine babar i sise d a n s la p ar celle No. 56, au hod
No. 2, a u dit vill ag e d e K amchouche.
3me lot.
61 fecldan s, 12 kir ats e t 13 sahmes de
terr a ins sis au village de Sédoucl, Mal.'l\az Ménouf (Ménoufieh ), distribués
comme suit:
1. ) 1 fedda n e t 9 sahmes au hod El
Ch awer w al Chia kha No. 7, parcelle
No. 166.
2.) 29 fedd an s, 9 kira ts et 3 sahmes
au hod El Ba chari No. 19, parcelle
No . 57.
3. ) 31 fedda n s, 3 kira ts et 1 sahme au
hocl El Bah ari No. 19, parcelle No. 59.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s a ucune exception ni réserve, avec les immeubl es par destination
q ui en d ép endent et les améliorations.
a u g m entations et accroissements que
le déb iteur pourrait y faire.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Ch ar ges.
Mise à prix :
L .E. 3000 p our le 1er lot.
L. E . 4800 po·ur le 2me lot.
L .E . 6000 pour le 3me lot.
Outre les fr ais .
P our la r equérante,
Ch. e t Nels on Morpurgo,
46-C-981.
Avocats.
Date : Samedi 6 F évrier 1937.
A la r equê te du Sieu r Sadek Gallini
Bey, protég1é français, d em eurant à Min ieh.
Au p ré judice des Sieur et Dames:
1.) Yo u ssef Ish a k El Tawa, fils de
Ish ak Saad Ghobrial, fils de Saad Ghobrial, p rop ri étaire, suj e t 10'cal, clemeuran t à Mini eh, rue Gameh El Kocheri.
2.) Ho irs de fe u la Dame Bolbol Bent
You ssef Hann a, sav oir:
a) Linda Hen ein Ishak, épouse Youssef Ish ak E l Tawa, propriétaire, sujette
locale, demeurant à Minieh.
b) Sad di ka Hen ein Ishak, épouse Abdel Saye cl Meleika, propriétaire, sujette
locale, d em eurant à El Fachn, district
de E.I F achn (Minieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 22 Août 1934, dénoncé
le 3 Septembre 1934 . et transcrit au Burea u des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 6 Se'Ptembre 1934 sub No.
1182 Minieh, et d'un autre procès-verbal
de saisie immobilière elu 3 Septembre
1934, dénoncé le 15 Septembre· 1934
et transcrit au Bureau des Hypo-
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thèques du Tribunal Mixte du Caire le
22 Septembre 1934 sub No. 1235 Minieh.
Objet de la vente: en cinq lots.
1er lot.
Biens appartenant aux Hoirs de la
Dame Bolbol.
Une parcelle de terrain de la superficie de 590 m2, sise au village d'El Fachn
(Minieh), avec les constructions y élevées, consistant en une maison de deux
étages en pierres, formant les parcelles
No. 203, rue Chamroun No. 6 suivant
les moukallafas et rue El Gobaria No.
52 suivant les plans cadastraux, échelle
1/1000, parcelles Nos. 103, 1.7 et 204, rue
Gham.roun No. 6 suivant les moukallafas
et rue Saad Pacha No. 21 suivant les
plans cadastraux, échelle 1/1000, et parcelles Nos. 112, 111, 104 et 110 rue Chamroun No. 6 suivant les plans cadastraux,
échelle 1/1000, le tout formant un seul
tenant.
2me lot.
Biens appartenant aux Hoirs de la
Dame Bolbol.
Une parcelle de terrain de la superficie de 285 m2, sise à El Fachn (Minieh),
avec les constructions y élevées, formant
un seul étage et partie anciennes constructions, partie construite en pierres
de taille, à la rue Chamroun No. 6 suivant les moukallafas et rue El Tobgui
No. 63 suivant les ,p lans cadastraux, parcelle No. 91 .
3me lot.
Biens appartenant aux Hoirs de la
Dame Bolbol.
La moitié par indivis dans une parcelle de terrain de la superficie de 151 m2
20 cm., sis à El Fachn (Minieh), avec la
maison y élevée, s.i se à la rue Chamroun
No. 6 suivant les moukallafas et rue El
Kissarieh No. 52 suivant les plans cadastraux, parcelle No. 76.
La dite maison est composée d'un seul
étage et est construite en pierres de taille.
4me lot.
Biens appartenant aux Hoirs de la
Dame Bolbol.
La moitié par indivis dans une parcelle de terrain de la superficie de 460 m2,
sise à El Fachn (Minieh), avec les constructions y élevées, consistant en une
maison en ruine construite en briques
vertes, sise à la rue Khayrat No. 58 suivant les plans cadastraux et rue El Nahass.i ne No. 4 suivant la moukallafa, parcelle No. 8.
Le teklif figure au nom des Hoirs Henein Eff. Ishak et la Dame Bolbol Bent
Youssef Hanna.
5me lot.
Biens appartenant à Youssef Ishak El
'rowa.
14 kirats par indivis sur 2A kirats dans
une parcelle de terrain de la superficie
de 1055 m2, sise à Toua Béni-Ibrahim,
Markaz et Moudirieh de Minieh, au hod
Dayer El Nahia No. 3, kism awal, faisant partie de la parcelle No. 48 Sakan
El Nahia, sur une partie de laquelle est
élevée une maison à un rez-de-chaussée
et un étage, le restant formant terrain
vague, le tout entouré d'un mur d'enceinte.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoires et dépendances, sans aucune exception ni réser-
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Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 15UO pour le 1er lot.
L.E. 450 pour le 2me lot.
L.K 130 pour le 3me lot.
L.E. 330 pour le 4me lot.
L.E. 250 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et c. Bacos,
80-C-16
Avocats.
Date: Samedi 6 F6vrier 1937.
A la requête du Sieur Sayed Bey Bahnas, propriétaire, égyptien, deme ur an t
au Caire et y dom1c11ié au cabinet de
Me Jean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) Garhi Ahmed Aly,
2.) Younès Garhi Ahmed Aly,
3.) Ab del Mottaleb Abou Bakr.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Zawiet Masloub, Markaz El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 29 .Mars 1933 et
transcrit avec sa dénonciation le 19 Avril
1933, sub No. 352 Béni-Souef.
Objet de la vente:
2me lot.
Biens appartenant à Garhi Ahmed
Al y.
4 feddans, 5 kirats et 16 sahmes sis
au village de Zawiet Masloub, district
de El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef,
divisés comme suit:
1.) 1 feddan, 20 kirats et 16 sahmes
au hod Om El Hod No. 6, parcelles Nos .
23 et 40.
2.) 1 feddan et 12 kirats. au hod El
Chaboura No. 11, faisant partie de la parcelle No. 1.
3.) 21 kirats au hod Gheit El Garayed
No·. 3, parcelle No. 29.
3me lot.
Biens appartenant à Younès Garhi Ahmed Aly.
2 feddans, 15 kirats et 8 sahmes sis au
village de Zawiet lVIasloub, Markaz El
Wasta., Moudirieh de Béni-Souef, au hod
Gheit El Garayed No. 3, pa.rcelle No. 23.
4me lot.
Biens appartenant à Garhi Ahmad Aly
et Younès Garhi Ahmad Aly.
2 feddans, 4 kirats et S sahmes par
indivis dans 5 feddans, 19 kirats et 20
sahmes sis au village de Zawiet Masloub, Markaz El Wasta, Moudirieh de
Béni-Souef, au hod El Gebiya No. 1, parcelles Nos. 8 et 9.
5me lot.
Biens appartenant à Abdel Mottaleb
Abou Bakr.
7 feddans, 8 kirats et i i sahmes sis
au village de Zawiet Masloub, Markaz
El Wasta, Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme suit:
1.) 20 kirats et 6 sahmes au hod Om
El Hod No. 6, faisant partie de la parcelle No. !18.
2.) ii kirats a u même hod, faisant partie de la parcelle No. 47.
3.) 3 feddans, 1 kirat et 10 sahmes au
hod Ard El Seidi No. 16, parcelles Nos.
9, 12, 13, 16, 17, 18, 21 et 14 utilité, 22,
23 et partie de la parcelle No. 8.
4.) 2 feddans, 23 kirats et 1.9 sahmes
an hod Gheit El Garayed No. 3, parcelle
No. 4 et partie de la parcelle No. 3.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous accesso ires et dépendances présentes et futur es, sans aucune exception ni réserve .
6me lot.
Bien s apparlcnant à Abdel Mottaleb
Abou Bakr.
16 feddans, 9 kirats et 12 sahmes sis
é:.u village de Béni-Osman (actuellement
Kafr Béni-O sman), Markaz El Wasta,
Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme
suit:
1.) 14 feddans, 9 kirats et 20 sahmes
par indivis dans 16 feddans, 12 kirats
ct 8 sahmes au hod El Ayat No. 6, faisant partie de la parcelle No. 12.
2.) 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes
au hod El Dabani No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 1.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec tous accessoires et dépendances
présentes et futures.
.Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 180 pour le 2me lot.
L.E. 135 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le 4me lot.
L.E. 580 pour le 5me lot.
L.E. 550 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
66-C-2
Jean B. Cotta, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Cl'édit Foncier Egyptien, société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice du Sieur Abdel Hadi Ahmed Daghida ou Dechida, fils de feu Ahmed Daghida, propriétaire, égyptien, demeurant à Kamaycha, Markaz Tala (Ménoufieh), débiteur.
Et contre la Dame Sallouha Ahmed
Nassar, propriétaire, égyptienne, demeurant à Kamaycha, Markaz Tala (Méno ufi eh), tierce dé ten triee.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
31 Août 1933, huissier Dablé, transcrit
le 23 Septembre 1935.
Objet de la yente : en deux lots.
1er lot.
Au village de Bemarn, district de Tala, .Moudirieh de l\1énoufieh.
4 feddans et 3 kirats au hod El Gharbi
wa El Kanater No. 1, en trois parcelles:
La ire, No. 1, de 2 fedd ans et 12 ki rats.
La 2rne, No. 1, de 21 kirats.
La 3me, No. 1, de 18 kirats.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit:
!1 fedda.ns e t 3 kira.ts de terrains sis au
village de Bernam, district de Tala, .Moudirieh de Ménoufieh, distribués comme
suit:
1.) 2 feddans et 12 ki rats, parcelle No.
104, au hod El Gharbi wa El Kana.ter
No. 1.
2.) 21 kirat.s, parcelle No. 102, au hod
1~ : Gharbi wa El Kanater No. 1.
3.) 12 kir a ts et 9 sahmes, parcelle No.
8!1, au hod El Gharbi wa El Kanater
No. 1.
4.) 5 kirats et 15 sahmes, parcelle No.
:LOG, au dit hod No. 1.
2me lot.
Au village de Kama.ycha, Ma.rkaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh.
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i5 fcddan:3, 18 kirab cL 12 saluncs di::;tribué:3 comme suiL :
1. ) 2 fcddaJlS cl 20 kiraLs au hod Gheit
Al a \Yi a :\o. 2>, parcelle No. 67 .
2.) 1 fcddan, 22 kirat.s e t 12 sahmes
au mème h od .
\'.B. - Il y a lieu de distraire de la
pcti·cc lle précédente une contenance de
19 sah m es pour caus e d'utilit é publique,
ce qui réduit ce tt e parcelle à 1 fedd an, 21
kirats et n sahmes.
3.) 1 fedda n au hod El Safti No. 8.
N.B. -- Il y a lieu de distraire de la
parc elle précédente une conten ance de 2
sallmes, pour cause d'utilité publique, ce
qui réduit ce t.l.e parcelle à 23 kirats et 22
sahmes.
Ensemble :
2 tJ.bouts en bois, dont un appartenant
fi. l'emprunteur en entier et l'autre à raiSOli de 1 kirat.
:t4 dattiers.
:\'.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey les
dits biens son t divisés comme suit:
3 feddans, 20 kirats et 19 sahmes de
terrai n s sis au village de Kamaycha, district de Tala, Moudirieh de Ménoufieh,
divi sés comme suit :
1. ) 1 feddan, 22 kirat.s et 18 sahmes,
parcell e No. 108, au hod Gheit El Alao uia
No. 3.
2. ) 2 fed dans, 22 kirats et 1 sahme,
parcelle No. 54, au dit hod No. 5.
3.) 11 ki rats et 10 sahmes, parcelle No.
361, au hod El Safti No. 8.
4.) 12 kirats et 14 sahme s, parcelle
No. 363, au hod El Safti No. 8.
Ensemble une sakieh dans la parcelle
No. 108, o'.l hod No. 5, appart enant au
dé bi te ur, ct dépendan ces, sans exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à P'l'LX:
L.E. 220 pour le 1er lot.
L.E. 300 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
61-C-997
Avo ca ts à la Cour.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd., Maison de commerce britannique, ayant siège à Alexandrie.
Au P'r èjudice de:
A. - Hoirs de feu Zaki Sarabana, de
son vivant débiteur originaire de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd.,
savoir:
1.) Sa veuve Dame Saloma Bent Wassef.
Ses enfants m ajeu rs :
2.) Riad, 3.) Habib, '1. ) Aclib.
B. - 5.) Abclel Hamicl Mohamacl Hassan .
Tou s propriétaires, suj e Ls loc aux, dem eurant à Abou Khal aka, Markaz Dey·
rout, Mouclirieh d'Assiout, déb it eurs.
Et contre:
i. ) Skaros Karras Alalla.
2. ) Agaibi Atalla Atta.
3. ) R om an Hanna Salama.
Tou s propri étaires, indigènes, demeur ant au village de Abou Khalaka, Markaz Deyrou t, Mouclirieh d'Assiout, tiers
détente urs.

En nwLu d un p1 ocè::i-vcrbal dres sé le
28 l\'lai Hl32, hub sicr Ezri, tran scrit le
23 Juin 1Cl3.:2.
Objel de la \'Cnte: en deux lot s.
1er loL.
Bien::; faisant par tie du 1er .iut du Cahier des Charges ct appar tenant à Abdel
Ha mid Moham ed Ha::: sa n:
3 fedda n s, 17 lci rais e t 12 sahmes sis
au village de Abo u Khalaka, Markaz
Deyrout, Moudirieh d'Ass iout, divisés
comme suit:
13 kirats et 2 sahmes a u hod El Guindi No. 1, clans la parcelle No. 60, indivis
dan s la di te parcelle.
12 kirats au même hod, parcelles NoS'.
54, 53, 56 et 57.
12 kiraLs au m ême hod, dans les parcelles Nos. 24 et 25, par indivi s dans les
deux dites parcelles.
15 kirats et 12 sahmes au même hod,
parcelle No. 65 .
6 kirats au m ême hod, dans la parcelle No. 67.
6 kirat.s au m ême hod, dans la parcelle No. 67.
7 kirats et 12 sahmes au hod El Guindi No. 1, dans les parcelles Nos. 50 et 51,
indivis dans les deux dites parcelles.
7 kirat.s et 16 sahmes au hod El Gaania No. 2, dans les parcelles Nos. 5, 6 et
7, indivis da n s le s dites parcelles.
16 kirats au même hocl, dans les parcelles Nos. 21, 22, 25 et 26, indivis dans
les dites parcelles.
8 kirat s au même hod, dan s les parcelles Nos . 56, 57, 58, 60 et 61, indivis
dan s les dite s parc elles.
7 kirats et 10 sahmes au même hod,
dan s la parcelle No. 111, indivis dans la
di te parcelle.
7 kirats et 6 sahmes au hod El Raouteb No. 3, dans la parcelle No. 29, indivis
dans la di te parcelle.
8 kirats au hod Attiatallah No. 4, dans
la parcelle No. 13, indivis dans la dite
parcelle.
8 kirats et 2 sahmes au même hod,
dans la parcelle No. 59, indivis dans la
di te parcelle.
16 sahmes au même hod, dans la parcelle No. 62, indivis dans une superficie
de 2 kirats comprise dans la dite parcelle.
2 kirats et 8 sahmes au même hod,
clans la parcelle No. 52.
2me lot.
Biens fai sant partie du 2me lot du Gahi er des Charges.
La moitié par indivis appartenant à
Zaki Sarabana. dans 23 kirats et 12 sahm es sis a u village de Abou Khalaka,
Mar kaz Deyro ut, Moudirieh d'Assiout,
divis,é s comme suit:
10 ki rats et 8 sahmes au hod El Guincli No . 1, parcelle No. 19.
7 kirats et 16 sahmes au hod El Gaania :\o. 2, clans la parcelle No. 88.
5 kira ts et 12 sahmes au hod El Forn
Raouteb No. 3, dans la parcelle No. 3.
Pour les limites con sulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 100 pour le 1er lot.
L.E. 20 pour le 2me lot.
Outre les frai s.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
55-C-991.
Avocats.

-·-
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Dale : Samedi G Février 1937 .
A la requête du S ieur Richard Adler,
pro prié taire, tchécos lovaq ue, demeurant
au Caire.
Au préjudice de s Sieurs:
1. ) Khalifa Mohamed Hassan Abou
Gh ararah.
2. ) Mahmoud Mohamacl H as~a n Abou
Ghararah.
Tou s deux enfanls de Mohamad Hassan .c\ bou Ghararah, fil s de Has san Ghararah, proprié taires, suj e ts locaux, demeurant au village de Saft El Gharbieh,
district et Moudiri eh de Minieh.
Débiteurs poursuivis.
Et à l'encontre du Sieur Ahmad Abdel Aziz Abdalla h, propriétaire, sujet local, demeurant au village de Saft El
Khammar, di s trict e t Moudirieh de Minieh.
Ti er s détenteur.
En V€J.' tu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée les 4 et 6 Avril
1936, dénoncée le 23 Avril 1936 et transcrite au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 3 Mai 1936 sub
No. 639 Minieh.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
Bien s appartenant a ux deux débiteurs
à raison de la moitié par indivi s pour
chacun d 'eux.
27 feddans, 22 kirats et 22 sahmes par
indivi s clans 142 fedclans, 14 kirats et 6
sahmes d e terrain s cultivables sis au village de Saft El Gharbieh (Minieh), divisés comme suit:
1.) 3 fecldan s, 3 kirats et 6 sahmes au
h od El Khafgue Mesghit No . 16, faisant
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dan s 146 feddans, 15 kirats et 2 sahmes.
2.) 5 fedclan s, 7 kirats et 16 sahmes au
hod Khafgue El Dab.ée No. 18, faisant
partie de la parcelle No. 1, par indivis
dans 108 feddan s, 19 kirats et 12 sahmes.
3.) iO feddans, 23 kirats et 20 sahmes
au hod Khafgue El Moudir No. 20, faisant partie de la parcelle No. 4, par indivis dans 30 feddans et 17 kirats.
4.) 8 feddans, 5 kirats et H sahmes
au hod Charkas Ahmed Agha No . 59, faisant partie des parcelles Nos. 2, 3 et 4,
par indivis dans la superficie qui est de
15 fedclans, 3 kirats et t1 sahmes.
5.) 5 .feddans, 21. kirats et 8 sahmes
au hod Kroughli _No. 61, faisant partie
des parcelles Nos. 1, 2, 5, 8 et 11 et par
indivis dans le s dites parceHes.
La superficie de la parcelle No. i est
de 4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes.
La superficie de la parcelle No. 2 est
de 2 feddan s, 8 kirats et 4 sahmes.
La superficie de la parcelle No. 5 est
de 7 fedclan s', 18 kirats et 4 sahmes.
La superficie de la parcelle No . 8 est
de 7 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes.
La superficie de la parcelle No. ii est
de 10 kirats et 4 sahmes.
6.) 4 fedda.n s, 10 kirats et 10 sahmes
au ho cl El Hanader No. 64, faisant parti e de la parce ll e :\o. 9 et par indivis
dans 13 fecldan s, 15 kirats et 12 S'a hmes.
7.) 10 fedclan s., 11 ki rats et 12 sahmes
au hod Ezbet Abou Ayat No. 31, parcelle No. i8 entièrement.
8.) 2 fecldans, 16 kirats et 10 sahmes
au hod Ezbet · Abou Ay ad No. 31, faisant partie d Pc:; parcelles Nos. 5, 7 et 8,
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par indivis dans 6 feddans, i kirat et
16 sahmes.
9.) 1 feddan, 14 kirats et 14 sabmes
au hod Bassilios No. 32, fais ant partie
de la parcelle No. 4, par indivis dans 19
feddans et 12 sahmes.
10.) 9 feddans, 2 kirats et 20 sahmes
au hod Abou Ghara No . 38, faisant partie
de la parcelle No. 5, par indivis dans 10
feddans, 3 kirats et !.~: sahmes.
ii. ) 60 feddans et 12 ki rats au hod Mohamed Hassan No. 34, faisant partie des
parcelles Nos. 1 et 4, par indivis dans
les di tes parcelles.
L a sup erficie d e la parcelle No. 1 est
de 3lt feddans et 23 kirats.
La superficie de la parcelle No. 4 est
de 36 feddans , 21 kirats et 8 sahm es.
12.) 2 feddan s, 15 k.irats et 6 sahmes
au hod An is Pacha No. 41, faisant partie de la parcelle No. 1, par indivis dans
11 fecldans, 8 kirats et l.~: sahmes .
13.) 1 kirat et 18 sahmes a u hod Sak an Saft El Gharbia No. 40, faisant partie ·de la parcelle No. 15, par indivis dans
6 kirats et 20 sahm es .
H.) 4 feclclans, !.~: 1\.irats et 4 sahm es au
hocl Bahari No. 51, faisant partie de la
parcelle No. 6, par indivis clans 21 fedclans et 3 kirats.
15. ) 2 feddans, 4 kirats et 4 sahmes
a u hod Gallini Soliman N ü. 33, faisant
p artie de la parcelle No. 2, par indivis
Jan s 32 fedcirans., i i kirats et 19 sahmes.
16.) 2 feclclan s, 16 kirats et 16 sahmes
a u hod Abou Bakr Bakr Cholkami No.
56, faisant partie de la parcelle No. 4,
par indivi s da.ns 5 fedclans, 13 kirats et
2 sahmes.
17.) 21 kirats et 12 sahmes au hod Haroun Osman No. 44, faisant partie de la
parcelle No. 3, par indivi s dans 41 fecldans e t 20 sahmes .
18.) 3 feddans, 10 ki rats et 2 sahmes
a u hod Chahine No. 57, faisant partie d e
la parcelle No. 4, par indivis dans 6 fed dans, 9 kirats et 16 sahmes.
19.) 14 kirats et 12 sahm es au hod
Abou Halfaya No. 25, faisant partie de
la parcelle No. 7, par in divis dan s 10
feddans, 22 kira ts e t 12 sahm.es.
20.) 12 kirats et 14 sahmes au hod Ezbet Abdallah Abou Halfaya No. 46, faisant partie des parcelles Nos. 7, 8 et 2,
par indivis dans 24 feddans, 17 kirats et
4 sahmes.
21.) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahme s au
hod Is.sa Eff. Ibrahim Nü. 55, faisant partie de la p arcelle No. 9, par indivis dans
12 fedclans, 23 kirats et 2 sahmes.
22.) 1 feddan, 16 kira ts et 8 sahmes au
hod R a hil No. 65, faisant partie de la
parcelle No. 12, par indivi s dan s 111 fedclans, 14 kirats e t 16 sahm es .
2me lot.
7 feddans, 14 kirats et 2 sabmes pa.r
indivis dans 57 feddans, 18 kirats et 10
sahmes de terrain s cultivables sis au vi llage de Menchat El Dahab, Markaz et
Moudirieh d e Minieh, divi sés comme
suit:
1.) 22 fedd a n s, 3 kirats et 20 sahmes
au hod El Madsous No. 10, faisant partie de la parcelle et par indivis dans la
parcelle No. 11 dont la s uperficie es t de
45 feddans, 16 kirats et 12 sahmes.
2.) 3 fedclans, 17 kirats et 4 sahm es
au hod Khafgue El Das No. 15, faisant

Journal des Tribunaux Mixtes.
partie de la parcelle No. 13, pa.r indivis
dan s 10 feddans, 9 kirats et 16 sahmes.
3 .) 6 fedclans et 2 kirats au h od Said
Bey No. 16, fai san t partie et par indivis
dan s la parcelle No. 7 dont la s up erficie
est de 12 fcddans et 16 sahmes .
4.) 5 feddans, 21 kirats e t 8 sahmes au
hod El Meska No. 9, faisant partie et par
in divis clans la parcelle No. 2 dont la
s up erficie es t de 8 feddans, 3 kirats et
4 sabmes.
5.) 13 feddan s, 7 kirats et 2 sahmes
au hod Khafgu e El Guebha No. 17, faisan t partie et par indivi s dans les parcelles Nos . 10 et 9 dont la superficie est
de 22 fedclans, 10 kirats et 8 sahmes.
6. ) 6 feddans et 13 kirats a u hod Om
El Table No. 14, fai sant partie et par indivis dans la p arcelle No. 2 dont la superficie es t de 28 fedclans, 17 kirats et
8 sahmes.
Ainsi que le tout se poursuit e t comporte avec tou s les accessoires et dépendances, san s aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
<les Charges.
Mise à prix:
L.E. 1700 pour le 1er lot.
L.E. 230 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
M. Sednaoui et C. Bac os ,
73-C-9
Avocats.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête elu Crédit Foncier Egyp·
tien, soci é lé anonyme donl le siège est
<:m Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu l\1oha·
med Naim Khalil, fils de feu Kha lil
Ibrahim, de son vivant d ébiteur du Crédit Foncier savoir :
1. ) Sa veuve Hanem Abclel Aziz Matar.
Ses enfants:
2.) Hassan Mo h amecl ::\aim, èsn. e t
èsq. de tuteur de sa sœur mineure, coh éri ti ère, Galila.
3.) Hafez Moham ecl ::\aim .
1.~:.) Abel el l\·lal~sucl.
5 .) Out, épo use Chérif Abclel vVah eù.
6.) Mounira, épo us e Abde l Hacli Osman Char ab, fi ll e et héritière cle : a) l\ Ioham ed Naim Khalil, b ) sa sœur Foz Nlo ham ed Naim.
7. ) Mahmoucl Farahat, èsq. d'hériti er
de son épouse Fo:~., de son vi van t ellemême fil le e t h éri li ère de feu \ 'Ioham ed
N.aim Khali l, de son Vivant débiteur du
Crédit Foncier.
8. ) lVIoham ecl Cherif Abclel Wahab,
èsq . de tuteur d e ses n ev eux mineurs.
a) Abclel Khal el.; , b) Saad, c) Falhi,
enfants d e feu i\Ioh amed Hassan Abcl el
Wah ecl e t hériti ers d e leur mère feu
Naz li ~aim Khal il, d A son vivant ellem ême fille et héril.ière d e feu :\1oh amecl
Naim Khalil.
ü. ) Sacldika, c~pouse El Sayecl Salem
El Üe.bbechi, f.ill e et. héri ti ère de feu
Mohamecl Naim I\halil. de son vivant
débiteur elu Crédit Foncier et h ériti er d e
sa sœur Foz Mohamecl Naim .
Tous propriétaires. su jets lo ca ux,
dem eurant à Ezbet Naim, dépendant d e
Senhera. distri ct d e Toukh, :M oudirieh
de Galioubi eh, sauf la 5me qui demeure
avec son mari ù Ezbet Abdel \Vah ecl Eff.
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Khalil, dép endant d e Khelou et S enhera,
district de Toukh (Galioubi eh ), les 6me
e L 7me ü El Secld, district de Galioub,
Mouclirieh de Galioübieh, le 8me en son
czbch d épendant de Kh elou e t Senhera,
district de Toul<h (Gal ioubieh) e t la 9me
il Zahwyine, district de Chebin El Kanalce. ):1oud iri eh d e Galioubi eh, débiteurs.
Et contre:
1.) Hassan 1\:Iohamecl 1\halil.
2.) lVlahmoucl î\·1 ohamecl Khalil.
Tous cl eux enfants de feu :\1ohamecl
Khalil Ibrahim.
3.) 1\'ag·uia Hanem connu e ·so us le nom
d e Khayria Han em, fill e ü e Abüel Ra zek JT osn i, épouse Ahm ed Al y :\laklacl.
4.) Hosnia Ilanem Abele ! Raz ek Husn ,. ér;ouse Abdel Az iz E l S ~b ai.
5.) Abdcl Haz ek Hussny.
'Tous propri é taires. égypti ens. dem eurant au Ca ire, rue Berk e t El Fil, ù
Sayecla Zeirab, ù har e t El Hocl El "\Jarsouel, sa uf les deux premi ers à Kh elouet
S enhara, "\larkaz Galioub (Ga li oubieh ),
Li ers détent eurs .
En veytu d 'un procès-verbal dre ssé le
27 Avril 1!)33. huissi er Lafloufa, transcrit le 27 Mai 1.!)33.
Objet de la V€n te: en deux lots.
1er l ot.
JO fecldans cle terrains s is au village
de Senher.a, l\Iarkaz Toukh, Mouclirieh
cle Ga lioubieh, au hocl ~aim .\o. 18.
Ens embl e: 1 ·sal\ieh à d eux fa,ces au elit
boel 1\a im.
~.B. D'après la s i tua Lion a c lu elle
tlc s b ie ns c L le nouvel étaL du Survey les
dits b iens sont clivisés comme suit:
10 fcclclans sis au dit. v illage d e Sen·
h e ra. :\Jar kaz Toul->h. i\ Ioudi rie h d e Galioub ieh. au hod .1\aim l\o . 13, parcelle
:\!o. 51.~:, inscri Ls clans les nouveaux reg- istres elu cadastre au nom d es Hoirs
:\-1oh amecl Effendi ~.aim Khalil pour 9
fecldans, D l.::irats e l 6 sahnws et pour 1!1
kirats e t18 sahmes au nom d e \I ohametl
Eff. l\ag-ui i\1atar Abdcl Samacl Abdel
Ghafl'ar (g·agP) d e ~ lohamcü 8[f. ,' .':1!ni.
Ensemble: unr sal.;:ich clans la parce ll e
.:\o. 2R, au dit llod ~a im :\o. J:3, avec 't:::)
dr· o i ts cl c ser vi t.ucl e.
2me lot.
J2 fedclans, 16 l\i rats ct 1 sah m es d e
terra in s sis au villag e de ~t'nh era. "\Iarl.;:az Toul.;:h, :\Ioucliriell de Galioubi eh, au
hocl Abou Y ehia I\o. t7, parcelle .:\o. 1?.
Ensemb le : un e sa ki ch à d eux fa ces.
~.R. D'après la sit uati on actu ell e
des biens ct le nouvel é tat du Surve~- les
dits biens sont elivis:é s comm e s ni 1:
12 feclelans, 1G kirats c l. 'l sa h mes sis
au villa gr d e Khe l\\·ct Senllcra. "\larl.; az
Toukll. "\Iouclirieh de Ga li oubieh. elon!:
i. ) 3 fedllans e l 13 sahmes a n llod
Abou Yrhia l\o . 6, parcl'llc 1\o. 33,
in scri ts clans les nouv ea ux registres du
('.Rd a·s tr e an nom ck la Dam e Housnia
Han em Abclel Hazel.;: EHcnd i Housnia
i\boul Khrir pour 4 kira1 s d 1 't sahmes
e l Molwrn ecl Hassan A ly \ ·[aklacl J.IOUl'
2 fedda n s. 12 kir ats ct :23 sahmes.
2.) D fecldans. J3 kirats ct. 15 sahmes
élU boel Abou Y ellia No. 3. parcelle .:\ o.
:32. inscri Ls clans les n ouve aux registres
du caclaslre a u nom de la Dame .:\ aguia
Hanem connue nar Kllayria Hanem Abdel Razek Eff. Hosni About Kh eir pour
4 fecldans. 22 kira1s e L2 sR lun es Pt DanH-'
ITousnia Hanem Abele l Razck Housny
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Ses enfants:
. 25.) Mohamcd Ibrahim Has san El Masn.
26.) Ismaii Tbrahim Hassan El Nlasri .
27. ) Fahima, épouse Is mail Moha.med.
28.) Hanem, épou se Abdcl Latif Abou
'raleb.
29. ) Yamna, veuve Alnned Abdel Rehim.
1.
Le s Hoir::; cle feu Ibrahim Abdel
Al Ibrahim, savoir:
30.) Sa veuve, Eicha Ben~ Sol iman
Abou Ghanimct.
Ses enfant::; :
31.) ChR.ms J::l Di ne, 32. ) Ragab,
33.) Fatma, épo u se l\Iohamed Aboul
Kassem,
3 1t. ) Ezaz ou Gaz, épouse Mohamed
Abdel Rahman.
J. - 33. ) Nached Armanious.
36. ) l\legulli Abdel Sayed Salama, pris
en sa qua li lé de curateur de l'interdit
Habib A \V ad J~l /'..iadi.
'rous propriétaires, égypliens, demeurant ;1 Eclmin e El 0-'Rssara, l\'Iarkaz Maghaglltt (!\Iiniell ), sauf le 10me à Ezbet
Boutros. dépendant de Echnine El Nassara, les 3me, 11me, 11me et 12me à Maghagha, les 8me ct üme à Tamba.di. les
19me ct 3ûme à l<:l Abbassieh, s tatioi1 de
Abal vVald', en1ployé à la Daïra des Hoirs
i\ 1' Be~ · Falnny. l e 18mc à Kofada, la
24me (t TambadL la 30me ù î\azlet Abou
'I'aleb, dépendant de Béni-Khelf, les
15me, 16me eL 17me au CR.ire, chareh Badih Ko. 38 (Choubrah ), Liers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
ll.~c Février :t933, hui ssier Anri rma, Lranscri L le H l\.-Iars 1933.
Objet de la 'jente: en un seul lot.
118 fccklans, 22 kirals c L12 sahmes de
terrains sis aux village:; de: 1.) Aba El
\Vakf, 2. ) 'rambedi, 3.) Echnine El Nassara, district de 1\'Iaghagha, Moudirieh
de l\Iinich, savoir:
1. ) Au village de Aba El \Vakf.
1 feddan et :L8 kirats au hod El Guisr
El Akoula Ko . 14 .
2. ) Au village de Tambedi.
/1 fecldans, 3 kirats et 18 sahmes au
hod El Rezka No. 11.
::3 .) Au village de Eclminc El )Ja·ssa1·a.
112 fccldans, 22 kirats et 18 sahmes
dont:
a ) 'l"errain::; pro prié lé de Abel el Méguid
Marzouk Masséoud.
55 feddans et 3 kirats dont:
1. ) 38 fedclans, 21 kirats et H sahmes
au hod Abdel Messih No. 6.
2.) 16 feddans, 5 kirats et 10 sahmes
au ho-cl Marzouk No. 7.
h ) Terrains propriété de Khalil MRr-

Kheir pour 't feddans, i 7 ki rats et
13 sahmes.
Ensemble av e·c une sakieh dans la
patTelle ~o. G au hod No. o, au dlt vil 1<1g"L'. ave c les droits de servitude .
Pour le::: limit e::: con"'ultce Ir C:nhier
des Charges.
\lise à prix:
L.E. 340 pom le 1er loi.
L. [<~. 700 pour le 2me lot.
tîntre les frais .
Pour le requéran l.
R. Cllalom Rey rt. A. Phronimos.
:-)9-C-!39:-).

:\ vncat.s.

Date: Samedi ô Février lü3/.
A la requête du Crédit l:jloncicr Egyptien . société anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudice de:
L. ) .~ bùd Suyecl .\Ia1:.-:ouk Masséoud.
:2 . ) Kllalil Marzouk Masséoud.
3 . ) Bas:::ilio::: 7\Iarzouk Masséoucl.
Tou:-; tro i::' l'il:::: ùc feu l'v1arzouk Masséoud .
-'1. ) Hanna Hen ein l\Iarzouk, fil::' de Henein 1v1arzouk Mas séoud, pro prié tai res,
égyptiens, demeurant à Echnine El Nassa.ra, Markaz 1\'I aghagha . Mouclirieh de
Minieh. débiteurs.
Et contt·e:
A. -- 1.) \Va ssef Eff. Morgan.
Z. ) El l\'loallem Chehata Marzouk.
3.) Sacl ek Efi. Kamel Ish a k.
'1· ) Habib Eff. Is hak Toufane.
3.) Yacoub Eff . Ishak Toufane.
B. - L es Hoir:s de feu Moh amed Ibrahim Gadalla , savoil':
6.) Ibrahim Mohamecl Ibrahim Gadallu, pris en :;a qualité ck tu te ur de ses
fi-ères et sœur mineurs: a) El Sayed,
b ) Mohamed, c) Fatma.
7. ) Sa Yeuye, Kh ad ra Ben t Mohamed
Radouane.
C. - 8. ) Soliman Greiss .
9. ) Chaker Fanous.
D. - Les Hoirs de feu Messiha Eff.
Bou t.ros Abd el Messih, savoir :
Ses enfants:
10. ) Boutros !\Iessiha Boulros.
11. ) Matta Boutros, pris en sa qualité
de
cie se~ neveux mineurs en. tuteur
fanl.s
de feu l\Iessiha Boutros Abdel 'Messih, qui so nt: a ) Ibrahim, b) Massaad ou
Mes::;eide, c) Hanna et d) Edouard.
12. ) Sa veuve, Souna. Malaka Abdel
Messih.
13.) Mehanni Abdel Messih.
E. -- 14.) Sayed Ibrahim.
P. - Les Hoirs de feu Henein Youssef
Barbar, savoi r:
15. ) Om Mourad Bent Boutros El Sayegh, sa veuve.
16. ) Mourad Henein Youssef Barbar.
17.) You ssef Henein Youssef Barbar.
18. ) Ensaf Bent Henein Youssef Barbar. épouse Nached Fanos Abaskharoun .
19. ) ::\féguib Youssef Bachou.
G. - 20.) Mo-hamed Ahmed Alv.
~
21. ) Aly Ahmed Aly.
22. ) Ibrahim Hassan El Masry.
23. ) Soliman Greiss Ibra him, pris également en sa qualité de tuteur de ses
enfants m in eurs Youssef e t Tobia.
H. - Les Hoirs de feu Ibrahim Hassan El Masry, savoir:
2ft .) Sa Ycuve, Dahab Bent Abdel Al
Ibrahim.

Zü'lk

24 feddans, 11 kirab et 2 sahme:o don t:
1. ) 18 feddan s, 17 kirat.s et '1 sa hmes
dont:
9 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 9,
9 feddan s, 12 kirats et 20 sahmes a u
hod Marzouk No . 7, le tout en une seule
parcelle.
2.) 12 kirats au hod El Go-maa No. 8.
3.) 1 feddan, 3 kirats et 2 sahmes au
hod Marzouk No. 7.
4.) 1 feddan, 17 kirats et 8 sahmes
au hod El Malaka No. 10.
5.) 1 feddan et 4 kirats au même hod.
6.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Dayer El Nahia No.. 9.

8/9 Janvier i937.

Sur cette parcelle se trouve une maison
d'un étage .
7.) 12 kirats au même hod.
c) Terrains propriété de Hanna Henein Marzouk.
20 feddans, 7 kirats et 20 sahmes dont:
1. ) 9 feddans et 20 kira.t~ a u hod Abdel
Mes.s ih No. 6.
2.) /1 feddans c L 6 ki rats au hoc! Marzo-uk No. /.
3.) G feddan~, 3 kirat::; el 20 sahmes
au hod Boutro s No. 2.
cl ) Terrains propriété de Bassilios Marzouk.
13 feddans et 20 sahmes dont:
1.) 2 ~eddans et 2 kirats au hod Dayer
El Nah1a No. 9.
2.) 5 feddan s et 16 kirats au hod Marzouk No. 7.
3.) 2 feddans au même hod.
4.) 1 feddan, 7 kirats et 8 sahmes au
hod El Malaka No·. 10.
5.) 1 J'eddan, 23 kirats et 12 sahmes au
même llod.
Pour les limites consulter le Cahie1
des Charges.
Mise à prix: L.K 12000 outre :te ~ frais.
Pour le requérant,
_
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
o8-C-9~Vt
Avocats.
AVIS RECTIFICATIF.

La mise à prix de la ven'te immobilière fixée pour le Samedi 6 Février 1937,
à la re:quête du Sieur Bassili Maximos
Kozman contre Bichai AUia et Sami
vVahba Attia, demeurant à El Soffeiha,
Markaz Tema (Guirgueh), dont l'annonce a paru au No. 2157 de ce Journal, est
fixée comme suit:
1.) L.E. 370 pour le 1er lot.
2.) L.E. 290 pour le 2me lot.
On tre les fra is.
Pour le poursuivant,
Victor E. Zarmati,
01-f:-3
Avocat à la Cour.
SUR FOLLE ENCHERE.
Date: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête d·e la Raison So-ciale The
Allaily Timber Company of Egypt, ayant
son Siège à Alexandrie et ayant domicile élu au Caire en l'ét ude de Me Moïse
Cohen, avocat à la Co u r, poursuivant la
vente sur ïoUe enchère suivant mandat de collo cation en date du 2G Juillet 1933,
sub No. 191 /5Ge A .J., contre les. Hoirs
de feu Mohamed Abou l Na.ga. Hussan,
savoir:
1.) Dame Faln'la Aly Aly, èsn. et èsq.
de tutrice de ses enfants mineurs qui
sont Naim·a, Samir connu sous le nom
de Chaaban, Hassan, Abbas, Mahassen
et Awatef.
2.) Dame Zakia Mohamed Aboul Naga
Hassan, sa fille majeure.
Toutes deux sujettes lo-cales, prises
en leur qualité d'héritières de feu Mohamed Aboul Naga Hassan, demeurant à
Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar (Minieh), fols enchérisseurs.
Contre Hussein Hassan El Diabi, commerçant, lo-cal, demeurant à Béni-Mazar,
Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh, débiteur exproprié.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé le 16 Janvier 1929,

8/9 Janvier 1937.
dénoncé le 28 Janvier 1929, transcrits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire en date du 5 Février
1929, s ub No. 194 (Minieh).
Objet de la vente:
Une parc.elle de terrain de la s uperficie de 306 m2 environ, située à Markaz
Béni-Mazar, Minieh, limitée: Nord, par
un e rue; Sud, par une rue; Oues t, par
El Hag Mohamed Aly Abdel Latif El
Khayat; E s t., par Seid Ibrahim El Dakar.
Sur cette parcelle se trouve élevée une
construction en moellons, à l'usage de
dépôts de bois, et un magasin.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte.
Mise à prix: L.K 330 outre les. frais.
Le Caire, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
39-AC-200.
Moïse Cohen, avocat.
SUR SURENCHERE.

Hate: Samedi 23 Janvier 1937.
A la requête du Sieur Salvatore bc.aki,

comm erçant, s uj e t italien, d emeurant a u
Caire.
Sur pout"s.uites du Sieur Salvatore
l scaki, èsq. de liquidateur d e la faillite
Hassan Aly l\1ohamed Aguiza.
Au préjudice du Sieur Ha.ssan Aly Mollamed Aguiza. füs d e Aly, fils de Mohamad, commerçant, sujet local, demeurant à Béni -Souef.
En vertu d 'une ordonn a n ce r endu e p ar
M. le Juge-Co mmi ssair e, le 7 Février
193'! sub No. 3320 / 38m e A.J., a utori sant
l'expropriation des bien s ci-après.
Obje t de la vente:
1er lot du Cahier des Charges.
~3 feddans indivi s dan s 11 fcdd a n ::o, D
kirat s et 12 sahm es d e terrain s s is au
village d~ Sidiment El Gabal, distric t et
Moudi r ieb de Béni-Souef, a.u hod El l-I essa No. 25, fa isant p<u·ti e cle la parcelle
No. 12.
Ain s i que le tout sc poursuiL ct eomp or le san :-; aucune ex ception ni réserve .
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Les d;ts bien s avaient. été adju gés à
l' a udi ence du 26 Déccm.br e 193Ci a u Sieur
Abdel Hamid Hassan Aguiza.
Nouvelle mise à pl'ix sur surenchère:
L. E. 22 outre les fra is.
Pour le s urenchéri sse ur,
.:\1. Sednaoui et C. Bacos,
43-C-H/H
Avoca ts .
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re transcrit sub No . 365 / 1934 mai s cette
superficie est réduite actuellement à 5
feddans, 17 kirats et 20 sahmes par s uite d'un acte de partage transcrit sub No.
122/1929 au Mehkémeh Charéi de Ménouf et d 'après la nouvell e opération
cadastrale s uivant état du Survey d e
Chebine El 1\.om No. 1661 / 1935, sis au
village de Kafr El Faraonia, Markaz
Achmoun (Ménoufieh ), a u hod El Hiche
El Wastani No . 14, divi sés en d eu x parcelles savoir:
La 1re de 1 fecldan et 21 kirats indivis clans 6 feddans , 3 kirats et 7 sahm es, parcelle No. 8.
L a 2me d e 3 feddans, 20 kir a ts e t. 20
sahmes indivi s dan s 14 feddans, 8 kirats et 12 sahme s, parcelle No. 6.
Tels qu e les dits bien s se poursu ivent
et comportent sans aucune exception ni
rés erve généralement quelconqu e.
Nouvelle désignation des biens donnée par le Survey Department d e Chébin e El Kom au bas du Cahier d es Charges, d 'après l'extrait des r egis tres de la
nouvelle opéra ti on cadastrale .
4me lot.
3 feddan s, 17 kirats et 20 sahm es de
terrain s sis au village d e Kafr El Faraonieh, Ma rkaz Achmoun, Moudirieh
d e Ménoufieh, divisé s comme suit:
1. ) 1 fedclan et 21. kirats indivis dans
6 feddan s, 3 kirats et 7 sa hmes au hod
El Hi cha El vVastani No. il! , parcell r'
No . 8 .
2.) 3 feddan s, 20 kira ts rt 20 sahmes
indivis d a ns 14 feddan s. 8 kirats et 12
sahmes au hod El Hi cb a El \ Vastan i No .
111, parcelle No. 6.
T els que les dits bien s se po urs uivent
et comportent san s aucune exception ni
rés erve généralement qu elconqu e.
Pour les limites cons ult f'r le Cahier
dC's Charges.
L es dits biens ont é té ad jugés ~t l'audience d es Criées du Tribuna l .Mi xte du
Caire, le 26 Décembre 1036. s ur la mi se
à prix d e L .E. 90 ·o utre les frai s. au
Sieur Nicolas Pétropoulo.
Nouvelle mise à prix: L. E. 99 ou trc les
frais.
Po ur la pours uivante ,
46-C-982.
Maurice Castro, avoca t.

Tribunal de Mansourah .
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La ire de 166 m2 63 cm2 au hod Dayer El Nahia No. 9, faisant partie de la
parcelle No. 12, avec les constructions
y élevées, construites en briques rouges, e 1~ un se ul étage comprenant deux
maga s m s, un e mandara et un café, complets d e toutes portes et fen êtres .
La 2me de 53 m2 18 cm2 au hod Dayer El Nahia No. 9, faisant partie d e la
parcelle No . 12 (terrain vague) entre la
p arce ll e pré cédente et la, parcelle suivante, où se trouv e la porte publique
de l'habitati on.
L a 3me de 3110 m2 au hod Dayer El
Nahia No. 9, fai sant partie de la parcelle ~o. 12, avec la mai son y élevée, constrmte en briques rouges et mortier ~o
lide, complète de toutes portes et fenêtres etc. , composée de sept chambrc' s et
a.ccess oires a in si qu e de u x ch amb res et
accessoires r:w 21ne étage du cô té Sud.
Ainsi que le tout se po-urs uit et comporte san s a ucune exception ni r éserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limit.es cons ulter le Cahier
des Ch arges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s .
..\'l an so u ra h , le 8 J a nvi er :l937.
Pour le p oursuiv an t.
996-DM-484.
S. Cassis, avocat.
U~ le:

J e udi 4 Février 1037.
A la l'C(fUète .de la Dame Angél iqu e Michn lovou lo, s uj e lte h ellè n e, de m eurant à
Nlansounth et y fahant élec ti on de domicile en l' é lu de de .\ Ialtres G. Michalopoulo, .J . .J aba lé, ..\I. Sa ita~, avocats.
A n préjudice du Sieur Ahmed Ahmed
El Bélouli, fil:-: de fe u Ah med, de feu
Ib rahim. proprié tai re. :"ujet local, demeurant à Iùtfr El Uabou ss i. Markaz
Chcrbi n c (Gh .).
·
En Ycrtu d 'un pro cès-ve rba l cle saisie
immobilière el u 13 Jui 11 10:28, transcrit
avec. son ac.tc d e dénonciation au Gre.ffe
de s Hypothèque s elu Tlibunal l\Iixte de
:\Iansourall . en cla te du l3 Juill e t 10:28. No .
1023.
Ohje!l de la \Till e : en clcux lol,.;.
1er lol.
l> il moitié ü prendre par inclivi s clans
lL' " J)ien s ~· uivants, à savoir:
J. ) -'1 h:ir a l ~ et :20 sahmes à prendre par
in cl i\ is clan:-: J ti rats et 8 sR hmes de terrains si:-; au Yilla.ge de I\:afr El Dabouss[, district de Cherbine (Gh .). au lwd E:l
Balayl a :\ o. 17. parcclk :\ o. 1, partie d u
~0.

Ba te: Sam edi 23 J a n vier 193·1.
A la requête de la Banque Mi sr.
Au préjudice du Sieur Ibrahim B ey
Hassan, fils d'Ibrahim Bey Hassan, d e
feu El Hag Ibrahim Hassan, omdeh e t
propriétaire, s ujet local, demeurant au
village d'El Bagour, Markaz Ménouf
(Ménoufieh).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Cicurel le 28 Février 1934, dûm ent tran scrite avec sa dénonciation au
Bureau des Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire le 12 Mars i9:Vt. No . 365
Ménoufieh.
Obiet dP Ja vente:
4me lot.
5 feddans, 19 kirats et 20 sahmes d 'après l'affectation prise sub No. 2652/1930
At Jp, procès-verbal de saisie immobiliè-

3.

!.imil (~c:

.\ unl, lJl'OlJlié té Ahmed Eraki
~ o . 3, s u r une long. de
~ l ', kdss.; Ouest, d ig u e El Hocha El
hadim . 1dilité pub lique, 3m e section, sur
une long. de 11 k as~ . ; Sud, digue elu Nil,
JJra ncl1 e de D;nni ette, s ur une long. d e
:) kdss .: Es t, l d parcelle No. 3, a u m êm e
h od, propriété Alunc d 1~ 1 Eraki, s u r llll l '
l ong·. d e 8 1/ 3 kass .
Y co mpri s s u r ce tte parcelle les con struc t.i ons en briqu es cui tes ':l élevées, se rvant. à l'installation des machine,.; r t
rn o ulin ci- après désigné::;.
IJ. ) :23 1/ 2 kirat.s s ur :2-1 ~ prendre p ar indi vis d a nc: un mol e.ur à
pé tr oie in s La J.l é s ur la p a rc ell e précéclcnle, m arqu e T a n gye, de 30 H.P. , avec
le moulin et la m achin e po ur décortiquer le riz , e t la pompe avec. tou s les accessoires e l dé pendance s lels que tuya ucld n:-: la parcelle

Date: .J e udi '1 Février 1937.
A la requête du Sieur Hem ayn l~ ff.
i\Joussa Hanna, propriétaire, s uj et loca l,
demeuran L à .M anso u rah.
Contre le Sieur El Clwikl1 :\lnlHno ud
:rvros tafa Ab del R a hm an Eila., omdeh ct
propriétaire, s uj et loc a l, d em euran t ~
T elbant Aga, di s tri ct d e Aga (Dale ).
En vertu d 'un procès-verbal d e sa isie
immobilière du 23 Février 1933, hui ssier
M. Atalla. dénoncée le 6 Mars 1933,
transcrits le 16 Mars 1933 s ub No. 2852.
Objet de la vente:
559 m 2 81 cm2 s is au village d e T elbant Aga, district de Aga (Dale ), divisés en trois parcell es entourées de constructions de tous côtés, avec la porte
du côté Sud-Ouest, savoir:
·
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!cric, ca n a ux c tr. , y co mpri s la partie de
l a rigo le dep ui s la p ri se du ca nal El Sa h el ju s qu '<.i la sa ki ch Abou Kandil, le
to ut a ya nt les mêm es limites qu e la préréde n l e parcell e.
:2me lot..
S fcdda n ::: , u ki ra ts ct 2.2 sahm es d e
t erra in ~ cu lti ù lblcs s is a u vill age d e K a fr
El Da b ou ss i. di s tr ict. d e Cherbin (Gh. ),
divi sés comm e s uit:
i. ) 3 fed da n s, .22 kira ts e t 19 sa.hm·e s
au h od E l E.assa b N o . H, parcelle No. 2.
2.) 1 fedda n, 'ï ki rats e t 2 sa hmes au
h od E l K assab No. 11 , p a rcell es Nos. 6,
1, 8 e t 9.
3.) 1 feddan, 21 kirats et 9 sahme s au
hod El K assab No. 11, fa isa nt partie de
la pa rcell e No. 12.
Ain si qu e le tout se pours uit et comporte a vec tou tes ses dépendances, accessoires e t ann ex es, san s aucune exception ni r ~se rv e .
Pour les limites con s ult er le Cahier
d es Charges .
Mise à prix:
L.E. 64.0 pour le 1er lot.
L.E. 380 pour le 2me lot.
Ou t.re les frai s.
M an s ourah, le 8 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
G. .Mi ch a lopoulo, J. Jabalé, :M . Saitas,
102-DM-4.94
Avocats.
Date: J eu di 4 Février 1937.
A la requ€:1e d e la Rai s on Sociale Peel
& Co. , Ltd., Maison de commerce britanniqu e, ayant s iège à Manchester, siège d' exploita tion à Alexandrie avec succursale à Mehall a Kébir, poursuites et
dili ge nces de son directeur le Sieur Edw a rd Townley P ee l, d em eurant à Alex a ndri e.
Contre Man sour Gou eli, nég ociant et
propri étaire, s ujet lo cal, d em eurant à Mit
El Ghoraka.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 6 Janvier 1936, huissier
Ph . A tta lla, dénoncée le 14 Janvier 1936,
hui ss ier lb. Da m anhouri , le tout tran scrit a u Burea.u d es Hypoth èqu es du Tribun a l Mixte de 1\'I a n so ura h, le 27 Janvi er 1936 s ub No. 234.
Obje:t de la Yente:
1er lot.
2 feclcl a n s, :t3 kira ts e t 3 sa hm es ci p r endre p a r indivi s clan s 31 feclcl an s, 5 kirats
e t 3 sahm es d e terr ain s agri co-le s sis au
viUage d e l\IiL El Ghora k a, di s trict d e
Talkh a (Gh. ), a LL'\ h od s Aw a tef El S aghir
No. 31 e t Sah el El Bahr No. 32, gazayer
fa sl awal, en cinq parcelles :
La ire d e 2 feddan s, 13 kirats et 3 s ahm es dont à déduire 13 kirats pour la
hocha du Nil, par décret, soit 2 fedclans,
2 ki rats et 5 sahmes a u hod A watef El
Saghir No. 31, partie de la parcelle cadastrale No. 6.
La 2me de 5 feddan s, il1 kirats et 13
sahmes au Survey et 5 feddans, 14 kirats et 19 s ahmes à la moukallafa, au
hod El Awatef El Saghir No. 31, parcelle
cadastrale No. 9.
La 3me de 24 feddans, 3 kirats et 3
sahmes dont à déduire 4 feddans, 19 kirats et 18 sahmes pris .pour la hocha du
Nil, par décret, soit 19 feddans, 7 kirats
et 9 sahmes au hod El A watef El Saghir
No. 31, partie de la parcelle cadastrale
No. 17.
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La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au
hod Sahel El Bahr No. 33, gazayer fasl
awal, partie de la pa.rcelle cadas.trale
No. i.
La 5me de 3 feddan s, 10 kirats et 21
sahm es dont ci déduire 1 fedclan, 14 kir a ts et 14 sa.hm.cs p r is pour la hocha du
Nil, par dé cret, s oit 3 feddan s, 20 kirats
e t 7 sahmes a u h od Sa h el El Bahr No.
32, g az a y er fa sl aw al, partie de la parcelle cadas trai e No. 2.
4me lot.
3 feddans.
5me lot.
3 feddans .
Ces deux derniers lots s ont à prendre
par indivis d a n s 79 fedd a n s, 20 kirats et
12 s a.hmes de terrain s agricole s si s au villa.g e de Mit El Ghoraka, district de Talkha (Gh.), au hod Soultan No. 17, parcell e cadastrale No . i.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte s ans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dé pendent.
Pour les limite s con s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à P'l"Ïx:
L.E. 270 pour le 1er lot.
L.E. 430 pour le 4me lot.
L.E. 430 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
08-M-319
J. Sou s sa, avocat.
Uate: Jeudi 4 Février 1937.
A la requête d e la B anqu e Nation a le
d e Grèce, successe ur p a r fu sion de la
Ba nqu e d'Ori ent, s ocié té anonym e h ellénique a ya nt siège à A th èn es et ag ence à
Zagazig, pours uites et d ilig ences d e s on
di re cteur, M. M. J. B a lt a, y domicili é e t
fai sant élection d e domicile à Mansourah en l'étude de M es Georges Michalopoulo, J . Jabalé, M. Saitas, avocats à la
Cour.
Au p·r éjudicc du Si eur Hassan Ibrahim
Elou a, n égociant e t p ro p r iéLa ire, s uj e t
lo cal, d em eura nt ci K erml a, di s tri ct à e
Bilb eis (C h. ).
En vertu d'un procès-verb a l d e s ai s ie
immobilière du 211 F évri er 1931, tran scrit a vec s on exploit d e dénonciation le
12 Mars 1931 No. 387.
Objet de la ve:nte: en un seul lot.
16 fedclan s et 14 sahm es d e terrain s
cultivab les s is a u village d e El Ba lachon e, di s trict de Bilbeis (Ch. ), divi s és comm e s uit:
1.) 1 feddan , 9 kira ts e t 2 s ahm es a u
.hod El Bacloug No. 7, fai sant partie de
la parcelle No. 3, à prendre par indivis
dan s 2 feddans , 18 kira ts et 4 sahmes.
2. ) 3 feddan s, 11 ki rats et 22 s ahmes
au hod El Bakloug No . 7, faisant partie
de la parcelle No. 18, à prendre par indivi s dan·s 6 feddans, 23 kirats et 20 sahm es.
3.) 20 kirats et 16 sahmes au même
hod El Bakloug Na.. 7, faisant partie de
la parcelle No . 27, à prendre par indivis
cLan s 1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes.
4.) ~ ~eddans, 6 kirats et 2 sahmes au
même hod El Bakloug No. 7, faisant partie de la parcelle No. 33, à prendre par
indivis dans 16 feddans , 12 kirats et 4
sahmes.
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5.) 21 kirat s et 18 sahmes au hod El
Gourn No. 4, fai sant p a rti e de la p a rcelle No. 4.6 à prendre par indivis dans 1
feddan, 19 kirats et 12 sahmes.
6.) 1 feddan, 3 kirats et 2 sahmes au
ho cl El Adria No. 2, fai s ant par Lie de la
p a r ce lle No. 23, à prendre par indivis
dan s 2 fcdd a n s, 6 kirat s et 4 sahmes.
Ain si qu e le to-ut se pours uit et comporte avec toutes ses d ép end a nce s, access oires e t ann ex es, s ans aucun e exc eption ni ré s erv e .
Pour les limite s cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à p·rix: L.E. 3G5 outre les frai s .
Mansourah, le 8 Janvier 1937.
Pour la pours uivante,
G. Michal opoulo , J. J abalé, M. Saitas,
Avocats.
103-DM-497
Date: J eudi 4 Février 1937.
A la requête de la Dame Angelique
Michalopoulo , fill e de feu Dimitri Zafiropo ul o, sujette hellène, demeurant à
Athènes (Grèce) et faisant élection de
domicile à Mansourah en l'étude d e
Mes G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, avocats.
Au préjudice du Sieur El Ch eikh Ahm ed El Eraki, fils d e feu Mohame d, d e
fe u El Eraki, propriétaire, sujet local,
d emeurant à Kafr El Dabboussi, Markaz Cherbine (Gh. ).
En vertu d ' un procès-verbal de s ai s ie
immobilière du 13 J a nvier 1936, transcrit avec son acte d e dénonciation au
Greffe d es Hypothèques du Tribun.atl
Mixte d e Mans ou r ah, le 27 Janvi er 1936
s ub No. 241.
Objet de }a vente : en d eux lots .
1er lot.
20 fcddan s, 17 kirat.s ct 9 s ahmes de
terrain s laboura bles s is a u village d e
Kafr El Dabbouss i, Markaz Ch erbin e
(Gh.), divi s és comme suit:
1. ) 1 feddan, 1.8 kirats et 12 sahmes
au hod El Balayla No. 17, parcelle No.
12.
2. ) 1 feddan, 16 kirats et 16 sahmes
a u hod Abou S aleh No. 18, faisant parti e d e la parcell e No. 79.
3.) 41 feddan s, 8 kirats et 10 sahmes
au hod' El S a h el No . 19, fai s ant partie
de la parcell e No. 24.
4. ) 4 fedclan s et 6 sahmes au hod El
Sahel No. 19, fai s ant partie d e la parcelle No. 113.
5.) 22 kira ts e ~ 8 s ahmes au hod El
Sahel No. 19, p a r celle No. 63.
6. ) 6 feddan s, 2 kirats e t 9 sa.hmes au
hod El Sah e l No. 19, parcell es Nos. 64,
65, 66 et 67.
7.) 20 kir a ts et 6 sahme s au hod El
Sah el No. 19, parcelles Nos. Hi et 112.
8 .) 14 ki rats e t 23 s ahmc s au hod El
Sahel E l Gharbi No . 20 gazayer ire s ection, parcelles No s . 1.8 e t 19.
ü.) 4 kira.ts et 9 s ahmes au hod E l Sah el El Gharbi No. 20 g azay er ire section,
parcelle No. 21.
10.) 5 ki rats et 6 sahmes au hod El
Sahel El Gharbi No . 20, gazayer ire
section, parcelle No. 33.
2me lot.
La moitié à prendre par indivis dans
les biens ci-après :
1.) t1 kirats et 20 sahmes à prendre
par indivis dans 5 kirats et 8 sahm r s
de terrains s is au v ill n.ge de Kafr E l
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Dabboussi, Markaz Cherbine (Gh.), au
hod El Balayla No. 17, parcelle No. 1 et
partie du No. 3, limités: Nord, propriété
Ahmed El Eraki, dans la parcelle No.
3, sur 8 1/4 kass.; Ouest, digue El Hocha
Kadim, utilité publique, 3me section,
sur i i kas s.; Sud, digue du Nil branche
de Damiette sur 9 kas s.; Est, la parcelle
No. 3, au même hod, à Ahmed El Er aki, sur 8 1/3 lmss.
Y compris sur cette parcelle les constructions en briques cuites y élevées,
servant à l'installation des machines et
moulin ci-après.
2.) 23 1/2 kirats à prendre par indivis
sur 24 dans un moteur à pétrole installé sur la parcelle ci-haut décrite, marque Tangye, de la force de 50 H.P., avec
le moulin et la machine à décortiquer le
riz et une pompe avec tous les accessoires.
Ainsi que la partie de la rigole depuis
la prise du canal El Sahel jusqu'à la sakieh Abou Kandi!.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et annexes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 2000 pour le 1er lot.
L.E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 8 Jan vier 1937.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas,
104-DM-496.
Avocats.
Date: Jeudi 4 Février 1937.
A la requête de la Demoiselle Lina
Coschier, propriétaire, sujette italienne,
demeurant à Mansourah.
Contre les Hoirs de feu Hag El Sayed
Daoud, savoir:
1.) Fa tm a Om El Ra chi di,
2.) Assaker Om Hindawi Arid, ses
deux veuves,
3.) Abdel Fattah El Sayed Daoud,
4.) Ab del Chakour El Sayed Daoud,
5.) Ayoucha El Sayed Daoud,
6.) Hanem El Sayed Daoud,
7.) Ab del Ha di El Sayed Daoud.
Tous propriétaire:s, sujets locaux, demeurant à Dingaway, district de Cherbine (Gh.).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 9 Mai 1932, huissier V. Chaker, dénoncée le 19 Mai 1932, huissier
Alex. Héchéma, le tout transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansourah, le 25 Mai 1932 No.
1230.
2.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 12 Décembre 1935, huissier L. Stefanos, dénoncée le 24 Décembre 1935, huissier Y. Michel, le tout
transcrit au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 4
Janvier 1936 No. 16.
3.) D'un procès-verbal dressé au Greffe des Adjudications le 22 Juillet 1936.
Objet de la vente:
1er lot.
2 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de
terrains agricoles sis au village de Dingaway, district de Cherbine (Gh.), au
hod Chérif No. 54, parcelle No·. 8.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E. 155 outre les frais.
Mansourah, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
97-M-318.
J. Soussa, avocat.
Date: Jeudi 4 Février 1937.
A la requête de la Barclays Bank (D.
C. & 0.), société bancaire par actions, de
nationalité britannique, ayant siège à
Londres et succursale à Zagazig, poursuites et diligences de son Directeur
Monsieur G. Bryan, y domicilié et faisant élection de domicile à Mansourah
en l'étude de Mes G. Michalopoulo, J.
Jabalé, M. Saitas, avocats à la Cour.
Au préjudice de:
·
A. - Les Hoirs de feu Abdel Hamid
Semeida Soliman, savoir:
i.) Dame Hosn Chan, fille de Abou Abdoun Mohamed Ismail, sa veuve, prise
tant personnellement qu'en sa qualité
de tutrice de ses enfants mineurs El Baz
Abdel Hamid, Kamel Abdel Hamid, et
Abdel Moneem Abdel Hamid, Semeida,
2.) Abdel Méguid Semeida Soliman,
pris en sa qualité de tuteur du mineur
Yehva Abdel Hamid Semeida, fils du dit
défunt, et prise la dite Dame ainsi qu e
les mineurs en leur qualité de ses héritiers.
B. - Abdel Méguid Soliman,
C. -Omar Bey Semeida Semeida, ces
deux enfants de feu Semeida Soliman,
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant la ire à Facous et les au tres à
Béni-Sereid, district de Facous (Ch.),
pris en leur qualité de débiteurs expropri·és.
·
En vertu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 8 F·é vrier
1932, transcrit avec sa d'énonciation au
Greffe de Mansourah le 27 Février 1932,
No. 573 et le 2me du 18 Juin 1932. transcrit avec son exploit de dénonciation au
même Greffe le 13 Juillet 1U02, No. 1860.
Objet de la vente: en sept lots.
1er lot.
Appartenant au Sieur Omar Bey Semeida Soliman.
50 feddans, 3 kirats et 12 sahme·s de
terrains jadis sis au village de Seneita et
actuellement dépendant d'El r\awafaa,
au hod El Barari wa San No. 1, kism tani, fasl rabée. parcelle No. 1.
2me lot.
A nuartenant à El Cheikh Ab del Hamid Semeida Soliman.
i13 feddans, 12 kirats et 14 sahmes de
terrains sis jadis au même village de Sen eita et actuellement dépendant de El
Nawafaa, divisés en six parcelles savoir:
La ire de 33 feddans, 21 kirats et 12
sahmes au hod El Barrari wa San No. L
kism tani, fasl sadess. faisant partie de
la narcelle No. 36.
La 2me de 12 feddans, 10 ldrats et i2
sahmes au même hod, fasl sabee, pareelle No. 6.
La 3me de 19 feddans, 2i kirats et 12
sahmes au même hod, parcelle No. 15.
La 4me de 7 feddans et 9 kirats au hocl
Ragueh wal Gharbi No. 2, kism awal.
parcelle No. i46.
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La 5me de 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au hod Ragueh wal Gharbi 1\o. '2,
kism awal, parcelle No. 143.
Cette parcelle est ulilisée comme, m~ts
raf, bris·ée, appartenant u.u :-;u~nommé.
La 6me de 37 feddans, 2 kirats et 21
sahmes au même hod, faisant partie de
la parcelle No. 153.
Il existe sur les dits biens 5 maisonn e tt~s ouvrières et une zériba pour les
bestiaux; le tout en brique crues.
3me lot.
~nparte_nant aux Sieurs Omar Bey Sem eida Soliman et Abdel Méguid Semeida.
7 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village de Béni-Sereid
clivisés en deux parcelles savoir:
'
La ire de 5 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au hod El Serou No. 1, kism tani,
parcelle No. 1.
La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 14
sahmes au hod El Saadi wa Dayer El
Nahia No. 2, parcelle 1\'o. 74.
Y compris dans cette parcelle les
constructions y élevées et consistant en
4 maisonnettes pour les villageois en
briques crues, de deux chambres chacune.
4me lot.
Appartenant à El Cheikh Abdel Hamid Semeida Soliman.
H8 feddans, 10 kirats et 22 sahmes
de terrains sis au m ême village de Béni-S ereid, divisés en six parcelles savoir:
La ire de 39 feddans, 7 kirats et 20
sahmes au hocl El Serou No. 1, kism
tani, faisant partie de la parcelle No. 12.
Y compris dans cette parcelle le masraf Aly Agha El Oumoumi El Moustagued .
La 2me de 9 feddans, 23 kirats et 8
sahmes au hod El Serou l\'o . 2, kism tani, parcelles :Kos. 19 et 22.
La 3me de iSO fedclans. 20 kirats et. 20
sahmes au hod El Serou No. 1, kism
t.ani, parcelle No. 23.
Y compris dans cette parcelle le
masraf Aly Agha El Moust.aguecl .
La ~me de 4 feddans. 5 l<irats et i2
sahmes au même hod, parcelle Nos. 17
et 18.
La 5me de 12 fecldans, 1 lürat et 10
sahmes au hod El Serou No. 1, kism
awal No. 9.
La 6me de 2 feddans au même hod,
faisant partie de la parcelle No. 4.
Il existe sur les dits biens une ezbeh
de 8 maisons pour les villageois, en briques crues, chacune de deux petites
chambres et les accessoires. une écuri('
et 3 dépôts à céréales. le tout en briques crues. avec les boiseries.
5me lot.
Appartenant à El Cheikh Abdel Hamid Semeida Soliman.
7 feddans. i i kirats et 4 sahmes de
terrains sis au village de Béni-Sereid,
Markaz Facous (Ch.). au hod El Bahr
vval Ziani No. 4. faisant partie de la
parcelle No. 3.
6me lot.
Appartenant .au Sieur Omar Bey Semeida Soliman.
43 feddans, 7 ldrats et 2 sahmes de
terrains sis au village de B6ni-Sere id.
Markaz Facous. au hod El Bahr wal
Ziana No. 4, faisant partie de la pm·cc< le No. 2.
1
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·-,me lot.
.\pp<'lrlcnnnt au Sieur 1\bd cl ~ll'gttiJ
Scmcida.
3S l'cddans. G l-\irals ct. :22 sallmes clc
terra ins ·sis au vi llagt' clc Béni-S crcid,
l\larkaz F aco us {Ch.), au lwd El Bahr
'"·al Ziana .:\o. 't, l'alsant partie de la parcelle l\o. 2.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec. tout es ses dép endances, accessoires ct annexrs. sans aucune excent ion ni r éserve.
Pour les li mi k s co n sulter le Cahier
des Charg-es.
!\lise à . _ prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot.
L.E. :2230 J)OUr le 2me lot.
L.E. :230 pour le 3me lot.
L.E. 58/8 pour le Ztme lot.
L. E. 312 pour Je 5me lot.
L .E. 2~0 pour le Gme lot.
L.E. 1000 pour le /me lo t .
Outre les frais.
~lan so urah, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante.
G. ~ Ii c llalopoulo, J. Jabalé. M. Sai tas,
00.1-D.\I-18:1
Avocats.
Date : J e udi 4 F évrier 193'7.
A la requète de la Banque Ncüionale
d e Grèce, successeur par fusion de la
Banqu e d'Orien t, s ociété anonyme helléniqu e, a y au t siège à Athènes et agence
à Zagaz ig, poursuite s et diligences de
son direc te ur l\Ion sieur i\1 . J. Balta, y
domi cilié et faisant élee ti on de domicile
à l\Ian so urah, en l'étude de Mes G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, avocats
à la Cour.
Au préjudice cl u Sieur Ab del Aziz Hassan El T arouti, fil s de feu Hassan El Tarouti, commerçant et propriétaire, suj et
local, demeurant à lVIit Yazid, district de
l\Iinia El Eamh (Ch. ).
En , -erlu d'un procès-verbal de saisie
inunobilière du 15 Novembre 1933, transcrit avec son acte de dénonciation au
Greffe des Hypolhèques du Tribunal
Mixte de l\Ian sourah, le 2 Décembre 1933
sub No. 2136.
Ob jet de la vente:
4me lot.
i kira t et iO sahmes sis à Mit Yazid,
dépendant des habitations de Minia El
Kamh , au boel El Zawia No. 3, parcelle
No. 35 et parti e du No. 38, à prendre par
indivi s clan s 19 kirats et 3 sahmes.
Y co-mpris sur ·c ette parcelle les constructions y élevées consistant en 7 magasin s et une mai son d'habitation, d'un
seul étage, le tout cons truit en briques
cuites e t complet de tous ses accesso ires
et annexes.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, access oires et annexes sans aucune exception ni réserve.
5me lot.
Le i /!1 à prendre par indivi s dans une
parcelle de terrain de la superficie de
587 m2 74 cm2, sis à Mit Yazid, dépendant des habitations de Minia El Kamh,
au hod Zawia No. 3, faisant partie de la
parcelle No. 6, avec les constructions y
élevées consistant en un immeuble composé de 5 mais ons de deux é tage.s, construites en briques cuites, complètes de
tous leurs accessoires et annexes sans
auct.::.ne exception ni réserve.
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Ainsi que le tout se poursuit et com.porte avec toute s ses dépendances, accessoires et annexes, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 40 pour le 4me lot.
L.B. 225 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 8 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas,
103-DM-495
Avocats.
Date: Jeu di 4 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Alphonse Kahil & Co., de nationalité mixte, ayant siège a u Caire, place de l'Opéra No. 48 et faisant élection de domicile
à Mansourah, en l'étude de Maîtres G.
Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, avocats à la Cour.
Au préjudice de la Dame Saddika Said
Aly, fille de Said Aly, propriétaire, sujette lo cale, demeurant à Ekhtab, district
de Aga (Dak.) .
En vertu d'un procès-verbal rde .saisie
imm.obilière en date du 23 Février 1932,
transcrit avec sa dénonciation au Greffe
des Hypothèqu es du Tribunal Mixte de
Mansourah en date du iO Mars 1932, No.
3169.
Objet de la vente: en un se ul lot.
La moitié à prendre par indivis dans
25 feddans, 3 kirats et 5 sahm·es de terrains cultivables sis au zimam de Mit
Massoud, district de Aga (Dale), divisés
comme suit:
i.) ft feddan s, 23 kirats et 12 S·a hmes
au boel El Sa·yed Mostafa No. i, parcelles
N o·s. 12 et 15.
2.) 1 feddan, ii kirat s e t 8 sahmes au
même boel, parcelles Nos. 23 et 24.
3.) ii kirat s e t 20 sahmes au même
boel, faisant partie du No. 26.
4.) i feddan et 21 kirats au même hod,
parcelle No. 21.
5.) 7 kirats au boel El Sombati No. 2,
pa reelle No. 31.
6.) 12 kirals au boel El Chorat No. 3,
ki sm tani, parcelle No. 23.
7.) 19 ki rats et 20 sahm es au hod Mostafa El Sayed No . 12, partie de la parcelle No. 37.
8.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod Mostafa El Sayed No . 12, parcelle No. 16.
9.) 22 kirats au boel El Salibi El Charki No. 15, partie de la parcelle No. 20.
10.) iO kirats et 20 sahmes au hod El
Gu eneina No. 13, parcelle No. 18.
ii.) 3 fedd an s, 18 kirats et 16 sahmes
au même boel, parcelles Nos. 29 et 30.
12.) 4 fedd ans, 12 kirats et 8 sahmes
au hod El Margue No. 16, parcelle No. lt.
13.) 4 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes
au même hod , partie de la parcelle No. 4.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances, accessoires et ann exes sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais.
Mansourah, le 8 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Sai tas,
106-DM-498
· · Avocats.

8/9 Janvier 1937.
SUR SURENCHERE.

Date: Jeudi 21 Janvier 1937.
A la I~equête de The Land Bank of
Egypt Ltd., société anonyme ayant siège à Alexandrie et actuellemen t sur surenchère à la requête du Sieur Aristide
N. Caramessinis, propriétaire, he-llène,
domicilié à Facous.
Contre le Sieur Hussein Bey Moustafa Khalil, fil s de feu Moustapha Pacha
Khalil, fils de Khalil Abdel Metaal, propriétaire, sujet local, do-micilié à Facous.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Octobre 1924, huissier B. Guirguis, transcrite le 13 Novembre 1924 No. 3994.
Objet de la vente: 126 feddans, 13 kirats et 20 sahmes sis au village de Resset El Manasra, district de Facous (Ch.),
au hocl El Sebakh wal Balad El Charki
No. 1, ki sm tani, parce.Ues Nos. 4, 5 et 10.
Y compris une ezbeh en briques crues,
élevée sur une partie des terrains. ci-dessus .
Ains·i que le tou t se poursuit et comporte sans aucune exoeption ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Et ce dans la folle enchère à l'encontre de Ahmed Mohamed Labib Mahmoud, propriétaire, sujet loca;l, demeurant au Caire, à Sarai El Guézireh, en
face du Sporting Club, immeuble No. 14,
propriété de To-yar Bey, à Guézireh.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 5500 outre
les frais.
Mansourah, le 8 Janvier 1937.
Pour le surenchérisseur,
A. Papadakis et N. Michalopoulo,
983-M-316
Avocats.
Date: J eudi 21 Janvier 1937. ·
A la requête elu Sieur Abdel Aziz Badaoui Mous tafa, propriétair,e, indigène,
demeurant à Sadaka (Dak.) , pris en sa
qualité de surene:hérisseur.
Cette vente était poursuivie à la requête elu Sieur Dimitri Kyriakidis, fils
d e feu Jean, propriétaire, hellène, domicilié à Athènes (Grèce).
Contre le Sieu r Mo-hamed Ahmed
Moustafa, fils de Ahmed Moustafa, propriétaire, suj et local, domicilié à Sadaka, . district de Simbellawein (Dak.).
En vertu:
i.) De d eux procès-verbaux · de saisies
immobilières, le i er du iO Avril 1935,
huissier lb. El Damanhouri, et le 2me
du 13 Juille t 1936, hui ssier Ant. Ackad,
dûment dénoncés et tran s crits au Gref~
fe d es Hypothèques du Tribunal Mixte
de Mansourah, les 27 Avri l 1935 sub No.
lt638 et 30 Juill et 1936 sub No . 7086.
2.) D'un procès-verbal de distraction
du i7 No-v~mbre 1936.
3.) D'un procès-verbal de surench ère
dressé au Greffe des Adjudications du
Tribunal Mixte de Mansourah, le 3 Janvier 1937.
Objet de la vente:
23 kirats et 4 sahmes de terrains labourables sis au village de Sadaka, Marl<az Simbellawein (Dale), divisés .en
deux parcelles dont:
La ire de ·11 kirats et 4 sahmes au hod
Abou Nosse{r No. 8, par~elle No. 6.

~~
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La 2me de 12 kirats au même hod,
parcelle No . 27.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix nouvelle: L.E. 27, 500
m/m outre les frais.
Mansourah, le 8 Janvi er 1937.
Le surenchérisseur,
Abdel Aziz Badawi Mostafa .
100-M-321.
Date: Jeudi 21 J anvier 1937.
A la requête du Sieur Fahmy Eff.
Ibrahim E l Saharti, négocian t et propriétaire, sujet local, demeurant à Mit
Ghamr (Dak.), à El Sagha, en son imm euble, surenchérissoor suivant procès-verbal dressé le 4 Janvi er 1937.
Cette vente était poursuivie à la requête du Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egypte .
Contre le Sieur Sélim Ibrahim Mohamed, fil s de feu Ibrahim Mohamed
Aly, propriétaire, sujet local, demeur ant à Maassara wa Kofourha, district
d e Mit Ghamr (Dale ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère d e
l'huissier Ph. Bouez le 18 Janvier 1932
et transcrit le 21 Janvier 1932 No. 1103,
et procès-verba: de distraction et modification dressé le 30 Mars 1936.
Objet de la vente: 5 feddans, 12 kirats
et 12 sahmes de terrains sis au village
d'El Maa.ssara wa Kofourha, district de
Mit-Ghamr (Dak. ), a u x hods Aboul Karam No. 9, Dayer El Nahia No. 5 et El
Méallem No . 7.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
L es dits bien s étaient adjugés au poursuivant, le Crédit Hypothécaire Agricole
d'Egyp te , à l'audience du 24 Décembre
1936.
Mise à prix nouvelle: L.E. 363 outre
les frais.
Mansourah, le 8 Janvi er 1937.
Pour le surenchérisseur,
99-M-320.
Khalil T ewfik, avocat.
Date: Jeudi 21 Janvi er 1937.
A la requête du Crédit Hypothécair e Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux
droits et actions de The Mortgage Cy of
Egypt Ltd. et le Gouvernement Egyptien, en vertu d'une convention du 31
Mai 1935, sanctionnée par décret-loi No.
72 de 1935 et décret-loi No. 47 de 1936,
ayant siège au Caire, i i rue Gamée Charkass .
Cette vente était poursuivie à la requête du Sieur Evanghelo Carmiropo ulo, négociant, sujet hellène, demeurant
à Man so urah, rue Tommeihi.
Contre le Sieur Abdel M·éguid Abdel
Méguid El Achmaoui, propriétaire, sujet local, dem eurant à Faraskour (Dale).
En vertu:
i.) D'un procès-verbaJ de saisie immobilière du 6 Septembre 1934, huissier F.
Khouri, transcrit le 5 Octobre 1934 sub
No . 9527 .
2.) D'un procès-verbal de distraction
dressé a u Greffe des Adjudications de ce
Tribunall le 29 Avril 19·36.
Objet de la vente : 5 feddans, 9 kirats
et 6 sahmes de terrain s sis au village
d'El Tarha, di strict de Faraskour (Dak. ),
par indivis dan s 23 feddan s, 12 kirats et
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22 sahmes au hod Ebn Saleh No. 3, parcelle No. i.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Les dits biens ont été ad jugés le 24
Décembre 1936 au Sieur Abdel Guélil
Hussein.
Mise à prix nouvelle: L.E. 110 outre
les frais .
Ma.nsoura.h, le 8 J anvier 1937.
Pour le poursuivant,
984-M-317
Khalil T ewfik, avocat.

VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: J eudi i!J, Janvier 1937, à i i h.
a. m .
Lieu: à Alexandrie, rue Bab Si dra No.
1, kism Karmouz.
A la requête elu Sieur I\1oham ecl Ahmed Ben Sabbah, ès q ., propriétaire, sujet français, demeurant à Alexand r ie, rue
Zawiet El Kolai No. 5 .
Au préjudice du Sieur Mohamed Mostafa Ahmed, cafetier, suj et local, domicilié à Alexandrie, rue Bab Si dra No. 1,
kism Karmouz.
En vertu d'un jugem ent du Tribunal
Mixte de Jus tice Sommaire d'Al exandrie, elu 12 Décembre 1936.
Objet de la vente:
i.) 17 tables de café, form e rectangulaire, en fer dessu s marbre.
2.) 7 autres m êmes tables, rondes.
3.) 70 chaises cannées.
4.) 1 pendule à mur.
5.) 6 narguilés. 6.) 4 goza.s.
7.) 15 verres. 8.) 5 théières.
9.) 7 cafetières. 10. ) 3 trictracs.
11.) 20 plateaux en nickel, divers form a ts.
12.) 1 machine pour préparer le café,
en nickel, complète.
13.) 1 banc avec dessus marbre d'une
longueur de 3 m.
14.) 1 appareil de radio, meuble, marque R.C.A., à 12 lampes.
15.) 1 comptoir caisse en bois ordinaire.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le requérant,
31 -A-192 Con s tantin Saada Bey, avocat.
Date: Mercredi 13 Janvier 1937, à 10
h. a.m .

Lieu: à Zebeda, district. d e Teh Baroud (Béhéra), au dawar des débiteurs
et en continuation sur leurs terrains.
A la requête du Crédit Immobili er
Suisse-Egyptien, société anonyme suisse ayant siège social à Genève et siège
administratif au Caire, 8 rue Aboul Sebaa.
A l'encontre d e :
i.) Mohamed Fahim El K ei,
2.) Mahmoud Riad El Kei,
3.) Ab del Meguid Riad El Kei,
4-) Dame Nabaouia Riad El Kei,
5.) Dame Soad Riad El Kei,
6.) Dame Hamida Riad El Kei,
7 .) Dame Ne emat Riad El Kei,
8.) Dame Zeinab Ali Abdel Rahman,
tant en son nom p ersonn el qu'en sa
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qualité d e tutric e d e sa fille mineure
W afika,
9.) Dame Ma ckaouia, sa mère.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Kafr El Zayat, tous pris tant personnellem ent que comme héritiers de
feu Mohamed Riad El Kei.
En vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal Mixte d e première Instance
d'Alexandrie, le 29 Avril 1933, R. G.
4474/58e et d'un procès-verbal de saisie
du 26 Décembre 1936, huissie r Knips.
Objet de la vente:
i. ) 1 tracteur fon ctionnant au m azout,
marque Hofhen Schantz Clyton Shettleworth (Budapest) R. 25 No . 6577 .
2.) 1 charrue en fer attelée à ce tracteur, avec 7 hou es, marque Ram sones
C. 8. B. Ipswich (England ).
3.) 2 charrettes, 2 ka ssabiehs et 5 charru es «Baladi» .
4.. ) 1 taureau jaune rougeâtre clr 6 ans,
corn es droites et p etites .
5.) 1 bœuf jaun âtre, cornes courb ées,
p etites, taches blanches à la fac e.
6.) 1 taurrau rougeâtre foncé. tête et
épaule fonc ées, de 6 ans.
7.) 1 taureau jaune rougeâtr e, cornes
droites et p etites, de 6 ans.
8.) 1 âness e noir&tre de 6 ans.
9.) 1 âne gris clair d e 7 ans.
10.) 1 âne gris foncé de 5 ans .
11. ) 1 ân e noirâtre de 5 ans.
12.) 1 mul e brunâtre âgée de 6 ans.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
113-A-209 .
G. Rou ssos, avocat.
Date: J eudi 14 Janvi er l037, à 10 h.
a.m.
L~eu: à Alexandrie, ru e Anastass i,
No. 6.
A la requête du Ministère des vVakfs,
ayant siège au Caire, agissan t en sa qualité de séquestre judicia ire du \Vakf Ratib Pacha.
A l'encontre: du Sieur Ahm ed lVIohamed Badaoui, sujet égyp tien, propriétair e de l'Hôtel Mansourah, domicilié à Alexandrie, rue Anas.ta ssi, No. 6.
En vertu de deux procès-verbaux de
saisies mobilières des 11 1\-Iai 193G, huissier l\1. A. Sonsin o, et :29 Décembre 1936,
hui ss ier N. Chamas.
Objet de la vente: armo ires, 3G lit s en
fer, m ate las, co u ssin s, chaises, tables, can apés, porteman te a u.x, lavabos, coffrefort, couvertures en lain e, valises, etc.
Alexandri e, le 8 J anvier 1937.
Pour le poursuivant,
15·A-176
G. de Semo, avocat.
Date: Samedi 1G Janvier 1937, à 9 h.

a. m.

Lieu : à Tan ta, rue Abbas, immeuble
Rab bat.
A la requête d e Maurice J. \Vah bé &
Co., à Mit-Gh amr.
Contre le Sieur Ibrahim l\Iahmoud El
Ghoneimi.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
mobilière du 13 Juin 19:29, hui ssier
Chammas, en exécu:tion de deux jugem ents rend us par le Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie le :29 Octobre
1929 et par le Tribun a l 1\Iixte Sommaire d'Alexandri e le 24 Décembre 19:28.
Objet de la vente: 1 bureau mini s t.re,
1 canapé, 2 fauteuils tapissés de cuir
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n oi r, 5 cll a i:::;cs tapi ssées de cuir noir, 1
tapis e u ropéen de 4 m. x 4 m., !1 rid ea ux
en velours r ouge, 1 coffre-fort, 1 buffe t
à miroir, 1 a rge nti er à miroir, 1 dressoir
à mi roir, 1 tab le ca rrée et 7 chai ses en
n oyer, 1 ta•pis eur opée n de 4 m . x 5 m .,
1 lit en m éfal jaun e, 1 phonographe, 1
pian o, e tc.
33-A-Hl4
Ma u rice J . \Vahb é & Co.

Tribunal duCaire.
Date: l\Ier cr edi 20 Janvi er i937, à 10
h. a.m.
Lieu : à Ménouf, rue Tereet El Batha El
Charki, Markaz Ménouf.
A la r equête d e Hassan Fahmy.
Contre Aly F a.hmy Hassa n E l Ghandakli.
En vc1·tu d ' un procès-verbal de saisie
du 11 Mai 1936.
Ob jet de la vente : 5 b u reaux, 1 garniture en osier comp osée de 8 fa ut euil s,
8 chaises cannées, 1 me ub le à 2 battan ts,
e tc.
Pour le poursuivant,
M. et J. Dermarkar ,
Avo ca ts à la Co ur.
~ 19 - C -946
Date: J eudi 28 J an vier 1937, à 9 h.
.a.m.
Lieu: à Ménouf.
A la r equête de Hassan Eff. F ah my.
Contre Assaœd Ib rahim.
En vertu d 'u n jugem en t sommaire et
d 'un procès-verbal de saisie d u 30 Décembre 1936.
Obje t de la vente : 1 b ufflesse, 1 ân esse; 1 salon com.p osé d e fa u teu il s, canap.é s. tab le. lus tr e. bu r eau. e tc.
Le Caire, le 6 J an vier 1937.
911-C-938
L. T ar anto, avocat.
Date et Ue u x : Sam edi 30 J an vier 1937,
à 9 h. a .m . à Deyrout et à 10 h. a .m. à
Kharfa, Markaz Deyr out (Assi ou t).
A la requête de Mikh ail J oan as et le
Greffe Mix te d u Caire èsq.
Contre Abdel Baki Mou stafa Gomaa
et Con sorts.
Objet de la vente: me u b les tels q u e salon s, tapis, fauteu ils, can apés, tables, armoires, u sten siles en cuivre, lits, salle à
m an ger, ch aises, etc.
Saisis p ar procès-ver bal d u 30 Décembre i936.
Pour les p oursuivants,
957-C-962
L. Taranto, avocat.
Date: Sam edi 16 J anvier 1937, à 10 h eur es du matin.
Lieu: à Héliopolis, 2 boulevard Ismail
{2me étage) .
A la requête d u Sieur Georges Veliskakis.
A l'encontre de Habib Bey Souri al.
En vertu d'un procès-verb al de saisieexécution du 21 Mai 1932, huissier A.
Kalemkarian.
Objet de la vente: tables·, chaises, buffet, dress oir, a rgen ti er, portemanteau,
horloge, rideaux, armoires, coffre-fort,
lavabo, fauteuils, machine à coudre, tapis persans, canapés, b ahut, lustre s, phonographe, tapis européens et pianola.
Pour le p oursuivant,
Ch. Stamboulié,
960-C-965
Avocat à la Cour.
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Date: Je udi 21 Jan vier 1937, d ès 9 h.
a.m.
Lieu : à Kom Hassel (Magh agh a).
A la requê te de la Société Commerciale Belgo-Egyp tien n e.
Con tre Ahm ed Hassan Idri s.
En vcrlu d' un procès-verb al de saisieexécution d u 18 Août 1936.
Ob je t de la vente: la réco lte d e coton
sur 2 feddans.
Pou r la p oursuiva nte,
967-C-972
Em ile A. Yassa, avocat.
Date : Samedi 16 J anvier 1937, à 10 h.
a .m .
Lieu: au Caire, ru e Sah el El Guelal
No. 3 i.
A la requête d e G. Va:lend i & Co.
Contre Z. Nadl er.
Ob jet d e la vente: b ureau x , fauteuils,
vitrin es, table, bibliothè que, alambic
avec fou r n eau et r ése rvoir, marque de
Natale, ave c access oires.
S aisis par procès-verbal du 27 Octobre
1936.
Pour les pou rsuivants,
P . D. Avierino, avocat.
958-C-963
Date: Jeu di 21 J anvi er 1937, à 9 h.
a .m.
Lieu: a u Caire, h ar et Ahmad Nafi, No.
i (F aggalah ).
A la r equête de :
1.) La Dam e Lina Rosetti Rutig liano,
2.) M. le Greffi er en Chef du Tribunal Mix te du Caire.
Contre Fran cesca Lattarulli, Cristina
Lattarulli et. Leonardo Ruti g liano.
En vertu d'un procès-verbal de renvoi
de ven te d e l'huissier A. Iessula, du 26
Décembre 1936.
Obj et de la vente:
Une arm oire en bois couleur a cajou,
à 1 porte à gla ce.
Une coiffeu se m ême b ois, à 2 tiroirs
et 3 glaces m obiles.
Un chiffonn ier m êm e bois, à 3 tiroirs
et 1 placard .
Un e tab le de nuit m êm e bois.
Un bureau en b ois p eint marron, à 3
tiroir s et 2 placards .
Une étagère de m u r en b oi s or dinaire,
à 3 ran gées.
Un lavab o en b ois pein t b lan c, à 2 tiro irs et 2 placard s.
Un buffet en bois peint m arron, à 2
placards et 2 tiroirs, surmonté d'une vitrine à 2 p ortes vitrées, fond glace.
Un portem an teau même bois, a vec pe·
tite gl ace au milieu.
Ne uf p aires de p oules., un e paire d e
coqs, un peti t dind on et ving t paires de
pigeons .
César Guarnotta,
915-C-942
Av oc at à la Cour.
Date: Mardi 19 J anvier i 937, à 10 heur es du matin.
Lieu: au Caire, rue Khoronfiche No.
35.
A la requête d e Samuel Acher.
Contre Ahmed Hussein Chérif.
En vertu d'un procès-verbal du 7 Novembre 1936.
Objet de la vente: garniture de salon,
rideaux, sellettes, tables, jardinière, tapis, garniture de chambre à coucher,
etc.
Marc Cohen, avocat.
91-C-27.
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Date: Mer cr edi 27 Janvier 1937, à 10
h. a. m.

Lie u: a u m arché du village d e Tanan,
Mark az Galioub (Galioubieh).
A la r equê te du Cr édit Ag ri cole d'Egyp te, s ocié lé anon ym e égyptienn e ayant
siège a u Caire, rue Gam eh Charkass,
No. 11.
Contre Ham ed Ab del Baki Hamza, propriétaire, s uj et local, d em eurant jadis a u
Caire et ac tu ellem ent de domicile inconnu.
En vertu d' un procès-verb al de saisie
pra tiqué e le 21 Septembre 1936 pour le
r eco uvr em ent d e L.E. 5,121 rn/rn en
principal.
Objet de la vente:
La récolte de maïs chami provenant
d e 3 feddan s dont le rendement est estim é à 12 ardebs environ.
L e Caire, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Le Chef du Con ten ti eux,
965-C-970
Ahm ed Tewfik, avocat.
nnte et lieux: J eudi 21 Janvier 1937, à
9 h. a.m. à Charouna et à midi à Zimam
Gu éziret Cha rouna.
A la requête d e la Société Commerciale Belgo-Egyptienne.
Contre Abdel Latif Hassan.
En vertu d e d eux procès-verbaux de
saisie-ex écution d es 15 Avril et 11 Novembre 1935.
Objet de la vente: 1 canapé, 4 chaises
cann ées, 1 table; 1 jument; la récolte de
canne à su cr e sur 2 fedd an s..
Pour la p oursuivante,
966-C-971
Emile A. Yas.sa, avocat.
Date : Mardi 26 J anvier 1937, à 9 h. a.m.
Lieu: au m arché d 'Assiout.
A la r equê te d e « Les Fils d e M. Cicur el et Cie ».
Contre Moh. Moh. Kam el Kha chaba.
En vertu d 'un procès-verb al d e saisieexécution d u 26 Septemb r e 1936, huissier
J . Cassis.
Objet de la vente: salon de 9 pièces,
salle à m an ger d e 16 p ièces, tapis persan s, lus tres , etc .
Pour la poursuivante,
50-C-986 Muhlberg et T ewfik, avocats .
Date:: Sam edi 23 Janvier 1937, à 9 h .
a.m.
Li-eu: a u village d e El Edwa, Markaz
Maghagha (Minieh).
A la requête de ;la R ais on Sociale Allen, Alder son & Co., Ltd.
Contre:
1.) Mohamed K amel Azzam.
2.) Abou Zeid Ahmed Abou Zeid.
3.) Abdel Wahab Ibrahim Ahmed El
Dessouki.
Propriétaires et commerçants, locaux,
demeurant le 1er et le 3me à El Edwa
et le 2me à Zawiet Barmacha.
En vertu de d eux procès-verbaux de
saisies-exécutions des 25 Juin 1931 et 13
Août 1936.
Objet de la vente: 1 machine d'irrigation, marque Ruston, de la force de 18
B.H.P., No. 158505, avec pompe et accessoires.
Pour la poursuivante,
Charles Ghali,
Avocat à la Cour.
972-C-977
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Date: Jeudi 21 Janvier 1937, à 9 h. a.m. ·
Lieu: au Caire, 95 rue Emad E,l Dine.
A la requête de David S. Lévy.
Contre Farid Badrawi, tailleur, local.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
du 26 Décembre 1936, huissier G. Zappalà.
Objet de la vente: 1 banc, 30 coupes de
drap, etc.
Pour le poursuivant,
D. H. Lévy, avocat.
84-C-20
Date: Mercredi 20 Janvier 1937, à 9 h.
a. m.
Lieu: au Caire, 9 rue Burgass (Garden
City).
A la requête de Khalil D. Habib, francais.
Contre Diba Waly et Nefissa Sayed
Tewfik, locales.
En vertu d'un procès-verbal de l'huissier Iessula du 31 Mars 1936.
Objet de la vente:
1.) Garniture de salle à mClnger composée de 1 buffet, 1 table à rallonges, 2
fauteuils et 6 chaises.
2.) Garniture de chambre <i coucher
composée de 1 lit, 1 armoire, 1 table de
nuit et 1 toilette.
3.) Tapis, canapés, fauteuil s, gramophones, radio, etc.
Pour le poursuivant,
970-C-975
J. R. Chamm·a h, avocat.
Date: Samedi 16 Janvi er 1937, dès 9 h.

a.m.
Lieu: au Caire, 16 rue Guénéna El Baharia (Ezbékieh).
A la requête d'Albert Homs y, banq uier, citoyen français, demeurant à
Alep .
Contre Mohamed Anwar El Marsafi,
négociant et propriétaire de la revue
Shahrezade, sujet local, demeurant au
Caire, 16 rue Guénéna El Baharia (Ezbékieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution de l'huissier M. Foscolo, du
Z7 Juillet 1936.
Objet de la vente: 1 machine à imprimer 1narque Yohanninberg, No. 43523,
1 coffre-fort marque Milner, 2 bureaux,
1 canapé et 4 fauteuils, 1 tapis europé en,
1 table carrée et 1 portemanteau.
Le Caire, le 8 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
1!4-c - m~u
Ch . Farés, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937, dès 9

h . a. m.

Lieu: au village de Kom Wali, Markaz
Béni-Mazar (Minieh).
A la requête de Anis Antoun, successeur de la Rai son Sociale mixte Anis
Antoun & Co., demeurant au Ca.ire.
Contre Abou Taleb Ahmad, propriétaire, sujet local, omdeh. de Kom Wali,
y demeurant.
En vel1u de quatre procès-verbaux de
saisie-exécution des huissiers Pizzuto,
Zappalà, Della Mara et Sergi, en date
des 26 Octobre 1929, 21 Novembre 1929,
30 Août 1930 et 1er Septembre 1934.
Objet de la vente: 1 machine à irriguer
de la fo-rce de 10/12 C.V., dans 2 caisses,
portant le No. 1231, avec tous ses accessoires; divers meubles garnissant le domicile du débiteur; la récolte de coton
pen dan te sur 20 feddans, à Zimam Kom
Wali, éva-luée à 80 kantars environ; la
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récolte de coton sur 17 feddans, à Zimam Kom Wali, évaluée à 50 kantars
environ.
Le Caire, le 8 Janvier 1937
Pour le poursuivant,
969-C-974 Ch. Farés, avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah&
Date: Samedi 23 Janvier 1937, à 10 h.
a.m.
Lieu: à Damiette, rue Mohammed Aly
à El Atfa.
A la requête de la Fabrique Hofmann
& Gzerny A.G.
Contre la Dame Eicha Abdel Ghani
El Gammal.
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 20 Juillet 1936, huissier E.
Mezher.
Objet de la vente: salle à manger, vitrine, dressoir etc., machine à coudre
marque Singer.
Pour la requérante,
94-CM-30.
G. Stavro, avocat.
Date: Samedi 16 Janvier 1937, à 9 h.
a.m.
Lieu: à Mit-Ghamr.
A la requête de Maurice J. Wahbé &
Co., à Mit-Ghamr.
Contr-e le Sieur Abdc·l Baki Guirguis
et la Dame Hénéna, recta Habiba Guirguis Saad.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
mobilière du 4 Février 1935, huissier Damanhouri, en exécution d'un jugement
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire
de Mansourah, le 6 Novembre 1934.
Objet de la vente: 6 chaises, 4 fauteuils,
2 canapés capitonnés, à ressorts, 2 sellettes, 1 porte-cendrier, 1 table ovale, 1
tapis européen de 3 m. 50 x 4 m. 50, 1
pendule à balancier, 1 jardinière à miroir.
32-AM-193 Maurice J. \Vahbé & Co.

, ,

SOCIETES
Tri bun al d'Alexandrie.
CONSTITUTION.
Il résulte d'un acte sous seing prtve

en date du 15 Décembre 1936, visé pour
date certaine a u Bureau des Actes Notariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie le
28 Décembre 1936 s ub No. 9830, qu'une
Société en commandite simple a été formé e entre le Sieur Samuel Setton, sujet
local, demeurant à Alexandrie, associé
en nom indéfiniment responsable et une
commanditaire dénommée au dit acte,
sous la Raison Sociale Samuel Setton
& Co.
La Société a pour but la commission et
le commerce en général; son siège es.t à
Alexandrie.
Sa dun~e est de 5 années, commençant
le 1er Janvier 1937 et finissant le 31 Décembre 19/d. Elle sera renouvelée par
tacite reconduction pour une période
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d'une année et ainsi de suite, d'année
en année.
La signature sociale appartient au
Sieur Samuel Setton exclusivement et
seul responsable avec les pouvoirs les
plus étendus.
Le capital social est de L.E. 600.
981-A-165
Samuel Setton.
MODIFICATION.
D'un acte sous seing privé en date du
1er Août 1936, visé pour date certaine au
Bureau des Actes Notariés de ce Tribunal le 23 Novembre 1936 sub No. 9150
et enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le 4 Janvier
1937, No. 6, volume 54, folio 6, il résulte
que la Société en comm.andite simple
dénommée «Avellino, Carasso & Co.»,
constituée par acte en date du 18 Juillet
1935, visé pour date certaine le 23 Juillet
1935 sub No. 6469 e.t enregistré au Greffe
Commercial de ce Tribunal le i i Septembre 1935, No. 57, volume 52, folio 51,
a décidé de pot1er son capital à L.E.
4000, les associés commanditaires y contribuant pour la somme globale de L.E.
1600.
Alexandrie, le 5 Janvier 1937.
Pour Avellino, Carasso & Co.,
977-A-161
Gino Aglietti, avocat.

Tribunal du Caire.
CONSTITUTION.
Par acte sous seing privé dont extrait
enregistré sub No. 192, A.J. 61me Caire,
Entre les Sieurs Elie Aboudara, Germ anas Papadopoulo et Nicolas Papadopoulo et un commanditaire dénommé au
dit acte,
Il a été formé sous la Haison Sociale
Elie Aboudara & Cie., une Société en
commandite simple avec siège au Caire,
rue Cheikh Ibrahim, Farouk, ayant pour
objet la fabrication des chaussures.
La signature sociale appartient conjointement à M. E lie Aboudara et l'un
des deux autres assoc iés.
Durée: trois années du 211 Jnin 1936 au
23 Juin 1939, renouvelable.
'1 -nc-.192
R Rabbat, avocat.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

- -- -- - - - - -

-

Cour d'Appel.
Applicant: Th e ::lhcll Co. of EgypL LLd. ,
of St. Helen':.; Court, Great. St. I-Ielen·s,
London, England.
Date & Nus . e,[ registration: 2nd .Tanuary :UJ3ï, Nos. Hl3, 106, t9/ & L98.
Nature of re~Ji stration: Trade l\Iark,
Classes 13, 30, 31 & 56.
Descdption: the deviee of a negro boy,
his body being represen ted by a tank in
lhc middle of which is a band supcrimposccl on th e design of a shcll.
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J){'slinatic n: a ~·as and an oil for b ea t~
in en· 01' ]jn·JlLin
n· cithcr alonc or mix ed
o
0
\Yitll o tll cr matcrials and for w elding or
bu rn in g of mc tals and a li olber goods
containcd in Ctass 13. L ubri ca nt or as
a consti tu ent. or â. lubricaling mixture
and ali o tllcr ~nods containcd in ClâS.S
30 . Fu c l for }JO\\·cr purposcs or for internal combu:::t ion en gi n cs, cither alone
or mixcd \Yitll t)tl1cr fuels èll1cl il ll o lh er
goocls containcd in Cla ss 3:L. A gas a.nd
an oi t for refrigeration flui d solvent s or
e.x:trac ting medium, chemical raw mat.erial an cl all otl1 cr goocls co nt ain ccl in
Class 3G.
G. l\I agri Overe nd, Patent Attorney.
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e t l'in scription Chabrawi sbi Caire
~!:. <...$.:.~ .J 1~1

Un e ::-:cconcle étiquette pour être appo sée a u dos du fl ac on portant l'in scription de fantai ~ i c : «Anna Bella».
)\-:~ t; 1
De~,tination:
pour être appo sées sur
de s flacon s de parfums embouteillés,
avec ou san s boîte, avec défen se à quiconque d'en faire u sag e.
Ham za 1\1ohamed El Chabrawishi.
931-A-131.

8/9 Janvier 1937.
preferably m etal, under th e iron body
provicled wi t.b springs adapte ct t.o be secu red to tho iron proper, which springs
will automatica'lly rai se th e iron body
s.omcvvhat over the plate, when ll1e iron
is not u se d for a. fl <:ü t ening or pressin g
operation.
G. Magri Overend, Patent A ttorn ey.
29-A-190.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
ARTISTIQUE ET MUSICALE

27-A-t 88.

Applieants: Tllc British Drug Ilouse s
Ltd., of 1G t.o 32 Graham Stree t, City
Road, Lon do n ::\1. , England, and Hopkin
& \Villiam s Ltd ., of 16 and 17 Cross
Stree t, Hatton Garden , London E.C., England.
Date & No. of registrntion: 2nd January Hl37, No. 199.
Nattwe of re:gistration : Trœde :Mar!<,
Classes 33 & 26.
Dns.cription: word « AN ALAR ».
Des tination: Chemicals for us·e as analyt.i cal reagents .
G. Magri Overend, Patent Attorney.
28-A.-1 89.
Applieant: Samuel Jon es and Co., Ltd.,
7 Bridewell Place, London E.C. t1, England.
Date & No. of registration: 2nd January 1937, No. 200.
Nature of registration: Trade Mark,
Classes 49 & 26.
Description: wo-rd « BUTTE;RFLY ».
Destination: cover paper, paper dampers, gum, paper seals, printing paper,
writing paper, bank paper, cheque paper, waxed paper, blotting paper, gumm ed paper, paper boards, paper struts
for pictures and s.howcards, cloth lined
paper, book-binding elath, passe partout
paper, gummed tape, and telegraph tape.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
26-A-J 87.
App.Jicant: General Foods Corporation,
of 250 Park Avenue, City and State o.f
New-York, U.S.A.
Date & No. of registratiorn: 2nd January 1937, No. 201.
Nature of registration: Transfer Tracte
Mark.
Description: a label wi th an arab pouring coffee and words « De:Jicious Kaaba
Coffee », transferred from Sanka Coffee
Gorporation, No. 1008, dated 27 /9/31,
Glass 55.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
23-A-186.
Déposant: Hamza Mohamed El Chabrawishi, demeurant au Caire, à Sekka
El Guédida., No. 1.
Date et No. du dépôt: le 26 Décembre
1936, No. 189.
Nature de l'enregistrement: Marque
de Fabrique, Classes 50 et 26.
Description:
Une étiquette de forme carrée, de couleur jaune, portant la dénomination
« Eau de Cologne» 555

DÉPÔTS D'INVENTIONS
Cour d'Appel.
Applicant: Heinrich Albrecht Knopf,
Ahlhorn, Oldenburg, Allemagne.
Date&: No. of fUing: 2nd January 1937,
No. 110.
Nature of registration: Invention,
Classes 81 & 43 a.
Dt:s.cl"iption: « Improvements in and
re1lat ing to the production of cellulose».
Destination: for the production of cellulo se for the manufacture of paper.
49-CA-983
César Beyda.
Ap·p lieant: Donald Bratt, of Viktoriagatan 6, Goteborg, Sweden.
Date & No. of registration: 29t.h December 1936, No. 46.
Nature of registration: Invention,
Classes 10 a & 87 a.
Descrip.tion: « Improvements in or relating to loc.k-nuts ».
Destination: to provide a lock-nut in
wbich the bol t portion engage ct by the
nut is subjected exclusively to shear
stresses which are of a precalculable nature and uniformly distributed.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
38-A-199.
AppHcants: Desmond Walter Molins,
and Molins Machine Co., Ltd., bath of
2 Evelyn Street, Deptford, London S.E. 8.
Date & No. of registration: 2nd January 1937, No. 47.
Nature of registration: Invention,
Class 3-5 a.
Description: lmprovements in or relating to cutting or shredding machines.
Destination: to cu t or shred tobacco
leaves by a plurality of rotatable intermeshing circular knives arranged in
rows, each row comprising a plurality
of knives.
G. Magri Overend, Patent Attorney.
37-A-198.
Applica:Il!t: Leif Eriksen, of Munkedamsveien 35, Oslo, Norway.
Date & No.. of registration: the 2nd
January 1937, No. 48.
NatUJre of re:gistration: Invention,
Glass 15 c.
Description: Im'Provements in flat
irons and presser's irons.
Destination: to place a thin plate or
dise of highly heat conducting material,

Cour d'Appel.
Déposant: Haig Dilekyan, propriétaire
d'un atelier photographique, boulevard
Sa.ad Zaghloul, 18, Alexandrie.
Date et No. du dépôt: le 31 Décembre
Hl36, No. 1.
Nr~ture de l'enregistrement: Propriété
Artistique.
Description: un album contenant
vingt-cinq différentes photographies ori ~
ginales format carte postale, prises par
le déposant, représentant des s cènes d e
la vie égyptienne et de s vues du paysage égyptien, chacune de ces vingt-cin q
photographies un spécimen et portant au
do-s la griffe du déposant.
34-A-195
J. Mélétios, avocat.

Annonces reçu as en Dernière Heure
N.B. -

Sous cette rubrique ne figuren t
que les annonces urgentes reçue s
t::udivement.

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

Tribunal d'Alexandrie.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937.
A la requête de la Dame Aicha Mohamed El Hazzaah, fille de Mohamed, de
Mohamed, propriétaire, égyptienne, domiciliée à Chabas El Choh&da, Ma.rkaz
Dessouk (Gharbieh), surenchérisseuse
en l'expropriation poursuivie à la requête des Hoirs de feu Jean Michel
Trampas, fils de Jean, savo-ir:
1.) Sa veuve Hélène Trampas, fille de
Samaan Hanna, de Hanna, sans profession, agissant èsn. et èsq. de tutrice de
sa fi.Ue mineure Elli Trampas,
2.) Me Georges Trampas, avocat,
3.) Michel Trampas, employé,
4.) Polysenie Trampas, sans profe3sion,
5.) Orestis Trampas, étudiant.
Tous hellènes, les quatre derniers et,
la mineure enfants de feu Jean Michel
Trampas, demeurant tous à Ibrahimieb,
banlieue d'Alexandrie, rue de Thèbes,
No. 118.
Contre le Sieur Abdel Salam Moustafa
Elebeh, fils de Moustafa, de Younès Eleleh, propriétaire, local, domicilié à Cha-

8 j \J .lanviei' 1ü3i.

bas El Chohœda, Markaz Dessouk (Gharbieh ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d.e l'huiss ie r G. Hannau, du
12 Juin 1933, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandri e le 20 Juin 1933 sub No. 2426
(Gharbieh ).
Objet de la vente:: en deux lots.
1er lot.
15 kirats et 14 sahm es d e terrains de
cul ture s is au village de Cha bas El Chabada, Markaz Dess ouk (Gh.), divisés
comme sui t:
i.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El
Béhéra No. 19, kis·m awal, partie de Ja
parcelle No. 42.
2.) 3 kirats et 2 sahm es au hod Dayer
El Nahia No . 16, parc elle No . 26.
2me lot.
120m2 de terrain sis au village de Chabas El Chohada, Markaz Dessouk (Gh. ),
au hod Dayer El Nahia No. 16, partie parcelle No. 70, dont:
1. ) 70 m2 à prendre par indivis dan s
190 m2, avec la mai son d'habitation y
élevée.
2.) 50 m2 avec la mandara y élevée .
Tel s que les dits bi ens se poursuivent
et comportent sans ri en excepter ni r éserver.
Pour le s lim.i te s consul ter le Cahier
des Charges.
Les biens ci-dess u s expropriés ont été
adjugé s au prix de L.E. 40 outre les frais
pour le 1er lot et L.E . 30 outre le s frais
pour le 2me lot, à l'audi ence des Criées
du Tribun a l Mixte d'Alexandrie du 23
D écembre 1936, à M e Geo r ges Tram,pas.
NouvellP mise à prix:
L.E. 44 pour le 1e r lo t.
L.E. 33 pour le 2me lot.
Outre les frai s taxé s .
Pour la s urenchéri sse u se,
.30-A-191
El Sa yed Khadr, Rvocat.

AVIS ADMINISTRATIFS
Tribunal d'Alexandrie.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'·art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn.
28 .12.3o: ~/lin. Pub. c . G. Aleco.
:28 .12.86: Min. Pub. c . Constantin D .
Z ou1os.
28. 12 .36: Min. Pub. c . Mari e Cum bo .
28 .12.36 : Min. Pub . c . Philipp e Georges R.anahan .
28.12.3,6 : l\1in. Pub . c . Gomaa Moh am ed Ahmed .
28 .12.36: Min. Pub . c . Constantin J(irial<idis.
28.12.36: Min. Pub. c . J.V. Brasforcl.
20.12.3>6 : Min. Pub. c. Michali PilaY:: c hi.
29 .12 .36 : Min. Pub. c. R.ico Balla.
29 .12 .36: Min. Pub. c. A. Mazato<li otis .
29.1:2 .36: Min. Pub. c. Mikhali Si ,1 r·.
r él los .
29.12.36: Min. Pub. c. Constantin
OP-o rg-es Baltomas.
30.1 2.36: Greffe des Distrib. c . Alb ert
Franco.
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30.12.36: Greffe d es Distrib. c. Hoirs
Abdel R.azek El Kayal.
30.12.36: Sté. d'Avances Commerciales c. Ahmed Sayed El Attar.
30.12.36: Min. Pub. c . Gustave Shneid er.
30.12.36: Min. Pub. c. M. Marcovitch.
30.12.36: Min. Pub. c. Frances co Clissafoni .
30.12.36 : Min. Pub . c. Ramadan Ayad
Salem.
30.!2.36: Min. Pub. c. Antoine Kouzis (5 actes).
31.12 .36: R.S. Mixte Georges Hamaoui
& Co. c . Dame Zannouba El Roubi Mohamed.
31.12.36: R.S. Mixte Georges Hamaoui
.& Co. c. Da m e Steita Moh. R.adouan.
31.12.36: Min. Pub. c. Ugo de M eis .
31.12.36 : Min. Pub. c . Vassili Elie M emazoglou.
31-12.36: Min . Pub. c. Ramadan Hassan Ahmed.
31.12.36: Min. Pub. c. Hussein Hussein El Wardani.
31.12.36: Min. Pub. c. Carlo Kiaritzia.
31.12.36: Min . Pub. c. Charalambo
Pehlivanidis.
31.12.36: Min. Pub. c . Nicolas Diodovitch.
31.12.36: Min. Pub. c . Georges Panayotti Nicolaou.
2.1.37 : Singer S ewing Machin e Co . c .
Dame Irinie Gédéon.
2.1.37: Banca Comme rciale per l'E g itto c. Hussein El Maraouhi.
2.1.37: Al exandre Eliadis c. Proserpio
Pasquale.
2.1.37: Min. Pub. c. Vassili Elie M emazoglou (2 actes ).
Alexandrie, le 2 J a nvie r 1937.
L e S ecréta ire,
814-DA-459 .
(s .) T . Maximo s .

Tribunal de Mansourah.
Actes Judiciaires signifiés au Parquet
conf. à l'art.10 § 5 du'C. d.e P. Civ. et Corn.
2g.12.36: B a nqu e Misr c. Fathia Hu ssein Hassan Cha lab i .
29 .1 2.36 : Greffe Distrib. c. Ammo un a
Mahmoud Khachaba.
1er 1.37: Greffe Distrib. c. Mohamed
Aly Abdou El Kha-vvassa.
2.1.37: Hoirs de fe u Dimitri Anastassiou c. Fatma Mou s tafa .
2.1.37: Hoirs d e feu Dimitri Anastass iou c . Mohamed Mou s tafa.
2 .1.3'7: Hoirs d e f eu Dimitri An as tass iou c. Farida Moustafa.
Mansourah, le 4 Janvie r 1937.
9'1:7-DM-472. Le Secrétaire, E. G. Can epa.
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AVIS DES SOCIÉTÉS
The Invicta Manuîacturing
Company of Egypt (S.A.E.).
Avis de Convocation .
Messieurs les A c tionnair es d e « The
Invicta Manufacturing Co. of Egy pt »
(S .A.E.) sont convoqu és en Ass embl ée
Générale Extraordina ire, au Siège d e la
Société. 27, ru e Fouad 1er, pour le
Mercredi. 20 Janvier 1937, à 6 h. 30
P-1!1·· pour délib é rer sur l'ordre du jour
smvant:
- Décider d e la dissolu tion avant term e d e la Société ou de la continuation
de l'exploitation, conformément à l'art.
60 d es statuts.
Nomination 1éventu elle d'un ou
nlusieurs liquidateurs et définition de
leurs pouvoirs .
Aux term es d es art. 42 e t -13 d es Statuts, pour prendr e part à l'As·s emblée
Gén érale. il faut posséder cinq actions
au moins et justifier de leur d é pôt au
Siège de la Société, ou dans une d es
Banqu es
d'Al exandri e,
trois
jours
franc-s au moins avant la réunion d e
J'Assemblée.
Alexandrie, le 29 Décembre 1936.
Le Conseil d'Administration.
604-A-60 (2 NCF 3 1/9) .

Modern Buildinns S.A.E.
Avis d e Convoca tion.
lVI ess ie urs les Act ionnaires de la lVIodern Buildings S.A.E. so nt co n voq u és en
Asse mbl ée Gén érale Extraordinaire le
28 J anvier 1937, à 4 h . p.m., au siège social sis à Alexandrie, r u e Fouad 1e r
No. 1.
Ordre du jour :
A ulorisati on a u x termes d e l'art. 31
des S la Luls aü Consei l d 'Administration
d e vendr e év entu ell e m ent trois d es Im rncub les de la Sociélé.
A lexa nd rie. le '6 Janvi er 193'7.
980-A-164 (2 NCF 9/ 19).

Modern Buildings S .A.E.
Avis de Convocation.
Mess ie urs les Act ionna ir es d e la i\[o cl ern B uildings S.A.E . sont convoqués
en As sembl ée Générale Ordinaire le 28
J a n vier 1937, à 4 h. 30 p .m., au siège socia l s is à A lexandri e, rue F o u ad Ier,
No. 1.
Ordre el u jour:
1. ) Rapports d u Co n se il d 'A dmini straIi o n r t el u Ce n seur.
2.) Approbation du Bilan et elu com pll'
Profils e l, P e rtes au 31 Décembre 1936. et
quil.us a u x Adm ini stra teurs.
3 .) :\'ominaL ion d e d eux 1\cl mini s lr ~l 
t eurs r·ééli g ibl es.
ft. ) Fixati o n du Dividrncl e .
5.) No min ation du Ce n se ur pour le
n ouvrl Exe rc ice c t fixat.ion d e so n inclemn i t.'é.
Al exR nclri e. Je 6 Janvi er 193Î.
979-A-163 (2 NCF 9/ 19).
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Société de Cr·é.dit Alexandrin S.A.E.

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires de la Soci•é lé de Crédit Alexandrin sont convoqués en Asscn1bléc Gc'néralc Ordinaire
le ::28 JanYicr 1037, à S 11. p.nL, au siège
social si::: il _\lexandric. rue Fouad 1er,
No. J.
Ordre du jour:
1. Harnorts du Conseil d'Administra1 iLm et du Censeur.
:?. ) ApprolJaLion du Bilan e L du
Compte Profils e t Pertes au 31 Déce mbre 193ü, et quitus aux Admin istrateurs.
3.) Nomination de q eux Adminisl l'Rteurs r~ééli gibles .
-1. ) Fixation du DiYidende.
.
3.) N omina t.ion du Censeur pour le
10uvel Exercice ct fixa ti on dr son indem nité.
Alexandrie. le 6 Janvi er 193ï.
978-A-1 6? (2 ;\CF 9/1 0).

En:rptian and Sudan Cotton TradinH Cy.
(en liquidation )
.-!.vi s de Convocation
~1essieurs

les Actionnair es sont convonués en Assembltée Générale Extraordinaire le 16 Janvier 1937, à 1i h. a .m .,
m siège de la Société en liquidation. 6,
bm1levard Saad Zaghloul.
Ordre du jour:
H.e mplacement d'un liquidateur Llécélé ou taule autre décision à prendre à
l.a suite d e ce d écès .
Pour prendre par t ~l l'Ass emblé e, les
Actionnaires devront se conformer à
l'art. 24 d e·s slaLuls. L e dépôt des titres
11ourra être effectué au siège socia l de
a Soci é lé ou dans une Banque d'Ale'-.:<l ndrie ou du Caire. Ces dépôts devront èlre effectués au plus tard le 1i
Janvi er 1937 co nl re un dépôt nominatlf
au portenr.
372-A-796 (2 NCF 2ü l n) Les liauidateurs.
Th~

Commercial & E states Cy of En_vpt.
(la le S . Karam & Frères)
~ oc i ~~. !t'· Anonyme EgYpt iPnn e
. \ vis df ConVOI'(t /i on .

Me-ss ieurs les Acliounair es d e TllC'
..:ommercial & Estales ·Cy. of EgypL ( I::.Jl, ,
S. J\aram & Frères ), son t convoq u'é s l'Il
As semblée Générale Extraordinaire le
Lundi J8 .Janvier 193i. à 5 heur es de 1'1'rvée, aux Bureaux d e la dite Sociél!(',
nu Wardian (Mex). nour délibérer st!l
'or-rlrr elu jour suivant:
1. ) Ratification de. lcl ven le: ùe 1015
feddans e nviron de Lerrains s.is à Mit
Ara y a, fai sant partie du Domaine de
Tan ah . co ns entie par la Société à ];1
Dam(' Z Ainab Ch6rifa Han em Yal<an au
nrix ù e L.E. 70 le feddan.
2. ) Cantonnement, dans le restant du dit Domaine d e Tanah. d e la part d e 335
fedclans environ appartenant au mineur
George s Karam rlan ~ le Domaine en
Jll estion .
:1.) Pouvoir·s à MM. Hewat, Bridson &
Newbv de passer les actes relatifs aux
ln (·rRI ions susind iquées.

J

8/9 Janvier !937.

Tout Actionnaire possédant a u m oins
cinq actions a le droit de pren dre part
à la dite Assembl-ée, à la condition,
toutefois. de déposer ses titres au Sièg-e de la Soci'été ou dans une des Banques de cette Ville trois (3) jours au
moins avant la. réunion de l'Assemblée.
Alexandrie, le 2G Décembre 1936.
Pour The Commercial
& Estates Cy of Egypt
(late S. Karam & Frères ),
iG-A..-1 Ti
Tg. Gold s tein, av ocat.

15914
16703
17070
17578
18141

15989
16985
17160
17987

16055
17042
17213
18109

16090
17054
17406
18111

16419
17069
17466
18134.

Emission 1898:
7 Obligations à ren1bourser à Lst. 100.
250 32'* 364 396 449 lt56 667
Emission 1898 :
3 Obliqa.lions à r'P-11Û)O 'U1' S(' 'I ' r1 Lst. 20 .
o
22
SVi
Les obligations parLan l les uuméros
ci-dessus so nt., a près p a iement du cou pon échu, remboursables au pair et devront être présentées à partir du 2 J anvier 1937 à la National Bank of E gyp t
du Caire.
L e coupon No. 83 de s obligations première émission 1895 et le coupon No. 7R
des obligation s deuxième émission 1898,
devront aussi être prés-en tés à la Na ti on al Bank of E.gypt au Caire, à Alexandri e
ou à Londres, à partir du 2 Janvier 1937 .
Le Caire, le 15 Octobre 1936.
140-DC-499 L'A·dminist.rateur-Délégué.

Société Anonyme
cin Chemin de Fer Kéneh-Assouan.

Avis de Convocation .
~e ss ieur::; les Actionnaires son t convoqués au Siège Social, 14 rue Cheikh Abou
El Sebaa, au Caire, pour le jour -de Mercred i 17 Février 1931, à 3 h e ure s p.m. en
Assemblée Généra1c. avec l'ordre du
jour s uivan t :
1. ) Rapport du Conseil d 'Administration;
2.) Rapport du Censeur;
3.) Approbation -des Comptes:
'L) Fixation des Dividendes;
3. ) Election d'Administ-rateur;
6.) Nomination du Censeur pour l'Exercice 1937;
7. ) Tirage de Id Action s à amortir.
Les propriétaires d'au moins dix (10)
actions pourront assister à l'As se mblée
en just-ifiant du dép6t de le urs ac tions
cinq (5) jours, a.u moin s, avant l'Assemblée, dans un Ji;tabli ssem ent d e Crédit
au Caire ou à Alexandrie.
Le Caire, le 7 Janvier 1937.
L'Administrateur-D élég ué,
87 -C-23
Edgard de Ca t ta ui .

15959
16805
17131
17760

-

S P êCT A CLES

-

"-LEXA.N U R I E:
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Cinéma MAJESTIC

- -- --

du 7 au 13 janvier

AVENTURES A PARIS
avec

DANIELE

Cinéma RIALTO

PAROLA

d u 6 au 12 Janvier

FIÈVRE DES TROPIQUES
a vec

ROBERT TAY LOR et BARBARA S T ANWIC K

Société Anonyme
du Chemin de F er Kéneh-Asseounn.

Cinéma RI O

A nw r·ti..'.·se 11 1f nt ll" 0 b li(lalio n s.
Au :Y1me tirage d'amorLissemen t qui
a e u li eu en c:éance publique dans le s
bureaux de la Nation a l Bank of Egypt, le
1.5 Octobre courant, les num éros s ui\ï1n t ~ son t sortls :
E'mission 1893:
1{):) Uhhqation s à 1'embouTseJ· à Lst. 20 .
66
202
246
1.98
512
520
576
579
730
738
'775
961
1002 1006 1016 H11
1133 1240
-1246 1294
1311
1355 1365 1706
1758 1839 1875 2115
2190 2361
2588 2596
2693 3079 3127 3128
3228 3310 343.8 3564 3575 3603
3711 3806 3880 '±430 1.663 1±822
'!965 5387 5518 5623 5813 5858
6326 6448 6537 6838 6979 7016
7041! 7075 7157 '7159
7213 7260
7270 7671
7695 7'785 7943 7946
7979 8231J.
8351
8502 8678 8681
8736 8781
8931
9169 9305 9324
95411
9647 9688 9751
9868 9971
10190 10281 10293 10378 10379 10532
10593 10862 10997 110110 11207 11631.~:
11721 11742 11866 11976 12069 12162
12215 12398 12'i07 1246'7 12658 12777
1294/J. 12978 13172 13174 13490 1 350 1.~:
13-623 13733 13306 13965 14279 14377
14658 14735 14822 15153 15237 15353
15866 13406 15590 15773 1·5 866 15894

-·-

du ï au 13 Janvier

MESSAGE TO GARCIA
a vec

WA LL A C E

Cinéma L IDO

BE R RY

d u 7 au 13 Janvier

THE LITTLEST REBEL
avec

SHI RLEY

1

1
1

Cinéma ROY

TEMPLE

du 5 au 11 Jan v i er

ANNE-MARIE
avec

1

A NNA BELLA

Cinéma KURSA AL

du 6 au 12 Janv ie r

LE VOYAGE IMPROVISÉ
avec

ROGER

Cinéma ISIS

TREVILLE

du 6 au 12 Janvi er

ABDUL HAMID

1

11
1

