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D'ALEXANDRIE
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JAFFA-BEYROUTH

déparla directa (chaque Mardi)
par lea paquebots de grand-luxe

départs chaque 15 joure
(le Mercredi).

• CHAMPOLLION •
et c MARIETTE PACHA •
(16.000 Tonnee)
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• PA TRIA •

CAIFFA et BEYROUTH
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Déparla régulier• de Port-Saïd
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courr.iera de l'Extrême-Orient.

(3 départ• par •emaine).
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4, Rue Fouad ter.

LE CAIRE:
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Indien.
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S. A... E.
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ABONNEMENTH:

DffiECTION,
RÉDACTION,
ADMINISTRATION

- au juurna/
- Un an . . . . . . .. .
- Six mois . . . . . . .

Llexandrie,
3, Raede la Oare du Caire, Tél. 25924

-

Bureaux au Caire,
Z1, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237

à Mansourah.
Rue Albert· Padel.
à Port-Saïd,
Rue Abdel Mooelm,

Tél. 257·0
Hl.

40!1

Adresse Téléf!raphtque :

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah)
"JUSTICE ••

Fe•d•'--• 1

Mee M..LXIME PUPIKOFEB eto LEON P.A.NGA.LO, .A.vooat.a a
111....1 -.. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB., .a..voc&t à la OolU.

a Oo.u.

tJo-11• • • RtHiaotlo• •• fi• Adlftlnl•tP•tl•• '
llflea L. PAB'GALO et B. SCHEMEIL fD~recreur:s tm Catr~J
Me l!l. DEGIA.BDK f&crttatre de la rédaction)
Me A. FADEL (IJtrecteru a Man..oar · Il
MeL. BARDA fSecretatr~·adJotnt) .
M.e F. BRAUN 1 (Correapondanu
Me G. MOUCRBA..HA.NI f&cmatre à Pon-Sard.) .
.ftiLe J. LA.CAT
à Parl.a-J

1920-1937.

L'élection à la Vice-Pré:üdence de la
Cour Permm1e nte de Ju s tice Internationale de la Haye de Sir Cecil Hurst, pour
un e période d e troi s années à partir du
1er Janvi er 1937, nous fournit l'occasion
de soulig ner l'hom:mage très mérité qui
a été ain s i rendu à un juris te éminent,
dont les mi li eux judiciaires égyptien s
n 'ont certainernent pas pe rdu de vue le
rôle important, ma lhe ureus ement san s
lendema in, qu 'il avait joué en 1920, lors
de la vi site de la Mission Milner.
Il ne s'agissait pas alors, comme aujourd'hui, de mettre fin aux T r ibunaux
Mixtes. Tout a u contraire, et conformément au programme de Zaghloul pacha,
qui voyait à jus te titre dan s ces Tribunaux la « clef de voûte » d e l'organi sation judiciaire future, les r eprés.e ntants
de ;l a Grande-Bretagne avaient établi un
projet très complet « reconstituant les
Tribunaux Mixtes sur une nouvelle base avec une ex ten sion de leur juridiction ». T el était le titre officiel du projet
d'organi sation judiciaire dont Sir (alors
Mr.) Cecil Hurst avait assuré l'élaboration, et qu'il avait publié pour provoquer
les observations de s mili eux intéressés.
Il ass·e z piquant au jourd'hui, au len demain du Traité anglo-égyptien, et à
la veille de la Conférence Capitulaire, d e
relire cet ensemble très complet de docum·ents, ainsi que les obs.e rvations auxquelles il avait donné li eu, notamment
de la part du Ba_rreau Mixte.
C'est ains i notamment que dans le
« mémorandum explicatif » de F évrier
1920 ( * ) on peut lire ces li gnes sign ificatives:
(( Les m em1J1 ·es de la Miss ion qui onl. é h'•
en voyés en Egypl e pu r Je Gouvernem cn t
Britanniqu e al lu c iJ cn l. 1m e tell e irnportan c·e
à l'opinion d e ce ux qui , duns la su ih.!, particip eront au fond.ioJIHCllJ en t des Tribnnanx
re constitués ct de ce u x qui sont d irect em ent touc ht's p a r ces p1·ojets, qu 'il s out cru
préfémbl c fl e n \d ige r lt ~ ~ proj e ts en d ét ai l
avant d'cntam e l' des puuqmrl er s avec ](':;
Puissart c l'~ S étrangè' l ·e~ )).

Seize ans ont pas.sé. Aujourd'hui il
n 'est plu s ques tion de s avoir ou mèm e
de recherch er ce que pensent« ceux qui
sont directement touchés ». Les intéressés son t pratiquement p·l acé s devant le
fait accompli, et, quant au x détail s, on
Trib. X, p . 62.
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- Trois mois . . . . . .
à la Gazette (un an) ..

•

50
150

aux deux publications
rèu nies (un an) . . . .

•

250

Administrateur-Gérant

ltes Pttoblèmes de l'»eutte.

(*) V. Gaz.

1-'.T . 150

préfère que tous ceux que l'expérience
pourrait conduire à l·e s étudi er utilement
soient tenu s à l' écar t des délibération s
officielles . Entre la Magistrature, le Barreau et l'en sembl e de s justiciables d'un
côté, e t les diplomëtle s d'un autre côté,
on place la Méditerranée.
En commentant. dan s le « Livre d'Or
du Cinquantena ire », en HJ26, l'anci en
projet ue Sir Cecil Hu rs t, le regretté Bàtonni er Leb sohn se féli citait qu e ces proje ts n 'e us::senL pas éLé mi : :; en exéc uti on
de façon trop précipitée :
((

f~e u1·

IJJI ::iC

((( Lit;-u• cl' (h

ll ,

it
p.

ex{;c ution -

t'•uùuil-il

1 ~:.?.) ma lgn.'~ l t ~ s m cilt ~ Jtt ]Wll.l-ètre nppodé clans
6 tn:~ n g c 1·s c· 11 Eg,ypte des
dont la gntYit é l'l le:; ~·o JJ

lcu J·e:; intentions ,
l a s itu ation des
bo uleversem ents
séq ue n ces n'étai ent pas p rt;v Jt es.
Autant il avait f' a lln de eonfé1·cn ce s , cl'éltlcle s , tl't.''change s de v ues e 11 Lt·e les clive l·ses Cllèlncelle l'ies pour <JJTi,-e ,. à l'm·ganisa1i o Jt de s TriiJunuu x Mixte s il l'origine, autant. fau dra -I-il c:n ns<.t c l·e 1· fl'ult enti on pour
nnc l·econst ituti o 11 au ss i impodunte que
ce ll e e Jlvis<Jgt··c e n J!t20.
·
L 'extension rl.cs TI·il>tllJaux :\·li x:te s ap pél rait cla n s Je lltOJJclC judi c ia ire con Jm e une
ll ôcess ité , p1·ofitulJi e au pays . Mais elle ne
pe ut 1·és ult er cl ' ttn e r:e tlVI'e pruduit e llàtiY eru ent , au milie u d e s pn\occ up a ti ons diplo matiqu e s où se h e t11't a ient les intérc\ts supéJ·i e urs de l'Eg y pt c et cl' n utres nations.
C'e s t dnn s le calme , duns l'acconl, clans
la volonté ré ciproque de n e s 'ins pirer que
cle l'intérM. des ju sticiab les , que la réorganisation doit ùtr e éll1diée et que les projets
pour· ln rt'·a li ser cloi,·cnt d1·e for.llHJ I(·s e t
c.u Tt:~t és .
On d e\-ra t 1·o nv e r· clwz l r. législat e u1· le
dé·s il' ex:c lnsil' de l>i<' ll l'aire, l<l clnü·l' 'is inn
d e l'i 11 t éi'l\ t rl. es lJ Clipl c : -; \' iv a n! s:ur le lt' J ritoi r·e de l'Eg.vplt; , l ' irup a l'ti <-1 li V~ qui a t oujou r·s t~ l é la r ègl e s u pé 1·ir•ur e d es mngis t rn ts
des Tribunaux Mixl es, d qtti , jointe à un e
con n aissance nppl'ol'ondil' clcs lois multiples
sourni scs ù. lew· i1tlcrp1·(-.tn ti o n. ont valu ù
ces Tribuna ux le rcspec· t et J'admü·atinn
n on seul em ent cll' S Eg.v pliens. n1<tis cle to ut es les llitti on s iJJit"J·cs s (· es ù lcu1· fou ct inn-

n errwnt )) .

A la lueur d es der ni er s év·é nem ents,
c.es r emarqu es prenn ent un sen s partic uli èrement profond .
Livron s- les sans c.o mmcntaire::s ~t la
méditation d e tou s ceux qui sonL app elés
à s'asseo ir autour du tap is vert, qu elqu e
part sur les riv es du Léman, pour s'o·ccup er en m êm e temp s d e l' extens-ion de
compé tence et d e la suppression des
'rribunaux Mixtes, tout comme on offre
la dernière cigarette au condamné d an s
le même temp s qu e l'on dresse, à son
intention, la guillo ttin e.

MAX 8UCCIANTI

Pour la Public-ité :
(ConcessiOnnaire: j. A

DEGIARD~)

S'adres&er aux Bureaux du Journal
3, Rue de la Oare du Caire, Alexaadrie
Téléphone: Z59U

Echos et Informations.
Nécrologie.
C'c::;l lill e 1n·ofondt.! t'·Jllotion qu 'a causée
tlmts le llto nde judiciaire le décès , survenu
Same di clf' J'Jii er a u Caire, de Moh a rn ed Chou cri JJcy, le clistingut'; magistrat qu e s on état
d e sun té contraignit, il y a que lques mois 1
ù fair e va loir ses dJ·()il s c't la 1·etra ite
Né le 23 Novcllllne 11-)tll , c'est à l' âge de
33 a n s qu e \ 'loh nn1cd l: IJ nucri bey a été frap ~
p é s i prém n turè m(•nt , ln is su nt ù tous ·c eux
qui o td. ét é les t é u toins de so n activité le
s nu,·clJir d'un hO!lllJJ e d ' un e courtoisie par~
fait é d d ' un juri s t e averti .
Sn t:éiJTi è 1·e fut pn l'ticuli è1·ement brillante.
.\.lH t:·s <l\-oir·, d 'Octo ln ·c J\)07 ù J anvier 1913 ,
t· e mpli m ·ec clis tinclioJJ les fonctions de
S ulJslitut uu Pnrquel l ncligi:·ne, n ou s le
voyo 11s s iéger t·O JllliJ C j ug c ù ces mêmes
TriuuJJaux . :\prt:·s qu e lqu es a nn ées de ser··
. vice an .l\liJJis1 è!·e cle la .Ju sti ce, et ù l'As~
s e 111blt~e 1,t;gi s luti\<•, il (•st , le JO F év l'iel'
Hl:2G, é le,·é ù la pl'(-.s idc ltce du T1·i IJuna l ln
digèn e du Caire. I.e :i Décembre HJ27, il es t
nomm é Conseill er ù ln Cour cl ' ,\ ppel Mixte.
C' est ce siège qu'il oc:cupem jus qu' a u 31
O ct obre 1H36 av ec nulunL d e comp ét en ce que
de dis tin cti on.
L e s obs èqu es ont e u li e u Dima n ch e d er~
n ier , a u Ca ire.
A ::;a , -e m -e ct. ù ses rlc ux fill es , n ou s
acl1·r•::;sons Ho s conclolt\lll ces tt·ès ému es.
4

A la Coniét·cnce du Stage du Cail·e.
La Confér e u ce J\lt•J·z bu ch a tenu Vendredi
de nti e r sa huili t:· n1 e st··all ce de l'ann ée.
Lcct m·e y ful rlu1rn ée de la lett1·e qu e lVI e
E. Moclaï. Pre lllil-'1' S c· n~~ taü· e cle la Confé
r en ee d'Al exand ri e, a atlres::;ée ü se s con
fn~ re f' du Cu il·e ù l' ocnts io Jt de leur s éan ce
s ol e ntte lle <.HJJtu e ll c.
Pui s, ap1·(-. s le n wrs p r ofessionnel d'usa·
~ e qui p (n·l<t , · e lle~ fuis s ur la r espons abilité
ass um r'•P p<ll' l·a n1cnt mixt e clans l'exercice
de ~es l'u iwl ions ni de son minis t èr e. fut
plnill0 le p1 ·oct:•s ficli.f s uiva nt:
·
(( [ : nf' f JC I·s o nn e s 'f' sf portée ga ra nte d ' un
4

4

r·oncordut anriaul e f'n l ' r'rtu. duqu.c/. un co rn~
nt.l'rçunl s ' duit r•ngugr' l' ll!'C 'I'S s es cr éanciers
il l f' UI' f!U (!I' I' l e r·in ltll unte pour ce nt d e letiTS
c r r'oni'I'S 1'/l. f ilusieurs tcrmC's 1nenstwls
L;gau.l'.
<(
Les susdits fr ' I'IIII'S r• tant tous venus d
1'1'1u ;aru·e sans tfiW 11' d c' IJit e u.r ait c:céctité
se s r·ngug e ml'nfs , l e garant du co n coTdat
est ussiy;u; e n fus/i cc· par quelqu es c réan·
cif' rs.
(( Cl' d c nlil'r s' r mpn·.-;,·s e d ' assign e r le d 1{
l>it l' lll' Jn"in <· ipuf rl er lllll fa C lwml>rf' Com
me1·c iul!' f' / dr·nuuu/e sa cli'clamtion l'Il /nil lit e l'Il 11 (/Î SSUII/ 1'/1 /' {'l'f it r/.1' l ' OI'fÏ O il JII 'I'S O rl •
n elle rf/lt' f u fn"i fu i IUTnn / 1'.
!1 Ce. rfr'/JÎ/f'//1 ' lui I'O IIi i'S / e I' C d·toit. ll .
4
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M e Dmwi ch c plaid a poUl' le gara nt et Me
Simoninn ponl' le débite ur.
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Le~ Vrocè~

1 rn

portants.

AHaires Plaidées.
« Le Phénix » de \ïennc
ct les assurés ct'Egyplc.
(AfJ. .lina Ill i nu lU I'N us ce

c. Cie (i'.lssuranccs uLc Plu;ni.r)) de \)cnnc ).

Nous aYons en son temps rapporté dans
quelles condition::; Abramino .:\lènascc eL
certains autres clients de la Compagnie
« Le Phénix » de Vienne L'n Egypte, âlarmés par le scanclâle financier qui a vait
frappé cette dernière, l'avaient as.signée
en faillite par la voie assez rare en pratiqu e de la requète adre ssée au Président du Tribunal en conformité de rart.
211 du Code de Commerce . (*)
Par son jugement du 20 Juillet
1936 (**) le Tribunal de Commerce du
Caire avait déclaré irrecevable la demande de faillite du siège central de la Compagnie « Le Phénix » de Vienne, mais,
accueillant par contre cette demande en
tant que visant l'Agence d'Egypte, avait
prononcé la faillite de celle-ci en fixant
au 26 Mars 1936 la cessation de ses
paiements.
Le jugement avait en effet retenu qu'à
l'égard du .siège de Vienne les Juridictions Mixtes étaient sans juridiction, le
fait pour une société étrangère d'avoir
une succursale en Egypte n'étant pas suffisant par lui-même à justifier son as::;i gnation, alors que le litige intéresse l'être
social en son entier et non point uniquement les opérations relatives à la succursale.
La compétence des autorités judicia.ires égyptiennes, ava.it ajouté le jugement. ne subsiste que limitativement au
regard des rapports inhérents à l' activité déployée en Egypte par 1a. succursale
d'un e société étrangère.
La juri sprudence mixte a en effet consa.cré le principe que la doctrine de l'unité et de l'uniyersalité de la faillite n'ayant
pas r eçu une consécration internationale, il fallait s'en tenir au système de la
territorialité de la faillite.
Ce principe, ava.i t elit en terminant le
jugement, trouve sa jus tifi cation dan s le
ca.ractère de la loi de la faillite qui est
une loi de sû r eté et de police intéressa nt
le crédit public, ainsi que da.ns l'idée
d'indép endance des nations.
Il interdisait donc, concluait le Tribuna.l, qu'on puisse déclarer en faillite le
siège central d'une société étra.ngère,
a.lors s urtout q Ll' en l'e spèce l'autorité
judiciaire égyptienne se trouve en présence d'une loi édictée pa.r l'Etat au trichien interdisa nt la mi se en fa.illi te d e
la Société « Le Phénix » de Vienne.
lVI. Abramino Menasce et ses Consort s
a.vait interjeté appel de ce jugement(*** ).
Cette a.ffaire, intéressa.nte par les que ~ 
tion s qu'elle met en discussion et les con séquences pratiques qu'ell e comporte,
vient d'être plaidée par devant la ire
Chambre de la Cour prés.i dée pa.r M.
Brinton en son audience spéciale du 28
Décembre 1936.
MM. Abramino l\1enasce et Consorts
éta.ien t représentés pa.r Mes J. Caneri,
Willy Chalom et Albert M. Sa.priel.
(*) V. J.T.M. No. 2085 du 18 Juillet 1936.
(* *) V . J.T.M . No. 2089 du 28 Juillet 1936.
(* * *) V. J.T.M. No. 2095 du 11 Août 1936.

Par contre, et alors qu'en première
ins tance elle s'é ta.it vigoureus.e ment défend ue, la Compagnie « Le Phénix » de
Vienne était défaillante en appel.
La partie la plus importa nte des débats
mettant en jeu un e délicate question de
compé tence qui, on le sait, est d'ordre
public, les appe la.n ts se sont longuement
attachés à démontrer la compétence des
Juridictions Mixtes à connaître de leur
demande mê1ne à l'encontre du siège de
la Compagnie de Vienne
Prena.nt la. pa.role le premier, Me Willy Cha.lom expliqua. que cette compétence es t basée sur l'a.rt. 14, a.linéa. 4 du
Cod·e Civil, aux termes duquel l'étranger a.ya.n t quitté le pa. ys pourra. être ci té
deva.nt les Tribuna.ux Mixtes« s'il s'a.git
d'obliga.tion s dérivant de contrats stipulés ou devant être exécutés da.ns le pa.ys
ou bien de faits qui y a.ient été a.ccomplis ».
Les polices d'assurances ont été signées par l'a ssuré en Egypte et par conséquent, aux termes de la. jurisprudence mixte e t. notamment de l'arrêt des
Chambres Réunies du 25 Mai 19·31 (aff.
Salvatore l sca.ki c. Mutual Life), c'éta.it
l'Egypte, où r accord des volontés s'est
rencontré et où le contrat a. donc eu sa
perfection, qui deva.it ê tre considérée
com1ne le «forum contr.actus ».
Il était par ailleurs certa.in que l'exécution du contrat devait se faire en
Egyptc, le fait que les primes étaient s tipulécs payables et se payaient en Egypte suffisant à le démontrer, a.insi que
la Cour en a.vait toujours décidé même
lorsq ue le capital a.ssuré est s tipulé paya.·
ble à l'étra.nger.
Ces principes incontestables, continua
Me W. Chalom, devaient ê tre appliqués
à la ma. ti ère de la. failli te, les termes de
l'a.rLicle 14 C. C. éta nt généraux et n 'ex cluant ni expressément ni tacit ement
aucun moyen de procédure.
T elle éta.i t l'opinion de la. jurisprudence française, dont l\Ie Chalom fit l'analyse . Cette ju r isprudence a constamment
retenu que, même lorsqu' il n'ava.it pas
de biens en France, l'étranger pouvait
être poursuivi en faillite devant un Tribunal françai s, la mise en faillite atteignant cet étranger lui-même et non pas
seulement l'établissement secondaire
qu'il po::;séclcra it dans le pays.
De même la Cour d'Appel Mixte s'est
prononcée dan s ce même sens en retenan L que, dè s le moment où une société
éLrangère se trouve en état de cessation
de pa iements vi s-à-vis des créa.nciers de
l'un e de ses succursales en Egypte, ces
derniers ont le droit d'a ssigner cette société éLrangère devant les Tribunaux
Egyptien s. ·
Mc \V . Chalom démontra ensuite que
la compétence des Tribunaux Mixtes
se fonde sur le principe même de la territorialité de la fa.illi te auq uel les premiers juges ont déclaré se rallier.
Dans ce système, qui envisa.ge la fa.il liLe comme étant a.vant tout une procé_çiure dirigée moins contre la personne
du failli qu'en faveur de ses créanciers,
il y a, au li eu d'une seule et même fa.illite et d'une seule masse rayonna.nt dans
tout l'univers, auta.nt de fa.illites distinctes qu'il y a de pays da.ns lesquels un
commerçant exerce son activité.
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L'une des principales conséquences en
est que ce ne sera. pas la. loi du domici le ou du siège qui réglera la fa.illite du
dé bi te ur, mais les lois propres à chaque
pa.ys où. le commerçant a. son activité '
les lois de fa.illite éta.nt des lois de police et de sûreté.
Si donc le pays dont relève le siège
ignore ou n1.ême supprime l'institution
de la. faillite, a.insi que cela. a. été fait en
Autriche, le Tribunal n'a.ura. pa.s à cons.ulter ces lois, ma.is sa. propre loi territoria.le.
En déclara.n t la. fa.illi te de la. succursale qu'ils ont a.insi dissociée du siège
en lui donna.nt une personnalité juridique distincte, les premiers juges ont perdu de vue que ce qui est territorial œ
sont les ma.sses exista.nt da.ns les pays
où des Tribunaux ont prononcé la. fa.illite.
Ces masses n'existent qu'une fois la.
fa.illite de la personnalité civile déclarée. Cette dernière ne peu t être fra.ctionnée, le Tribunal éta.n t a u surplus compétent pour se prononcer sur sa. fa.illite
sans a.voir à se préoccuper so-it des m esure s législa.tives, soit des décisions de
justice qui ont pu intervenir da.ns le
pays d'origine.
En terminant, Me W. Chalom souligna. que c'est en vertu de la. règle de
l'indépe ndance des Etats à la.quelle a.vait
fa.it a.llusion le jugement du 20 Mai 1936
que le Tribunal, m.i s en présence d'une
loi autrichienne interdi sa.n t la faillite du
Phénix, et d'une lo-i égyptienne ne l'inte.rdisa.n t pa.s , aura.i t dû donn er la. préférence à la loi et à l'autorité territoriales,
conformément à la. doctrine du droi t
interna.tiona.l e t à la. ju risprudence mixte.
Me A . Sapriel, prenan t à son tour la
pa.role, souligna la situa.tion contra.dictoire créée par les premiers juges qui
ont prononcé la faillite de l'Agence du
Phénix au Caire uniqu ement en ra.i.son
de faits et d 'actes commis par le siège
de Vienne, qu' ils. so déclaraient pourtant sa n s juridiction pour juger.
Un dilemme était ainsi po sé .
Ou bien l'action contre le siège était
irrecevab le et le Tribunal n'aura.it pa.s dû
examiner les a.ctes commis pa.r lui en
ra.ison même de l'irrecevabilité qu'il
venait de prononcer et il aurait dû par
suite prononcer la fa.illite de l'Agence
d'Egypte uniquement en base des faits
con cernant cette a.gence.
Ou bien, au contraire, s' il croya.it pouvoir juger les acLes commis par le siège,
il n 'a.uraü pas dû déclnrer l'action contre
ce dernier irrecevabl e, ce ttc irrecevab ilité lui interdisa.nt ab solument de connaître elu fond.
Mc Sapriel entreprit ens uite de démontrer que l'action vi se la personnalité
juridique du siège lui-même présent aux
débats par l'intermédiai re de sa succursa.le. L'existence de cctlc s uccursale règle uni1quement une question de compétence intern e entre les différents Tribunaux Mixtes et non une question de pouvoir JUridi ctionnel, celui-ci étant déterminé pa.r l'article 14 parag. 2 Code
Comm.
La preuve en · es.t qn'aux termes de
l' article 35, parag. 9 alinéa. l du Code de
Procédure Civile , quand le défendeur est
domicilié à l' étranger et n 'a. ni suceur-
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sa.le, ni re pré sen tati on en Egypte, assignation pourra néanmoins lui être donnée devant le Tribunal de la résidence
du demandeur ou devant le Tribunal
d'Alexandrie.
Ces éléments démontrent qu'une confusion a été commise entre les règles
qui fixent la compétence ratione loci
et celles qui régissent les pouvoirs juridictionnels des Tribunaux Mixtes, lesquels restent déterminés par l'article 14
dont les termes ont le sens le plus général et le plus étendu, comprenant le droit
de citer et de traduire l'étranger devant
les Juridictions Mixtes pour consacrer
une obligation aussi bien que pour en
assurer l'exécution.
Me A. Sapriel observa qu'il était juridiquement ilnpos.sible d'attribuer à la
succursale une personnalité indépendante de celle de la Compagnie et qu'il était
par conséquen t inadmissible de prononcer sa faillite alors qu'elle n'est pas une
en ti té reconnue par le droit.
S'il est vrai, continua-t-il, que le principe de la territorialité de la failli te e.sl
aujourd'hui dominant en droit international, et que les lois de faillite doivent
être considérées comme des lois de sûreté générale, il n'en est pas moins vrai
que l'ordre public égyptien aurait commandé de décla.rer en faillite une société étrangère à la suite de la non exécution de ses engagements en Egypte.
Me Sapriel souligna que c'est d'autre part Je principe même de l'indépendance des Etats, invoqué par le jugement du 20 Juillet 1936, qui aurait dû
interdire au juge égyptien, dans une affaire où l'ordre public égyptien est intéressé en raison de l'atteinte portée au
crédit et à l'épargne du pays, de se déclarer sans juridiction à l'égard d'une
société étrangère qui a exercé une activité commerciale déplorable en Egypte.
En s'inclinant devant une loi édictée
par l'Etat autrichien, les premiers juges ont subordonné le ur propre souveraineté à la souveraineté étrangère. Ils
ont fait prévaloir le statut personnel de
la société sur son statut territorial qui
doit dominer la faillite égyptienne non
seul emen t en vertu même du régime
de la territorialité invoqué par le Tribunal, mais encore d'une doctrine française constante et unanime aux termes
de laquelle la loi étrangère ne doit pas
être prise en considération dans la matière de la faillite, qui est d'ordre public.
Me José Caneri prenant enfin la pa.role exposa pour terminer dans quelles
conditions de fait se présente cette affaire à la Cour, qui en tirera les conséquences juridiques qui s'impos c~ nt.
Il expliqua qu'au moment de prendre
ses fonctions, le nouveau directeur du
Phénix de Vienne constata que les réserves mathématiques présentaient un
déficit de 250 millions dont s'étaient
rendus coupables le-s précédents directeurs.
L e scandale financier aui éclatait ainsi émût considérablement le Gouvernement autrichien qui, par plusieurs décrets-lois prit une série de mesures
qui constituent une véritable fraude à
l'égard des assurés égyptiens.
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C'est ainsi qu'il fut décidé que la miProchains Débats.
se en faillite du Phénix ne pouvait pas
être prononcée, celui-ci, dit Me Caneri,
Etendue de la responsabilité d'un grouayant été littéralement supprimé de la
pement Scout à l'égard des ses membres.
liste des vivants.
D'autre part un liquidateur était dési(Aff. Hoirs de feu Henri Gahel c. le Gr·oupe
gné avec mi-s sion de ramasser toutes les
.des Scouts d Orient et la Compagnie (( La
activités possibles pour les transmettre
Prévoyance »).
à une nouvelle société qui était constiLes conditions de la vie moderne nous
tuée de toutes pièces par l'Etat sous le
mettent
chaque _jour en présence de
nom de «Compagnie d'Assurances Aunouveaux
problèmes de responsabilité
trichienne sur la Vie ».
à débrouiller.
Cette nouvelle société était composée
La grande initiative de Lo-rd Badendu même actif et c'était donc l'ancienPowe,U, aujourd'hui répandue sur le
ne société qui renaissait de ses cendres,
monde en ti er, pose ainsi la question de
puisque, dit plaisamment Me Cane ri,
la reg,ponsabilité civile des grpupem·e nts
elle s' a1ppelai t « Le Phéni.x ».
de scoutisme et des contre-coups que
Cette nouvelle société, qui pourtant
cette responsabilité est susceptible de
était composée d'un -actif qui co-mpreproduîre.
nait également l'actif égyptien, n'assuCes groupements, où la surveillance
mait cependant que le passif représens'exerce. s-ous la forme d'un contrôle de
té par les porteurs de polices autrichienchacun des scouts sur ses camarades de
nes à qui elle assurait le paiement du
patrouille, sont-ils responsables des accent pour cent de leur créance.
cidents survenus· à leurs membres ?
Par un véritable .abus de pouvoirs les
Dans le cas où le groupement Scout
·assurés égyptiens se · voyaient dOnc exse serait globalement as suré, do.it-on se
clus de ce traitement, alors que leur arlivrer à une recherche de la faute du
gent servait à assurer · le remboursegroupement, po.ur en déduire l'obligament du cent pour cent des assurés aution de réparer ·à la charge de la Compatrichiens.
gnie d'Assurance, ou bien doit-on se
borner à constater le dommage et à en
Me Caneri r emarqua ici qu'en déciassurer l'immédiate réparation ?
dant que lés Juridictions Mixtes ne pouSi l'on retient la nécessité de l'exavaient connaître du sort du siège de
men
de la faute, faudra-il que la faute
Vienne les premiers juges se trompaient
génératrice
de res ponsabilité soit une
. en retenant que la lo-i égyptienne ne
faute
lourde,
ou bi en la s,i mple néglipeut être souveraine en Autriche et que
gence suffira-t-elle pour engager la resc'était bien au contraire la loi autrichienponsabilité du gro-up ement et, par voie
ne qui ne devait pas prévaloir en Egypte .
de conséquence, de la Co.mpagnie d'AsMe Caneri démontra ensuite qu'un
surance ?
autre élément de fraude g-rave était imTelles sont les délicates questions qui
putable à l'agence d'Egypte.
seront
soumises à l'appréciation de la
C'est ainsi en effet que M. Ovidio Cut2me Chambre du Tribunal Civil du Caitin, directeur en Egypte, bien que prére, que préside M. F. Ga.utero, à l'audienvenu du scandale d'Autriche, avait tout
ce du 13 Janvier courant, à l'occasion des
fait pour le laisser ignorer par le:;; assucirconstances
de fait suivantes.
rés d'Egypte. Des mesures avaient été
Le
15
Août
1935, le groupement des
ainsi prises pour essayer d'étouffer dans
Scouts
d'Orient
installait son ca.m pement
la presse locale tous les échos pouvant
à
Sidi-Bishr.
Deux
jours ne s'·étaient
attirer l'attention sur les événements de
pas
écoulés
-que
les
exercices, excurVienne.
sions, manœuvres de toutes sortes orgaBien plus, la direction égyptienne connisés par les Scouts étaient malheutinuait à passer de nouv elles polices et
reus.e ment interrompus par la mort trafai sait croire à tous porteurs de polices . gique de l'un d'entre eux.
échues qu'elle ne pouvait leur payer le
Henri Gahel, descendu à l'eau vers 4
capital assuré qu'après avoir demandé
heures
de l'après-midi, est entraîné par
l' avis de Vienne.
le courant. Les efforts tentés par ses
Cette même intention frauduleuse se
jeunes camara:des, ains.i que ceux déretrouve dans le dépôt de bilan rédigé
ployés par les plongeurs au s ~ .::.'Vice de
par l'agence d'Egypte, où notamment
la. Municipalité, sont vains. On tdire de
l'actif et le passif figuraient pour des
l'eau un cadavre.
montants tout à fait autres que la réaIl est d'usage que les groupements
lité.
Scouts assurent leurs membres à l'ocCet ensemble de fraudes graves ne
casion des randonnées extraordinaires
peut recevoir aucune espèce de protecqu'ils peuvent avoir à accomplir. C'est
tion ni de consécration de la part des
précisément ce qui avait été fait par le
Juridi ctions égyptiennes qui, non seuChef des Scouts d'Orient qui avait conlem ent au nom de la morale élémentaitracté une assurance collective auprès de
re, mais en vertu de leurs propres lois
la Compagnie « La Prévoyance », « pour
de police et de sûreté, doivent stigmatigarantir la responsabilité civile du grouser les agissements de ceux qui ont si
pe contre les accidents corporels pougravement et si frauduleusement comvant survenir à S•es membres, ou causés
promis les droits des assurés égyptiens .
aux tiers par ces derniers, au cours et
par
le fait des exercices, réunions, fêtes
Cette affaire a été remise à l'audience
ou concours ».
de la Cour du 13 Janvier, date à laquelTels étant les faits, les Hoirs Gahel,
le M. le Procureur Général prendra des
représ•entés par Me Stamboulié, réclaconclusion~.
m·ent à la Compagnie « La Prévoyance »
L'arrêt sera rendu ultérieurement.
1

ô
les einquanLè mille francs d'indcmniLé
maxima pré n1 s à la police d'assurance.
Il s prétendent que l'indemnité serait
duc par le seul fait d u si nistre: la Compagnie d'a.ssuran ces aya nt été payé e pour
couvrir un risque, ct le groupe m ent
ayant, en réalilé, stipulé au profit de
cl1acu n de ses membres. Ces derniers,
tous individuellement. ass u rés, étan t clésignés par leur nom cla n s la police, ont
le droit de réclam er l'indemnit é indépe ndamment de l'existence d' un e faut e à la
charge elu gro up em ent.
Ce lte faute n 'est-elle pas, par aill eurs,
incontes tabl e ? C'es t ce qu e les Hoirs
Gahel s'efforcent de démontrer: Ja mer
étant démon tée au moment où la noyad e
eut li eu, le Chef el u Groupement n 'aurait
pas d û laisser Henri Gahel, qui était un
nageur in expérimcn té, se b a igner à un
enclrO.it qui éch appa it à la surveillance
du plongeur de la lVIunicipalité.
Il ne ~. era it m ême pas nécessaire que
la faut e du Group e fùt un e faute lourde.
Bien que l'Associa ti on Scout ne touche
au cune ré tribut ion, les a uteurs déclarent
cependan t qu e la respo n sabilité telle
qu 'édictée à l'a rt. 1384 du Code NapoMon s'y .appliqu e (V. Garard. Des acci·
dents surven·us aux l'fJCTsonnes, p. 41,
No. 58) .
Il ne faudrait pas, d'a utre part, invoqu er une gradation des responsabilités
du groupeme nt, qui se rait a tténué e par
'l'âge ou la qualité de chac un de ses
membres. Car, d'une part, la faute, si
atténuée s oi t-elle, suffit pour faire jou er
l'assu rance; et, d'autre part, la Compagnie, en co ntracta n t, n 'a pas distingué
les diverses hypoth èses qui pouvaient se
produire, et notamment si la faut e individuelle de l'un des m embres excluait
la responsab ilité du Groupe. Elle a ass uré, sa n s établi r un barême des fautes,
le Groupe e t chacun de ses m embres en
particulier.
La Compagni e « La Prévoyance », défend ue par l\Ie Willy Chalom, envisage
la si tu ation s ur un tout a utre plan.
Afin d'avoir un e vue claire des vér·itabl es rapports uni ssa nt les parties, il
importe, selon ell e, d'analyser la n a ture
d e la police d'assuran ce dont se prévalent les Hoirs Gah el.
Il ré sulte de son analyse que le Groupe des Scouts d 'Orient, en tant qu' organi sme propre, se se rait ass uré lui-même,
pour son compte , afin de se prémunir
d es co n séquences délictuelles ou quasidélictuelles dont il a urait à répondre,
et qui auraien t mi s en œ uvre sa responsabilité .
Nous se rion s ain si en présence du type
de contrat dénommé « ass urance de respon sabilité ».
En effet, le Group ement Scout s'est
ass uré contre sa re sponsabilité; les
scouts pris individu ellem ent ne sont que
les bén éficiaires de l' ass uranc e. Si leurs
r.om s fi g uraient sur la police, c'était évidemment dan s un but de contrôle, car à
défaut de cette indica tion une personne
quelconque aurait pu se qualifier d e
Scout pour fair e valoir d es droits contre
la Compagnie.
Cela est tellem ent vrai, qu'il serait
ridicule de prétendre qu 'un scout puisse
être directement, personnellement et
contractuellement assuré pour tou s ris-
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ques, moy enn a nt. un e prime modique de
P.T. 4 - (telle était la co ntribution de
ch a qu e sco ut a u pa ieme nt de la prime
globale s tipulée à l'ass urance).
La Compagnie « La Prévoyance » ne
peut que con s ta ter, p ar ailleurs, l'absence de toute faute à charge du Groupem ent: la s urveillan ce habituelle était
établie; le drapeau blanc flottait sur la
plage.
Et cela d'autant plu s que les Hoirs
Gah el auraient dù se livrer à une analyse précise de la faute, étant donné qu'en
vertu de la nature spéciale du Groupement Scout, où les plu s âgés s'occupent
de la surveillance d es plus jeunes, il se
produit ici une gradation des responsabilités qui diminue ave·c l'âge de la victime.
Quelle sera, enfin, la fau te que l'on
retiendra pour consacrer la responsabilité du Groupe ? La Compagnie« La Prévoyance » remarque à ce sujet que le
dépo sitaire, le mandataire à titre gratuit,
le transporteur bénévole n'engagent pas
leur responsabilité si l'on ne relève contre eux qu'une fau te légère. Il doit en
être de mên'le ici o.ù le Groupement n'encaisse aucune r;émunération en échange
des se rvice s d 'éducation physique et
morale donné s aux sc ou t.s. La jurisprudence françai se, dans un procès qui
avait mis en cause l'œuvr-e d es Petits
P ari sien s, en a décidé ainsi (Paris
28.-i.1ü13, S.19.18-19,2.9 ).
Nous suivron s les adver saires dans
leurs thè ses oppo sées en attendant de
voir tranch er les délicates ques tion s soulevées par ce liti ge.

La Justice à l'Etranger.
France.
« Volum J\ 'lortis ».

Dan s un calme asi le elu boulevard
Arago., un homm e dont l' ac tu alité judiciaire a eu à s' occup er, va et vient, sans
apparent so uci, incline sa barbiche blanche s·ur d es manu scrits, déplie ses journaux, converse journellement avec ses
amis. La bibliothèque lui es t accueillante, le service parfa it. Le restaurateur voisin es t exact à fai re porter les fines bouteilles et le s mets d ésirés. Une docte
Compagnie a songé à l'a ppeler à elle,
m ais, prudente, elle a r eculé elevant un
éclat. C' es t le qu artier politique de la
Santé, où M. Charl es Ma u rras purge une
peine de huit moi s d'emprisonnement
pour provocation a u meurtre par la vo.ie
d e la presse à l'égard d e 140 parlementaires à l'honneur chatouilleux et menac es d e mort ad ressées à M. Léon
Blum.
Nul n'étant décédé d e ces menaces et
le condamné acceptant son sor t avec le
s ourire, il ne r es terait qu'à saluer- une
foi s n' est pas coutume - cet accord
parfait du délit ct du châtiment à sa mesure, si d'aventure le délinquant, par un
pourvoi en cassation embarrassant et
nourri de moyen s, n'avait révoqué en
doute la légitimité de l'argumentation
de l'arrêt de la Cour d e Paris du 26 Mai
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dernier, qui l'avait condamné pour provocation au meurtre, dans les termes de
l'art. 24 de la Loi de 1881 sur la presse.
Pour l'immortalüé du Dalloz, le condamné a clonè œuvré utilement; la chronique judiciaire lui est à son tour redevable d'une intéressante copie.
Voyons le corpus dclicti. Dans le nu m ré ro de l'Action Française du 13 J anvier 193•6, Charles Maurras écrivait:
11 Nous avons prié les bons Françai s de
prendre note des HO assassins de la paix,
assassins de la France (les 140 parlem entaires, ayant signé le manifeste d'intell ectuels franco-angla is contre l'expédition italienne en Ethiopie), d' en découper la lis te .. .
au besoin de l'apprendre par cœur, afin de
savoir où frapper ferme et fort le jour où
des folies criminelles aboutiraient à déterminer le massacre... Ils ont sans dou te
espéré tirer de cette adhésion quelques avantages; qu'ils en aient aussi le dommage; ce
dommage leur reviendra, le jour où gr~l e 
ron t les fas cicules de mobilisation. Et c0
jour-là, il sera juste qu'ils expient ... Il fa ut
que le cœur du pays réel, s'il est ainsi saigné par le pays légal, s ache avec certitu de
à qui faire subir de trop justes expiations ...
H.ép étons-leru r que, sur leur tête, sur leur
tête, qu'ils m'entendent bien, les misérables
nous répondent de la pa ix; que la paix du r e
il s garderont sur leurs épau les l'appareil
cervical, qui leur r end peu de services ;
m ais si la paix su ccombe, ils succomberon l
un par un ll • ..

Inculpé par le Parquet de provocatior:
directe au meurtre , Charles Maurras S f)
défendait d'avoir commis un délit.
- Menace conditionnelle, menace légitime pour sauver mon pays d'une catastrophe, di sait-il. La condition ne s'es t
pas ré ali sée, il n 'y a p as eu provocati on
au meurtre. P a r cette m enace, et son r etenti ssement, j'ai aidé à préserver m on
pays de la guerre e t du guêpier abyssi n .
Vous devriez me féliciter.
La Cour n'alla pas si loin. Elle reti n t
qu e l'intention coup able s e dégageai !.
de s termes employés. Une provocati or,
au meurtre, s ous condition, reste u n o
provo.cation au m eurtre. Il n' a pa::;
dépendu de M. Maurras que la condition
se réalise ou non. La provocation, m ême
non suivie d'effet, e?t réprimée par l'art.
24 de la Loi de 1881 s ur la presse.
En défendant le pourvoi, Me Durne
rin s'é tait vivement élevé devant la
Chambre Criminelle contre cette th èsu .
L'intention coupable faisait défanL
puisqu'il n'y avait p'éls votum morlis,
avait-il plaidé. Sans doute, il p eut y
avoir provocation conditionnelle au
meurtre, mais alors le délit ne sera caractérisé qu'autant que l'auteur de la
provocation ré mettra le votum morlis.
Or, ceci implique le vœu de la réalisation de la condition dans l'intention du
provocateur. Hors de ces deux élémen ts
réunis., incitation au meurtre et désir de
réalisation de la condition, qui la commande impérativement, un des éléments
du votum mnrtis fait défaut, le d éJif,
n'existe pas. Vie sauve contre paix du
pays sauve, tel est le sens de l'avertissement, proféré précisément pour sauvegarder cette paix, qui devait préserver à
son tour la tête des 140 honorables. «Que
la paix dure,. ils garderont sur leurs
épaules l'appareil cervical, ... etc. ».
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La Cour de Cassation n'a pas smv1.
Dans la construction subtile de la défense, elle n'est pas entrée.
Le mobile et le but final envisagés
sont indifférents, dit-elle, dans son arrêt
du 29 Octobre 1936. L'élément intentionnel réside seulement dans le fait d'avoir
voulu créer l'état d'esprit, propre à susciter le crime, alors même que la provocation ne dût pas dans. la pensée de son
aute ur être suivie d'une exécution immédiate et que la réalisation en fut subordonnée à un e condition ou un événemen t hypoth!éLique.
On sait comment l'arrêt de rejet prononcé à 2 heures, fut exécuté à 6 h. 30,
alors que Charles Maurras sortait du
res taurant, où il prenait ses repas. Il y
avait évidemment urgence: la sécurit·é
publique était en jeu, et il fallait bien
n'est-ce pas, rétablir l'équilibre avec le
cas des bourreaux « frente popular » de
l'infortuné Formysin, qui, eux, sous
l'égide des puissants du jour, circulaient en liberté ...
Mais la passion partisane, en ce qu'elle
a d'aveugle, provoque parfois de curieuses conséquences. Un bon génie se charge alors de rétab lir facétieusement un
nécessaire équilibre.
On discutait de l'amnistie le 21 Décembre dernier à la Chambre française: en
pareil cas, chaque parti prétend en élargir ou restreindre le cadre, au gré de ses
tendances politiques, pour en faire bénéficier les amis ou exclure les adversaires .
La droite et le centre pensaient faire
élargir M. Charles Maurras et insistaient
pour faire amnistier les délits de menaces de mort sous condition. Les députés
du front populaire s'empressèrent de
faire échec à l'amendement par un vote
massif, qui conjurait le danger et écartait la m·esure de clémence ...
Or, comme on l'a relaté plus haut,
Charles Maurras a été condamné pour
provocation au meurtre, commis par la
voie de la presse, dans les termes de la
Loi de 1881, et non pour menaces de
mort ... Et les délits de presse se trouvaient amnistiés par le vote de la Chambre, qui avait adopté sans difficulté et
dans l'ignorance de la qualification du
délit de Charles Maurras l'amnistie des
délits de presse.
Une mesure pour rien ! C'est ce que
d ût faire observer malicieusement le
Garde des Sceaux - avec un opportun
retard - une fois l'ensemble du projet
d'amnistie voté par la Chambre. Il faudrait maintenant que le Sénat fasse retour du projet en en modifiant les dispositions, pour que la Chambre puisse revenir sur son erreur salutaire.
Ce n'est guère vraisemblable, en présence de l'hostilité marquée de la Haute
Assemblée pour la démagogie et les agitations de tous ordres.
AGENDA DU
,

PLAIDEUR

L'affaire Basile Gorra c. Municipalité
que nous avons rapportée
dans notre No. 2156 du 31 Décembre 1936,
sous le titre (( Le renouvellement de la location des cabines de bains de mer à Ramleh n, appelée le 9 courant devant la 1re
Chambre du Tribunal Civil d'Alexandrie, a
subi une remise au 6 Mars prochain.

d'Alexandrie,

1

7

FAILLIUS ET CONCORDATS
Tribunal de Mansourah
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad.
Juges-Commissaires:
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvms.

Jugements du JI Décembre 1936.
DECLARATION DE FAILLITE.
Mahmoud Al y Mouafi, nég. en meubles,
indig., à Damiette. M. Mabardi, synd. Date
cess. paiem. le 12.11.36. Renv. a u 27.1.37
pour nom. synd. déf.
F AI LUTE CLOTUREE.
Ahmad Youssef Etman . Ord . clôture pour
insuff. d'actif et levée mesure garde personne du failli.
DIVERS.
Ahmad Ahmad Aboul Fadl. Nom . L. G.
Adinolfi, comme syfl:d. déf.

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

PBIICIPALES YENTES IIIDNCEEI
pour le 21 Janvier 1937.
BIENS RURAUX.
Tribunal de Mansourah.
CHARKIEH.

JOURNAL OFFICIEL.
Sommaire du No. 2 du 7 Janvier 1937.
Rescrit Royal portant nomination d'un
membre au Conseil de Direction de la Faculté des Sciences Religieuses pour une
période de deux ans.
Rescrit Hoyal portant nomination d'un deuxième Secrétaire à la L égation d'Egypte
auprès du Gouvernement du Royaume
Arabe Séoudi.
En supplément:

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration
des Contributions Directes. - Saisies administratives.
MINISTÈHE DES FINANCES. - Contrôle de la
Péréquation de l'Impôt Fon cier. - Estimations des loyers annuels établis par les
commissions pour les propriétés fonci ères de certains villages.
Décret relatif à l'expropriation du terrain
requis pour l'insta llation des machines de
malaxage de l'asphalte, au kism de Boulac, dans la ville du Cuire.
- -- - - - --

-

- - - - - - - - - --

En vente dans les bureaux du « Journal
des Tribunaux Mixtes » et dans toutes
les bonnes librail"ies.

FED.

47
-- 23

14 Choubra El Nakhla
17 Mobaclî.er
42 Sammakine El Gharb
(J. T.M. No. 2153).
11
23
15
9
- 111
- 118
-- 106
- 217
30
5
43
-

9G

-- 141

Le .9uatrième volume (1934-35)
2D
8
87

du R.E.P.P.I.C.I.S.
(Recueil Egyptien Périodique de · la
Propriété Industrielle, Commerciale et
Intellectuelle et des Sociétés)
édité par le
Journal des Tribunaux Mixtes
en conformité d'une décision de la Cour
d'Appel Mixte en date du 28 Avril 1932,
contenant
les répertoires détaillés et analytiques,
sous plusieurs classifications méthodiques et alpl1abétiques, de toutes les publications de marques de fabriques, dépôts d'inventions, œuvres littéraires et
artistiques, et de sociétés commet·ciales
respectivement effectuées au . Bureau
de la Propriété Intellectuelle de la Cour
d'Appel Mixte et dans les Greffes des
Tribunaux de Commerce mixtes.
Prix de l'ouvt·age: P. T. 100
Un escompte de 20 % est consenti aux
abonnés du Journal des Tribunaux Mixtes
qui adresseront directement leurs demandes à nos bureaux.

L.E.

Kafr Abdel Chedid Chenouda
El Saura
(J.T.M. No. 2152)

Aboul Chékouk
El Karakra

Mit Rabia El Dolala
Ghazalet El Khiss
Miniet Sanata
Awlad Moussa
El Sedss
Mit Mealla
Echnit El Haraboua
El Isdia
El Ekhewa
(J.T.M. No. 2155).
A wlad Moussa
tJ.T.M. No. 2156).
DAKAHLIEH.
Débigue El Missah
El Gawachna
Mit El Karachi
Taha El Marg
El Balamoun
(J. T. M. No. 2153).

74 El Tarha
12 Gadayedet El Hala
16 Débig
35 Gaclayedet El Hala
10 Mit Aly
8 Kafr El Amir Abdallah
15 El Gharraka
40 El Balamoune
(J.T.M. No. 2155).
-- 433
-

225

-- 118

El Guéneina wa Ezbet
Abdel Hahman
El Guéneina wa Ezbet
Abdel Rahman
Taranis El Bahr
et Miniet Badaway
(J.T.M. No. 2156).

1225
800
575
800
840
1000
1535

9GO

800
4480
4800
4065
21200
1760
500
600
2130

6790
1950
800
3615
2800
670
900
3000
500
600
1550
2D1:5

1520
800
8000

GHARBIEH.
-

16
8
26
120

Banoub
Bel cas A wal
Belcas
Ras El Khalig
(J. T. 1\1. No. 2155).

1600
2800
1150
12050
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Les annonces remises jusqu' au Mardi de chaque
Les annonces légales et judicia ires sont reçues
aux Bureaux du «J ournal des Tribunaux Mixtes:t: semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi
suivant.
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire,
Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent parattre
au Caire, 27, rue Soliman Pacha,
dans le numéro du Samedi suivant.
Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre
à Mansourah, rue Albert -Fade!,
dans le numéro du Mardi suivant.
à Port-Saïd, rue Abdel Monem,
Cependant pour éviter tous retards, les intéressés
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) sont instamment priés de bien vouloir remettre
et de 4 à 5 h. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). les textes de leurs annonces le plus tOt possible,
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi
(HORAIRE D'HIVER).
matin de chaque semaine.
Les annonces qui nous sont remises trop tard
Les numéros justificatifs et les placards peuvent
être retirés aux m êmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne
seront
publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive
de la publication, sur présentation du . récépissé
responsabilité des annonciers.
provisoire de d é pô t .

OÉPOTS DE CAHIERS
DES CHARGES
Tribunal d'Alexandrie.
S uivant procès-verbal du 22 Décembre
1936.
Par Je Ministère d es Wakfs, ayant
siège au Caire, agi ssant en s a qualité de
Nazir du vVakf El Sayed Mohamed El
Sabbagh, pours uites et diligence s de son
Ministre, S.E. Mohamed Safouat Pacha v clomi cil ié et élisant domici le à
Alexandrie, dans le cabinet de Me G.
de Semo, avocat à la Cour.
Contre E l Ch eikh Ab del Az iz Y éhia,
fil s de Mou s tafa Yehia, p e tit-fils de Abdel Aziz Yehia, proprié tai r e, égyptien,
domicili é à Chabchir El Hessa, Markaz
Tanta (Gharbia).
Objet de la vente: 5 feddan s et 8 kirats de terrain s de culture sis au village d e Chabchir E l Hessa, Markaz
Tanta (Gharbi eh ), au hod E l Machayekh
No. 11, partie parcelle No . 28.
Mise à prix: L. E. 375 outre les frai s.
Al exandrie, le 11 J a nvier 1937.
Pour le poursuivant,
i i 7-A-213.
G. de Sema, avocat
Suivant procès-verbal du 10 Décembre 1936.
Par la :Maison de commerce mixte
Abdou Mawas & Fils, ayan t siège à Tantah .
Contre la Dame Hamida Bent Ahm ed
Nou eir, fils de Mohamed Noue ir, propriétaire, égyptienn e, dem eurant à SafL
Torab (Gh arbie h ).
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
7 feddan s, 13 kirats et 5 sahm es d e
terrain s de culture sis a u village d'E l
Hayatem, di strict de Meh all a E l Kobra
(Gharbi eh ). d'aprè s le nouv ea u cadastre, 7 feddan s, 9 kirats et t1 sahm es .
2me lot.
15 feddan s et 8 kirats d e terrain s d e
culture sis au vi ll age d e Saft Torab.
district d e l\1 ehall a El Kobra (Gharh ieh )
et d'après le nouveau cadas tre 12 fcddan s, 22 kirab 0t 12 sahm es, à prendr e
par indivi s dan s 14 fcdda n s, 22 ldrats
e t 2 sahmes.
3me lot.
12 feddans, 13 k irats et t1 sahm es d e
terrai n s de cultu re sis a u vill age d e Saft
Torab, district de Meh a lla El Kobra

(Gharbi eh ) et d'ap r ès le nouveau cadastre 11 feddan s, 11 kirats et 13 sahmes.
4me lot.
1 feddan, 9 kirats et 20 sahm es de
terrain s de culture sis au vill age de Saft
Torab, di s trict d e Mehalla El Kobra
(Gh arbi eh ) c t d 'après le nouveau cadastre 1 feddan, 7 kirats et 23 sahmes .
Mise à prix:
L.E. 700 pour le 1er lot.
L.E. 1000 pour le 2me lot.
L.E. 500 pour le 3me lot.
L.E. 100 pour le t1me lot.
Outre les frais.
Al exandri e, le li J anvier 1937.
Pour la poursuivante,
z. Ma\vas et A. Lagn ado,
180-A-225.
Avocats.
Suivant procès-verbal du 28 Décembre
1936.
Par le Sieur Raphaël Marino, fils de
Jose ph, p etit-fil s de Marino, commerçant, égypti en, dem eurant à A lexandrie .
Contre la Dame Fahima Moh am ed
Ch ahine, fill e d e Mohamed, petite-fill e
de Ch ahin e, propriétaire, local e, demeurant à Sammanoud (Gh arb ieh ).
Obje t de la vente: un immeuble sis
à Sammanoud, Markaz Sammanoud
(Gharbieh ), à la rue Abbas, d'un e sup erficie d e 72 m2, composé d e quatre
étages.
Mise à prix: L.E. JOO outre les frai s.
Al exandrie, le 11 J anv ier 1937 .
Pour le pours uivant,
197-A-242.
Arafa Mahmoud, avocat.
Suivant procès -verbal du .29 Déc embre
1936.
Par la Dame Hegaziyyeh Mohammad
El Bassioun y, fill e de Mohammad, de
feu Bassiouny, propriétaire, égypti enn e,
dem eurant à Alexandri e, 10 ru e . ElRommany (ki sm Moharrem-Bey).
Contre la Dame Houriyeh Mahmoud
R efh a te, épou se de Me Hassan e Bahgate. fill e d e Mahmoud, de feu R efhate,
propriétaire, égyptienne, demeurant à
Al exandrie . avec s on s u sdit épo ux, 7
rue de l'Egli se Maronite.
Objet de Ja vente: lot unique.
Un terrain d'une s up erficie de 112 m2
24, avec la mai son y élevée, composée
d'un é tage Pt demi , cons truite en bois,
le tout sis à Al exandri e, 8 ru e El-Romm any (ki sm Moharrem-B ey).
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais
ct dépen s.
Pour la poursui van Le,
200-A-245.
Con s tantin Saada, avocat.

Le texte des annonces doit être remis en double
le premier exemplaire portant la signature du
déposant, et le second exemplaire portant son nom
en toutes lettres.
L'Administration du «Journal» décline toute responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point
remis directement à ses guichets, et dont la récep..
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté
numéroté et détaillé portant la griffe de 1' adml~
nistrateur et le visa du caissier.
Les annonces sont classées par rubriques et par
villes.
Cependant on est prié de TOUJOURS CONSULTER, à la fin du classement, la rubrique spéciale
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement
et insérées en DERNIERE HEURE.

Suivant procès,.verbal du 28 Décembre 1936.
Par le S ieur Basile c. Thomaïdès.
Contre le Sie ur Farag Aly, fil s d e A lv
petit-fils ~~ .~a_rag! propriétaire, égyj)~
ti en, dom1c1he a S1d1-Ghaz i (Gharbi ch).
Objet de la vente: 4 feddan s et 22
sahm es par indi vis dans 8 feddan s 1
kirat e t ~0 ~ahm es sis a u village de D~ k
m era, d1 s tn ct de I-\afr El Ch eikh (Gh arbi eh ), en un seul lot.
l\1ise à prix: L.E. 300 outre les fr ai ·.
Po ur le poursuivant,
174-A-219.
A . N. Catelouzo, avocat.
Suivant prr ocès--verbal du 31 Décembre 1936.
. Par la D e1'!1oi sell ~ Leon tin a F alan gcl .
fille de fe ~ Gwvanm F alanga, petite-fille
de feu Vm cenzo, san s profession citoyenne itahenn e, domiciliée à Ale'xandrie.
. Contre la Dame Amina Aly Fahmy,
fille de feu Aly Bey F ahmy, petite-fille
de feu Fahmy, épou se Aboul F étou h
~<:ttah, propriétaire, égyptienn e, domi ciliee en sa propriété à Sidi-Bishr, I=tamleh, banlieue d 'Alexandrie.
Obje t de la vente:
. ~. ) Une parcelle de terrain de la s up erficie de 614 p.c. 99/00, faisant partie du
lot No. 468 du plan de lotissem en t de la
société Agathon et Cie, sise à Siouf b anlieu e d 'Alexandrie, près de la m o~qu é o
de Sidi-Bishr, ki sm El Raml, chiakh et
El Siouf, Gouv ernorat d'Alexandri e, actu ellem ent et anciennement hod Babcin
e t Sakrag et El Kharazati No. 63, fai sant
partie de la parcelle No. 68, s uiv ant plan
échelle 1/ 1000, e t a u hod Babein et Sakrag et El Kharazati No. 3'5, faisant partie
de la parcelle No. 5, s uivan t plan échelle
1/ 4000, a u zimam El Raml, Markaz Kal'r
El Dawar (Béhéra), in scrite à la Mou dirieh au nom du Sieur Agathon et Cie,
moukallafa Na.. 788, journal o. 170, année 1932.
2.) Une maison en briques rouges du
pays e t bé ton armé, composée d 'un r ezde-ch a u ssée com.prenan t deux appar lc;m e ~ts , la ·Gi te rr:ai so n élevée s ur 320 p.c.
environ de la dite parcelle, cette mai so n
inscrite à la Municipalité d'Alexandri e
au nom de la Dam e Am in a Bent Aly Bey
Fahmy, épou se cl'Aboul Fe to uh Effendi
Battah, portant num éro d' imm e ubl e No .
667, journal No . 75, volume '1 , ch iakh et
Daétr Issa, ki sm E l Raml, année 1933.
Mi5:e à prix: L.E:. 400 outre les fr ais.
Alexandrie, le i i J a nvi er 1937.
Pour la pours uivante,
175-A-220
J acq u es de Botton , avocat.

H / 12 Janvier 1937 .
Suivant procès-verbal du 23 Décembre
i936.
Par le Sieur Auguste Béranger, èsq .
de Syndic de l'Union des Créanciers de
la Faillite Hanna & Abdou, demeurant
à Alexandrie et y é lisan t domicile au
cabinet de M·e Wahba Nasser, avocat à
la Cour.
Contre Hafez Mohamed Dounia et Zaki Mohamed Dounia, co·mmerçants,
égyptiens, demeurant à Massahla (Gharbieh).
Objet de Ja vente: en un seul lot.
8 feddans, 1 kirat et 12 sahmes, en 8
parcelles, de terrains de culture sis à
Massahla et à Menchat El Santa, district de Santa (Gharbieh).
Pour les limites et les conditions de
la vente consulter le Cahier des Charges déposé au Greffe.
Mise à Jlrix: L .E . 530 outre les frai s.
Alexandrie, le 11 Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
172-A-217.
Wahba Nass er, avocat.
Suivant p,r ocès-verbal du 30 Décembre
_1_936.
Pat· Aziz Antoine, avocat, égyptien, demeurant à Alexandrie, ru e Chérif P acha,
~o . 17.
Contre Darwish Moustaph a, ès qualité
de tuteur elu mineur Mohamed Saïcl, connu so u s le nom d e El Dib, égyptien, demeurant à Alex andrie , haret E l Magni,
No. 59.
Objet de la vente: en sep t lots.
ter lot: 17 1/ 2 kirats par indivis clans
un immeubl e s is rue El Ha ll ag No. 11,
de 113 m2 86.
2me lot: il.~: kirats par indivis dan s un
immeub le sis à la rue El Yamama, No.
1, de 68 m2 68.
3me lot: 21 kira.ts par indivi s dan s un
imme ubl e s is à la r u e El Y amam a, No.
:2, d e 72 m2, 2.
4me lot: 21 kirats dan s un immeuble
sis à la rue Ebn Touloun, No. 19, de
79 m2 20 .
3me lot: un immeuble de 3 étages, sis
à la ru e Assouan No . 32, de 176 m2 83.
6me lot: un immeuble de 2 1 / 2 étages
sis à la ruell e El Mehalli No. 21, de 43
m2 22.
7me lot: un immeuble s is à la ruelle El
M eh alli, No. 22, d e 92 m2 88.
Tous aux ki sm s A ttarine et Karmous,
à A lexandrie.
Mise à }l'rix :
L.E. 200 pour le 1er lot.
L.E . 150 pour Je 2me lo t.
L.E. 230 pour le 3me lot.
L.E. 200 pour Je 4m·e lot.
L.E. ' 330 pour le 5m e lot.
L .E. 300 pour Je 6me lot.
L .E. 150 pour le 7me lot.
Outre les frai s .
Alexandrie, le 11 Janvi er 1937 .
Pour le poursuivant,
203-A-2't8
A. Antéb i, avocat.

La reproduction des clichés
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Tribunal du Caire.
Suivant procès-verbal elu 20 Octobre
1936.
Par Khalil Eff. Mes.siha.
Contre les Hoirs Bayoumi Mohamed,
savoir Ahmed Bayoumi Moham·e d et Mohamed Bayou.mi Mohamed.
Objet de la vente: en trois lo.ts.
1er lot: une maison, terrain e t construction, d'une superfi cie de 151 m2 .
2me lot: une maison , terrain et construction, d 'un e superfi cie de 139 m2.
3me lot: un e parcelle d e terrain à bâtir d 'un e s uperficie de 97 m2.
L e tout sis a u village d es Barrages,
Markaz Galioub (Galioubieh ).
Mise à prix :
L.E . 250 pour le 1er lot.
L .E. 500 pour le 2me lot.
L .E. 90 pour le 3me lo.L.
Outre les frai s .
Pour le p ours uivant,
126-C-40
M. Helmi, avocat.

VENTES IMMOBILIÈRES
AUX ENCliERES PUBLIQUES
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE
AUX ADJUDICATIONS.
Nota: pour les clauses et cond itions
de la vente consulter le Ca'hier des
Charges déposé au Greffe.

Tribunal d'Alexandrie.
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin.
.Uale : l\I erc r edi 3 Févri er 1937.
A la requête du Sieur Frederic Hart,
fil s d e John, fil s de Th omas, professeur,
b r ilèmniqu e, domicilié à Alexandri e.
A l'en contre du Sieur Anis F arès, fil s
d e J ose ph, fils de Abdallah, propri é ta ire,
lo ca l_ domicili é ru e l\llina. Rou chdi Pacha (Ramleh ).
En ve:rtu d'un pro-cès-verbal de sa isie
immob ilière du 21 Août 1935, d énoncé
le 12 Septembre 1933 et tran s cri ls le 17
Septembre 1933 s ub No. 3930 .
Objet de la vente: 668 p. c. 40 cm. d e
terra in s is à la rue Men a, en fac e du No.
19, Rouc.hcli P acha (Raml eh ), s ur lesqu e l~ e~ t élevée un e villa couvran t un e
SUJWrlïc.i e d e 215 p.c. environ, compos.é e
d 'un rez-clc- c h aus~ée d e 5 chRmbres e t
dé pc llclan ccs, le r es te du terrain à u sage Ll e jard in.
Pour les limi.tes consulter le Ca hi er
<:l es Charges.
M ise à prix: L.K GOO outre les frai s.
Po.ur le poursuivant,
118-A-211!
Gas ton Panz etta, avoca t.

lhtl.e : Mercr ed i 17 F év ri er 1937.
A la 1·equêtc d e 1<-t Soc ié té Anonyme
Agricol e e t Indu:-:lri eil e d'Egypte, dont
le s iège es t ctll Cai1 e, 3:2 rue GRm eh El
Chark<~~~ -

Contrc:
A. - Abele! Gawacl l \l y Chah in e.
B. - Hoir::: Ba ss iouni A ly Chahin e,
savo ir :

9
1.) Dame Hana Altia El Chimi, sa mère,
2.) Abdel Gawad Aly Chahine, pris
tant pers onnellement qu'en sa qualité
de tuteur de ses frère s mineurs: Abd-el
Ghaffar et Ismail,
3.) Maazouza Aly Chahine,
'1. ) Eicha Aly Chahine, frère s e t sœurs
dudit défunt, tous propriétaires, sujets
locaux, d emeurant à Ezbet El Madbouh
El Bahari , dépendant de Zawiet Sakr
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'hui ssier I.s. Scialom,
du 24 Mai 1930, tran scrit avec sa dénonciation le 17 Juin 1930 sub No.. 1374.
Objet de la vente: 6 feddans et 10 kirats de terrains sis à Zawiet Sakr, Markaz Aboul Matamir (Béhéra), au hod El
Sabieh No. 5, faisant partie d e la parcelle No . 21.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à pl"ix: L.E. 70 outre les frais
e t droits proportionnels.
Alexandri e, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivan te,
181t-A-:22\J
Elie Ak aou i, avocat.

Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de l'Union Foncière d 'Egypte, socié té anonyme ayant siège au
Caire, 8 rue Cheikh Aboul Sebaa.
Au préjudice des Hoirs de feu Aboul
Naga Zareh , savoir:
l. ) Fawakeh, fill e clc Aboul Naga
Zareh, d e lVIa hmoud .
2.) Zeinab, fille d e Abo ul l aga Zar eh , d e Mahmoud.
3.) Nazima, fille d e Aboul Naga Zareh, de Mahmoud.
4\.) Mésseeda, fill e d e Abo ul Naga Zar eh. d e Mahmoud .
:-).) ' .'Ioh amccl !\bouJ ~\iaga l\Iohamed
\lo u s tiüa :0are ll, l'il s d e i\ l1ot1l l\' a~a
Z éll'<' ll. tle \i[ahmoucl.
6. ) Gol sson El Sayed Moustafa Aboul
Naga, veuve du défunt, èsn. et èsq . de
tutr ice d e Mohamed Aboul Naga Mohanwü c\lo ustafa Zareh . Propriétaires, lo<'Cll l '\. domi ciliés ù. Meh a ll et El Kassab,
di s trict d e M ehalla El Kobra (Gh. ).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Décembre 1932, d énoncé le 29 Décembre 1932 et transcrit
au Greffe d es Hypothèqu es du Tribunal
Mixte d'Al exandrie, le 4 Janvier 1933,
No. 69 (Gh .).
Objet de la vente:
:Lü feddan s, 9 kirats et 12 sahmes d e
terrains cultivables sis au village de Dar
El Ba kar El Baharieh, ac tuellem ent dénommé El Gabria, di s trict d e M ehalla
El Kobra (Gh .), dont 1 feddan, 15 kirats
et 6 sa hmes au hod El Mirini No. 2 et
8 feddan s, 18 kirats et 6 sahmes au hod
El Ariel No. 5, le tout en un e s eul e parc.ell e .
T els qu e lesd its bi en s se pours uivent
<' l eo mport.cnl sa ns a u cune exception ni
ré sr rve.
Pour les limit.es cons ult er le Ca.hier
d es Ch a rges.
Mise à prix : L .E. 625 outre les frai s .
A lexandri e, le 11 Janvi er 1937.
Pour la poursuivante,
100-A.-205.
Victor Coh en, avocat.
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Hate: ).lèrcrcdi l'l ~-\' n' i cr H)3'1.
:\la r equète du l: !l;diL Foncier Egyplit'l1. :::LH'il' lé ano n ynw ayant :-:i ège au
Caire.
Cnnlre les llo irs de feu 1:-·mail _·\ bdc l
H<llnnan El ll cnnao ui , ~a Y o i r:
1. ) ::5aycda, fill e de Abou Zeid El Jl cnmwui, sa. YCUH', prise éga lcm en L comme héritière: a) d e ~on fils feu .-\ bcle l
H.alllnan lsma il El Il en n doui, de son Yi\<:l.nL h érit ier dudi t déJunL bmail _~\.IJd e l
Rahman El Il cnnao ui , so n père , eL b )
d e so n pe ti Hils ).I ohamed, ti b de Abd el Ra..hman El Hcnna o ui précité, de
son vivant h ér itier ù e so n elit père.
:2. ) An tar Ism a. il b:l ll en nao ui.
3. ) Abou Zeid bmail El 1Lcnn ao ui.
Ces deu x pris ég<·tlcmen t co mm e h éri Liers de leur nc,·eu 1\Ioham ed Ab del
Rahman ~~ Hennaoui préq u al ifié.
4.) Gazia, épo u se de Abdel Hamid
Zaatar.
5. ) Chafika, épo u se de Abdel K ader
Bey Zaatar.
ô .) \Vass ifa Ism ail El Hennaoui.
Ces cinq derniers en fants dudit défunt bmaiJ Abclel Rahman El Henn aou i.
1 .) Dabla, fille de 7.ayed El Arab i,
ve uve et héri ti ère de feu Ab à el Rah man bmail El Hennaoui préqualifié,
prise égalem ent comme tu triee de sa
fille mineure Ih san , issue de son m ariage d\'ec :::on dit époux, les dites lutriee e L pupille son t prises également
en le ur qualité d' h ériti ères Li e le ur fil s
et fr ère .\I ohamed Abdc l Rahman El
Ilennao ui préc ité .
T ou s proprié la ires, égyp ti ens, domicili és les 2 premiers et Ja /me à 1\: a fr
Awana, ù i:;trict et e Teh El Baroud (Béh éra ), le 3mc à \I ehalla Kobra, où il
est Secrétaire de l'Ecole Primaire et les
autres au Caire, ~av o i r: la t1me a vec so n
dit ép o ux, à Choubra, chareh Kobb eh
.El Il a wa N o . 10, la 3me à ch areh El
Kh olafa No . 32 (Choub ra) et la 6me à
Teraa El Boul akia. , rue El Guesr No. 1.1:.
Et contre:
A . - Les Hoirs de feu Abde l lVIak s ud
Abdalla El Bada oui, qui so nt:
i. ) Hos na Bent Youssef Toleis, sa
veuve. prise égalem e nt com m e tutrice
d e ses enfa nts min e urs Aly e t Mabrouk a, iss u s de s on m ariage avec lui.
B. - L es Hoirs de feu Abdel Maati
Abclalla El Badaoui, savoir:
2.) Farida R ehayem El Baclaoui, sa
veuve, pri se égaleme nt co mme tutrice
d e sa fille min eure F ahim a, iss u e de
so n mariage avec lui .
3. ) Mohamed Abclalla El Ba daoui , so n
frère, pris aussi en so n n om perso nn el.
C. - 4. ) Klladi ga Abclel Had i Hach em .
5 . ) Mohamcd Hu sse in El Henn ao ui,
pris en sa qu alité de père exerçant la
pui ssan ce patern elle s ur son fil s mineur Abdel Hadi.
6. ) Golson Abdc l Rahman El Hennaoui.
Î. ) Moha m ed Serour El Hennaoui.
8.) Mahmoud Scrour El Henn ao ui.
9.) Ibrahim El Sayecl El Hennaoui.
10.) Bahia Moham ed El Hennaoui.
11.) Sayeda Hachem Khol eif.
12.) Ibrahim Has~a n Kassab.
13.) Mahmoud El Chadli.
14.) Abdel Salam El Ensari Machali.
15.) Ibrahim Sid Ahmed El Ghitani,
recta El Fitiani.

iü.) Al1med Sid Ahmed El Ghilani,
n·c ta El Piliani.
1Î. ) Abdcl Kacl c. r i\lohamcd Ivlanso ur
~aat.ar.

18. ) Abde l !T am id \J oham ecl i\Ian so ur
?.:âalar, foncti on na ire à l' Ad mini s tration
de s T élégrap hes e t Téléphones, pri s
tant en so n n om pcr~onncl qu e co mm e
père ex erça n t la pui s sa nc e pâlern cll e
s ur :::o n fils mineur He:: . :-:(trn El Din e.
HJ. ) :\l o hamed ).l o h;_t m cu Zaa tar El
K eb ir.
.20.) Hu ssei n Abdel Rahman Is mail.
Tous les s u s nommé s propriétaires,
égy pti en s, domici li és les 3 pre1niers à
K a fr E l Hennaoui, les 12m e et 13me à
(; h endid, les i4me, 15me ·e t 16me à
Za hr El Khol a fa ~o. 32, le 18me à ch areh Kobb e t. El lfa.wa No. 10, le Hlme
à T eraa El Bo ula ki a, chareh El Gu es r
No. !1, le 20me jad is à Chobrakhit et a.ctu ellem en t de domicile inconnu, et tou s
les a u tres à Kafr Awana, di s trict de T eh
El Ba roud (Béhéra.).
Ti ers détente urs ap parents.
En vertu d ' un procès-verba l d e sais ie
immobili ère du 5 Juin Hl35 . hui ss ier G.
lf a nn a u, lranscri L les :22 Juin 1935, :-!o.
1865, ct 23 Juin Hl35, :-Jo. 1891 (Béh éra ).
Objet de la \'cnt e : en deux lots.
J er lot.
1 fcddans, 1:l kirab c t 14 sahmc · récl ui ts par ::: uitc Li e 1a d is trac lion de 2
kira ts c t iG ::al1mcc.: expropriés par l'Eta t pour cau::;e d'utilité publiq u e ct
dont il se ra p<:tr lé ci-uprès, à 7 feddan s,
U kirab e t 2 sa hm e~ d e terrain s sis à
K afr El Henn aou i, district de T eh El
Baroud, au trefoi s cl is lr ict de Chebre1\.hit (Béh éra), les eli t ~ 7 fedda n s, H ki-'
rct ls e t ill sa hm es au hod F:l Gharbi, di,;i::;és e n deux parcell es :
L a i re de 5 fcllclano::.:, H kira ts et 111
sa hm es .
L a 2m e clc 2 fedcla n s.
L es dits 2 kirats c t i G sahm es clistraits comme ci-des s us so nt situés a u
ho-cl El Gharbi No. 2, de la parcell e
No. 51.
D'après un é ta t. de délimitation délivré par le Survey Department les biens
d e ce lot so nt actu ell em ent dé signés
co mme :;ui t:
Î feddan s e t ill sahmes d e terrain s s is
au vi ll age d e· K Gfr El Jiennaoui, di stri c t d e Etiay El Ba roud (Béhéra), di s tribués comme s uit:
1. ) 4 feddan s, 8 ki ra ls c t 10 sahm es a u
hod E l Gharbi ~ o . 2, de la parcelle No.
31.

2.) 2 fed dan s, 10 kira ls cLt1 sa hmes a u
même hod , parcell e :-Jo. 112.
2m c lo t.
7 feddans, 8 ki ra ts eL 12 sahm es de
lcrnü n s s is a u village de Kafr Awana,
di s trict de T eh E l Baroud, autrefois di stri c t d e Ch ebrekhit (Béhéra), aux hods
ci-a près, sa voir:
1. ) 2 fed-dan s c t 5 ki ra ts, autrefo is a u
hod E l Sahel \ Va. Abou Gomaa e t actuellem e nt. au ho-cl Abou Gomaa.
2.) 3 fcdcla n s, 3 ki rals c t 12 sahme s,
a u Lr efoi s a u hod El Hessa wel Riz ka, et
actue ll em ent au hod El Bachebichi, :lre
sec tion.
Ensembl e: 8 kirats dan s une locomobile de la forc e d e 10 ch eva ux, installée
s ur le canal El Khat.alba, au hod Abou
Gomaa, en association avec Abou Zeid
Bey El Hennaoui et ses frères.

U !J2 Janvi er 1H37.

D'a près un é tat de délimita li on délivré par le S urvcy Dcpa.rlmen t, les biens
de cc lot so nl acLucll em ent désignés
co mm e : -; ui t:
1 Jeclcl cub , H kiraL:::; et G sa..hm es de
terrain s s is au vi ll age de Karr Awana,
distric.l de Etiay El Baroud (Béhéra),
di s tribu és comme s uit:
i. ) 2 feddan s, '/ kira.. ls et iü s•a hmes au
h od Abou Go maa :\o. t,, pet ree ll e . o . 72.
2.) 5 fcdua n s, 3 kira ls c L 11 sa hrn es au
hod 1~1 BachalJi c h 01 o. 1, parcelle No .
03 bi s .
Pour les limites cons ulter le Cahiel'
des Charges .
Mise à prix:
L.E. L180 pour le 1er lot.
L.E. 480 pour le 2me lot..
Outre les fr ais taxés.
Alexandri e, le 8 Janvier 1937.
Pour le requéran t,
11 -A-172
Ado lphe no mano, avocat.

Date: :M ercredi 17 F évrier 1937.
A la r equête d es Sieurs Fred Stabile
et Sidn(~ Y SaJ a m a, s ocié té d e commerce
mixte, ayant siège à Alexai.drie .
Au Dréjudice du Sirur E l Sayed Ibrahim E l Charkaoui El Saghir, propriétair e. s t1.i d Joc·a l, cl o rni c ilit~ ù ~'lini e t Atlia.
En vertu d ' un procès-Vl 'rbal de saisie
irnmobilière du 30 Novembre 1933,
tran sc rit avec. sa.. dé nonciation le 19 Décembre 1933 No. 2696.
Obj et de la ven te :
6 fecldan s e t U ki ra ts de terra ins de
cul.lure sis a u village de Miniet Attia,
district de Da m a nh our (Béh éra), en un e
parce: lc, a u hod Ei Helfaya No . 1, kism
ta ni, partie parcdlc No. 63.
Pour les limites co n s ulte r le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.K 400 outre les frai s .
A lexa nllri e, le J J Janvi er 1937.
108-A-204.
Charles Ebbo, avocat.
Date: Mercr edi 17 F évrier 1037 .
A la n~quêtc des Sieurs Fred Stabile
e t Sidney Salama , d(' nationalité mixte,
ayant siège à Al exandrie .
Au préjudice du Sieur Abdel Salam
Aly Abde l Salam E l KI1oli, propriétaire,
lo ca l, domicilié à Chabas El Malh, district de Dessouk (Gh. ).
En vertu/ d'un procès-ve rbal d e saisie
immobilière du 11 N ovrmb re 1933, hui ssier G. Altieri, ira n cr i t a..vec sa dénonciation le 28 :-! ovc mb rc 1933 s ub No.
4022.
Obj et de la ven te·: un e mai son d 'h abitation sisc ü Chabas El Malh, district
de Dessouk (Gh .) .
Ce tte mai so n con::; truite en briques est
composée d e d eux é tagrs et est bâtie sur
un e s uperfïcie de i127 m2, au hod Dayer El Nahia No. 47, d e la parcelle No.
13, le tout limité : Nord, rue privée mitoyenn e, fai sant sé para tion av ec la propriété de Mog h az i Abdel Al Issa et autre s ; Oues t, par~i e ruelle, puis rue allant
en direction Oues t, fini ssa nt en direction
Nord; Sud, ru e s ur 18 m.; Est, Hoirs
Aboul Naga El Kholi.
Mise à prix: L.E. 95 outre les frais.
Al exandrie, Je i i Janvier 1937.
107-A-203.
Charl es Ebbo, avocat.

U/12 Janvier 1037.
Date: Mercredi 17 Février i937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonym·e ayant siège au
Caire.
Contre:
A. - Les Hoirs de feu Abdel Aziz
Mohamed Ramadan, savoir:
1.) Salha Ibrahim El Tohfé.
2.) Youssef Abde·l Aziz Mohamed Ramadan.
3.) Labib Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
4.) Abbas Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
5.) Said Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
6.) Labiba Abdel Aziz Mohamed Ramadan .
7.) Ahmed Abdel Aziz Mohamed Ralna;dan.
8.) Serria Abdel Aziz Mohamed Ramadan .
9.) Arifa Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
iO.) Tawhida Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
La ire veuve et les autres enfants du
dit défunt, et tou s pris également comme héritiers de leur fils et frère, feu
Mohamed Abdel Aziz Mohamed Ramadan, de son vivant fils et héritier du
s usdit feu Abdel Aziz Mohamed Ramadan.
B. - ii. ) Mariam Badr Aboul Assa.l,
veuve et héritière de feu Mohamed Abdel Aziz Mohamed Ramadan précité,
prise également comme tutrice de sa
fille mineure Serria, issue de son mariage avec son dit époux.
Tous les susnommés, propriétaires,
égyptiens, domiciliés à Kafr Mousta11an, Markaz Choubrakhit (Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Mai i935, huis sier G.
Altieri, transcrit le i8 Mai i935, No. 1439
(Béhéra).
Objet de la vente:
11 feddans, 22 kirats et 16 sa hmes réd uits par suite de la distraction de 4 kirats et 2 s.ahmes exprop riés pour cause
-d'utilité publique à 11 feddans, i8 kirats
e t 14 sa.hme s de terrain s sis au village
de Kafr Mit Senane, district de Choubrakhi t, Moudirieh de Béhéra, ainsi di stribués:
i.) 5 kirats et !.1: sahmes au hod Abou
Daoud No. i, parcelle No . 4.
2.) 3 feddans, i4 kirats et 20 s.ahmes
a u hod El Ghoueba El Ram.la No. 4,
parce.lle No. 46.
3.) i feddan, 10 kirat.s et i6 sahme s au
hod El Makarine No. 7, parcelle No. 60.
4.) 1 feddan et 22 kirats réduits par
s uite de la distraction de 3 kirats et il.~:
sahmes, dégrevés pour utilité publiqu e,
à 1 feddan, i8 kirats et iO sahme.s au
hod Bahoussa El Baharia No. 8, parcelle No. 39.
5.) i feddan, 8 kirats et i2 sahme s au
même hod, parcelle No. i22.
6.) i feddan, i8 kirats et 8 sahmes réduits par suite de la distraction de 12
srth mes, dégrevé s pour utilité publique,
à i feddan, i7 kirats et 20 sahmes au
même hod, 2me s·ection, parcelle No. 148.
7.) 1 feddan, i5 kirats et 4 s.ahmes au
hod Kheir El Kararka No. 9, parcelle
N:). 22.
La désignation qui précède est celle
de la s.i tua ti on actuelle des biens telle
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qu 'elle résulte des opérations du cadastre, mais avant les dites opération s ces
biens fais.aien t partie de pl us grande
contenance sise a ux hod s Bahousset
Elouan , Hassan Abou Daoud, Maktaa,
Gazzar, Charriet Korrat, Dayer E.l Nahia, Behoussa El Baharia et El Gouéba
El Ramla.
Ensemble au hod No. 4, parcelle No.
88: i tabout sur canal privé.
D'après un état de délimitation délivré par le Survey Department, les bien s
ci-dessus sont actuellement désignés
comme sui t: 11 feddans, 12 kirats et 1
sahme de terrains s is au village d e Kafr
Mestenan, di strict de Choubrakhit (Béhéra), di s tribué s comm·e s uit:
1.) 3 kirats e t 4 sahmes au hod Abou
Daoud No. i, du No. H3.
2.) 3 feddans, iO kirats e t 2 sahm es au
hod El Ghuaiba El Ramla No . 4, parcelle . To . .88 en entier.
3.) 21 kirats et 23 sahmes au hod Bahoussa El Bah aria No. 8, ire sec tion,
parcelle No. 150 en entier.
l.~:. ) 15 kirats et 12 sahmes aux mêm·es
hod et numéro, des Nos. 63 et 66.
5.) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahme s aux
m.ê mes hod et numéro, de s Nos. 63 et 66.
6.) 1 feddan, 10 kirats et 20 sahmes
au hod El Makarin No. 7, parcelle No.
i27 en entier.
7.) 1 feddan et 22 kirats au hod Bahoussa El Baharia No. 8, 2me sec tion,
de la parcelle No. 37 bis.
8.) 1 feddan et 20 kirats au hod Kheir
El Kararta No. 9, section ire, du No. 3i.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour le requérant,
12-A-173.
Adolphe Romano, avocat.

Commerce

comptabilité
Sténographie

oactyl~graph\e

orgamsation
secrétariat
langues v\v.
Coupe etc.

namontll\1

\ndividue\
\e soir et
pond~ nee:
toute epoque
même en été.
jeunes Gens.
jeunes fi \\es.

Il

Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête du Crédit Franco-Egyptien, en liquidation, société anonyme
française, ayant siège à Paris et succursale à Alexandrie.
Et en tant qu e d e besoin de la Comm ercial Bank of Egypt, société anonym e égyptienne, ayant siège à Al exandrie.
A l'encontre du Sieur Mohamed Moham ed Khat.Lab Abdella, fils d e feu Mohamed, propriétaire, sujet local, domicili·é à Ganag- (Gharbi eh ).
En vertu d ' un orocès-verbal de l'huissier Andréou , en date du 20 Avril 1922,
tran sc rit au Burea u des Hypothèques du
Tribunal Mixte d'Alexar.drie le 9 Mai
1922 sub No. 9924.
Objet de la vente: en deux lots, savoir:
1er lot.
:S fedclans eL 14 kirals s is au village de
Ganag, dis trict de Kafr El Zayat (Gharbieh )_ au hod El Zainah wal Matmar
No. 13, parcelle No. 5.
2me lot.
Dis trait suivant procès-verbal dressé
a u Greffe d es Adjudications du Tribunal Mixte d'Alexandrie en date du 23
Février 1932.
T els que les dits biens se pours uivent
et comportent avec tous leurs accessoires et d ép endances, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E . 400 pour le 1er lot,
outre les frais.
Pour les poursuivants,
ii6-A-212.
Félix ?adoa, avocat.
Date: 1\I ercredi 3 Février 1937.

A la requête du Sieur Georges Sednaoui, et en tant qu e de besoin le Sieur
Aram Basmadjian , propriétaires., locaux,
demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Cheikh Mohamad Beela, fil de fe u Ibra him Beela, propriétaire, local, demeurant à Damanhour.
En vértu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 23 Janvier 1935, dénoncé le 2 Février 1936 et transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en date du 9 Février
1936 s ub No. 42"'2 Béhéra.
Objet de la vente: en un se ul lot.
66 feddan s e t 21 sahmes de terrains
sis aux villages de Zawiet Naim et Karaoui (Béhéra), en de ux parcelles:
La ire de 63 fecldans e t 12 sahmes. sise
au village de Zawi e t. Naim, Markaz Abou
Hommos (Béhéra), au hod El Aringa El
Gharb ieh, connu sous le lol ::\o. ::?!.~:, jadis hocl El Sawal~i.
La 2mc de 1 feddan et 9 sahmes par
indivis dans 12 feddan~. 10 ki rats et 17
sahmes occupés par le canal Zawiet
Naim et ses digue s, au village de Karaoui,
au hod El Abadich , To. 15, parcelle No. i.
Tels que le s d its biens sc poursuivent
et comporlent. avec tous les accessoires
et dépendances, sans aucu n e exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des C}wrges.
Mise à p·r ix: L.E. L1600 outre les frais.
Pour les poursuivants,
M. Sednaoui et C. Bacos,
14'1-CA-55
Avocats.

12

Date: 1'\'lercredi 17 Février i937.
A la requête de The Land Bank of
Egypt, société anonyme ayant siège à
Alexandri e.
Contre:
L ) .M. le Comte Georges de Zogheb
Junior, connu dans l'intimité sous le
nom d e Ziquet, demeurant à Alexandrie.
rue Fouad No. 67.
2. ) M . Jacques de Zogheb, ault·ur dramatique.
3. ) Mme Catherine de Zogheb, veuv e
d e feu Jacques Dahan.
Ces deux derniers domiciliés à Paris,
le ier rue de la Pompe No . 181 et la
2me avenue Mozart No. 5 et élisant domicile à Alexandrie, chez M. Nicolas Zacher, ru e Ebn Zinky No. 7 .
Tous trois enfants de feu Jacque s ck
Zogheb, propriétaires, égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Août i933, huissier
Max Heffès, transcrit le 23 Aoùt 1933,
No. 3934 (Alexandrie ).
Objet de la vente: en troi s lots .
1er lot.
Un e part égale aux 53 / 63 à prendre
dans un immeuble situé à Alexandrie,
rue Chérif Pacha No . 28, kism Attarine,
chiakhet Caracal El Attarine, inscrit à
la Municipalité d'Alexandrie sub No. 43,
immeuble No. 47, garida folio 1, de la
superficie de 2227 p.c., en semble avec
les constructions y élevées se composant de magasins au r ez-de-chaussée et
de 3 étages supérieurs, chaqu e étage
ayant 4 appartements.
L e dit immeuble est limité: Nord, par
la rue Chérif Pacha No. 28 où se trouve
la porte d'entrée; Sud, par la rue Tewfik où se trouv e un e seconde porte d' entrée: Est, en partie par un passage mitoyen le séparant de Ja propriété d es
Hoirs Antoine de Zogheb et Consorts et
en partie par la propriété de Madame
Coralie Pilavachi; Ouest, par la propriété de S .A. la Princesse Ein El Ayat.
2me lot.
Une part égale aux 53/63 à prendre
dans un immeuble situé à Alexandri e,
l'Ue Pàryné No. 5, autrefois rue Baker
P8~·ha No. 5, dénommée Madbagha No.
:?, kisœ F : Attarine, chiakhet Caracal El
Atta.rine. mscrit à la Municipalité sub
No. 562, immeuble No . 175, journal foli.:; 3, tie la :::~: perficie de 598 p.c., se compo~ant de TEagasins au rez-de-chaussér>
surmonté d e 3 étages, limité : Nord-Est,
p çn· lrt rue Brughs Pacha; Sud-Ouest,
par l'8x-propriété Aristide Giro, actue llement Amine Pacha Yéhia; Sud-Est,
par la rue Cléopâtre; Nord-Ouest, par la
rue Phryné. autrefois la rue Baker Pacha No . 5. où se trouve la porte d'rntrée.
3me lot.
Une part égale aux 53/63 à prendre
dans un immeuble situé à Alexandrie,
rue Phryné No. 7, autrefois rue Baker
Pacha No. 7, dénommée Madbagha No.
3, kism El Attarine, chiakhet Caraco! El
Attarine, inscrit à la Municipalité sub
No. 564, immeuble 167, journal folio 3,
de la superficie de 31.8 p.c .. se composant de magasins au rez-de-chaussée
surmonté de 3 étages supérieurs, limité:
Nord, par la rue Zohra, actuellement
Gordon Pacha; Sud, par la rue Phryné,
a ul rd ois rue Bak er Pacha No. 7 où sr•
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trouve la porte d'entrée; Ouest, par la
propriété des Hoirs Dimitri de Zogheb
et actuellement Messieurs Siliotis et
Mous ta fa Hilal; Est, par la rue Brughs
Pacha.
Mise à prix:
L.E. 20000 pour Je 1er lot.
L .E. 3000 pour le 2me lot.
L. E. 2000 pour le 3me lot.
Outre les frais.
.-\lexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour la requérante,
8-A-169.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Dame Farida Jabalé, s ans profession, égyptienne, demeurant à Alexandri e, 16, rue Salah El Dîne
et y élisant domicile dans le cabinet de
Me Jean Ya.nsouni, avocat à la Cour.
A l'encontre de:
1. ) L e Sieur Joseph Khlat; propriétaire , syrien, pris tant personnellement
qu 'en sa qualité d'héritier de feu Raphaël Khlat, demeurant à Damas, rue
Masgued El Aksab.
2. ) Le Sieur Michel Khlat, propriétaire, égyptien, pris tant personnellement qu 'en sa qualité d'héritier de feu
Raphaël Khlat, demeurant à Ramleh,
banlieue d'Alexandrie, s tation Cleopatra, ru e Zana.niri Pacha No. 55.
3.) Les Dames suivantes, toutes prises en leur qualité d'héritières avec les
Sieurs précités, de feu Raphaël Khlat,
saYoir:
a) Mari e Khlat, épouse du Sieur David Haddad, sans profession, égyptienn e, demeurant à Hamleh, banlieue d'Alexandri e, station Cleopatra, rue Zananiri Pacha No. 55.
b ) .Joséphine Khlat, épouse du Sieur
Elias Masri, sans profession, égyptienne, demeurant à Ramleh, banlieue d'Alexandrie, station Cleopatra-Jes-Bains,
rue Dentamaro.
c) Rose Khlat, propriétaire, égyptienne, dem eurant à Ramleh, banlieue d'Alexandri e, station Cleopatra, rue Zananiri Pacha No. 55.
d) Ernestine Khlat, épouse du Sieur
Jean Anhoury, propriétaire, égyptienne,
d em eurant à Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue Zanan iri Pacha No. 55, station Cleopatra.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 14 Juillet 1936, huissier
L. Mastoropoulo, transcrit avec sa dénonciation le 7 Août 1936 sub No. 3098.
Objet de la vente:
. L.a. moitié indivise soit 12 kirats par
md1v1s q.ans un immeuble comprenant
U:fi t~rram de lR: superficie de 1000 p.c.,
ams1 que la maison y élevée, le tout sis
à Alexandrie, au quartier MoharremBey, rues El Ferdoss et Osman Ebn Effan, No. 8, imposé à la Municipalité
d'Alexm:drie s ub No. 8i8, journal 18,
vol um e o. au nom des Hoirs Youssef El
Gammal, année 1927. Le dit immeuble
c.omposé d'un rez-de-chaussée et de 2
étages, est limité: Nord, sur 22 m. par
la rue donnant sur la ligne du chemin
de fer; Sud, sur i7 m. 90 par le terrain
appartenant à la veuve de feu Nubar
Pacha; Est, s ur 24 m . 30 par une rue
de 6 m. de largeur, sans nom; Ouest,
par la rue Osman Bey Effan, sur 36
m. 92.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve avec tous immeubles par destination
qui en dépendent.
Mise à prix: L.E. 650 outre les frais
taxés.
Alexandrie, le i i Janvier 1937.
Pour la poursuivante
36-A-1.97.
Jean Yansouni, avoca'l
Date: Mercredi 17 }1-,évrier 1937.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, société anonyme helléniqu e
successe ur par fusion de la Banque d'O:
rient, ayant siège à Athènes et s uccu rsale à Alexandrie, rue Stamboul.
Contre le Sieur Youssef Abdel Kader
de feu Abdel Kader, de Youssef, corn:
merçant, égyptien, domicilié à Alexandrie, 70 rue de la Marine.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
immobilière du 27 Août 19G5, huissier
Calothy, dûment dénoncé et transcrit a u
Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 21 Septembre 1933, No. 3996.
Objet de la vente:: un Lerrain de la superficie de 2731 p.c. environ, sis ru e
· Camp, à Bulkeley, Ramleh, banlieue d'Alexandrie, chiakhet Ahmed Moustafa Abdalla, kism Ramleh, ensemble avec les
deux villas y élevées, comprenant chacune un sous-sol, un rez-de-chaussée et
un étage supérieu r, a in si que la pe tite
bâtisse construite au coin Sud-Ouest du
terrain, à u sage de garage privé, le tout
entouré de murs, limité: Nord, sur u n e
long. de 32 m. pa.r une rue de 8 m.; Sud,
sur une long. de 32 m . par une rue de 8
m.; Ouest, sur une lon g . de 48 m. par un
boulevard de 15 m. dit rue Ca·m p ou rue
Building; Est, s ur une long. de 48 m .
par la propriété du Sieur Youssef Abdcl
Kader.
lVlise à P'rix: L.E. 2000 outre les frai ::;.
Alexandrie, le ii Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
188-A-233
G. Roussos, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de la Société Anonyme
Agricole et Industrielle d'Egypte, don L
le siège est a u Caire, 32 rue Gameh t<: l
Charkass.
Contre:
i.) Dame Om El Saœd Aly Abou Kl1adra,
2.) Ibrahim Hussein Akida, tous d eux
propriétaires, locaux, demeurant à Kébrit, district de Foua (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier A. Knips, du
3 Mars 1928, transcrit avec sa dénonci ation le 20 Mars 1928 s ub No. 815 (Gharbieh).
Objet de la vente: 8 feddans et 5 kirats de terrain~ sis au village de Kébrit,
Markaz Foua (Gharbieh), au hod Berriet El Hatab No . 5, kism tani, faisant
partie de la parcelle No. i.
.
Pour les limites consulter le Cahi·er
des Charges.
Mise à prix sUI· baisse: L.E. 320 outre
les frais et droits proportionnels.
Alexandrie, le i i Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
183-A-228
Elie Akaoui, avocat.
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Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de The Law Union &
Rocl<- Insurance Cy. Ltd., sociélé anonyme anglaise. ayant siège à Londres, 7
Chancery Lane.
.
Au prejudic-e des Swurs et Da~nes:
1.) Les Hoirs de feu Abdel Az1z Mobamed Salam a. savoir:
Eicha El Barkoukia, son épouse, fille
de Abdel Rahman El Barkouki, p etitefille de El Barkouki, prise tant pers onnellement qu' en sa qualit!é de tutrice de
ses enf ants mineurs: Mohamed, Sami,
Abdalla, Rafeek, Souad, Neamat, Esmat
et Eisam.
2.) Abdel Razek Mohamed Salama.
3.) Sayeda Fatma Salama.
4.) Les Hoirs de feu Eicha Salama, savoir :
a) Khalil Abou Zor, son époux, fils
de Khalil. de Abou Zor, pris tant personnellem ent qu' en sa qualité de tuteur de
se·s enfants mineurs: Ab del Raze k. Hindaoui. Fawzia et Hanem;
b) Abdel Azim El Sabbagh, son fils;
c) TVlahmoud El Sabbagh, son fils;
d) Abdel Hamid Khalil Abou Zor, son
fils.

o .) 1'\afissa Salama, épouse Ahm ed
Abite lla.
6.) Amna Moustafa Zaghlouk, v euve
Cbeikh Mohamed Salama El Kébir.
7.) Ab d el Hamid Mohamed Salama.
8.) Roughia Salama, épouse Ab del
Fattah Zoummar, chez son frère Abdel
1-l am id Mohamed Salam a .
9.) Mohamed Mohamed Salama.
10.) Dr . Abdel Fattah Mohamed Sala-

ma.

To us les susnommés propri étaires,
su jets lo caux, domiciliés les 8 premiers
au village d e Kafr Magar, district d e
Dessouk Gharbi eh, le 9me au village d e
Tan tah (Gharbi eh ), sis ru e Khawarizmi,
immeuble Fatma Saleh No. 8. et le 10me
au village de Birkash El Karwi, Birkash, Markaz Embabeh, Moudirieh de
Guizeh . tous pris en leur qualité d'h éritiers d e feu Cheikh Mohamed Salama
E l Kébir .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière, en date du 7 Novembre
1932. huissier G. Hannau, transcrü le 24
Novembre 1932 sub No. 7017 (Gharbieh ).
Objet de la vente: en troi s lots.
1er lot.
Biens situés aux villages de S.afia et
Mit El Hamid, distri ct de Dessouk
(Gharb ieh).
45 feddans. 8 kirats et 23 sahmes, formant le s olde de 47 feddans et i7 kirats
dont 2 feddans. 8 kirats et i sahme qui
sont ci-après dé signés ont fait l'objet de
deu x expropriations par le Gouvernement pour cause d'utilité publique.
Les dits 47 feddans et i7 kirats sont
divisés en quatre parcelles, savoir:
La ire de 1 feddan et 5 kirats au hod
El Ouasawi No. 22, connu sous le nom
de hod El Sahel El Nil, parcelle No. 5
du cadastre.
La 2me de i feddan et 18 kirats au
hod El Sahel El Ouashoni No. 22, connu
sous le nom de hod El Sahel El Nil, parcelle No. 3 du cadastre.
La 3me de 43 feddans et 5 kirats au
hod Hadacher El Gharbi No. i, parcelles
Nos. 1 et 4 du cadastre.
N.B. - Les 2 feddans, 8 kirats et i
sahme. expropriés par le Gouvernement

pour cause d'utilité publique, font pJ.rtie de la dite parcelle de 43 feddans et
5 kirats au hod Hadacher El Gharbi !\o.
1. et se répartiss ent comme suit:
ire expropriation.
2 feddans, 1 kirat et 1 sahme divis.és
comm e suit:
a) i feddan, 22 kirats et 7 sahme·s au
hod Ehda Achar El Gharbi, au village
de Safia No. 1. parcelle ]\o. 4.
b ) 2 kir·a ts e t 18 sahmes au village de
Safia. au hod Ehda Achar El Gh arbi No.
1.

2me expropriation (ro ub at guesr El
Nil Nos. 4 et 5).
7 kirats sis à Nahiet Safia et Mit El
Hamid, Markaz Dessouk (Gharbi eh), au
hod El Eh da Achar El Gharbi No. 1, gazayer 2me divi sion, ayant fait l'obj et de
deux actes de v ente intervenus entre les
Hoirs d e feu Cheikh Mohamed Salama
El Kébir et le Gouv ern em ent, tran scrit
au Bureau de s Hypothèques de ce Tribunal le 22 Mars i923 sub Nos. 6826 et
6835 respectivement, la dite superficie
de 7 kirats composée de 3 parcelles,
comme suit:
Roubat gu esr El Nil No. 4.
1.) Cne parcelle de 2 kirats et 11 sahm es dans la parcelle No . 1.
2.) Une parcelle de i5 sahmes dans la
parcelle No. 2.
?tuubat gu esr El Nil No. 5 .
2.) Une parcelle d e 3 kirats et 22 sahm es, dans la parcelle No. i.
La 4me de i feddan et i3 kirats au
hod El Sahel El Bahari No. 2i , pa rcelle
No. i du cadastr e.
2me et 3me lots omissis.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
rés erve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2800 ou tre les frais.
Pour la poursuivante,
Masters, Boulad et Soussa,
6-A-i67
Avocats.
Date: Mercredi i7 Février 1937.
A la requête d es Hoirs de feu Moham ed Sanad El Assai, sa voir:
1.) Dame Mouna Mohamed El Atfaoui,
un e d es v euves ;
2.) Dame Do-rdanah Moustafa Zaki,
une des veuves, èsn . et èsq . d e tutrice
d e ses enfants mineurs: Attiat, Moham ed , Kamal et Hekmat;
3.) Dame W a hiba Bayoumi El Kofouri, 3me veuve, èsn. et èsq. de tutrice de
so n en fant min eur Mohamed El Anwar.
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à
Tantah.
Contre Mohamed Badaoui Abou Chahba, fils de Badaoui, fils de Aly Abou
Chahba, propriétaire, égyptien, do·m icilié à Atfe Abou Guindi, Markaz Tantah
(Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huisiser Angelo Mi eli le 4 Avril i934, transcrit le 21
Avril i934 sub No. 1190.
Objet de la vente:
i5 feddans, i6 kirats et 20 sahmes sis
au village de Atfe Abou Guindi, Markaz
Tantah (Gharbieh), en deux parcelles:
La ire de 6 feddans, i7 kirats et 20
sahmes au hod El Amir No. 4, parcelle
No. 5 et partie parcelles Nos. 4 et 6.
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La 2me de 8 feddans et 23 kirats au
hod El Elou El Fokani No. 3, faisant
partie de la parcelle No. 38.
Ces biens s ont portés au teklif du
Sieur Mohamed Badaoui Abou Chahba,
mokallafa No. 291, Année i934.
T els que les dits bi ens se poursuivent
e ~ comportent sans aucune exception ni
re serve.
Pour les limites consulter le Cahier
d c3

Charg r::~ .

Mlse à prix: L .E. 960 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Janvier i937.
Pour les uoursuivants,
110-A-206.
El Sayed Khadr, avocat.
Date : Mercredi 17 F évrier i937.
A. la requête de la Société Anonyme
Agr~~ol e et Industrielle d 'Egypte, dont
le s1ege est a u Caire, 32 ru e Gameh El
Charkass.
Ç,on~re ~ass~n Hassan Bahnassi, pro.pne talre, egyptien, demeurant à El Chaafi, dépendant de Zawiet Sakr (Béhéra).
En vertu d' un procès-verbal d e saisie
immobilière d e l'huissier A. Mieli, du 4
S eptembre 1934, tra n scrit avec sa dénonciation le 28 Septembre i934 sub No.
i769.
Objet de la vente:: 5 feddan s, 6 kirats
et i6 sahmes de terrains sis à Zawiet
Sakr, district d 'Abo ul Matamir (Bébér a) , au hod Kom Kayed El Charki wal
Gh arbi No. 3, faisant partie de la parcelle
No. 10.
Pour les li mi tes co n sul ter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais
et droits proportionnels .
Alexandrie, le 11 Janvi er i937.
Pour la poursuivante,
182-A-227
Elie Akaoui, avocat.
Date: Mercredi i7 Février 1937.
A. la requête de la Société Anonyme
Agncole et Industrielle d'Egypte, don t
le siège est a u Caire, 32 r u e Gameh El
Chark ass.
Contre:
A. -- - Hoirs Ahmed El Halwagu i, savoir:
i.) Dam e K h adra Aly El Cheikh, sa
veuve,
2.) Dame El Sayeda Sid Ahmed El
Achri, sa 2me veuve, prise tant personn ellem ent qu'en sa qualité de tutrice d e
ses enfants mineurs: Mabro uk , Narguis
et Hayate.
B. - Abdcl Aal El Sa.yed.
Tou s propriétaires, sujets locaux, demeurant à Ezbet El Halwagui, dépendant
de Zawiet Sakr., district d 'Aboul Matamir
(Béhéra).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier .S. Charai, du
2i Mars 1935, tran scrit avec sa dénonciation l e 11 Avril 1933 sub No. i075.
Objet de la vente : 18 feddans, 23 kirats
et 4 sahm es de terrains s-is au zimam de
Zawiet Sakr, d istrict d' Abo ul Matamir
(Béhéra), a u hod EJ Ramla wa Dayer El
Nahia No. I.~: , dans la parcelle No. 3.
Pour les limites consult~r le Cahie r
des Charges.
Mise à prix: L.E. 750 outre les frais
et droits proportionnels.
Alexandri e, le 11 Janvier i937.
Pour la poursui van te,
185-A-230
Elie Akaoui, avocat.
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Da.te: ~I crcredi 3 Fén'icr 1D37.
.\ la requl'te de la Dame /.anouba Chalabi Ba dr. pro prié laire, sujcllc loca le, domiciliL'L' ù..-\lexandric, prise tanL personnl'lkmcnt. comme hériti ère de feu la Danw .-\minR. :3d ::::o.'ur. qu e comme cessionnaire du Sieur l\Iohamed Ahmecl El Nahraoui. héri lier de feu so n épo u se la Dame
Amina Cllalabi Badr et s ubro gée aux
poursuites du Sieur Abde l Rahman
\I oussa.
Contre les Sieu rs :
1. ) Ibrahim Chalabi Badr,
2. ) Khalil Chalabi Ba.dr,
3. ) \Ioll amed Chnlabi Badr, tous trois
menuisier~, s ujets lo caux, domiciliés à
Al exandri e, les 2 premiers 20 rue El
.-\mir (Labban e) et le 3me ru e sans nom,
en foce cl u 1\ o. 12 de la rue l\Ioussaferkhana , :2me port e à droit e, 135/ 33 à la
peinture yerle.
En yntu d' un procès-yerbal d e saisie
immobilière de l'huissier Moulatlet, du
26 A où t. 1929, transcrit le 14 Septembre
1929, ~o. Î182.
Objet de la yen.te : une 9"uote-part ~e
14 kirats indivis clans un Immeubl e SIS
à Alexandrie, No. 20 rue ll e Labbane,
composé de deux étages ct demi, limité:
N orel, propriété Al y Mazhar; Sud, proprié lé Ahmecl El Sayed; E st, par une
ru ell e où se tr ouv e la porte d'entrée; Ouest, proprié té de Gamila El Damalag~i.
l\Ese à prix: L.E. 80 outre les frais.
Alexandrie, lA 11 J a nvi er 1937.
Pour la requérante,
170-A-213
A. Rami a, avocat.

Date: Mercredi i7 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre:
A. Les Hoirs de feu Sélim Elias
Rabbat, savoir:
1. ) Marie, épouse Khalil Arouan,
2. ) Renée, veuve Amédée Sakkal,
3.) Edouard, 4.) Claire,
5. ) Lydia, 6.) Marguerite,
7. ) Geo rge s, 8.) Henri.
Tous enfants du dit défunt.
B. - L es Sieurs et Dames:
9.) Georges Elias Rab bat,
10. ) Philippe Rab bat,
11. ) Néguib Rizgalla Rabbat,
12. ) Marie Rizgalla Rabbat.
Tous domiciliés au Caire.
13 .) Emile Rizgalla Rabbat, domicilié
à Héliopolis.
14.) Alice Rizgalla Rabbat, épouse Ezzat Dalati, domiciliée à Héliopolis.
15. ) Linda Rizgalla Rabbat, épouse
Georges Bocti, domiciliée à Alexandrie.
16.) Sami Rabbat, domicilié à Ramleh, station Camp d e Césa r.
c. - Les Hoirs d e feu Youssef Elias
Rabbat, héritiers également de feu Jo séphine Khawam, elle-même de s on vivant veuve et héritière du dit défunt, à
savoir:
17. ) Chaker Rabbat, docteur en médecine,
18.) Georges Rabbat, avocat,
19.) Elie Youssef Rabbat,
20. ) Zakia Rabbat, veuve Elias Messadi eh,
21.) Bahia Hab bat, épouse Jo se ph Bsérani.
Ces cinq d erniers domiciliés au Caire.
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22.) Marie Rabbat, épou se Aziz Hobeika, domiciliée à Ilamleh, Sporting.
Les six derni er s enfants du susdit défunt.
Tous les su snommés propriétaires,
suj ets égyptiens.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilièr e du 24 Septembre 1934,
hui ssier U. Donadio, transcrit le 11 Octobre 193'* No. 3040 (Gharbieh) .
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Tantah, district du même
nom (Gharbieh), ru e Abbas dite aussi
ru e Abbas El Bahari No. 97, plaque No.
37, autrefois No . 34, mokallafa 958,
chiakhct Serafi et El Malga No . 548, section 2me, lon gea nt le canal El Gaafaria.
L e terrain a un e sup erficie d e 4751* m2
dont 1292 m2 sont occupé s par les
co n str uction s d e 2 maisons séparées par
un passage et composées chacune d'un
so u s-sol servant de cave, un rez-dechaussée et 3 étages supérieurs de 2 app arteme nts chacun, soit en tout pour les
2 maiso-ns 16 appartements non compris les s ous-sols.
Les appartements du rez-de-chaussée
co·mprenn ent chacun 1 entrée, 5 pièces, cuisine, salle de bain et véranda.
Ceux des trois étages supérieurs, les
uns 1 en trée, 5 pièces, cuisine, salle de
bain et véranda, et les autres 1 entrée,
6 pièces, salle de bain , cuisine et véranda. Sur .la terrass e il y a 16 chambres de lessive et 2 w.c.
L e reste du terrain form e jardin où
sont situés un cinéma et une piste pour
patinage.
L e dit immeuble es t limité dans son
ensembl e comme suit: Nord, sur un e
long. de 99 m. par la propriété d e Zaki
Abou Amer, séparés par un passage de
1 m.; Sud, sur un e long. d e 100 m. par
la propriété Rabbat (lot B), séparés par
un passage mitoyen de 6 m.; Est, sur
un e long. d e 44 m. par la pro-priété des
Hoirs Ibrahim El Ma1lawani; Ouest, sur
un e long. de 48 m. par la rue Abbas,
longeant le canal El Gaafarieh actuellem ent tran sformé en avenue sur laquelle
se trouve la porte d' entré e sans numéro.
D'après un état de dé signation établi
par le Survey Department en date du
18 Août 1935, No . H, l'immeuble ci-dessus es t actuellement désigné comme
suit:
Un immeubl e, terrain et construction s, sis à 'l'an tah, de la s uperficie de
4463 m2 55, immeubl e No. 23, situé rue
Abbas ~o. 199, chiakhet No. 1, 2me division , limité: N orel, propriété Zaki
Abou Amer et autres; cette limite form e un e sé paration brisée, long. 98 m.
5; Sud, la s uperfici e ci-haut délimitée
avec sépara tion eomprenan t 7 lignes
droites, la 1re de 66 m. 2 puis se dirigeant vers le Nord, 1 m. 1, puis vers
l'Ouest, 8 m. 3, puis vers le Sud, 1 m.
1, puis vers l'Ou es t, 9 m., puis vers le
Nord, 1 m. 5, puis vers l'Ouest, 15 m.
7; Est, Hoirs Ibrahim El Mallawani,
long. 46 m., limite en zigzag; Ouest, ru e
Abbas No. 199, long. 47 m. 60.
2me lot.
Un immeuble, terrain et con s tructions, sis à Tantah, district du même
nom (Gharbieh), rue Chity Bey No. 33,

ii/12 Janvier 1937.
rue Abbas et ru e du Musée ou Mathaf
El Ba ladia No. 101, plaque No. 2, chia.k h e t Serafiet El Malga, mokallafa No.
959, sec tion 2me. Le terrain est d'une superficie de 2050 rn2 environ dont 1406
m2 occupés par les constructions de
deux maisons contiguës formant un
seul corps de bâtiment et dont chacun e est composée d'un sous-sol, rez-dechaussée et 3 étages supérieurs, de 4
appartements par étage. Chaque appartem ent comprend une salle d'entrée, 7
chambres, véranda et dépendances. En_
tout 16 appartements non compris le
sous-s ol. Sur la terrasse il y a 16 chambres pour la lessive et 2 W.C. Le reste
àu terrain forme terrain vague.
Le dit immeuble est limité dans son
ensemble comme suit : Nord, sur une
long. de 100 m. par un passage mitoyen d'un e largeur de 6 m. séparant la
propriété d es emprunteurs et formant
le bloc C; Sud, sur une long. de 100 m.
par la rue du Mu sée , autrefois rue Chitty Bey, large de 1.2 m., où se trouvent
les deux portes d'entrée, sans numéros;
E s t, s ur un e long. de 19 m. par la propriété des Hoirs Ibrahim El Mallawani;
Oues t, sur une long. de 16 m. par la rue
Abbas longeant le grand canal El Gaafaria, actuellement transformé en avenue.
Ce bloc form e deux maisons, avec
portes indépendantes sur la rue du Musée et séparées par un passage large
d e !* m.
D'après un état de désignation établi
par le Survey Department en date du
18 Août 1935, No. ii, l'immeuble ci-dessus est actuell ement désigné comme
suit:
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Tantah, de la superficie de
2501 m2 54, propriété No. 23, situé ru v
Chitti Bey No. 212, chiakhe t No. 1, 2mc
division, lim.ité: N orel, rue privée propriété du Sieur Sélim Rabbat séparant
les immeubles; cette rue se compose de
7 lignes droites, la ire de 66 m. 2, puis
se dirigeant vers le Nord, 1 m. 1, puis
vers l'Ouest, 8 m. 3, puis vers le Sud, 1
m. 1, puis vers l'Ouest, 9 m., puis vers
le Nord, 1 m. 5, puis vers l'Ouest, 15 m.
7; Sud, rue El Chitti Bey, No. 212, sur
une long. de 100 m.; Est, propriété des
Hoirs Ibrahim El Mallawani, long. 26
m.; Ouest, rue Abbas No. 199, long.
22 m.
3me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, situé à Tantah, district du même
nom (Gharbieh), à la rue haret Rabbat
No. 6, et 1·ue Saada, longeant le canal
El Gaafarieh, mokallafa 960, chiakhet
Wabour El Nour. section ire. Le terrain a une superficie de 367 m2 environ dont 219 m2 environ sont couverts
par les constructions d 'un e maiso n
composée de 1 sous-sol servant d e cave,
1 rez-de-chaussée et 3 étages supérieurs
de 2 appartements chacun, chaque appartement renfermant 1 entrée, 4 pièces et dépendances, soit en tout 8 appartements, non compris le sous-sol.
S.ur la terrasse, 8 chambre ttes pour lesSlV -2 et \V .C. Le restant du terrain forme jardin du côté de la rue El Saadat.
Cet immeuble est limité dans son
ensemble comme suît: Nord, sur une
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long. de 'ti m. 5 par les propriétés de
Rabbat Frères et Fathalla Neeman (actuellement propriété Mostafa Mohamed El Mashehi); Sud, sur une long.
de L.~:O m. par la ruelle Rabbat sur laquelle se trouve la porte d'entrée, sans
numéro; Est, sur une long. de iO m. 60
par la rue Saadat longeant le canal Gaafari eh (actuellem ent rue Mohamed Aly);
Ouest, sur une long. de 8 m. 50 cm .
par un passage donnant accès à la
propriété Rab bat, située du côté Nord,
à l'intérieur. Ce passage sépare la propriété de Kotb Rabia.
D'après un état de désignation établi
par le Survey Department en date du 18
Août i935, No. 11, l'immeuble ci-dessus
es t actuellement désigné comme suit:
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Tantah, de la superficie de
!.~:37 m2 59, immeuble No. 6, à haret
Rabbat No. i93, chiakhet No. i, ire division, limité: Nord, propriété de M. Sélim Rabbat et Cts.; cette limite forme 3
lignes droites, la ire d'une long. de 27
m., puis se dirigeant vers le Sud, 1 m.,
puis vers l'Ouest, 14 m. 5; Est, rue Mohamed Aly No. i66, long. iO m. 6; Sud,
haret Rabbat où se trouve la porte,
long. 42 m. 10; Ouest, Hoirs El Kotb
Rabieh, actuellement la Dame Hilana
Abdel Malek et autres, long. 9 m.
Mise à prix:
L.E. 4800 pour le 1er lot.
L.E. 54-40 pour le 2me lot.
L.E. 1040 pour le 3me lot.
Outre les frais taxés.
Alexandrie, le i i Janvier 1937.
Pour le requérant,
14-A-175.
Adolphe Romano, avocat.
Date: Mercredi 17 Février 1937.
A la reqUJête de la Banque Misr.

Au préjudice des Sieurs:
1.) Mohamed Chawki E1 Khatib.
2.) Abdel Wahab El Khatib.
Tous deux fils de Bassiouni Bey El
Khatib, fils de Salem, propriétaires, sujets égyptiens, domiciliés à Balkim, Markaz Santa (Gharbieh).
En vell"tu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Janvier 1935, huissier J. Favia, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 11 F'évrier 1935 sub No. 685.
Objet de la vente·: en cinq lots.
1er lot.
Biens sis au village de Ballay, district
de Santa (Gharbieh).
8 feddans, 4 kirats et 18 s.ahmes divisés comme s.uit:
1.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Settin No. 5, parcelle No. i6.
2.) 2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au
même hod, parcelles Nos. 3 et 4.
3.) 17 kirats et 2 sahmes au hod El
Ketaa No. 8, formant partie de la parcelle No. 6.
4.) 12 kirats et 8 sahmes au hod Zaafaran No. 12, parcelle No. 33.
5.) 1 feddan, 7 ki rats et 8 sahmes au
hod El Charki No. 13, parcelle No. 22.
6.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes divisés comme suit:
a) 14 kirats et 12 sahmes au hod El
Settin No. 5, formant partie de la pareelle No. 23.
b) 5 kirats et z.~: sahmes au hod El
Charki No. 13, formant partie de la par·
celle No. 2.

Journal des Tribunaux Mixtes.
c) 23 kirats et 12 sahmes au mêm e hod,
formant partie des parcelles ~os. 15
et 16.
2me lol.
Biens s is au village d e Mit Yazid, district de San ta (Gharbieh).
31 feddans, 17 kirats et 12 sahmes divisés comm.c suit:
1.) 3 feddan s, 13 kirats et 10 sah mes
au hod El Serou No . 7, fai sant par Lie de
la parcelle No. 1, indivis dans 169 fedclans, i kirat et 16 sahmes.
2.) 9 feddans, 23 kirats et 10 sahmes
au hod El Kholgane No. 8, parcelles Nos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i2, 13, 14, 15,
i6 et 17.
3.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Hagab No. 10, formant pariie de la parcelle
No. 2.
N.B. - Cette parcelle es t indivi se dans
13 feddans.
4.) 18 kirats et 18 sahmes au hod El
Bakhm No. 11, partie de la parcelle
No. 13.
5.) 9 feddan s et 12 kirats au hod Da.k hlat No. 22, parcelles Nos. 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 2!1, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 40
et 41, indivis dans 26 feddans.
6.) 3 feddans·, 4 kirats et 14 sah mes au
hod El Arid No. 23, parcelle No. 8.
7.) 1 feddan,, 23 kirats et 18 sahmes
au hod El Rakba No . 25, ki sm awal, partie des parcelles Nos. 8 et 9, indivis dans
12 feddans.
8.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El
Gazay er No. 26, partie de la parcelle
No. 9.
9.) 1 feddan, 1!.1: kirats et 22 s.ahmes
au hod El Hi cha No. 27, partie de la parcelle No. 13.
10.) 1 kirat au hod Charwet El Bakhm
No. 9, partie de la parcelle No. 18.
3me lot.
Biens sis au village de Mashala, district de Santa (Gharbieh).
8 feddans, 6 kirats et 22 sahmes divisés comme suit:
1.) 1 feddan et 19 kirats au hod Gheit
El A rab No. 4, partie de la parcelle
No. 51.
2.) 16 kirats et 14 sahmes au hod El
Metawal No. 21, partie de la parcelle
No. 70.
3.) 8 kirats au hod Kassabi E1 Hessa
No. 22, partie de la parcelle No. 41.
4.) 1 feddan aux mêmes hod et parcelle.
5.) 20 kirats aux mêmes hod et parcelle.
6.) 20 kirats aux mêmes hod et parcelle.
7.) 2 feddans. 3 ki rats et 4 sahmes au
même hod, partie de la parcelle No. 37.
8.) 4 kirats et 14 sahmes au hod El
Koddaba No. 20, partie de la parcelle
No. 38.
9.) 7 kirats au hod El Kher No. 19, partie de la parcelle No. 8.
10.) ft ki rats et 14 sahmes au hod El
Rouka El Wastania No. 12, partie de la
parcelle No. 21.
4me lot.
Biens sis au village de Mit Hachem,
district de 'Z,iftah (Gharbieh).
33 feddans, 23 kirats et 16 sahmes divis.és comme suit:
1.) 8 feddans au hod El Ramia, kism
awal No. i, parcelle No. 8.
2.) 3 feddans, 16 kirats et 10 sahme.s au
même hod, partie de la parcelle No. 6.
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D'après l'autorité ac tu ellem ent cette
parcelle en formerait deux:
La ire de 3 feddans.
La 2me de 16 kira ts et 10 sahm es.
3.) 12 feddans., 18 kirats et 18 sahmes
au hod Bahr El Hess.a No. 2, d'après
l'autorité hod Bahr El Hassa No. 2, partie de la parcelle No. 2.
4.) 5 feddans, 13 kirats et 18 sahm,es
a u hod Goula No. 3, partie de la parcelle
No. 3.
D'après les au torités cette parcelle serait indivise dans une superfici e de 24
feddan s.
5.) 9 ki rats au hod El Bou ri No. 8,
parcelle No. 38.
6.) 3 kira ts et 12 sahmes au m ême hod,
partie de la parcelle No. 28.
7.) 3 feddan s, 10 kirats et 6 sahmes au
hod E l Haga El Baha.ri, ki sm ta ni No.
9, partie de la parcelle No. 65.
Cette parcelle, d'après l'autorité, se rait
indivis,e dans 10 feddan s environ.
Selon le nouveau cadastre les dits
biens sont de la superficie de 3'5 feddans,
20 kirats et 20 sahmes divisés comme
s uit, cela sans l'intervention du S·ervice
d'arpentage de l'établissement de la propriété dont dépendent les dits biens:
1. ) 14 f eddans,, 20 kir a ts et 13 sahmes
au hod El Ramia No. 1, ki sm awal, faisant partie de la parcelle No. 30, à prendre par indivis dans 38 feddans, 5 kirats
et 7 sahmes.
2.) 2 kirats et 2 sa hmes au hod Bahr
El Hassa No. 2., faisant partie de la parcelle No. 16, à prendre par indivis dans
5 kirats ct 2 sahmes.
3.) 8 feddans, 6 kirats et 9 sahm·e s au
hod Bahr El Hassa No. 2, faisant partie
de la parcelle No. 46, à prendre par indivis dans 38 fedclans, 21 kirats et 14 sahmes.
Observation: aux limites de la dite parcelle font partie les parcelles Nos. 4, 5
et 6, au mê,m e hod, propriété des. Hoirs
Mohamed Ahmed Hegab et autres.
4.) 17 ki rats et 7 sahmes au même hod,
parcelle No. 49 .
5.) 3 feddans et 17 kirats au même
hod, parcelle No. 52.
6.) 4 feddans. , 19 kirats et 7 sahm·e s au
hod El Goula No. 3, faisant partie de
la parcelle No. 8, à prendre par indivis
dan,s 12 feddans et 3 kirats.
7.) 3 feddans, 10 kirats et 6 sahmes au
hod El Hagar El Ba hari No. 9, ki sm tani, faisant partie de la parcelle No. 90, à
nrendre par indivis dans 8 feddans, 5
kirats et 15 sahmes.
5m·e lot.
Biens sis au village de Kafr Chahine,
district de Ziftah (Gharbieh).
9 feddans, 16 kirats et 19 sahmes divisés cornme suit:
1.) 1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes au
hod Abou Ezrah No. L faisant partie
de la parcelle No. 3.
2.) 2 feddan s au même hod, faisant
partie de la parcelle No. 19.
3.) 1 feddan et 12 ki rats au hod Telema No. 2, formant partie de la parcelle
No. 2.
4.) 22 kirats et 22 sahmes au même
hod, parcelles Nos. 4 et 5.
5 .) i feddan. 1'3 kirals et 16 sahmes
au même hod, parcelle No. 6.
6.) 1 feddan, 10 kirats et iG sahmes au
mêm,e hod, partie de la parcelle No. 8.
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7 .) 13 ki rats et 18 sah m es au hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle No. 23.
8. ) 3 ki nüs. et 2 SR hm rs au mêm e hod,
parcell e No. 8.
.
Selon le n ouveau cadas tre les dits
biens sont de la s up erficie de 9 feddans,
15 kirats et 14 sabmes, divis és comme
s uit., cela san s l'i nterventi on du service
d'arpe ntage d e l'établissem ent de la propriété dont dépendent les dits biens:
i. ) 1 feddan et 11 ki rats a u hod Abou
Ezra. No. 1, parcelle No. 5.
2. ) 1 feddan, 23 kira.ts et H sahm es
a u m êm e hod, p arcelle No. 31.
3.) 1 fedda n, 10 kira ts e t 10 sahmes au
hod T a.lema No. 2, parcelle No. 4.
4. ) 1 feddan, 2 kirats et 5 sahme s au
même hod, parcelle No. 7.
5.) 1 feddan, 17 ki rats et 6 sahmes au
mêm e hod, parcelle No. 9.
6. ) 1 fedda.n, 8 kira ts e t 21 sahmes a u
même hod, parcelle No . 15.
7. ) 2 kira.ts et 9 sahm es au hod Dayer
El Nahia No. 5, p arcelle No. 10.
8.) 12 kirats au même hod, faisant partie de la parcelle No. 21, à prendre par
in div is dans 13 kirats ~ t 18 sahmes.
6me lot.
(Ecarté par procès-verbal dressé au
Greffe des Ad judication s le 25 Septembre 1936).
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix:
L.E. .300 pour le 1er lot.
L.E. 1200 pour le 2me lot.
L.E. 300 pour le 3me lot.
L.E . 1300 pour le 4me lot.
L. E . 330 pour le 5me lot.
Outre les frai s.
Pour la poursuivante,
Maurice Castro,
42-CA-978
Avocat à la Cour.

Date: Mercredi 17 Févri er 1937.
A la requête de The L and Bank of
Egypt, société anonym e ayant siège à
Al exandrie.
Contre:
A. - L es Hoi rs de feu Ibra him Khalil Hammouda Bacha Zayat, fil s d e feu
Kh alil Hammouda, de feu Hammouda,
savoir :
1. ) Nabaouia, prise tant en so n nom
p er so nnel qu'en sa qualité d e tutrice de
ses frèr es et sœur min eurs Attieh, Ehsan, Abdel Moneim et Abdel Aziz.
2.) Abd el Moneim, pour le cas où il
serait devenu maj eur.
Ces deux domiciliés à Mo-harrem
Bey, rue Grandguillot, No . 10.
3.) Anissa, épou se Zaki Effendi You ssef, so u s-direc teur d e la Douane de Suez
(Port-Tewfick), y domiciliée avec son dit
époux.
4.) Zeinab, domiciliée à Raml eh. s tation Saba Pacha, avenue Is mail Sidky
Pacha, vis-à-vis du No. 92 .
Tous les quatr e ainsi qu e les min eurs,
enfants du dit défunt.
B. - L es Sieur e t Dames:
5.) Youssef Khali1 Ha mmouda Bacha,
fil s de fe u Kh alil Hamm o-uda, d P- feu
Hammouda.
6.) Naffoussa El Sayed Ragab Bacha,
fill e d'El . Sayed Ragab Bacha, de feu
Ragab.
7.) Neemat, fill e de Moham ed Moustafa Ragab Bacha. petite-filJ P de Mou s-
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tafa e t épouse d e Youssef Khalil Hammouda Bacha.
Ces trois derniers domiciliés à Ramleh, station Moustafa Pacha, rue Lancret, les 5me et ôme au No. 25 et la 7mo
au No. 27 .
Tous les susnommés propriétaires,
égyptiens.
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 28 Mai 1934, huissier V.
Giu s ti, transcrit le 1.4 Juin 1934, No. 2920
(Alexandrie) .
Objet de la vente:
1er lot adjugé.
2me lot.
Un immeuble, terrain et construction s, sis à Raml eh (banlieu e d'Alexandrie ), station Moustafa Pacha, ru e Lancret, No. 27, kism El Ramleh, chiakhet
Moustafa Pacha et Aboul Nawatir Gharbi, dans la localité dite Aboul Nawatir,
portant le No. 261 du Rôl e de l'Imposition Municipale, garida 01, volume 2.
Le terrain a une sup erfici e de 1000 p.c.,
environ ou plu s précisément 995 p.c.
sur parti e d e laqu ell e s'é lèvent des
constructions couvrant une superficie
de 23!! m2, composées d'un sou s-sol et
d'un rez-de-ch aus sée d 'un se ul appariem ent, un garage et d eux chambres clans
le jardin. pour la ics s ivr. le tont 1imi !6:
N orel, par une ru e de 8 m. de large, dénommée ru e Général Wils on; Sud, par
un e ru e de 5 m . de large, dénommé e
ru e Lancret; E s t, en partie par la propriété d e la Dame Hélène Michaïlidis
e t en partie par la propriété de M. Gérassimo Michaïlidi s, autrefois Georges
Gaydou; Ouest, Youssef El Zayat, autrefoi s propriété Roméo.
3me lot.
Un imn:ieubl e, terrain e t construction s, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandri e) . s tation Saba Pacha, kism El Ramleh, chiakhet Bulkeley, rue F alanga,
No. 13, portant le No. 138 du Rôle de
l'Imp osition Municipal e. garida 138, volume No. 1. L e terrain a une superficie
de 1517 p.c. environ, s ur partie d e laqu ell e s'élève une maison de rapport
couvrant un e surface d e 210 m2, se
composant d'un rez-de-chaussée et d'un
étage s upérieur d'un appartement chacun et partie d'un 2me étage formant
p etit appartement, le r es te du terrain
étant à usage de jardin, le tout limité:
Nord, en parti e par la propriété de Ja
Dame F a rida Arcache, en partie par la
propriété du Si eur Nessim Dassa, et en
partie p a.r l' ex-propriété du Sieur F. K.
Levick, actuellement Costi Papathéologou; Sud, par la propriété de Sawaya
frèr es; E s t, par la rue Falanga de 5 in.
90 d e largeur; Oues t, par la propriété
Roméo.
4me lot.
Un immeuble, terrain et constructions, sis à Ramleh (banlieue d'Alexandri e), s ta tion Glyménopoulo, kism El
Ramleh, chiakhet Bulkeley, rue Alby
No. 1, portant le No. 172 du Rôle de
l'Imposition Municipale, garida 172, volume No. 1- L e terrain est d'une superfici e d e 2140 p.c. s ur partie de laquelle
s'élève un e mai son d e rapport, couvrant
un e s uperficie de 253 m2 et actuellem ent, d'après le dernier mesurage, couvrant une superficie de 285 m2, comprenant un · sou s-sol et un rez-de-chaussée,
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le reste du terrain étant à u sage de jardin, le tout en touré d'un mur de clôture et limité: Nord, par le lot No. 18, propriété de Madame Mascate; Sud, par
chareh El Siouf et El Mandarah, actuellem ent avenue Ismail Pacha Seclky; E st,
par la rue Alby de 9 m. de largeur; Oues t, par la propriété des Wakfs Coptes
Orthodoxes .
5me lot.
Un imme uble, terrain e t constructions, sis à Alexandrie, à l'intersection
de la rue Galice Bey, actw~llement rue
Thomson, et d e la rue de l'Hôpital Indigèn e No. 4, dépendant du kism de Attarine, chiakhet El Missalla, portant le
No-. 516 du Rôle de l'Imposition Mu nicipale, garida 118, volume No. 3. Le terrain a une superficie de 934 p.c. environ. Les constructions y élevées consistent en un e maison de rapport composé .
d'un rez-de-chaussée formant deux appartements et cinq magasins, de troü:
étages supérieurs de deux appartements
chacun et d e chambres à la terrasse,
pour la lessive, le tout limité: Nord, par
la rue de l'Hôpital Indigène; Sud, par
un e ruelle mitoyenne; Est, par la propriété de Youssef Salama; Ouest, par la
rue Galice Bey, actuellemen t dénommée
rue Thomson.
Mise à prix:
L.E. 680 pour le 2me lot.
L.E. 600 pour le 3me lot.
L.E. 2040 pour le 4me lot.
L.E. 4800 pour le 5me lot.
Outre les frais.
Alexandrie, le 8 Janvier 1937.
Pour la requéran te,
9-A-170.
Adolphe Romano, avocat.
Date : Mercredi 17 Février 1937.
A la requête de:
1.) La Dame Isabelle Tambay, d'Ale·
xandre Arcache, d'Antoine, rentière,
égyptienne, do-micilié e à Paris, rue J ean
Carriès No. 5.
2.) Le Sieur Béchir Sabet, de Cho ulu-allah, de Georges, propriétaire, italien, domicilié au Caire, Charei Kobri
Kasr El Nil No. 2Contre:
1.) El Cheikh Ahmecl Ibrahim Bosseila.
2.) El Cheikh Abd el Meguid Ibrahi m
Bosseila.
Tous deux fils d'El Cheikh Ibrahim
Ibrahim Bosseila, de Ibrahim, prop n etaires, égyptiens, domiciliés au Caire, à
Sayeda Zeinab, rue Saliba, à Darb El
Me ela, zokak El Gamikiya No. 3.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière elu 21 Août 1935, huissier
Hailpern, dûment dénoncé et transcrit
au Bureau des Hypothèques près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 2 Octobre
1935 No. 3740.
Objet de la vente: une parcelle de terrain de la superficie de 9 feddans, sise
à Kafr El Gazayer, district de Dessoul<:,
Moudirieh de Gharbieh, au hocl El Charoua No. 7, faisant partie de la parcell e
cadastrale No. 7.
Pour les limites consulter le Catlier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Alexandrie, le 11 Janvier 1937.
Pour les poursuivants 187-A-232.
G. Roussas , avocat.
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Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de:
1.) La Dame Eftihia Sotiriou, sans profession, sujette h ellène, demeurant à Alexandrie., rue Attarine, ruelle Samani No.
2, admise au bénéfice de l'Assistance Judiciaire suivant ordonnance du 11 Juin
1926 sub No. 5970.
2.) Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte d'Alexandrie, pris en sa
qualité de préposé à la Caisse des Fonds
Judiciaires.
Tous deux élisant domicile au cabinet de Me C. A. Hamawy, avocat à la
Cour.
Au préjudice de la Dame Zebeida Hassan Abdel Rahman, fille de Hassan, fils
d'Abdel Rahman, propriétaire, sujette
locale, demeurant à Alexandrie, rue Taoman Bey No. 1.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier G.
Moulatlet en date du 2 Mai 1931, transcrit le 28 Mai 1931, No. 2535.
Obje:t de la vente: un immeuble sis à
Alexandrie, rue Tooman Bey No. 1, composé d'un rez-de-chaussée et de deux
étages, dépendant du kism El Chiakhet
El Gharbi, Attarine, d'un e superficie de
137m2 20, limité: Nord-Ouest, sur i!J, m.
par la rue Tooman Bey; Nord-Est, sur 9
m. 80 par la rue Ebn Khaldoun; Sud-Est.
sur 14 m., partie par la propriété Abdel
Hamid et partie par la propriété Abde·l
Kader El Gazzar; Sud-Ouest, sur 9 m.
80 par la propriété Hassan El Seidi.
Tel que le tout se poursuit et comporte avec tous accessoires généralement quelconques, sans exception ni réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 510 outre
les frais taxés.
Alexandrie, le 11 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
194-A-239
C. A. Hamawy, avocat.

Tribunal du Caire.
AUlHL,(.l~ : de~

les 9 'heures du matin.

Date : Samedi 6 Février 1937 .
A la requête d e la Dame Fanie veuve
Antoin e Vacali, fill e de feu Zissi Cokinou, sans profession, sujette h ellène,
demeurant à Ménouf, agissant en sa
qualité de légataire d e feu Théodore
Apostolidis.
Au préjudice de s Hoirs d e feu Moham ed Amin El Behwachi, de feu Ahmed
El Behwachi, savoir :
1.) Ismail Sid Ahmed El Behwachi.
2.) Dame Saddika Bent Mohamed
Amin El Behwachi et épouse de Saïd
Mahmoud Mehrez, sa fille.
3.) Dame Nazla Bent Mohamed Abdel
Guélil Fawzi El Ganzouri et veuve de
feu Mohamed Mohamed Amin El Behwachi, fils du dit défunt.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Belmicht, Markaz Menouf (Ménuufieh) , débiteurs expropriés .
Et contre Mahmoud Aly Mohamed
Mehrez, sujet local, demeurant à Belmicht, Markaz M enouf (Ménoufieh),
tiers détente ur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 7 Septembre 1933, huissier R. Richon, dûment transcrit le 28
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Septembre 1933, sub No. 1584 (Ménoufieh).
Objet de la vente: lot unique .
6 feddans, 14 kirats et 20 sahmes à
prendre par indivis dans 8 feddans, 14
kirats et 20 sahmes à prendre également
par indivis dans 101 feddans, 7 kirats
et 16 sahmes de terrains de culture sis
au village de Berhim, Markaz Menouf
(Ménoufieh), au hod El Gowani El Bahari No. 1.
Le tout tel qu'il se poursuit et comporte avec tous les accessoires, dépendances, immeubles par nature ou destination, toutes augmentations ou améliorations sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais.
Pour la poursuivante,
J. E. Candioglou LL.D.,
86-C-22.
Avocat à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège sodal à Alexandrie et siège au Caire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Présiden t de son Conseil d'Administration,
élisan t domicile a u Caire, en l'étude de
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar,
avocats à la Cour.
Au préjudice du Sieur Moustafa Ibrahim Omran El Lawati, pris tant personnellement qu'en sa qualité de seul et
unique héritier de feu son frère Abdel
Salam Ibrahim Omran El Lawati, fils de
Ibrahim El Lawati, petit-fils de Omran
El Lawati, propriétaire et commerçant,
demeurant au village de Sarsamous, district de Chebin El Kom (Ménoufieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière des 10, 11, 12 et 14 Octobre
1933, dûment transcrit aŒ Bureau des
Hypothèques près le Tribunal Mixte du
Caire le 31 üctobre 1933 sub No. 1770
(Ménoufieh) et le 28 Octobre 1933 sub
No. 1757 (Ménoufieh) .
Objet de la vente:
10me lot.
Un immeuble d 'une superficie de 395
m2 35 cm., sis au village de Sarsamous,
district de Chebin El Kom, province de
Ménoufieh, au hod Dayer El Nahia No.
6, parcelle No. 7.
11me lot.
1 feddan, 10 kirats et 9 sahmes de terrains sis au village de Kafr Sarsamous,
district de Chebin El Kom, province de
Ménoufieh, au hod El Gazayil No. 2, parcelle No. 169.
13me lot.
2 feddan s, 10 kirats et 16 sahmes de
terrains sis au village de Kafr Sarsamous, district de Chebin El Kom, province de Ménoufieh, au hod El Wastani· No. 3, parcelle No. 142.
15me lot.
10 feddan s, 21 kirats et 23 sahmes de
terrain s sis au village de Om Khenan,
dis trict de Kouesna, province de Ménoufieh, en six parcelles:
1.) 2 kirats indivi s dans 3 feddan s, 14
kirats et 16 sahmes au hod Omran No.
24, parcelle No. 56.
2.) 12 kirats e t 14 sahmes a u hod Choukri No. 1, parcelle No. 20.
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3.) 3 feddans, 17 kirats et 8 Siahmes au
hod El Hag Ibrahim No. 23, parcelle
No. 12.
4.) 4 feddan s et 1 kirat au hod Sid Ahm.ed El Lawati No. 25, parcelle No. ii.
5.) 2 feddan s, 5 kirats et 7 sahrne.s au
même hod, parcelle No. 12.
6.) 7 kirats et 18 sahmes par indivis
dans 2 feddans., 16 kirats et 8 sahmes au
hod Sid Ahm.ed El Law a ti No. 25, parcelle No. 14.
Ainsi que tous les dits biens se poursuivent et comportent avec tous leurs
accessoire·s et dépendances, immeubles
par nature et par destination, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 130 pour le 10me lot.
L.E. 30 pour le 11me lot.
L.E.. 80 pour le 13me lot.
L.E. 360 pour le 15me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
.Moïs.e Abner et Gaston Naggar,
128-C-42
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de The Delta Trading
Company, société anonyme ayant siège
au Caire et élisant domicile en l'étude
de Me A. M. Avra, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Amin Mohamed Alam El Dine, commerçant, sujet
égyptien, domicilié à Naga El Tina (Keua).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 5 Décembre 1935, dénoncé le 18 Décembre 1935 et transcrit le
24 Décembre 1935 sub No. 1127 Kena.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddans, 17 kirats et 18 sahmes de
terres sises à El Touwirate, Markaz et
Moudirieh de Kena, divisés comme suit:
1.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El
Tina No. 28, parcelle No. 3.
2.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El
Tina No. 28, parcelle No. 5.
3.) 1 ki rat au hod El Tina No. 28, faisant parLie de la parcelle No . 27, à l'indivis dans 1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes.
4.) 6 kirats au hod El Tina No. 28,
fai sant partie de la parcelle No . 2, à l'indivis dans 6 feddan s, 12 kirats et 4 sahmes.
5.) 9 kirats et 10 sahmes au hod El
Tina No. 28, faisant partie de la parcelle No . 15.
6.) 11 ki rats et 4 sahmes au hod
Alam El Dine No . 30, faisant partie de la
parcelle No. 9.
7.) 10 kirats au hod El Tamma Babari No. 14, faisant parLie de la parcelle
No. 26, à l'indivis dans 5 feddans, 1
kirat et 16 sahmes.
8.) 1 feddan au hod El Garf El Kibli
No . 15. faisant partie de la parcelle No .
39, à l'indivis dans 3 feddan s, 8 kirats
et 12 sahm es .
Ainsi que les dits biens se poursuivent e t comportent sans aucune exception ni ré se rve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 45 outre les frais.
Pour lq. poursuivante,
93-C-29. A. lVL Av ra, avocat à la Cour.
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Hatc: ~amedi ô Février 1937.
A la requête du Sieur Léon Clément
Yal1ouda Mizrahi, propriétaire, français,
demeurant au Caire, ès.q. de seul et unique héritier de feu SŒ1 père Clément Yahouda l\1izrahi.
:\u préjudice des Sieurs:
1.) Lawandi Mikhail Faltaous.
2.) Faltaous. ou Faltas Mikhail, fils de
Mikhail Fal tao us.
Tous deux propriétaires, locaux, dem eurant au village de Sanabo, district
de Deyrout (Assiout).
Débiteurs poursuivis.
Et à rencontre du Sieur Fa.ltas Abadir, propriétaire, local, dem.eurant au village de Sanabo, district de Deyrout (Assiout).
Tiers détenteur.
En vertu d' un procès-vt,rbal de saisie
iminobilière pra tiquée le i i Octobre
1934, dénoncée le 20 Octobre 1934 et
transcrite au Burea u des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Octobre 1934 sub No. 1551 (Assiout) et d 'un
autre tprocès-verba.l de saisie immobilière pratiquée le 19 Décem·bre 1934, dénoncée le 2 Janvi er 1935 et transcrite
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 15 Janvier i935 sub
No. 57 (Assiout).
Objet de la vente: en troi s lols.
1er lot.
Î kirats sis à Sanabo, Markaz Deyrout
(Ass iout), au hocl Dayer El Nahia No.
40, faisant partie et par indivis dans la
parcelle No. 1.
Sur cette parcelle sc tro.uv e construite
une école.
D'après les déclarations de l'huissier,
cette parcelle ainsi qu e l'école sont constituées en wald depui s plus de 30 ans.
2me lot.
2 kirats et 16 sahmes sis à Sanabo,
Markaz Deyrout (Assiout), au hocl Dayer El Nahia No. 40, faisant partie et
par indivis dans la parcelle No. 4.
Sur cette parcelle se trouvent élevées
des constructions et de s magasins comprenant un moulin ruiné et en mauvais
état.
3me lot.
18 fedclans, 4 kirats et i i sahme s de
terrains cultivables sis au village de Sanabo, Markaz Deyrout (Assiout), divisés
comme suit:
i.) 4 kirats et 20 sahmes au hod El
Delgaoui El Charki No. 2, faisant partie
e t par indivis clans la parcelle No. 12.
2.) 1 feddan et 4 kirats au hod Zahr
El Daoud El Gharby No. 4, faisant partie
et par indivis dan s la parcelle No. 24.
3.) 4 kirats et 20 s·a hmes a u hod Zahr
El Daoud El Charki No . 5, fai sant partie
et par indivis dans la parcelle No. 5.
4.) 19 kirats au hod El Semanine E'l
Kébli No. 15, fai sant partie et par indivis dans la parcelle No. 13.
5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Moussa El Bahari No.. 20, fai sant partie et par
indivis dans la parcelle No. 5.
6.) 3 feddans, 12 kirats et 4 sa hmes au
hoù El Omda El Bahari No. 22, faisant
partie et par indivis dans la parcelle
No. 13.
7.) 10 kirats et 12 sahmes au hod Gheit
Nosseir No. 6, faisant partie et par indivis dans la parcelle No. Zï .
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8.) H kirat.s et 9 sahmes au hod El
Choueikh No . 27, faisant partie et par
indivis dans la parcelle No. 53.
ü.) 6 kirats et 2 sahmes au hod ühark
El Te ra a El Bahari No. 34, faisant part.i e et par indivis d.ans la parcelle No. 7.
10. ) 5 kira.ts et 12 sahmes au hod Dayer El 1\"œhia No. 40, faisant partie et par
indivi s dans la parcelle No. 3.
Sur cette parcelle se trouvent éle·v ées
des constructions et des magasins comprenant un moulin.
11.) 18 sahm·e s au hod Da.yer El Nahia
.~o. 'lü. faisant parti e ct par indivis dans
la parcelle No. 13.
12. ) 9 kira.ts au hod El A1nia EJ C:harki eh No. 51, faisant partie et par in divis
dans la parcelle No. 29 .
13.) 1 feddan et 20 sahme.s a u hod El
Bou en e ( t~t plus précisément El Bawine)
El Ba hari No . 63, faisant partie et par
indivi s clans la parcelle No. 26.
ill. ) 11 kirats et 22 sahmes au hod El
Amict El Kéblia No. 52, faisant partie et
par indivis dans la parcelle.
15. ) (5 kirats et 16 sahmes a u hod El
Balhari ~o. 66, faisant partie et par indivis clans la parcelle No. 9.
16.) 1 feddan, 14 l<.irats et 16 sahm·e s
a u hod El Asse ifar El l(oébli No. 67, fai sant partie ct par indivis dans la parcell e No. 16 .
17.) 17 kirat.s et 6 sahmes au hod El
Asscifar E.l Charki No. 68, faisant partie
et par indivis dan s la parcelle No. 15.
18.) 1 fedd.an, 16 kirats et 16 sahmes
a u hod El Deir et plus précisément hod
El Dabaa El Kébli No. 71, faisant .partie
c t par indivi s da n s la parcelle No. 18.
19. ) 21 kirats au hod El Rafia E.I KéIJii .\o . 73. faisant parti e de· la parcelle
:.\o. 1Î. indivis dans la elite parcelle.
20.) 11 kirats ct 18 sahmes au hod El
Cheikh El Naggar No. 41, kism tani, faisa nt partie et par indivis dans la parcelle No . 1.
21.) 7 kirats et '1 sa hmes au hod El
Kal.aida No. 3, faisant partie de la parcelle No. 36, par indivis.
22. ) 1 feddan au hod El Batrakhana El
Kébli No. 62, faisant partie de la parcelle
~~o. 19, par indivis.
23.) 12 kirats au hod El Mehegra El
Gharbia No. 65, faisant partie de la parcelle No . 32, par indivis .
24.) 11 ki rats au hod El Asseifar El
Bahari No. 66, faisant partie de la parcelle No. 20, par indivis .
25.) 22 kirats a u hod Dayer El Na;hia
No . 40, fai sant partie de la parcelle
No. 24.
Ainsi qu e les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune excepti on ni ré se rve, avec tous· les immeubles
par nature ou par destination qui en dép endent, amél iorations, augmentations
c t accroissements que les débiteurs
pourraient y fair e ou avoir faits.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1000 pour le 1er lot .
L. E. 300 pour le 2me lot.
L.E. 1450 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Pour le pom -:;ui van t,
M. Sednaoui et 8. Bacos,
ïü-C-t3

Avorat~.
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Date: Samedi 6 F évrier 1937.
A la re<p~ête de:
1.) La Dame Aura Mino Gahar, épouse du Sieur Alarico Ricci,
2.) Vittorio Mino Gahar, en leur qualité de seuls et uniques héritiers de la
Dame Elie Mino, s ujette italienne, demeurant au Caire.
Au prejudice de la Dame Hafiza Abdel Rahman, propriétaire, locale, demeurant au Caire.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 20 Décembre 1934, transcrit avec sa dénonciation le 8 Janvier
1935_, No. 63 (Caire).
Objet d'e la vente:: une parcelle de terrain de la superficie de 300 m2, avec
les constructions y é levées de deux im meubles de rapport, s.ises au Caire, qu artier Sakakini, chiakhet El Zaher El
Gha.mra, ldsm El Waily, Gouvernnrat
du Caire.
Le premier ilnm·e uble portant le N u .
56' de la rue El Nouzha, moukallafa No .
7/ 52, est compo-sé d'un rez-de-chaussée
de deux appartements et six magasin s.
et de deux étages s upéri eurs de deux appartements chacun.
Le second im.m euble, portant le No.
16 de la ruelle Soliman Ahaza, moukallafa No. 9/ 55, est cmnposé d'un rez-dechaussée occupé par un four, et d 'un
premier étage.
L'ensemble de ces immeubles, terrai n
et con s·truction s, es t limité: Est, par la
rue El Nouzha de 10 m. de largeur sm
une long. de 18 m. 60; Sud, par la ruel le Soliman Abaza de 6 m . de largeur s u r
un e long. de 21 m . 80; Ouest, par le
re sta nt de la propriété de la Dame F arha Was.sef Salib sur une long . d e 16 m.
90; Nord, par la propriété de Hassan E l
Sabbaan sur une long de ill m .
:\·t ise à prix : L.E. 2000 out.rc les fra i::-:.
P ou t' les poursuivants,
-1 31-C:-It3
G. L. Darian, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Sieur Tettamento Halo, entrepreneur, s uj et italien, demeurant au Caire, ru e Toma No. 3 (C houbrah).
Au préjudice du Sieur Constantin Logiotatos, employé, h ellène, demeurant à
Port-Sa.ïd, rue Kitchener.
En vertu d'un procès-verbal de saisit:
immobilière du 19 Octobre 1935, dénon cée le 2 Novembre 1935 ~ t transcrite le
6 Novembre 1935, .sub No. 8007 Caire.
Objet de la. vente: lot unique.
Un immeuble, terrain et constructions, de la s up erficie:de 277 m2, comprenant deux maisons composées chacune d'un rez-de-chaussée et de 2 étages s upéri eurs d'un appartement chacun, sis au Caire, section Bab El Charich , à atfet Kutta.b El Dessouki No.
14, moukallafa 4/ iO a u nnm de Hélène
Henning, chiakhet El Wassa 1927, par
Cheit El N oubi.
Ainsi que les dits bie11s se uoursuivent et comportent sans aucunê exception ni réserve.
Pour Ies limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix s ur baisse: L.E. i800 outre les frai s.
Pour le poursuivant.
89-C-25.
C. Théotokas, avocat
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Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la R.S. Théméli &
Malt, subrogée aux poursuites de The
Cairo Electric Railways & Héliopolis
Oases Co., suivant ordonnance rendue
par M. le Juge des Référés aux adjudiootions le 19 Décembre 1936, R-G. 1362 /
62e A.J.
Contre lü Da1ne Marie tioliman, demeurant à Héliopolis, rue Georges Merzbach Bey No. 8.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Août 1933, huissier
H. Leverrier, transcrits le 5 Septembre
J 033 Nos. 6068 Gœlioubieh et 70911 Caire.
Objet de la vente:
Une maison, terrain et construction,
sise à Héliopolis, d'une superficie de 783
m2 38 cm .; la maison est composée d'un
rez-de-chau ssée de 7 magasins et 2
appartements ainsi que de trois étages
d e 4 appartements chacun, pnrtant Je
No. 8 de la rue Georges Merzbach Bey.
La dite parcelle porte les Nos. 2 et 2
A. de la section No. 147 du plan de lotissement des Oasis, plan cadastral No. 5.
Ainsi que le tout se pours uit et cornparle sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consultrT le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 5600 outre Jes frais.
Pou r la poursuiva nte,
95-C-31.
Gaston Stavro, avocat.
Dale: Samedi 6 :B-,évrier 1937.
A la req uête du Sieur Ri chard Adler
propri é taire, t c h é co~lovaque . d emeurant
a u Caire.
A u préjudice d es Sieurs et Dames:
L es Hoirs d e feu Mohamad Aly MousLara, savoir:
L ) Nes;:;im Bent Mohamad Ammar sa
'
'
.
'
Ye uve, es
n. CL'- esq.
de tutnc
c de sa fille
m i_neure Fatheya.
~- ) tl<:m~ya Bent Moh amall Aly :MousLain, sa fille, Lou tes deux propriétaires,
SUJelLes locales, demeurant à Abiouha
di s trict d ' ~bou Korkass (Minieh).
'
, 3. ) Chaflk3: Bent Mahran Bey Astman,
esq. de tuLnce de sa fille mineure Samil:a ~en t Mohamed Al y Moustafa, propn e lat re, SUJette locale, demeurant à El
Malua::;::; Kibli, di s lrict de Mallaoui (Ass ion t ).
L es Hoirs d e feu Abclel Ghani Aly
Mou::; Lafa, sa voir:
1. ) Almaze
l\Iohamad
El Bachadi , sa
'
'
veuve, cs n. ct. csq. de tulric e de sa fille
min eure Mounira.
2. ) ;\Iobamad .r\lJ.del Ghani Aly Moustafa.
·
:3.) :\ltmctcl Abdcl Ghani Aly Moustafa.
. '1. ) /;uk cyô. Abd c l Ghan i Aly Moustafa,
€lJ9 Lh c d e Hassan Aly Ahmad.
o.j l~h amma Abdel Ghani Aly Moustafa, epouse de \Iohamad Abdel Al, tous
propriéLaircs, s ujets loc a ux , demeurant
a u vill age de Ahiouh a, di s trict d'Abou
I\: o rk. a~s, l\loudirieh de Mini eh.
D l~ bi Leurs po-ursuivis.
Et cont r{) k ;:-; E-'i eur et Dame:
t. ; -:\1oham <:.;d Abdel Ghani Aly Moust ;-1[" d.

:2 .) .\Jmaz e Bcnt Mohamad Ammer,
to u s deux propriétaires, s uj ets locaux,
ll ~ tn e urant à Abiouha (Mini eh ).
Ticr::; détenteurs apparents.
En ve..·tu d'un procès-verbal de sais ie
immobilière du 9 Juillet i935, dénoncée
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les 30 Juillet et 28 Ao-ût 1935, trans·c rits
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire le 24 Août 1935 sub
No. 1524 Minieh et ü Septembre 1935 sub
No. 1·57 4 Mini eh.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
48 feddans, 3 kirats et 3 sahrnes de
terrain s cultivables sis a u village de
Abiouha, Markaz Abou Korka s (Minieh),
divisés comme suit:
i. ) i 7 kirats et 12 sahmes au hod Da·
yer El Nahia El Charki No. 25, faisant
part.ie de la parcelle No. 66, par indivis
dans 2 feddans et i9 kira ts .
2.) 2 feddan et 15 kirats au hod El
Omdeh No. 21, faisant partie de la parcelle No . iO, indivis dans 3 feddans, 18
kirats et 8 sahmes .
3. ) 18 feddans , 8 kira ts e.t 22 sa hm·e s
au hod Boutros .No. 6, faisant pa.rtie de la
parcelle No. 1, indivis dans 66 feddans,
6 kirats et 12 sahmes .
'1:. ) i feddan et 11 kirats au hod El
Korn ou E l Forn El Gharbi No. 22, faisant partie de la parcelle No. 2.
5. ) 1 feddan et i kirat au n1.ême hod
No. 22, fa isant partie de la parcelle No. 2.
6. ) 6 feddan s et 22 sahmes au hod El
Hagar E l Bahari r\o. i5, fai sant partie
de la parcelle No . :t, indivis dan s 77 feddan s, 1D ki rats e L20 sahmes .
7. ) 4 feddan s, '1 kira t~ ct 10 :-: alm1. c~ au
ho cl ~~~.1 Haga r El Kibli )Jo. 111, fcti sa.nt
partie de la parcelle No. 1, indivis dans
87 feddan s, 23 kira.ts et 8 sahmes .
8.) 3 fedda.n s, 11 kirats et 12 sa hmes
au hod Charaf El Din No . 5, faisant partie de la parcelle No. 1, par indivis dans
74 feddan s, 13 kirats e t i 6 sahmes.
9.) 6 fed·dans, 8 kirats et 22 sahmes au
hocl El Sabil No. 4, faisant partie de la
parcelle No. 1, indivis dans 66 feddans,
6 kira ts ct 12 sahmes.
10.) 1 fcddan, 15 kirals ct :23 sa hmes
au hod Gaber No. 20, fai sant }Jartie de
la pa.rcelle No. 11, in divi s dan s R fccldan s .
ii.) 1 feddan et 19 kira1 s au hod Dayer El Na hia El Gharbi No. i2, fai s ant
rm rti e de la parcelle No. 1*9, indivi s da.ns
5 feclclan s, il1 kirats e t 8 sahmes .
2me lot.
5 feddans et 12 kirats par indivis dans
211 fccldan s, 21 k irats ct 16 sahm es de
terrain s cultivab les sis au village d'Abiouha, Markaz Abou Korka::; (Mini eh ),
divisés comme s uit:
:L ) 8 Jeddan s, 18 kirats e t 4 sahmes au
hoc.l Daycr E l Nahia El Gharbi No. 12,
parcell e::; No s. 49, 50 et 51.
2.) 3 fccldan s, 5 kirat s et 20 salun es au
mèmc hocl :\fo . 12, pa r celle No . 63.
3 .) 1 fecld 0. n , 17 kirats et i2 sahmes au
m ~ m e hod No . 12, parcelle No. 67, indivh dan s 1 feclcl <:m , 22 kirats et 16 sahm es .
'L \ 1 :~ ki r cll.s c t. 8 sahmes a u hod El Abchadi. No. iD, parcelle No. 4.
3 .) :2 fedcla ns, 20 kir ats e t 8 sahmes au
hocl Dayer El Nahia El Charki No. 25,
fai sant parLic do la parcelle No. 9, indivis dans 3 feddï-tll S, 10 kirats et l1 sahm es.
G ) :l feddan, 1 kirat e t. 4 sa hm es au hod
El Omcla No. 21, parcell e No. 8.
7. ) 3 feclclans, 19 ki rats et 8 sahmes a u
mèmc h o cl No. :2L parcelle No. iü.
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8 .) i feddan. 10 kirats et 8 sahmes au
même hod No. 21, parcelle No. 13.
9.) 1 feddan , 22 kirats et 16 sahmes au
m ême hocl No. 21, parcelle No. 17.
3me lot .
. Une parcelle ~e terrain d'une s uperfi~le ~e 400 rr:2 avec les constructions y
elevees cons1-s.tan t en une maison co·m po-séc de 2 étages, construite en briques
rouges et cru es, sise au village d'Abou
Korkas, Markaz Abou Korkas (Minieh),
a u hod El Fekria No . 1, faisant partie de
la parcelle No. 5, habitations de Ezbet
E l Fekria publique.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les acce ssoires et dépendances , sans aucune exception ni réserve .
Po·ur les limit.es con s ulter le Cahier
des Charges.
l\lise à prix:
L .E. 4800 pour le 1er lot.
L .K 550 pour le 2me lot.
L.E. 650 pour le 3me lot.
Outre les frais .
Pour le pours uivant,
M. Sednaoui et C. Bacos,
IJ.-C 7
Avocats .
Uate: Samedi l:5 F évri er 1931.
A la requête de la R a ison Sociale P a-

la cci, II aym et Cie., socié té mixte, ayant
::; iègc au Caire, à 1\!Iousky.
Au préjudice du Sieur Mahmoud Mah~
~110Lld Y assin c, propriétaire, sujet local,
d em e urcmt au vill age de Abou Sir El
1\'Ialak, dis tri ct de El \:V asta (Béni-Souef).
En ve rlu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Juillet i936, dénoncé
le 18 Juillet 193G et trans crit au Bureau
d es Hypoth èqu es elu T r ibunal l\1ixte du
Caire le 23 Juillet 1936 s ub 0: o. 3162
Caire.
Objet de la vente: en un seul lot.
Une par t de 19 ki r ats sur 24 à prendre }J eU' indivi s dan s une parcelle de terra in d e la s uperfici e d e 1464 m2 iü cm.,
en semble avec les cons tructions y élevées, sise à Sekket Ho che El Charkaoui,
1\o . :23 lanzim, chiakhc L Taht El Rabée 1
ki s.m Dar b El Ahmar, Gouvernorat elu
Caire.
Sur cette pa.rcell e il existe deux constru ctions en pierres de taille et maçonnerie de moellons. La ire construction
es t compo sée d'un r ez-de-chaussée, de
11 chambres, entrée e t dépendances, d'un
i er é t.age de 6 chambres, entrée (hall) et
dép endances. La 2me construction est
compo sée de 2 chambres et dépendances, formant annexe; il existe en o-utre
d eux chambres situées de chaque côté
d e la porte d'entrée; Ces deux construction s sont séparées par un jardin et une
tour servant de récréation pour les élève s . Toutes ces deux constr u ctions sont
occupées pa r une école de filles dite Madrasse t You ssef Agha El Hab a chi.
Ainsi qu e le tout. se poursuit c L comporte avec tou!:3 les acces s oires et dépen·
dancos, sa ib a u cun e exception ni ré ser·
vc.
Pour les li mi tes consul ter le Cahier
des Charges.
lU ise à prix: L.E. 1400 outre l·e,s frais.
Pour la poursuivante,
M. Seclnaoui et C. Bacos.
82-C-1R
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 p-réjudice du Sieur Ibrahim Ismail
Aboul Rouss, fi.ls de feu Ismail Aboul
Rouss, propriétaire, égyptien, demeurant
à Toukh Tambecha, Markaz Kouesna,
Moudirieh de lVIénoufieh, débiteur.
Et contre les Sieurs et Dames:
1.) Hanna Chehata, pris tant personn ellement qu'en sa qualité de tuteur de
ses enfants mineurs qui sont: a) Ratiba
et b) Fouad.
2.) Nargues Hanna Chehata.
3.) Fayka Salama Mankarious.
4. ) Manoli Valarakis.
5.) Nicolas Salama Mankarious.
6. ) Chafik Salama Mankarious.
7. ) Amina Scandar Tadros.
8.) Aboul Ata Ibrahim.
0.) Aly Soliman Seria.
iO. ) Guirguis Ibrahim Youssef.
ii. ) Anissa Scandar Tadros.
Tous propriétaires, égyptiens, demeurant à Toukh Tambecha, .Markaz Kouesna (Ménoufieh ), sauf les 2 premiers au
Caire, 4 rue Singar El Sourouri (Daher),
par Sekket El Daher, i ·er étage à gauche,
la 3m.e à Alexandrie, i7 rue El Kamar
(Bab El Guédid), le 4me à Birket El Sabaa, Markaz Kouesna (Ménoufieh ), tiers
détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
3i Août 1935, hui ssier Dablé, transcrit
le 25 Septembre 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
8 feddans de terrains sis au village
de Toukh Tambecha, Markaz Kouesna,
Moudiri eh de Ménoufieh, distribués
comme suit:
1.) 1 feddan, iO kirats et 5 sahm.e s· au
hod El Cheikh Salah No. 12, parcelle
No. 12.
2.) i feddan, 18 kirats et 17 S•a hmes au
hod Keteet E.l Saki a No. 13, parceJle
No. 1.
3.) 4 feddans, 19 kirats et 2 sahmes au
hod Talkhan El Omda No. 23, en deux
parcelles:
La ire de 3 feddan s, 6 kirats et 12 sahmes, No. 24.
La 2me de 1 feddan, 12 kirats et 14
sa.hmes, No. 28.
Ensemble:
6 kirats dans une sakieh à puisards à
2 tours, sise sur la parcelle de 2 feddans
et 17 kirats au hod El Talkhane El Omda No. 23, appartenant à son frère Mohamed Ismail Aboul Rouss et en association avec ~es frères.
2 kirats dans une pompe artésienne
de la force de 8 chevaux, installée sur
un puits à puisards au hod El Hicha No.
24, en dehors du gage, en asso'C.iation
avec Abou Heba Aboul Rous.s et ses frères.
Cette pompe est actuellement détérior.ée et hors d'usage.
6 kirats dans un tabout construit sur
le canal El Aly, sis sur la parcelle de 3
feddans, i kirat et 10 sahmes au hod
Keteet El Sakia No. i3, appartenant à
son frère Mohamed Ismail Aboul Rou ss
en association avec ses frères et Mohamed Talkhan.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey
les dits biens sont divisés comm·e suit :
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7 feddans, 22 kirats et 23 sahmes de
terrains sis au village de Toukh Tambecha, district de Kouesna, Moudirieh de
Ménoufieh , divi sés comme suit:
1. ) 1 feddan, 10 kirats et 5 sahmes au
hod El Cheikh Salah No. 12, parcelle
No. 105.
2.) 1 feddan, 17 kirats et 19 sahmes au
hod Keteet El Saki a No. 13, parcelle
No. 49.
8.) 3 fec:Ldan s, 6 kirats et 12 sahmes au
hod T alkhan El Omda No. 23, parcelle
No. 80.
4.) 1 feddan, 12 kirats et 11 sahmes au
hod Talkhan El Omda No. 23, parcelle
No. 61.
Ensemble:
6/ 2'4 dans un e sakieh moyan à double
face au hod Talkhan El Omda No. 23,
parcelle No. 51, propriété de son frère
;\1ohamed Ismail Aboul Rouss en association avec ses frères ou sœur.
2/ 24 dans une po-mpe artésienne d e 8
chevaux, fixée sur un puits artésien
moyan au hod El Hicha No. 24, hors du
gage, parcelle No. 12, en associa tion avec
Abou Heiba Aboul Rouss et ses frères ou
sœurs.
6/ 24 dans un tabout fixe sur le canal
El Atf, parcelle No. 74, a u hod El Sakia
No. 12, appartenant à son frère Mohamed Ismail Aboul Rouss en association
avec ses frères e t Mohamed Talkhan.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
135-C-49
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de:
1.) La Dame Moufida Mohamed Ramadan Khattab, sans profession, sujette locale, demeurant au Caire.
2.) Monsieur le Greffier en Chef du
Tribunal Mixte du Caire en sa qualité
de préposé à la Caisse des Fonds Judiciaires.
Contre le Sieur Moustafa Hussein
Galal, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire à Atfet Kenisset El Ittihad No. 10, kism El Waily (Sakakini).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 21 Janvier 1936, dénoncé le 30 Janvier 1936, le tout transcrit
au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, le 4 Février 1936,
sub No. 947 Caire.
Objet de la vente:
a) 6 kirats et 12 sahmes par indivis
dans un terrain et constructions d'un
imm euble sis au Caire, avenue de. la
Reine Nazli, autrefois rue Abbas No.
287 «A», district de Waily (Daher et
Ghamra), Gouvernorat du Caire, d'une
superficie de 272 m2 11 cm2, composé
de 4 étages construit en nierres, limité:
Nord, avenue de la Reine Nazli où se
trouvent la façade et la porte d'entrée·,
d'une long. d e 12 m. 90: Sud, immeuble
pronriété Zalü Bey Berzi, pf!éclédemmen.t Mahmoud El Haddad, d'une long.
de 13 m. 40; Est, immeuble No. 289,
propriété jadis Andrea Altebelo et actuellement Mosseri & Curiel, d'une
long. de 19 m. 25; Ouest, terrain vague,
propriété jadis Hoirs Bassili Moussali,
puis Mohamed et Hassa3 Ibrahim Ba-

ii/12 Janvier i937.
daoui, actuellement Fatma Hanem Aly
Chérif (immeuble No . 287 «B»), long. 23
m . 05.
b) 6 kirats et 12 sa hmes par indivis
dans un e parcelle d e terrain vague d'un e superficie de 12 m2, contiguë à la façade Ouest d e l'immeuble su sdé signé et
délimité . La dite parcelle est d'une long.
de 20 m. et d'une lanc de 00 cm., limitée: Nord, avenue de la Reine Nazli, d'une long. d e 60 cm . ; Est, maison No . 287
«A», d'une long. de 20 m.; Sud, restant
de la propriété John & Isaac Ami el,
d'une long. de 60 cm.; Ouest, r es tant de
la propriété Mohamed Ibrahim Badaoui
et Hassan Ibrahim Badaoui, d'un e long.
de 20 m.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent avec toutes leurs
dépendances et autres accessoires, imm eubles par de s tination sans a u cune
exception ni réserve.
Mise à prix: L.E. 530 outre les frais.
Pour les poursuivants,
88-C-24.
Léon I\andelaft, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la 1-equête d e The Cairo Electric
Railways & Heliopolis Oases Cy., société anonyme ayant siège à Héliopolis et
élisant domicile en l'étude de Maître S.
Jassy, avocat à la Cour.
Au préjudice de:
1.) La Dame R a tiba Hanem Makram
ve~ve d ' El Sayed Ahmed Makram Bey,'
pr1s.e tant en son nom personnel qu'en
sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Ezzat, Kamel, Saleh, Hussein
Fouad, Attieh, Fahmy et T ewfik.
'
2.) Le Sieur El Sayed Mohamed Farid Makram, fils de feu El Sayed Ahmed Makram Bey.
Tous deux propriétaires, égyptiens, demeurant à Héliopolis, 8 avenue Ramsès.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière de l'huissier Cerfoglia, du
4 Juin 1935, tran scrit le 24 Juin 1935, No.
4524 Galioubieh et No. 4637 Caire.
Objert de la vente:
Une parcelle de terrain à bâtir sise
aux Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr El
Guédida, ki sm d'Héliopolis, Gouvernorat
du Caire, de la superficie de 2533 m2 60,
limitée comme suit: Nord-Est, sur 38 m.
par l'avenue Ramsès sur laquelle donh e
la, porte d'entrée de l'immeuble; SudEst, sur 60 m. 34 par les terrain s de la
Société; Nord-Ouest, sur ·5 6 m. p a r la
rue Alexandre le Grand; Sud-Ouest, sur
42 m. 51 par les terrains de la Société;
Nord, par un pan coupé de 5 m. 69 donnant sur l'inters.e ction des deux rues cidessus m .e ntionnée.s.
La dite parcelle de terrain porte les
Nos. 6, 6 a et 6 b de la s!ection No. 12'3
du plan de lotissement des Oasis.
La construction élevée sur le dit terrain comprend un rez-de-chau ssée et
deux étages formant en tout deux appartements outre les dépendances au jardin.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix: L.E. 14500 outre les frais.
Le Caire, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
123-C-37
S. Jassy, avocat à la Cour.
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U/12 Janvi er 193Î.
Date: Samedi 6 F évrier 1937.
A la l'equête d e la Banque Belge et Interna tionale e n Egypte, ~oc iété anonym e
égyptienne ayant s iège a u Caire, e t en
tant qu e de b eso in ù e la Banque Belge
po ur l'Etra n ger, entrée en liquida ti on
so us le nom de Compagn ie Belge pour
l'E tranger, ayant s iège à Bruxelles et élisant domicile en l'étude de M e S. J assy,
avo·cat à la Co u r.
Au préjuclke du Sieur Henri Molho,
fils de Baro ukh, commerçan t, portugais,
demeura n t a u Caire, r u e El Ch eikh
Abo ul Sébaa ?\ o. 1o.
En \ L'l Lu d ' un procès-verbal de sais ie
immob ili ère ùu Zi Décembre 1935, hui:::::s ier M. B a h ga t, tran::;crit au Bureau des
Hypo th èques le 11 J anvier :L936 No . 273
Caire .
Obje t de la vente :
Trois parcelle s de terra in d 'une s u})erfici e totale de 1013 m2 13, s ises au
'heux"Cairc, chiakhcL El Khokha, Gouvernorat d u Ca ire; ki sm V ieux-Caire,
jardin Soliman Pacha E l Farançaoui , diYi sés comme s uit:
1.) Lot .~o . 68 du plan de loti ssement
elu jardin Soliman Pacha E l Farançaoui,
d ' une s uperfi cie de 3·10 m2 83, limité:
Nord, par le lot No. l:J7, s ur 17 m. 93;
Sud, par le lo L No. 69, sur 20 m. 50; Est,
par les vo isins Nagata Hougazata, s ur
17 m. 10; Oues t, s ur 15 m. 57 par une
rue privée.
2.) Lot No. 69 elu mêm-e plan, d'une s uperfi cie de 39'! m2 70, limité : Nord, sur
20 m. 50 par le lo t No . 68; S u d, par une
rue privée, s ur 23 m . 90; Es t, par les
voisins Salib Nakhla et Cts ., s ur 18 m.
10; Ou es t, par une rue privée, s ur 18 m.
3 .) Lot No . 37 e t partie Ouest lot No.
.38 du même plan, d ' une s uperficie de
307 m2 60, limités: N orel, par les lots
Nos. 53 et 3L!, s u r 14 m. 45; S u d, par une
rue privée, s ur 14 m . '!5; E st, par le restant du lot No . 58, s u r 21 m . 23; Ouest,
par le re s tant du lot No. 57, sur 21 m. 50.
Tels qu e les dits b iens se pours uivent
e t comportenl sa n s aucune exception ni.
réserve.
Mise à prix sur baisse: L.E. 900 ou tre
les fra.i s .
Le Caire, le i i Janvier 1937 .
Pour les poursuivantes,
1.2-5-C-39
S. J assy, avocat à la Cour.
Date: Sam edi 6 Février 1937.
A la requê te de la Banca Commerciale Italiana per l'Eg itto, so·c iété anonyme
égyp ti en ne, ay::mt siège social à A lexandrie et siège a ~:aire, pour laquelle agit
le Gr. Uff. Sen. vott. Silvia Crespi, Prés id ent de ;-;o n Cons·eil d'AdministraLion,
éli sant domicile au Caire e n l'é tud e d e
Maîtres l\,Ioi ~ e Abner et Gaston Naggar,
a vocats ü la Cour.
Au pré judiee du Sieur Khalil Sid Ahmed Charch<:Lr, co mm,e rça nt e t propriétaire, s ujet lo cal, domicilié à Kafr Sanad id, disü·ict de Tala, province de Ménoufi eh .
En vertu d 'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Septembre 1931, hui ssier Zeheri, transcrit a u Bureau de s Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 3 Octobre 1931 s ub No. 2920 (MénouHeh).

Objet de la vente: lot uniqu e .
13 fe.ctdans, 1 kirat et 12 sahmes de
terrains cultivables s is au village d e Kafr

Sanadid, district de T a la, pro vin ce de
M énoufi eh, divi sés co mm e su i t:
1.) 6 feddan s, 19 kirats et 18 sahmes
a u hod Ke tta El T erri hi No. 11, parcelle
No. 58.
2.) 1 feddan , 17 kirats et 7 sahmes a u
même h od El Ghorafa No . 12, parcelle
); o .

13 .

3.) 2 fedd ans, 10 kirats et 2 sahm es
a u même h od, parcelle No. 30.
!1. ) 2 fedda n s, 2 kirats et 9 sahm es au
h od El K e taa No. 8, parcell e No. 33.
Tels que les dits bien s se pours uiv ent
e t co m portent san s a u cune excep tion ni
réserve, imme ubles par nalure e t par
des tin ation qui en dépenden t, rien exc lu
ni excepté.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
l\1ise à JWix: L .E. GGO outre les frai s.
Pour la POl.II'SUivanlr,
Moise Abner e t Gaston :\aggar,
127-C-41
Avocat s à la Cour.
Date : Samedi 6 F évrier 1937.
A la requête de la Dame l\' ah a ma
Chamla, rentièr e, fr a nçai se, à Hél iopoli s.
Cü<ntt,e Hafez l\1ohamed El R a kib, propriétaire, égyp ti en, à Héliopolis .
E;n vertu d'un procès-verbal du i i Mai
1933, transcrit le 23 Mai H133.
Objet de la vente : 12 kirats par indivi s
dans un e p arcelle de terra in de la s up erficie d e 75 m2, avec la mai so n y élevée,
composée d'un rez-de-chau ssée et d e
deux é tages s up érieurs, sis au Caire, ù.
El Ba.ghal a, rue vVabo ur l\o. 13, ki sm
Sayeda Zein ab, Gouverno rat elu Caire.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix s ur baisse: L .E . 200 outre
les frai s.
Pour la poursu ivante,
92-C-28
Marc Cohen, avocat.
Date : Samed i G Février 1937.
A la requête de The Cairo Electric
Railway s & H eliopolis Oases Cy., société anonyme ayant siège à Héliopoli s et
elisant domici le en l' étude de Maitre S.
Ja ssy, avocat à la Cour.
Au :p•réjudice du Sie ur Moufid l\ Iikhai l, propriétaire, égyp tien, demeurant
à Héliopolis, rue Fo·uad 1er, No. 110.
En vertu d ' un procès-verbal de s ai sie
immobilière de l'huissier Sarkis, du 9
Décembre 1933, tra.nscriL au Bureau d es
Hypoth èques du Tribunal Mixte du Caire l e 21 Décembre 1.933, No. 88Gl1 Galioubieh et No. 10171 Caire.
Objet d:e la vente :
Une parcell e de terrain à bâtir si~e
aux Oas is d'Hé li opolis, chiakhet ~da:::r El
Gu·édida, ki sm Héliopolis, Gmnernoru t
du Caire, portant le No. 2 de la section
No. 2G3 du p lan de loli ~semc nt de la
requérante, de la ·s u perficie d e 2369 m2
20, limi tée comme suil: ;\ord-Ouest., s ur
56 m . 30 par la rue F'ouad 1er; Nord, sur
9 m. 71 par l'intersec tion de::; rues Fouad
1er et Mange; Est, s ur G4 m. 8G par la
rue Mange; Sud-Est, s ur 34 m. 13 par
les terrains de la Socié Lé; S u d -Ouest, s ur
66 m. 60 par les terrains de la Société,
et la constru ction élevée s ur le d it terrain, comprenant un e v ill a. comp osée
d 'un rez-de-chau ssée e t d' un étage formant dans leur en sembl e un seul appar-
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lement outre de s dépendances au so usso l, à la terrasse e t dans le jardin.
Ain s i qu e le tout se pours uit e t comporte avec toutes les a m éli orations et
a l:l g-r~1 e nta tion s , san s a u cun e exception
n1 reserve.
Mise à prix s ur baisse: L.E . 31!00 ou tre
les frais .
Le Caire, le 11 J anvier 1931.
Pour la. pours uivant e,
124-C-38
S. J assy, avoca t à la Cour.
Dale: Samedi 6 F'évrier 1931 .
A la re quète de Geo rges B. Sabet
Contre Aly Abdel Kérim Mohamed.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière transcr it le 4 Mai 1932, sub
.\Jo. 1226 (Minieh ).
Obj et de la vente : lot unique.
27 feddan s, 23 k irats e t 18 sahm es de
terrains agrico les ~ i s à Bortobal El Gabal, Markaz Maghagha (Minieh ).
Pour les li mi res consu lt er le Cahier
des Charges.
i\lise à prix: L.E. 1000 ou tre les frais.
Pour le poursuivant,
Ed. Catafago,
11!2-C-33
Avocat à la Cour.
Uate: Samedi 6 Février 1937.

A la requête de la Raison Sociale Carver Brothers & Co., Ltd ., Mai so n de commerce britannique, ayant s iège à Alexandrie.
Au préjudice du S ieur A\vad Sélim,
proprié taire, s uj e L égyptien , demeuran t
à Minieh, L'Ue E l l\Ies tawsaf, No. 'Tï.
E n ve:rlu d'un procès-verbal dressé le
30 Janvi er 193·3, hui::' sier Salami:\, transcrit le 28 Février Hl33 .
Objet de la vente: en un seu l lot.
3 feddan s, 10 kirats et 8 sa hmes de
terrain s s is au village de Talla, 1\larkaz
et Mo u dirieh de ~lin i e h, d istribués comme s uit:
1.) 13 kirat s e t. 12 sahm es au hod El
ITalfaya .\io. 43, partie parce ll e i\" o. 30,
indivis clans 1 fecldan, 21 kira ts et 20
sahmes.
2.) 2 feddan s, 20 kirats et 20 sahmes
au hod El Dahara No. 2, parcelle ?\o. 1.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
i\lise à pdx: L .E. 110 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A . Phronimos,
133-C-!11
A voca ls à la Cour.
Dale: Sëtmccl i G F'énier HJ3"ï.
A la reqnde elu Sieur Georges B. Sabel.
Contre les Ste urt'- A hm ed Ibrahim Ahmed c t Aboul El<-t lbl'f-ll1im Ahmed.
En \ "CJ''ltt d 'un procès-verbal de saisie
immobili ère transcrit. au Bureau Hyp olh écairc le :l3 A\Til1D33 s ub :\ o. 16:2 ( ~Ii
nich ).
Ohj e l de la , -ente: lo L uniqu e.
13 fedda ns. 2 k[ra t::: et H sahnws d e
terra.ins agricol es sis au villa ge de Deir
E l Sangourieh, Markaz Béni-:: vlazar ( ~Ii
nieh ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais.
Pour le poursuivant,
Ed. Ca tafago,
143-C-5!!
Avocat. à. la Cour.
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Hale: ~<:unedi t5 Février 1037.
.\ la requête do la Banca Commerciale ltaliana p er l'Egitto, société an onyme
l'gyp tienne, ayant siège social à Alexandri e ct s iège au Caire, pour laqu elle agit
Je Gr. Uff. Sen. Dott. Silvia Crespi, Pré::'.iden t de ::;on Conseil d'Administration,
élisant domicile a u Caire, en l' étude d e
J\faîtrc::; l\loï se Abner et Gaston Naggar,
ôvocats à la Cour.
Au préjudiee des Sieurs :
L ) Abbas Amin Mohamed El Aref,
commerçant e t propriétaire, s ujet local,
demeura11t à Sohag (Guirgueh).
2. ) Les Hoirs de feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub El Aref, savo-ir les Sieurs
et Daines:
a.) Hosnd Abdel \;Vahab, sa veuve,
b) Ahmc.d Aboul Fa dl El Aref, s on fils
majeur,
c) Naima Ha::)::iall El _-\ref, sa fille majeure,
d) Isma il Abdel K érim El Aref, en sa
qualité de tuteur de SaJia Hassan El
~\ref, fille mineure du défw1t,
e) l'vlohamed A..boul \Vafa El Aref, son
Jil s majeur.
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, demeurant les !.~: premiers à Sohag (Guirg u eh ) et le dernier au Caire, à la rue
Bous tan e El Fadel, No. 2 (Mounira).
Et eontre les Sieurs et Dame:
1.) Hassan Mohamed Hassanein,
2. ) Youssef l'v1 enacha Youssef Chamt.ob,
3. ) Adouia ~id Ahmed Abdel \;Vahab,
1.) Aly Ab el Rabbo Haress.
Tou s propriétaires, s uj ets égyptiens,
demeurant à Sohag, les 2 derniers respectivement à la rue Kotb et à Sakan
El Warcha.
Ces quatre p ris en leur qu alité de ti ers
détenteurs purement apparents .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
jmmobilière de s 25, 28 e t 30 Mars 1936.,
dûment transcrit avec ses dénonciations
a u Bureau des Hyp othèques près le Tribunal Mixte elu Caire Je 21 Avril 1936
::)Ub No . 1122 (Guirguch ).
Obj e t de la vente:
2me lot.
Un e maison apparten a nL dU Sieur Abbas Amin Mohamed El Aref, sise à Sohag, district d e m êm e nom, province de
Gu irgueh, d'une s uperficie de 122m2 85,
à la rue El Aref No. 97, No. J7D impôts
d'immeuble, limitée : Nord, rue E l Cheikh
Saleh No. 95, s ur 5 m. 60, où se trouve
la porte; Est, rue El Aref No. 97, sur
15 m. 10; Sud, Hoirs Amin Bey El Aref,
No. 106, e t Hassan Bey El Aref, No. 167,
sur 9 m. 20; Oues t, Hassan Bey El Aref,
No. 168, s ur 17 m. 85.
Note: la rue El Arcf No. 97 est portée
s ur la quittance d'impôts sous le No. 17.
La dite maison es t composée d'un rezde-chaussée et d'un seul é tage.
Le rez-de-cha u ssée est composé de 3
magasins dont un à 2 portes et le 1er
étage es t composé ù'un appartement de
3 pièces, ent.réc e t dépend a nces.
3me lot.
Un Lerrain de la superficie de 'l:3 111.2
31, ensemble <wcc lct mai so n y élevée,
appartenant ~t fe u Hassan Bey Ahmed
Mahgoub E l Aref, sis au village de Sohag, d is trict de mè m e nom, province de
Guirgueh, au hod Sahel El Kibli No. 29
cadastre, fai sant pa rtie de la parcelle No.
9, rue Guénén et HR ssan Bey Rl AreL im-
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m euble No . :21, lim.ités : Nord, Hassan Bey
El Aref, dan s partie de la parcelle No. 9,
s ur 4 m. 70; Est, Hassan Ahmed Bey El
Aref, dans partie de la parcelle No. 9,
sur 9 m. 40; Sud, Hassan Bey Ahmed El
Aref, dans partie de la parcelle No. 2,
s ur 4 m. 70; Ou es t, Hassan Bey Ahmed
El Aref, dan s partie de la parcelle No. 9,
s ur 9 m. 80.
La maison ci-dessus est compos ée de
deux chambres pour habitation, et est
entourée d'un jardin.
4me lot.
Un terrain de la superficie de 90m2 45,
ensemble avec les constructions y élevées, appartenant à feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village de
Sohag, district d e même nom, province
de Guirgueh, au hod El Sahel El Kibli
No. 29, faisant partie de la parcelle No. 9
cadastre, rue Guénénet Hassan Bey EJ
Aref, immeuble No. 22, limités: Nord,
Hassan Bey Ahmed El Aref, fais,a n t partie de la parcelle No. 9, s ur 10 m. 10;
ES:t, Hassan Bey Ahmed El Aref, faisant
partie de la parcelle No. 9, sur 9 m.; Sud,
Hassan Bey Ahmed El Aref, faisant partie de la parcelle No. 9, s ur 10 m.; Ouest,
Hassan Bey Ahmed El Aref, faisant partie de la parcelle No. 9, sur 9 m.
Sur cette parcelle se trouve un e machin e (w a bour miah).
5me lot.
18 fe.dddn s, 12 kirats ct 14 sahmes de
terrains appartenant à feu Hassan Bey
Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village
de Sohag, di s tri ct de même nom, provin ce d e Guirgueh, divi sés en treize parcelles comme suit:
La ire de 3 fedd an s, 19 kirats et 16
sah1nes au hod Yassine Bey El Aref No.
27., faisant partie d e la parcelle No. 17,
par indivi s dans 8 feddçm s, 5 kirats et 4
sa hm es.
L.a 2me de :2 feùdan s, 'i: kirats et 12
sdhme s a u h od Aboul Nour No. 26, fai sant p e:u ·ti e de la parcelle Nos . .22 et 23.
:La 3me d e 3 ki r a ts au hod Abou l N our
No. 26, Jai san t parti e de la parcelle No.
39, par indivis dans 4 feddan s, 3 kirats
ct '1 sahmes.
La '1me de 2 feddan s et 13 kirats au
hod Mohamed Hass.an ein Mazen No . 28,
faisant partie de la parcelle No. 14.
La 5me de 12 kirats c t 20 sahme s au
hod Moha m ed Hassan ein Mazen No. 28,
fa isant partie de let parcelle No. 29, par
indivi s dans :3 Jeddan s, 19 kirats et 20
sahmes .
La 6mc de 1 feddan, 3 kimts e t 20 sahm es Ru hod El Kelani No. 18, faisant partie de la. parcelle No. 59, par indivis dans
8 feddan s, 8 kirats et 8 sahmes.
La 7me de 19 kirats et 8 sahmes au
hod Issa No . iD, fai sant partie des parcelles Nos. 18 et 19.
La 8me de 1 feddan et 14 kirats au
hod El Sahel Kibli No. 29, fai sant parti c de la parcelle No . D.
L a 9me de 5 kirats ct 0 sahme s au
même hod, l'disant partie de la parcelle
No. 6, par indivis dans 2 fecldans et 10
kirat.s.
La 10mc de 2 feddans, 1. kirat et 20
sahmes au hod Yassin e Bey El Aref No.
27, parcelles N o.s . 3 et !1 et faisant partie de la parcelle No. 5.
La Hme de 1 feddan, 1 kirat et 12 sahm es au hod Rl Sayed Bey Soliman No.
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2, faisant partie de la parcelle No. 1:2'.
par indivis dan s 4 fedd ans , 1 kirat et 1:~
sahme s .
La i2mc de 1 feddan, 2 kirats et 1 ~
sahmes au mêm.e hod, parcelles Nos. H.
15 e t 16.
La 13me de 1 feddan, 7 ki rats et 8
sahm es au hod El Omcleh No. 3, fa i ~
sant partie des parcelles No s. 20, 2t ct 2?.
7me lot.
i feddan et 16 kirats de terrain s dppartenant à feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village de Maham da, district de Sohag, province de Gui rg-ueh, au hod El Berka No. il±, faisa n t
partie des parcelles Nos . ii et 28, pan:
indivis dans 2 feddans, 15 kira ts et :-sa hmes.
9me lot.
17 ki rats e t 12 sahmes. appartenan t ;:,
feu Hassan Bey Ahmed Mahgoub E. •
Aref, sis au village de Rawafee El K os ..
seir, district d e Sohag, province de Gui rgueh, au ho.d El Chamia No. 7, partit:·
parcelle No. 34, par indivis dan s 2 feo\.dans et 1 kirat.
iime lot.
6 feddan s, 21 kirats et 12 sahme s d(
terrains appartenant à feu Hassan Bey
Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village
de Rawafee El Kosseir, district de Sohag, province de Guirgueh, divisé s en
troi s parcelles comme suit:
La ire de 2i kirats au hod El Ch am i.
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 3·'l.
par indivis dans 2 feddan s et 1 kirat.
La 2me de 1 feddan, 12 kirats et -~
sahm es au hod El Farch No. 8, parcelle
~o. 103 c t faisant partie de la parcel k
No. 102, par indivi s dan s 1 feddan, 14 k irats e t 8 sahmes.
La 3me .de
feddans, 12 kirats ct ,. . _
sahmes au hod El Rezka El Kiblia No.
20, faisant partie de la parcelle No. J'i ,
par indivi s clans f5 fedd a n s, J8 kirats (' l
20 sahmes.
12me lot.
L e 1/ 5 pdr indivis dans 8 feddan ::), ;
kirats et 111 sahmes soit 1 fedd an, 15 k irats e t 22 sahmes de terrain s appart,~ ..
nant a u Sieur Abbas Amin Mohamed E i
Aref, sis a u village de Kawamel El B o.
hari, district de Sohag, province d e Gui rg ueh, divisés en quatre parcelles .
La ire de 1 feddan, 21 kirats et ü :
sdhm.es au hod El Bir No. 10, fai san r,
partie de la parcelle No. 1.
La 2me de 2 feddans, 3 kirats et i O
sahme s au hod El Zidda No. 3, fais an t
partie de la parcelle No. 9.
La 3me de 3 feddan s, 9 kirats e t~ saltmes a u hod El Harga No. 4, faisant partie de la parcelle No. 8.
La I1me de 21 kirats et 4 sahmes a Li
hod El Arissa No . 8, faisant partie de la
parcelle No. 20.
13me lot.
10 feddan s, 11 kirats e t 12 sahmes de
terrains appartenant à feu Hassan Bey
Ahmed Mahgoub El Aref, sis au village
de Kawamel El Bahari, district de Sohag, province de Guirgueh, divi sés en
cinq parcelles comme suit:
La ire de 1 feddan, 7 kirats e t 12 sahm es au hod El Zabadi No. 3, faisant partie de la parcelle No. 8.
La 2me de 2 Jeddan s, 7 kira ts et 8 sailmes a u h od El Arbaa No. 8, faisant p arti e des p a rcell es Nos. i8, 19 et 20.
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La 3me de 2 feddans, 14 kirats et 20
au hod El Aref No. 5, faisant part.ie de la parcelle No. 17.
La 4me de 1 feddan, 7 kirats et 20
::;ahmes au hod El Bir No. 10, faisant parLie de la parcelle No. i, par indivis dans
38 feddans, 12 kirats et 4 sahmes.
La 5m,e de 2 feddans et 22 kirats au
ho d El Harga No. ~' faisant partie de la
pa.rcelle No . 7.
17me lot.
Le 1/5 par indivis dans 2 feddans., 13
.ki rats et 16 sahmes soit t2 kirats et 8
sahmes de terrains appartenant au Sieur
Abbas Amin Mohamed El Aref, sis au
village de NagEl Naggar, district de Sohag, province de Guirgueh, divisés en
1rois parcelles, comme suit:
La ire de 6 kirats et 16 sahmes au hod
Uayer El Nahia No. 10, parcelle No. 48.
La 2me de 2 kirats et 8 sahmes au hod
Dayer El Nahia No. 10, faisant partie de
la parcelle No. 52, par indivis dans 5
reddans, 12 kirats et 8 sahmes.
La 3me de 2 feddans, 4 kirats et 16
c:ahmes au hod El Wakf No. 12, faisant
partie de la parcelle No. 30, par indivis
d ans 3 feddans, 19 kirats et 8 sahmes.
18me lot.
Le 1/ 5 par indivis dans 1 feddan et
22 kirats soit 9 kirats et 4 4/5 sahmes
d e terrains appartenant au Sieur Abbas
Amin Mohamed El Aref, sis au village de
Baga, district de Sohag, province de
Guirgueh, divisés en neuf parcelles
~·omme suit:
La ire de 6 sahmes au hod El Bacha
No . 5, faisant partie de la parcelle No.
t 22, par indivis dans 15 kirats.
La 2me de 2 kirats et 16 sahmes au
h od El Ba cha No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 123, par indivis dans 13 kir·ats et /1 sahmes.
La 3me de 1 feddan, 1 kirat et 12 sahlnes au hod El Cheikh Diab No. 7, fai..::an t partie de la parcelle No. ·56, par indiv is dans 5 feddans, 4 kirats et 8 sahmes.
La 4me do 8 kirats et 8 sahmes au
même hod, faisant partie de la parcelle
"\o. 87, par indivi s dans 1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes .
La 5me de 1 kirat et 12 sahmes au
:rnême hod, fai sant partie de la parcelle
S o. 61, par indivis dans 7 kirats.
La 6me de 1 kirat et 16 sahmes au hod
F:l Hamadia No. 10, faisant partie de la
parcelle No. 32, par indivis dans 16 kirats.
La 7me de 3 kirats et 20 sahmes au
llod Sabak No. 11, faisant partie de la
parcelle No. 30, par indivis dans 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes.
La 8me de 1 kirat et 2 sahmes au hoà.
-t{l \Vard No. 12, faisant partie de la parGelle No. 30, par indivis dans 10 kirats
~:>- t 8 sahmes.
La 9me de 1 kirat et 4 sahmes au mêrne hod, faisant partie de la parcelle No.
52, par indivis dans 7 feddans et 8 sahmes .
Tels que tous 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. 100 pour le 21ne lot.
L.E. 35 pour le 3me lot.
L.E. 70 pour le 4me lot.
;:;ah mes

L.E. 650. pour le 5me lot.
L.E. 70 pour le 7me lot.
L.E. 25 pour le 9me lot.
L.E. 270 pour le Hme lot.
L.E. 50 pour le 12me lot.
L.E. 350 pour le 13me lot.
L.E. 15 pour le 17me lot.
L.E. 15 pour le 18me lot.
Outre les frais.
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
129-C-43
Avocats à la Cour.
Dare: Samedi 20 Février 19·37.
A la requête de Abdel Rahman Osman Belal, sujet égyptien, demeurant à
Deyrout (Assiout) .
Contre Osman Aly El Guindi, sujet
égyptien, demeurant à Kharfa.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Février 1935, transcrit au Bureau des Hypothèques du Gaire le 20 Février 1935, No. 278 Assiout.
Objet de la vente:
4 feddans et 7 kirats de terrains sis
au village de Sanabo, Markaz Deyrout
(Assiout), divisés comme s.uit:
a ) -4 feddans au hod Chark El ,.ferea
El Bahri No. 34, faisant partie et par
indivis dans la parcelle No. 6.
Cette quantité est par indivis dan s la
parcelle.
b ) 7 kiraLs au hod El Teraa El Bahri
='Jo. :34, faisant partie de la parcelle No.
7.

Cette quantité est par indivis clans la
parcelle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 430 outre les frais.
Pour le requérant,
130-C-.!d,
G. L. D<lrian, avocat.
Date: Samedi 20 Février :l937 .
A la requête de Adli Ghali Henein, pro·
priétaire, sujet local, demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur Ibrahim Sayed
Ibrahim, cultivateur, sujet local , demeurant à Nahiet El Kobeissat, Markaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 16 Avril 1936, dénoncé le
2 Mai 1936, le tout tran scrit le (-:î Mai
1936, No. 476 Guirgueh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
10 feddans, 6 kirats et 16 sahmes de
t-errains agricoles sis à Zimam Nahiet El
Kobeissat, Markaz Tahta, Moudirieh de
Guirgueh, divisés en onze parcell es comme suit:
1.) 1 feddan et 3 kirals au hod Aly Pacha No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 59.
2.) 1 feddan au hod Gharb El Bahr
No. 2, faisant partie d e la parcelle No.

Z7.

3.) 1 fedda.n au hod Gharb El Bahr No .
2, faisant partie de la parcelle No. 56.
4.) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au
hod Gharb El Bahr No. 2, faisant partie de la. parcelle No. 39.
5.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes
au hod Ab del Rahman Ibrahim No. 3,
faisant partie de la parcelle No. 2.
6.) 1 feddan au hod Ab del Rahman
Ibrahim No. 3, faisant partie de la parcelle No. 21.
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7.) i feddan et 12 salunes au hod Dayer El Nahia No. 4, ire section, faisant
partie de la parcelle No. 42.
8.) 2 kirats' et 12 sahmes au hod Dayer
El Nahia No. 4, 2me section, faisant partie de la parcelle No. 95.
9.) 1 feddan et 15 kirats au hod El
Chittane El Kébar No. 5, faisant partie
de la parcelle No. 11.
10.) 8 kirats au hod El Sabil No. 7, fat
san ~ partie de la parcelle No. 12.
ii.) 10 kirats au hod Rokkah No. 12,
;;üsant partie de la parcelle No. 11.
Ainsi que les dits biens se po~Hsui
VE-'nt et comportent avec toutes le~r~ dé·
pendances et nouvelles constructions,
sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter J.e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 500 outre les frais.
Pour le requérant,
775-C-870
Emile A. Yassa, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937 .
A la requête du Sieur Raphaël Calef,
propriétaire, su jet italien, demeurant
au Caire. 6. rue Chawarby.
Au préjudice du Sieur Georges Parascheviadis,
commerçant,
hellène,
demeurant au Caire, ru e Madabegh No.
15.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du i i Mars 1933, huissier
J. Soukry, transcrit avec sa dénonciation le 10 Avril 1933. Nos. 2502 Galioubieh et No. 2707 Caire.
Objet de la vente: en deux lots .
1er lot.
Un immeuble, terrain et constructions. sis au Caire, rue El Sabée Nos.
9 Gt 1:1. et précisément entre la dite rue
et celle d'El Kobeissi, chiakhet El
Kobessi, kism Bab El Chaaria, Caire,
moukallafa Nos. 3/98 et 3/99 .
Le terrain est d'une superficie de
983 m2 50 dm2 dont 740 m2 sont couverts par le·s constru ctions d e magas ins .
2me lot.
Un immeub le, terrain et construction,
sis à Mahmacha, faubourg du Caire, ru e
El Charabia No. 18, autrefois rue
Bakhousse No. i, Gouvernorat du Caire,
section Choubrah. chiakhet El Charabia, moukallafa No. 12/180.
L e terrain est d'un e superficie de
1380 m2 environ entièrement couvert
par les constructions suivantes:
a) Un grand rez-de-chaussée co mp osé do plu sieurs chambrettes affectée:;
pour l'usage d'un moulin semi-européen
dont toute l'installation se ul e appartient
au propriétaire, les machines appartiennent au locataire.
b) Trois remises ou simples écuries.
Tel que le tout se poursuit et comporte sans a ucune exception ni rés erve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 11500 pour le 1er lot.
L.E. 2500 pour l e 2me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
A. Alexander,
fl!i-C-158.
Avocat à la Cour.
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Date: ::)amedi ü Pénicr HJ37.
A la rcquèle du Crédit Foncier Egyptien, :::orié té anonyme don L le siège est
au Caire.
r\u pi ·éjudicc de la Dame Zakia Hancm ?\lourad, fil le de feu Is kandar Bey
~l om ·acl, fil::; de feu Ibra him Pacha El
Farik El Savvari, épo u se Moustafa Bey
Kamel Zohni, propriétaire, égyptienne,
demeunmt à Guizeh (ban li eue du Caire),
aven ue !\leha l teL Boulac Dacrour, dénommée actu e ll em ent ch are h El Kh edewi l sma il No. i43, près de la villa de feu
Sarwat Pacha et du Pont des Anglais,
débitrice.
Et contre les Sieurs:
1.) Hassan Ismai l 1\loh se n.
2.) l\Iohamed Mouslafa El Ha,vachi.
Tous deux propriétaires, égyp ti en s, demeurant le 1er à Bechla, IVIarkaz Mit
Ghamr (Dakahlieh), et le 2me au Caire,
à Souk El Khodar, rue l\Iohamed Aly,
à Sekket El Manasra No. 36, tiers détenteurs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
6 .Mars 1935, hui ssier Richon, tran scrit
le 27 l\1ars 1935.
Obj e t de la vente: en quatre lots.
1er lot.
Un immeuble à Guizeh, terrain et
cons tru ctio n s, s itué judi ciairement à
Guizeh, d is tri cL e t I\1ouclirieh de même
nom., banlieue elu Caire e t admini s traJivement dép endant de la ville du Caire,
avenue Boulac Dacrour, au trefois ~o. 270
et actuellement \To. 257, se ction Abdine,
chiakhet Kora E·l Guizeh.
Le terrain, formaJlt les lot s No. 03 e t
parti·e du lot \To. 00 elu plan de loti ssement d e la propriété C. G. Zervudachi
& Fils, a une superfi cie de 1840 m2 U5
cm. dont 323 rn2 s ont co u ve rts par les
con s truc Li ons s ui van tes :
1. ) 25-ü m2 par les contructions d'une
villa comprenant un sous-sol, un rez-dechaussée, 1 premier é tage et 2 chambres
sur la terrasse.
Le so us-sol est composé d'une entrée,
cinq pièces, c ui s in e et accesso ires.
Le rez-de-chau ssée compre nd un hall,
six pièce s et dépendance s.
Le premier étage com.prend un h a ll,
sept pièces et dép endances.
2. ) :25 m2 environ par un e éc uri e si tu ée
derrière la maison, à l'angle Sud-Est du
terrain.
3. ) 50 m2 environ par un sa la ml ek s itué à l'angle Nord -Oue s t du terra in, comprenant un rez-d e-chau ssée et un premi er étage .
Le rez-de-chau ssée form.e un grand garage donnant s ur la rue Boulac El Dacrour.
Le 1er étage compre nd un e en trée et
deux chambres comm uniqu ant avec le
jardin par un esca li er ex térieur en pierre s dure s du pays; actuell ement se trouve à la place de l'écurie e t elu sala ml ek,
un e nouvelle cons truction in ac h evée, en
pierres du pays.
L e restant du Lerrain forme un jardin.
Cet immeuble est limi Lé dans son ensemble comme s uit: Nord, par la rue
Boulac El Dacrour s ur 49 m. 40; Sud,
par un terrain vague sur 51 m. 10; Est,
par la propriété de Osman Bey Amine
Abou Zeid sur 31 m. 50; Ouest, par la
propriété de Abdel Khalek Sarwat Pacha sur 43 m. 53.
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Ainsi que le tout sc pours uit ct comporte sa n s aucune exception ni ré::::crvc,
avec le s immeubl es pa r d es tination qui
en dép end ent et les amé li orations, augn1:entation s et accroissements que le clébi te ur pourrait y faire.
N.B. - D'après la si tu ation actuell e
des biens ct le nouvel élat elu Survey les
dits biens sont divisés e t délimité s comme s uit:
Un imm e ulJl e. leJ'J'uin eL cons tru ctions, s i tué à El Guizeh wal Dokki, district et Moudirieh de Guizeh, au hod
Guézire t Maslahet El Miah No. 22, rue
Boulac El Dacrour, chiakhet Kora El
Guizeh, parcelle No. il13 tanzim, No. 145
cadastre, lots No. 93 et du No. 96 du
plan de lotis sement des terrain s Zervudachi.
La s uperficie elu terrain est de 1838 m2
76 cm .
Limité: Nord, ligne droite où se trouve la façade de la mai s on dans le voisinage de la station de Boulac El Dacrour,
s ur 49 m. 15; E.s t, lign e droite dans le
voisinage de la maison d'O s man Bey
Amin Abou Zeid, parcelle No. H7 cadastre, au dit hod, s ur 31 m. 30; Sud, li gne
droite dans le voisinage de la mai s on
d·e Mohamed Be y El Beroucli, parcelles
Nos. 50, 48, '16 c t Id cadastre, s ur 50 m.
110; Ouest, lign e droite d an s le vo isinage
du palCJi s de S .E. Abdel Kh a lek Pacha
Sarvvat, parcel le -'\o. 141 cadastre, s ur
43 m . 53.
D'après un récent é tat du Survey, en
ela Le du 23 Mars 1936, la di te s uperfi cie
de 1838 m 2 76 cm .. équivalant à 10 kirats et 12 sahm es, est divisée e t délimiLse comme s uit:
7 kiraLs et 10 sahm es à El Guizeh \Va
El Dokki, di strict cl'El Guiz e h, parcelle
\To. H~-3, au h ocl Guézirct Ma s lahet El
1\-litth :-.;o. :22, équivalant à 1290 m2 7,
mai s on de lü Dame Zakia llan em l\Iourad, No. 143, r u e El E.hcd ewi Is mail, limités: Nor d, rue El Kh edcwi Is mail publique, s éparant le vil lage d e Boulac El
Dacrour du village El Guizeh -vva El Dokki: Esl, le ~o. H::J irnpül s, mai so n apparlencm L à la Dame .;7;akia Hanem Mourad ci-après délimitée; Sud, les Nos. !18,
L16 eL H impôts, à la Dame Acl il a Hanem
J\ I Jou Zc id <'L aultT s ; ( lH<' S l, le );o. :l'd
impàts, maison appartenant aux Hoirs
Abclel Khalck Pach a Sarwat et autres.
3 kirats c t 2 sahm cs à El Guiz eh wa
El Dokki, di s tri c t d 'El Guizeh, équivalant à 530 m2 GO, parcell e No. H3, au
hod Guéziret Mas lah e t El Miah No. 22,
limités : Nord, rue E l Khedewi Is mail
publique, séparant le village de Boulac
El Dnc.:rour dLl villag<· 1.:1 Guizeh \\<:1 El
Dokki; E s t, No . i!J7 impôts, mai s on de
l\Iohamed Hclmi Is sa Pa cha; Sud, No .
50 impôts, mai s on d e Mohamed Bey El
Hc:~t · o u< li; Ow·sl, ~o. H~3 i mpoLs, Zakia
Jian em Mouracl ci-d e ~su s, mai s on de la
Dam e Zakia Han cm Mou rad, No. 145,
chareh El Khedewi.
Ain s i qu e le lou t se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
avec les immeubles p a r destination qui
en dépendent et les améliorations, augmentation s et accroissements que le débi te ur pourrait y faire.
2me lot.
12 feddans, 16 kirats et 4 sahme s de
terrains sis au village de Ficha Bana,
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di s trict de Aga, .Moudirieh de Dakahli eh , au hod t~l Sawaf ine No . 7, de la
parcell e No. 1.
N.B. - D'ap rès la silualion actuelle
de s bi e ns _ et le nou':e~ ~tat du Survey
les d1 ts bwns s ont d1v1 ses comme suit:
12 fcddans., 11 kirats et 0 sahmes de
terrain s s is au village de Ficha Bana
district de Aga, Moud1ri e h de Dakahlieh:
divi sés comme s uit:
,
4 feddans, G kirats et 6 s·a hm es au hod.
El Sawafine 0J o. 7, parcelle No. 1.
8 feddans, 5 kirats et 3 sahmes au hod
précité No. 7, parcelle No. 8.
3me lot.
7 feddans, 2 kirats e t 11 s.ahmes de terrains sis au v illage de Mit Echna, di strict de Aga (Dale ), aux s uivants hods:
14 kirats a u hod El Cheikh Salem No.
6, parcelle No. 23.
5 feddans, 23 kirats et 12 sahm,e s au
hod El Babli No. 2, parcelle No. 1.
10 kirats au hod El Cheikh Salem No .
6, de la parcelle No. 5LL
2 kirats et 16 sahme s au hod El Cheikh
Sa.lem No. 6, parcelle No. 32.
N.B. - D'après la situation actuelle
des biens et le nouvel état du Survey
les dits bien s s ont divi sé s comme suit :
7 feddan s, 8 kirat.s ct 23 sa hmes d e
terrain s s is au village de l\Ii t Echna, district de Aga. Moudirieh de Da.k ahlieh ,
distribué s co mm e s uit:
6 feddan s, 7 kirats ct 13 sahmes au
hocl El Babli :-Jo. 2, parcelle No. 14.
H kirats au boel El Cheikh Salem No.
6, gaza. y er 3me catégorie, lJarcelle No. 94"
2 kirat s et 0 sa hm es au hod précité
No. G, gaza:·, :er fasl talet, parcelle No. 95.
8 kirats e t 23 sa hmes <-tU hod précité,
parcell e No. 09.
4me lot.
5 feddans, H kirats ct. 8 s ahmes de
terrain s s is au village de Mit Damsis,
dit auss i Mit Dam sis wa Kafr Ab oü
Guerg, di s trict de Aga (Dak.), au h od
El Hokba No. 18, parcelle No. 13.
l.':nsemble:
2 kirat s clan s une pompe bahari de S
pouce s avec un e machine locomobile à
vapeur d e 11! H.P., marque Marshall, No .
3GG38-1911, in stall ée su r la parcelle No"
lH au hod El Abba ss i :\o. 10.
N.B . D'après la s ituation actuell e
de s biens e t le nouvel é tat du Survey
les dit s bien s so nt divi sés comme suit :
3 fcddan s, 17 kirats c L 0 sa hmes d e
terrain s s is a u village de Mit Dams·i :o
wa Kafr Abou Gucrg, di s trict de Aga,
N!oudirieh de Dakahli ch, divisés comme
suit:
5 fcddan s , 13 kirats et. 3 sahmes au
hod El Rokba No. 18, parcelle No. 23.
2 kira ts et 6 sahm es a u hod El Abbass i No. 19, parc ell e No . 65, à l'indivis dan s
2 kirats e t 13 sahmes.
Il ex is te s ur cette parcelle une machin e avec abri, s ituée à Mit Damsis w a
Kafr Ahou Guerg, district d'Aga (Dak. ).
Pour les limites consulter le Cahier
des Ch a rges.
Mise à prix:

L.E. 2000
L.E. 800
L.E. 400
L.E. 400
Outre les

pour le 1er lot.
pour le 2me lot.
pour le 3me lot.
pour le 11me lot.
frais.
Pour le requérant,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
137-C-51
Avocats à la Cour.
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Dale: Samedi G l<'é vri e r 1 V07.
A la r equête du Crédit Fonci e r Egyptien, socï.é.L'é anonyme don L l e siège est
a u Caire .
Au préjudice de:
A. - Hoirs d e l'e u Guirguis Daoud
Choucralla, l'ils d e l' e u JJaoud Chou cralla, fils d e Choukralla, d e son vivant codébite ur du r c quér a nL savoir:
i. ) Sa veuve, Uam e h.ouna Guergues
Abele! i.Vlal e k.
2 . ) Son l'il s, Chou cri G u e rgu es Daoud
Choucralla.
3 .) Sa fill e, Dam e 1\Jari e , épouse Hanna Khalil, sarraf à la .i\ loucliri e ll.
B. - 't. ) Hanna ~lih..hail Daoud.
5 .) Choul\.rallah _\likhail Daoucl.
Ces d e ux derniers e nfants de· Nlikhail,
de fe u Daoucl Chouh.ralla.
Tous propriétaires, sujets locaux, d emeurant à Samallout. district de Samallout (Minieh), sauf la 3me à Assiout, ru e
Cheikhet El Me·avven. d éb ite urs.
Et contre:
L ) Dam e 1\ouna Guirguis.
2.) T e wlï k :.vt ekhail Daoucl, ing em e ur
aLLac h é aux Domaines d e l'Etat.
3. ) Chou c ri Gu ergu es lJ.aoucl. Choul~ralla.

.1,. ) Mohamed A hm e cl Osman.
3 .) Dame Sanioura Ayacl Ghali.

Tous propriétaires, égypti e ns, d e m e urant élU vilage d e Samallout. Ma rka:6 Sam aJJouL (.\Iinie h ), Lie rs d é te nt e urs .
En vertu d ' un procès-ve rbal dressé
l e :2J Se pLe mlmJ 1!):1.5. huissier i\na s lass i. l1· anscr i L Je J G Udobre JD33:
Objet de la vente en d e ux lots.
J e r lot.
D fc ücla n s, D l-\iral s c t. '22 sea hn1es d e
terrains e ulliv a bl es indivis dans 17 fe clclans. HJ ki r a ls c l 22 sa hm es sis a u villar)'e d e Deir Samaloul , dislricl cle SaInall ouL C\'liniell ), divi sés co mm e suil:
L ) 2 ï e dda n s et 8 kira ls a u hocl A bou
Hindi El Bél hari :\o. :3, cl es l\os. 37, 38,
3D et. 10 .
2. ) J l' ecldan c t 1J kira ls a u hocl El T ocl
Bahari 1\ o . 8, cles :\o s . :.?1. :.?2, 25 e t 2G.
~) . ) J !t kiraLs mL lwd JJ aye r El :\alli a
l'\ 0. 20, cl u '\' 0 . ±.2 .
't. ) 2 kira ls a u m ème hod, elu :\o. 11.
7). ) 1 ïcddau. 1.2 kira ls eL 12 sa hm es a u
hod '\' o . !t l.
6 .) J frddan. 1.) kira Ls e L 8 sallm es au
hocl El VVüsla 1~ 1 h.é bli a ~\ o. 18, elu l\o.
:3G .
7 .) 2 frddnns , 8 kiral s e L 18 s ahm es a n
h o d T an lao lli AJ Hlallah So. 19, du
~\o .

:n.

8. ) 1 1\ i L'ü l <'1 s sallrn L'S a u h o cl El T o cl
E 1 1\. L' 1>1 i .\ u . 7. d 11 _\ o. :JO .
~}.) :~

l'<'ddélils. 17 ki n"l ls c l. 12 sa hm rs
.a tt h od 1\IJ Oll Il< ' IHh El Balla ri ~o . •J,
~\o s . 87. :m. :w e.L '10.
10. ) ;) l.;ir<:lls e l 12 Sél llm c~s .au hocl El
Tod El T\. C' h li .\o. 7. elu .\o. ·:>O.
:11 . ) 1 f< :dd élll el 12 l\ira ls an ho cl F:l
T o <l El Hahar i :\ o . 8 . par ce ll es r\os . 2ft
e l. 21.
1.2. ) 1 frclcléln . 10 kira ls r L.'t sahmes au
hod Davr r El ~ahia :.\o. 10. d es So s .
.'J() ft t, lt2 rt 48.
1:1 .) 11 1-:irals au hocl TanLa oui ~o. Hl,
üu !\;o. 87 .
Il. ) 7 1-:irnl s c t. 20 sallm e s au hocl El
\Vüsl.a El J\ ôblia No. 18. du N o. 3-6.

~\.B.lLf'S l>i e ns

D'a près l'a s ituation actuelle
c L le nouv e l é taL du Surv ey
les cl ils bi e n s so nl nivi SL'S co mm e s uil :
D l'e ûdan s . D kir a ts t'l :!'2 s ahm e s indivis clans H5 f e dd a u ~. J.l) J.i.irats et 17 s ahm es d e terra in s s 1s à Ue i1· Samallout,
.\ tarl\.az S e malt o u l (Mini c h), cl ont:
c\ . - T err es ar: parknant aux Iloir·s
G u e rg-uis Daoud Cl1oul ~ ralla.
1 l'e ddans. 8 1\irals cL ~ sahmcs, savoir:
1. ) LU kira l-s d 2 sahmrs au lwd Abou
H e ndi El Bahar i ..\o. i:i. pélrce ll e ~o. 8G .
2. ) 3 ki ra ls e L:22 sallmes au hocl p r!éciL·é'. .\ o. 3, p a r ce ll e :\o. 88.
0 .) J l'edclan. :IH l.;iral s e l 20 sah rn cs au
hod préc ilié ~o. 3, par ce ll e :\ o . 90.
4. ) J7 kirals e L 20 sahmes au ho cl pr écité ~o. '5. par celle 1\o. 92.
5.) 1 fe clclan. 2 ki rats et 14 sahmes au
hocl El Tocl El Bahari ::\o. H, parcelle
~0 . 81.

6.) 7 kirats et 13 s ahm es au hocl pr éc ité ;\o. 8, parce ll e :.\o. 81.
7. ) 4 kirats e t 13 s ahm es au hocl El Tocl
El 1\..ébli No . 7. parce ll e ::\o. 81.
8 .) D ki ra Ls e L Jô s ahm es élu h ocl T anla o ui :\o. ID, par· c < ~ ll e ~\o. 38.
9 .) 1 fedclan. JO kiral s rL !1 -sahm es au
hocl Da\'t'l' El ..\ahia ~o. 20, ]'Jémc e ll e '\'o.

en.

10. ) 7 kira ls eL 20 sa hmr s a u h od El
Vv' a s t a El J\.dJii a :\o. 18, par ccllr _\o. 8!t.
B. - 'l'e r res cl e Il a nna \lild1 a il J)n o ud
Choul\.rall a e L·son frère Cllouk ra ll a.
0 fe dclan s, .LO h.ira ls eL 1:--> sa llm c s savo tr:
J. ) ~3 kiral s e l :1 3 sa l1m cs a u hod A lJo u
1l i nlli J<: 1 Ba h a ri ..\o ..::>. pi:ll '<·e ll e ~o . 8J.
:2. ) 2 kira ls r l 17 sa hm cs au hocl pré c il!é :.\o. 3, parce ll e ..\o. 82 .
0.) J Je dtla n. 2 kiral s d Ll sa hm cs au
llod pré' c iL('. :\ o .:), p a r ce ll e !\o. 8:"3.
C es :3 qu a nli l 'é~ s sont s ilt n\~s a tL llocl
:.\ o . ,:) el ck~ l e nu es p a r .\Iil-: h a il Saacl Gha1[ nar jugem e nt cl 'a <ljudi c<.î li on ..\ o. ·'1 68 /
J D3l.
't. ) 7 kir al s c 1 L2 sa hm es au h o cl préc il(' ~\o . 3 . p arce ll e ~\o. HL
.) .) J 1\irat e l .LJ sa hme s au h ocl :.\o. 3,
p a r ce ll e ~o. 9'1.
G.) H sa hm es a u hocl '\' o . ·3, parce ll e
..\o. 96.
7. ) :) kirnl s e t 13 Séllnncs a u h ocl :.\ o. 5 .
pa rc e ll e :.\o. 08.
S. ) L l'i1·al e l l't sR hm rs a u hocl J\hou
Hindi El Ba hari :\o. :), par ce ll e ,;\;o. 1011.
û.) 1 kiral e l g sn lnn ('s a u hod El T o ll
El lU,hli ..\ o . 7, P <l iT Cll e ..\o. 82.
JO. ) J recldan el 3 sa hm es au hocl El
Tod 1~ 1 Hahari :\o. R pm·c.ell e ~o. 28.
1 L. ) 7 kira ls r l ID s:t lH11< 'S a u h ocl précil'!' _\ o. 8. p a r e.r ll e :\o. RO .
12. ) 1 kirat r t. l::l sa lmw s a n ll ocl ]Wéc il:é' :\o. R, parcelle :\o. R8.
1:1. ) 1 frdd él n. 1'' kiral s (' [ 17 sahmes
él u llod E l \ Vas la 1~ 1 h .C' bli a ~ o. 18, parc elle' So. R:1 .
14. ) 1 rr. ddéln, '2 0 k irals e t !1 sa hm es
au hod T n.ntao ui No. iD, p a rcell e No . 54 .
J:>.) 4 kiréll s e t .20 Sélhm cs a u hocl
TanlamJ i :\o . 10, parce ll e ~o. 59.
W. ) J!i kiral s él u hod Da~:e r El Na Ili a '\'o. 20. parcr ll r :\o. w,. au nom elu
di 1. (TL'an c ie r, m<-" m e act e ="Jo. 2000 /
L0'20.
17. ) 1 fecldan, ·12 kirals e l 12 salunes
a u elit hocl \:o. 20, parce ll e ~o. 67.
HL ) 2 kiral s au elit hocl ~o. 20, parcell e ~o. 68.
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2me lot.
1 fec.ldan s. 2~:3 kira ts c L -'t sahm e s d e
t errains s is au villag- e ci e Samaltoul,
clislri cL d e Samallout (.\lini eh ). savoir:
A . - 7 feLlüans, i kiraLs et 14 sahm cs h~· nothéqués p a r Gu e rgu es lJaoucL
C:hould·alla. sa voir:
J . ) 2 fedd'ans et 16 kira ls au ho cl El
Ess e lJa .\ o. Œ, par ce ll e No. 1.
2 . ) J l'e ddan e L 8 sahmes au même
lwd :\ o . ~.
0 .) '' 1\ iral s el 18 sahm e s au ho cl Kom
El JJ a LJ!1 :\ o. ô, elu :\o. 9 .
4. ) JO 1\irals au elit llocl, elu No. 9.
,). ) C kira ls i'L 21 sa llm e s au hocl El
1\.o sst~ iri :\o. ~->. dr-~s :\os . J6 e t 17.
G. ) 2 l\ ira ls c L 4 sah m es au ho cl Bayou mi Eff . :\o. Jo, du ..\o. 113.
7.) 2 ki ra ls el ,6 sahm es au hocl Macl a \.va l· I ·~J Gharl>i :\o. 7. du No . 37.
8. ) 22 ~iraL s eL 13 sahmes au hod
Kacldou n a El Ballari 1\o. 26, elu ~o. 1.
9. ) J::> kir a ls e l n sahm es au hod Bel'em l~ l B:a ha ri ..\o. Jfl.., elu ~\Jo. 11.
1(). ) .) kil'al s cl 12 sa hm es au même
ll ocl . .\o. 1 '1.
U .) ', kir a ls d 1.2 sa hm es au hocl El
GhariJi :\o. 0:2. du :\ o . G2.
12. ) 2 1\it'élls dll cliL l10d :.\ o. 36.
J:3.) :--) 1\intl·s eL lü sa hm es au hocl El
Gw,zi n 'h 1 ·~ 1 Gharlli :\ o . 7-J, elu '\'o. 1.
1'1. '1 :> ki1·al s L' l H sahmes au lÏoel Bir
Ganwlt _\ o . 70. d es ..\ os . 19 e t 36.
H. -- l ::-) l\ iréll s d H sa hm es hy po lllé ~
Clu'C·s p a r ll amw l' t Cho ukr 'a ll a ~\ükh ail
DëlOttd, SD \ u ir:
1:> . ) 2 ki 1<J l s 1, l IÎ sa Il m (' s cm h o cl E 1
11e n 'm 1·~ 1 BalHlri .\o . Hl. du :.\o. 11 .
l-6. ) :2 ki n d s (' 1 ll s allmt· s au llod
h -:l dLl nu iJ<l l~l Ba lHHi . du :\ o. 1.
JI. ) 2 kir a ls l'l :2'2 sa hnw s a u ll od
l\ o m E l Bélhari -:\o. Ci. elu :\ o . 9.
18. ) J kir a l et. 22 sahm es a u llo cl El
Gharbi :.\ o. G2. du . :.\ o. 36 .
19 . ) J 1-i.inH <'1 J3 sahm es élu hod El
I\ ass issr -:\ o . ::l. d <'S :\ os. JG d 17.
20. ) l ki 1-<.1! <'1 fi s<:üm1 cs a u h o tl El
CILH'?: il'r 'll F: l Cih ar iJi :\ o . 7 1. elu No. 1.
2 l . ) 1 1\ i 1•:1 1 l' l G s ëlh m <~s a u ho d E l
Gëtltw r :\o . 7(). dt' S :\os . 10 e t 36.
2:2. ) 1 1\ i 1·n l c 1 J sn 11m c a u ll o cl E l :\lell a\\c.l l' 1·:1 Glli.H'hi ~\ o . 7. du );o . 31.
:2:1. ) 12 s éllm1r ·s au hoel El Bavou mi
So. W. dn S n . 1:1.
..
~. H. Jr cl Jll 'ès 1:: 1 s ilu a li on :actu ell e
i!< 'S IJi e n s <'l 1<· 11 o u vl'l ·(, lat elu S u rve,·
Jc>c; ilil s hi 1'1l S so 11 l divi s'é s ·co mm e s ui t :
·-; J'ed(lil n s. 1/ 1\it·al s e t 13 sa lunc's de:
l<'nnin s s is ù ~amallout, :\Iarl-i.a z Sam il ll o til ( .\litli c' l1 1. dont:
_\. T e rres de s Hoirs Gu in:..mis
DêlO tld. C h o ttl\ l'il ll'a ll .
1 l'< 'd tl a n s. :2 kii<Jl s ct 3 s ahm es. sa~
i l' :
l.l Ci l.; i, ·n ls <' l '2J sa lmw s au h ocl El
l\ etss iss<' .\u ..), nan:e ll r; :\ o. 13.
2 . ) 1 '• l.; irnl s d 18 s ahm es élU llocl
1\ om 1 ~ 1 H o hll \:n. D. parce ll e :.\ o. 23 .
:3. \ "2 l.; il 'il ls e l G sa hm es 'a u ho cl El
:\f<'<i a w .:l r El GlJ arlJi ~o. 7, par ce ll e
:\ o . :)2.
'•. ) 2 l.;irals el 't sa hm cs an hocl Ba·
Youmi Err . .\ o . JG. l~ism tani , parc ell e
\:'n. :,-; ,
:> . ) 1 frddan cl ~ sahmrs au boel El
Tssn h <l :.\o. IR. p a 1·c· e. ll e No. 't6.
G. ) "2 l'< ' <lilan s . lO 1-:inll s e l. 1 S<lllm e
:~ n hod 1 ·~ 1 T?:za ha '\'o. 13. parce ll e .\o.
\' 1)

23.
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lü 1\irdts L'l J;J ::'>alunes a u hod E l

Ht'Tine El Bal1<ni

~o.

J O. parce lle No.

h éritier de feu Ahmcd Bey El Ganzou-

rL

Déb iteurs exprop r iés .
.~ _ ; ·~ l:..irats ct ~ sllllm cs an ll od El ·
En vertu d 'un pro cès-verbal d e s aiSie
Frii1L' El Hllll <lri :\ o. iD. parce ll e· l\o . GH.
immobilièr e du 21 Août 1934, huissier
t) . . 't l\irals l't- t :! sallllll's <Hl hod E l
Cerfogli a
dûment tran scrit, le 20
<ill arh i -:\ü ..18. p a r ce lk !\o . 93.
S ep tembre 1.934 s u b No . 1335 (MénouHU:: l:..irats au J10d El Ci-harbi :\'o . 0K
fieh ).
1 •d rcdlc :-\ o. ~)(!.
Objet de la vente:
11. : ;?;i l\irab au llo ci I\:_adouma El '
Biens dép endant d e la s uccession de
Hahari "\ o. :.?l5. parcelle ;\o. 8.
fe
u
A hm ed Bey El Ganz ouri e t inscrits
l:.?. ) û k irats au h od Bir Gam el1 ~ u.
à
son
ta klif.
t).-)
l•arccllc ?\o. 6~-i .
4me lot.
13. ) ;j ki rats ct 10 sa hm c::- au llod B I
~uiv a nL pr ocès-verb al modifi catif du
tim' z ir'<1 El Glnub i ~ o . ü t). pRrrc ll e "\io .
30 Ma r s 1936.
~l
32 fecldans, 7 kira ts e t i i sahmes de
IL T e rr e ~ a u nom de Il an11 a
terrains d e culture sis a u village de
:\-Iiklw il Daoucl 1:11oul;:ralli:l r t son frèrf'
Belmi cht. Marka z Ménouf (Ménoufi eh ),
1~11 oukralla.
divisés comme s ui t:
1:-) kirat.s et 8 :::;ah m e::-. :::;aYoir:
1.) 7 kirats et 13 sahm es par indivis
l4 .) 1 kira t et 13 sahmes au h ocl 1~ 1
dan s 15 kira ts et 3 sahmes au hod Alam
h nssisse -:\ o. 5. parcelle l\o. --19.
E l Dine El Gha rby No. 6, parcelle No .
13.) ? l\. irats r t 22 sa hm es au h od
32.
hom -El Ro iJh r;o . û. parcell e No. 60.
2.) 12 kirats et i2 sahmes par indivis
16 .; 1 kirat e ~ J sa hm e au ho d E l Mada n s 20 kirats ct 15 sahme s au hàd
d;~w a r El Gharbi . ' o. 7. parcell e No . 53.
E l Ivl erafek No . 9. parcelle No. 132.
11. \ 12 sahm es a u h od Bayoumi Eff .
3 .) 1 kir at par indivis dans 8 kirats e t
~o . 16. section Hm e, parcelle No. 47.
2 sahm es a u hod Farag alla No . 10, parl8.) ? ki rats et 17 sahm es au ho d E l
Hüri n e E l Bah ari l\ o. i ü. par celle No .
celle No . 47.
û't .
4. ) 5 sahmes p ar indivis dan s 7 kirats
1n.·: 2 l;:irats et 5 sa h mes au hod Kaet 13 sa hmes au h od F ar agall ah No. 10,
dtlll h <1 El Ra h e1 ri !\o. ?-6. p arccll r ~ o .
p arcell e No . 93.
IX.
· 5.) 4 kirats ct 12 s ahmes par indivis
:20. ) J kira t e L :22 sahm es au b oel El
dan s i feddan. 3 kira ts et 1 sahme au
Clharbi ?\o. 58. p·a rcell c No . 189.
hod Dayer El Nahia No. 11, parcelle No.
21. ) 1 ki rat et 6 sahmes a u ho cl Bir
36 .
tl-am ee ~o . 65. parcelle No . 127.
Cette p a rcelle est un e berkah .
:?2 .) 1 ki rat et 6 sahm es au h od E l
6.) 1 kirat et 8 sahmes par indivis
ti u ez ira ]·; ! Gh arh i :\ o. 66. parcell es No .
cla n s i feddan, 9 kirats et 5 sahmes au
(n .
h od Dayer El Na hi a No . 11 , pa rc elle
Pou r les lim it es con sulter le Cahi er
01 o. 39.
des Ch arg es.
7. ) '1 kira ts e t 23 sahmes par indivi s
Mise à prix:
d an s 20 kira ts et 9 sahm es au hod Dayer El Na hia No. :11, parcell e No. 60 .
L .E. 540 pour le i er lot.
8. ) 1 kirat et 10 sahmes par indivis
L.E. 540 pour le 2m e lot.
d a n s 5 .kirats et 18 sahm es au hod DaOu t r e les frai s .
P ou r le r equ ér an t.
yer El Nahi a No. 11. parcelle No. 78.
9.) i kirat par indivis dans 22 kirats
1.-C Cll a lom Bey e l A. Phronimo s.
:1:36-C-30.
Avocats .
ct i i sahmes a u h od El Raboua El Bah ary No. 12, p ar celle No. 6.
Date: Sam edi o F évr ier 1937 .
10.) 1 feddan, 21 kirats et 7 sahmes
A la requête d es Da m es :
a u hod El Rabou a E l Bah ary No . 12,
1. ) F a ni e Vve Antoine Vacali,
parcelle No. 40.
2. ) Calliopi, épouse de Dimitri Fran11. ) 3 kirats et i5 s ahmes par indivis
g ou.
d a n s 1 feddan, 17 kirats et 18 sahmes au
Tou tes d eux fill es de feu Zissi Cohod El Raboua El Bahary No. 12, parkinou. s uj ettes h ellènes. agissant. en
celle No. 52.
l eur qualité d e légataires de feu Théo12. ) 1 feddan ct 6 kira ts par indivis
dor e Apo s tolidis.
d an s 2 feddans, 15 kirats e t 21 sahmes
Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed
a u hod El Rabou a. El Bahary No. 12,
B ey El-Ganzouri, fils de feu Chahine
parcelle No . 114.
P acha El Ganzouri, à savoir:
13. ) 3 feddan s et 12 sahmes au hod El
1. ) Dame Saddika Bent Moustapha El
R eboua El Kébli No. 13, parcelle No. 26.
Imbaby, sa veuve.
14. ) 9 sahmes par indivis dans 23 ki2. ) Dame Hawanem, épouse Moustarats et 10 sahmes au hod El Raboua El
p11 a Moustaph a El Ganzouri. sa fill e .
Kébli No. 13, parcelle No. 84 :L ) Dam e Zein ab , épouse Abd el Mak15.) 6 kirats et 15 sahmes au boel El
.soud Mohamed Abou Hassan, sa fill e .
Rabou a El Kébli No. 13, parcelle No.
4. ) Hag Chahine El Ganzouri, fils d e
85.
fe u Chahin e Pacha El Ganzouri, son
16.) 1 ki r a t par indivis dans 6 ki rats
fr ère, pris également en sa qualité
et 21 sahmes au hod El Raboua El Kéd'hériti er de feu Mahmoud Bey El Ganbli No. 13. parcelle No. 88.
zouri, lui-même h ériti er de feu Ahmed
17.) 5 feddans, 18 .k irats et 3 sahmes
B ey El Ganzouri.
par indivis dans 11 feddan s, 13 kirats et
5.) Dame Saddika Bent Mohamed. Bey
7 sahmes au hod Raboua El Kébli No.
El Ganzouri, veuve du dit défunt Mah13, parcelle No . 96.
moud Bey El Ganzouri, prise en sa qua18.) 1 feddan, 5 ki rats et 19 sah mes
Jit ô d'h·éritière de ce d erni er . lui-mêrrv:
par indivis dans 2 feddans, i i kirats et
, -..:

:L5 sahmes au hod El Raboua El Kébli
No. 13, parcell e No. 99.
19.) 1 feddan,
kirats e t 16 sahmes
par indivis dans 1 feddan, 18 kirats et 3
s ahmes au hod El Boustan No. 14, parcelle No . 153.
20.) 9 feddan s, i i kirats et 12 sahmes
par indivis dan s 21 feddans et 22 kirats
au hod El Sahel El Bahary No . 16, parcelle No. 58.
21.) 6 feddans, 13 kirats et 12 sahmef'
par indivis dan s 7 feddans, 23 kirats e t
7 sahmes au hod El Sahel Keb li No. 17,
parcelle No . 16D'après l'état officiel du Survey Dcr;artment en date du 9 Avril 1935, m êmt•
désignation que ci-dessus à l' excep tion
des 11me e t 12me parcelles d é signé e ~
comme suit dans le dit état:
11.) 3 kirats et 15 sahmes par indivis
dans 1 feddan, 15 kirats et 2 sahmes a u
hod El Raboua El Bahari No. 12, en
deux parcelles:
a ) La ire d e· H kirats et 18 sahmes.
parcelle No. 202.
b) La 2me d e 1 feddan et 8 sahmes,
parcelle No. 203 .
12-) 1 feddan et 6 kirats par indivis
dan s 2 feddans, 10 kirats et 18 sahmes
au hod El Raboua El Bahary No. 12, en
deux parcell es:
a) La ire de 1'.~: kirats et 8 sahme:-::.
parcelle No. 1541.
b) La 2me d e 1 feddan, 20 kirats e L
10 sahmes, parcelle No. 155.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges .
Mise à prix: L.E . 900 pour le dit 4me
lot, outre les frai s .
Pour les poursuivantes,
.J. E. Candioglou LL. D ..
:--'-:-)-C -:21 .
Avocat il la Cour.

'1

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête d e Mabrouk Fergani,
propriétaire, italien, d emeurant à F ayoum et domicilié au Caire au cabinet
d e Me J ean B. Cotta, avocat à la Cour.
Au préjudice de Abd el Kaoui Abdel
Baki, propriétaire, égyptien, demeuran t
~t Tamia (Fayo-um).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 9 Avril 1929, transcrit
avec sa dénonciation le 30 Avril 192\3
s ub No. 252 Fayoum .
Objet de la vente:
6 feddan s par indivis dan s 24 f ed dans sis au village d e Tamia, actuelle-·
ment village de Fanous, Markaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum, au hod
Kharg El Zimam No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 3.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.K 25 outre les frais .
Pour le poursuivant,
Loco Me Jean B . Cotta,
213-C·-72.
Elie B. Cotta, avocat.

La reproduction des clichés
de marques de fabrique dans
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une assurance contre la contrefaQon.
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Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, société anonyme
égyptienne, ayant siège social à Alexandrie r,t siège au Caire, pour laquelle
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi,
Président de son Conseil d'Administration, élisant domicil e au Caire en l'étude de Maîtres Moïse Abner et Gaston
Naggar, avo-cats à la Cour.
Au préjudice du Sieur El Sayed Bey
Mahmoud Mohamed Hassan El Chandawili, fils de Mahmoud, petit-fils dè
feu Mohamed Hassan, commerçant et
P'ropriétaire, sujet égyptien, domicilié .
au village de Chandawil, district d e Sohag (Guergua).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 4 Juillet 1932, huissier
Georges Khodeir, transcrit avec sa dénonciation au Bureau des Hypothèques
du Tribunal Mixte du Caire le 2 Août
1932 sub No. 937 (Guergua) .
Objet de la vente: en sept lots.
1er lot.
54 feddans , 11 kirats et 12 sahmes
de terrains sis au village de Chandawil,
district de Sohag (Guergua), divisés en
Id parcelles comme suit:
La ire de 14 kirats au hod Magli No.
9, fai sant partie de la parcelle No. 28,
par indivis dan s 1 feddan et 10 kirats .
La 2me de 1 feddan e t 12 kirats au
même hod, faisant partie de la parcelle
No. 39.
La 3me d e 8 kirats et 20 sahmes au
hod El Cheikh Nd. 22. faisant, partie de
Ja parcelle No. 88.
La t1me d e 17 .kirats et 8 sahmes au
hod El Omdeh No. 3, parcelle No. 26.
La 5me de 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au hod El Aguagui No. 13, faisant
partie de la parcelle No. 23.
La 6me de 20 kirats et 20 sahmes au
hod El Sebaa No . 16, parcelle No. 11.
La 7me de 1 feddan, 6 kirats et 12
sahmes au hod Abou Chadi No. 15, faisant partie d e la parcelle No. 26.
La 8me d e 22 kirats et li sahmes au
hod Magli No. 9, parcelle No. 18.
La 9me d e 13 kirats ct 12 sahm cs au
hod El Miah No. 40, parcell e No. 33.
La !Orne de 1 feddan, 6 kirats e t 8 sahm es au mêm e hod, parcelle No . 36 et
faisant partie d e la parcelle No. 37.
La iime de 18 kirats au hod El Timr,na No. 39, fai sant p arti e de la parcelle
No. 18.
La 12me de 9 kirats au même hod,
faisant partie de la parce ll e No-. 71, par
indivis dans 10 küats et 20 sahmes.
La 13me de 1 feddan au hod Mohamed Mohamed El Wekil No. 7, parcelle
No. 14 et fai sant partie de la parcelJ e
No. 46.
La 14me d e 2 feddans e t 12 kirats au
hod El Gaafaria Chark No. 12, fai sant
partie de la parcelle No. 26.
La 15me de 12 kirats au hod Sabaa
No. 1.6, faisant partie de la. parcell e
No. 45.
La 16me de 19 kirats et 4 sahmes au
hod El Gaafarieh Chark, faisant parti e
de la parcelle No. 26.
La 17me de 1 feddan au hod Hassan El
Sayed No. 21, faisant parti e de la parcelle No. 45,
La i8me de 12 kirats au même hod.
faisant partie d e la parcelle No. 47.
·
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La 19me de 9 kirats et 8 sahm es au
hod Nebou Ramadan No. 32, faisant
partie de la parcelle No. 6.
La 20me de 5 kirats et 4. sahmes au
hod El Gaafarieh Gharb No. 11 , faisant
partie d e la parcelle No. 14.
La 2ime d e 15 kirats au hod Rizket
Ch.afee No. 29, faisant partie de la parcelle No. 54.
LéL 22me de 3 kirats au hod El Cheikh
Hafiz No. 28, faisant partie de la parcelle No. 21.
La 23me de 2 kirats et 15 sahmes au
hod Keheita No. 26, faisant partie de la
parcelle No. 26.
La 24me de 3 kirats au hod Hassan El
Sayed No. 21, faisant partie d e la parcelle No. 20.
La 25me de '7 kirats et 16 sahmes au
même hod, parcelle No. 46.
La 26me d e 6 kirats et 8 sahm es au
même hod , faisant partie de la parcelle
No. 47 .
La 27me de 22 kirats et 8 sahme·s
au hod El Gaafarieh Chark No. 10, faisant partie de la parcelle No. if.
La 28me de 7 feddans au même hod ,
parcelle No. 27.
La 29me d e 1 feddan, 13 kirats et 8
sahmes au même hod, faisant parti e de
la parcelle No. 34.
La 30me de 1 feddan et i i kirats au
hod El Kherss No. 10, parcelle No. 67.
La 3ime de 1 feddan et 17 ki rats au
hod El Gaafarieh Gharb No. 11, faisant
partie de la parcelle No. 14 .
La 32me de 1 feddan au hod El Rafii
No. 14, fai sant partie de la parcelle
No. 32.
La 33me de 10 kirats et 4 sahmcs au
hod El Garf No. 8, parcelle No. 5.
La 34me d e 3 feddan s, 3 kirats et 20
sahmes au hod Hassan El Sayed No. 21,
fai sant partie de la parcell e No. 8, par
indivis dans 3 feddans, 8 kirats et 20
sahme s .
La 35me de 1 feddan, 1_ .k irat e t 12
sah m es au même hod, faisant parti e d e
la parcelle No. 21 .
La 36me d e 1 feddan, 18 kirats ct 16
sahmes au hod Abou Hatab No. 96, parcelle No. 6.
La 37me de 3 feddans au hod Aref
No . 33, faisant partie d e la parcelle
No . 9.
La 38me de 3 feddans, 10 kira.t s et !1
sahm es au hod Abou Ramadan No. 32,
faisant parti e d e la parcell e No. 5.
La 39me de 1 feddan, 9 kirats ct 12
sahm es au hod El T emma No. 39, faisant partie de la parcelle No. 66.
La 40me d e 4 feddans, 19 kirats et 20
sahm es au hod Abou Ramadan No. 32,
fai san t partie de la parcell e No. 5 .
La 4ime de 21 kirats au hod El Kalabzia No. 34, fai sant partie de la parcelle No. 3.
2me lot.
i i feddans ct 1 kirat de terrains cultivables sis au village de Awlad Ismail.
district de Sohag (Guergua), au hod El
Malak El Kibli No. 4.5, fai sant parti e dr.
la parcelle No . 1.
3me lot.
5 feddans, 3 kirats et :l6 sahmes de
terrains cultivables sis au village d e
Bassouna .. district. de Sohag (Gucrgua)
divisé s en quatre parcelles comme s uit.:
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La ire d e 2 fcddan s, 12 kirats et 16
sahmes au hod Mahmoud Salem No. 4,
partie parcelle No. 20, par indivis dans
:.' feddan s, 16 kirats et 8 sahmes.
La 2me de 15 kirats et 4 sahmes au
hod Kha!il B ~' Y No. 6, partie parcelle
Ne. 2.
La :3me de 1 fedclan, 7 kirats et 8 sahmes au hod Youssef Abdel Hamid No.
7, parcell e No. 16.
La 4me de 16 kirats et 12 sahmes au
hod Youss ef Abdel Hamid No. 7, parc ~J ile No. 5.
4me lot.
o feddans, 5 kirats et :l2 sahmes de
terrains cultivables sis au village d e
Maragha, district de Sohag (Guergua),
divisées en quatre parcelles comme suit:
La ire d e 3 feddans, 16 kirats et 16
sahmes mais en réalité 3 feddans, 10
kirats et 16 sahmes au hod El-Khouradia No. 2, partie parcelle No. 1, par indivis dans 19 feddans, 13 kirats e t. 20
s ahmes.
La 2me d e 9 kirats et 22 sahmes au
hod El Koraria No . 2, faisant partie de
la parcelle No. 23, par indivi s dans 1
feddan, 10 kirats et 4 sahmes.
La 3me de 2 feddans, 2 kirats et 8
sahmes au hod El Khodaria No. 2, faisant partie des parcelles Nos. 1 et 4, par
indivis dans 19 feddan s, 15 kirats et 20
sahmes.
La 4me de 6 kirats et 14 sahmes au
hod El Khodaria No. 2, faisant partie de
la parcelle No. 23, par indivis clans 1
feddan, 10 kirats et 4 sahmes.
5me lot.
5 feddans et 20 kirats de terrain s cultivables sis a u village de Gazazra, district de Sohag (Guergua), divi sés en
deux dan s quatre parcelles com m e
suit:
La :lre de 3 feddan::; e t 14 kirats au
hod El-Cheikh Saleh No. 20, faisant partie d e la parcell e No. 5, par indiv i:: . dan -·
16 feddans, 9 kirats et 16 sahmes.
La 3me de 2 feddans e t 6 kirats au
hod El Cheikh Saleh No. 20, faisant partic d e la parcelle No . 5, par indivi s dan s
18 feddans, iD kirats et 16 :::a.hmes.
6m e lot.
10 feddans, 3 kirats et 14 sahmes de
terrains cultivables sis a u village de
Chatourah, di s trict de Tahta (Gu ergua )
divisés en neuf parcelles comm e suit:
La 1re de 1 feddan et 22 kirats au hod
El Naraga El Gharbia No. 2, faisant
parti e de la parcelle No. 3, par indivis
dans 9 feddan s, 15 kira ts et 20 sa hme s.
La 2me de il! kira ts et 12 sahmes au
hod Om El Alaly No. '7, fai sant partie
de la parcelle No. '73, par indivis dans 3
frcldans, 13 l\irats et 16 sahm es .
La 3me de 2 fedd ans, 9 l<ira t~ c.t 8
sahmes au hod El Hammam El Foukania No. 11, faisant partie de la parcell e
No. 14, par indivis dans J'/ feddan~, 18
kirats et 8 sahmes .
La 4me do 1 feddan Pt ô kirab au hod
El Melahez No. 18, faisant part.ie d e la
parcelle No. 2. par indivis dan~ 23 feddnns. 17 kir.ats et 20 sahm es.
I.~ a 5me de 13 ki rats et 12 sahmes au
hod Abbas No . 20, faisant partie de la
p arr-e ll e No-. 85, par indivi s dans l fed dan . :16 kirat s e t 0 sa hm e:::.
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L1 liml' dt' 3 1\.i r<d:::: c l lli ::-:nl~mc::-: a u
hod El-ll nm ad t-:1 Dall;u·i . :\o. :2û. parce lh' :\ o. ;:) .
La Înw Li:• l t'cdd a n. K kiral s t'l Ci :-:a hm es a u !lod 1·:: Il a mm a m 1.;: 1 Ba h0.ri :\o.
2;). P<HCt' lit· :\ o . :2c.
La 8mc de li 1\.iral::-: ct R :-:n llincs au llod
H ammilm 1·:1 Bali;tl· i :\ o. :2U. parcf' lle
l\ o. :28.
La Dmt· dt • 1 ft'dd <m c l l R kirab a u
l1od Ham mam El Ballari :\ o. :20. fa i::- a 11t
par ti t• dt' la pdrccll~· :\ o. H. pa r indiYis
dan~ 4 fedc.l<m~. 9 ki rab c l :2:2 sahmc::; .
Îm c lot.
30 fccldan~. 3 1\.irR b d 21 :-:ah m es d e
terrains c ultinl!J it'~; sis a u Yill agc d e
Guclw in a. cl islricL dt' Tahta (Guergua ).
cliù:-:és en li7 clans i S pèll'Ct•llcs com m e
Euit:
La :2m e de 7 ki rclb a u :-:u:-:dit hocl, fa isant partie dt· la p<.tl'Ct' l\t' :\ o. l37, par incliYis clans 1 l't ·cldan, 11 ki ra ts e t 10 sahm es .
La 3nw de Hl ki rat·· a u s u sd i l Jwd,
fa is <t n 1 pa t'l it· dt , 10 p RI'L' e lit' :\o. 1 't. par
indivis dans 4.' l't~dda n s . i3 kirals et 20
sa hm rs .
L a 3me cl e 3 ki rats el 18 sa hm cs au
susd it hotl. fai sa nt p al'i ie de la p arce'll e
~ o. 1 :lü, par incli\'i s clan s 21 ki ra ts c t 20
sahmes.
La 6m e de 9 kira ts a u hod E l- SR yed
Abou Zcicl :\o . 14.. fa isa nt parti e de la
parcell e i'\o. 10, par in d ivi s cl a n s 2 fcddan:::, !.~: kirats ct L.t: ::ahm e::;.
La 8me d P 7 ki r3. ts e t 12 sahm es au
s u sd it h o cl , fai::an t partie de la parce ll e
~ o . 33, par incliYi s clan s 1 f eddan et 21
}dra ts .
L a 9m r d e 9 ki ra ts a u hocl El Biza m a
:\ o. :23, faisant p a rti e de la parcrll e No.
3Î , pru indivis dan s 2 feddar1s . 5 ldrats
e t 10 sahmrs .
La iim e de 3 fedda n s r t 20 kirats a u
boel El Guézira Xo. 32, fa isant partie
d e la parcelle J\ o . 'l8, par indivis dan s
24 frclcla n s. 21 kirat s et 12 sahm es .
La 12mc clc 1 f:-dclan a u hod E l
Am c ucl El \ Vas tan i Xo. 59, fai sant parti e de la parce ll e l\ o . 9, par indivi s dans
5 fecl clans ct 20 kirals .
La 13me· d e 4 kira ls e l JO sahmes au
boel El Khcrss El Kibli \i o . 66, faisant
partie d e la rarce ll n ='io . •1. par indivi s
d a n s 22 kirats e t 16 sahmes.
L a 13me dP 5 kirats au hod Kh erset
F a zara J\ o. 67, faisant partie d e la parcelle No . 23. par indivis dans 1 feddan,
5 kirats e t L.t: sahm es.
La 16m e d e 17 ki ra ts et 12 sahm es au
boel IT add El F arass No . 7'•, fai sant partie d e la parcell e No. 13, par indivi s
dan s '1 fr>dclan s, 3 k.irats e t 8 sahm cs .
L a 1./mr' de 20 kirats a u hod Makkar
No. 76, f a i ~ant p artie de la parcelle No.
4, p a r indiv is dans 10 fcd d a n s, 14 kirats
et 12 sa hmes .
La 18 m e de 10 kiral s au hod Dou ek
::\o . 77, faisant partie de la parcrlle No-.
1, par indiv is dan s 3 feddans, 9 kirats
et 16 sahmes.
La 19me de 7 kirats e t 12 sahmes au
hod DoU(~ k No . 77, faisant partie d e la
parcell e No. 20, par indivis dan s 1 fed dan, 9 kirats e t 16 sahm es.
La 20me d e 9 kirats au susdit hod ,
parcelle No . 32, par indivis dans 2 feddans, 19 kirats e t 16 sahmes .

Jotu·nal ùcs 'fl'i!Jutwux l\lixtcs.

La 2 t nw de '1 ki rab Hu ho cl ::\lou s :-:a
El-flou:·g No . '/ 8, fai::;anL parliL' dt· la
parc<'lk J\o. 1, par indivi ~ clan~ S Jcduans, :l3 kirab c L :tu sa hnw ~ .
La 2:2nw cl0 10 kirals au hod Ahmcd
Bahader :'-: o. 70, fai :~ anL purti e d e la parCL' lk No. \J. par indivis clan s 2 fcclda n s ,
2 ki ra t~ d i v sCL llm e~ .
La 23nw de 15 bra ls a u s u s dit hod,
fa isant partie de :a parce ll e No·. H. par
indivi s dan~ 3 ft•dùan s, 15 l<.irats e L '1
sa hm es .
La 211me d r 2 fcddan s, L1 kira ls rt 12
sa hm es a u ::; u sclit h ocl, fai s a. nt parti r dL~
la parccll r :\o. 25 , pat· indivi s dan ~ 9
fcclcl a n s, 2 1 ki ra ls e t 12 sa hm es .
L a 25me d e 1 fccldan c t 1 kirat au hod
Allam 1\lohba .\ o . 80, fai sa nt parti e d e
la parcelle~ :\ o. 7, par indivi s clans 3 l' t'cldans. 3 ki ra h cL H5 sahm cs .
La 2Gm·c de 1 fe cl dan e t G ki ra ts a u
hocl 1larraz :\ o. 82, fai sa nt partie d e ln
p a ret' Il e l\ o . 32. p ar indi vi:-: d;:ws 6 l't'clcl an~, 7 ki rats t' L 8 sa hm cs .
L a 2Îm c de 1 feddél n ct o ki ra ts au
h od Abou .\ our No . 83, fai sant part ie
de la par ce ll e No. U, p ar indivis clan s :l2
Jcdclan s, 22 kirats d ~~ sa hm cs .
La 3Unw d l' '11 kirals au hocl Nagh Bahacler .\ o. 2!.~:, fa isa n L p ar tie· d e la parce ll e :-J o . 26, par indivi s clan s 18 kirals
d 2:2 s a hm e~ .
La 31me de; 3 kil'al:.: au s u s dit hocl,
fai sant partie de la parc(•ll e No . 31 , par
incl iv is dans 3 ff·cl da n s cL 13 ki rats .
La 32m e d e 4 kirat s e t 12 s ahmes a u
hod Nag Bahada l\:o . 24, faisant parti e
· de la parc ell t; No. 54, par indivi s clan s
17 kirat::; e t 12 s ahmes.
L a 33me d e 3 kirats c t 18 s ahm es au
h od Hammoucla No . 26, faisant parti e
de la parcell e No . 3, par indivi s dan s
~0 kirats e t 10 sa hm es .
La 3Itm c d e 1 Jeddan a u s u s dit hod,
fai::;ant p ar ti e de la parc ell e No. 54., par
jnclivis clans 11 fcddans, 19 ki rats e t 10
sahm es .
La 33me d e 20 ki ra ts e t 12 sahm es au
hod ::\fagh E l Cheikh No. 2ü, fai sant parti c d e la parc ell e No . 56, par indivis dan s
8 feddans, 9 kirats e t 18 sahm es .
La 36me d e 1 fcdclan e t 6 kirats a u
hod El Ch erif No . 34, faisant partie d e
la parcell e No-. 37, par indivis dan s 5
fc'cldans e t 19 s ahmc s .
La 37me d e 10 kirats a u hocl Abo u
\) <'.li ssa .\ o. 11::>. l'a isa nl p a l'li e d e la p a rce ll e No. 56, par in d ivi s dans 8 fedd a n s,
13 .kirats e t 12 sa hm e:-:.
L a 38mc cle 3 fcclclans ct 8 kirats au
hod Abou Rawi No . 51, fai sant parti e
dr' la p arce ll e ::\o. 211. pat· indivi s clan s
12 Jccldans, 22 kira ts r t 2 sahmes .
L a 3ümc de g kirats et H sahmes a u
h od Hawass :\Jo. 33, fa isant parti e d e la
p arce ll e No . 5, par indivis dans 1 f edclan, 2t kirats c t 16 sa hmes .
L a 40m e de 12 kirats e t 13 sahm es a u
hod El l\1ou ssalassa No . 13, fai sant parti e de la parcell e No . 17. par indivis clans
4 fcdclan s, 16 l<irats e t 6 sahm es .
La 41m c de Lt kirats e t 19 sahm es au
h od El Mou ssalassa No . 13, faisant parti e d e la parc e1le No. 67, par indivis
dan s 1 feddan, 11 kirats et 16 sahmes.
La 42me d e 11 kirats e t 21 sahmes
au s u sdit hod, fai sant partie de la par-
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c c llt ~ 0:o. 111, par indivis clans 11 fedclan s,
15 kirals ct ~0 sa l1m:•s.
La '14m e d e 2 l\.iu.tl s e L 0 sa hnw s CLU
l1ocl El ~ayt'd Abou Zr·icl No. H. fai sa nt
partiC' d e la parc c llt· No. i't, par inclivi::;
dans 21 kiraLs c t 20 sahm1-•s .
L a 4.?>me cl : ~ 3 k iraLs et 15 sa hnw s a u
s u s cli t hod. fai::-ia nt par ti e de la parcellr~
0Jo . iG, par indivi s dan s 2 fedclan s, 4 kira ts et L.t: sahmcs.
L a. 46m c dl' 13 kirats ('[ 12 s ahmc s clll
s us cliL hod, fai sa nt partie cl e la p arce ll e
No . 31, par indivi s dans H ft 'dclan s , 15
kirats r t 20 sahm cs .
La '11me dr 4 ki ra ts c t 18 s ahnws ttu
:- u s clit hod, fai sa nt parlic d r' la. pélrf'i']ll ·
No. 53, par indivi s cl a n:..: i i Jcclclan ~ C't
2 i ki rats.
L a '18m c dr' 3 ki rats f't 15 sahmcs au
hocl El Bizama ~o. 23. faisnnt partir> ùt:
la p a rr cl lr' 1\'o . '73, par indi vis clan s :2
fccldan s . 5 kiraLs ct 10 s allmr s .
La 4.9rnc de 1.0 kira ls d 0 sahmc s au
hod E l Amouc.l E I-Ba h ari No. 58, fai sant
p ar ti e clf' la parc<'Jle T\o. 33, par indivi ::;
d a n s 16 f ccldan ~ r t 17 ki rat s.
L a 50mc d e 2 ft ~ ddan:-:, U kirals e t 1:2
sa hm cs a u hocl El Gu éz ira No . 02, fai .san t par tie d:j la parcell e No. 18, par indivi s dan s 2.'J Jr cld a n s, 21 kirats ct 12
sahm cs .
La 31me d t ~ 15 kirat s au hod El
Amoucl El W as lani No. 59, fai sant parti c d e la parce ll e No. 9, par indivi s cl ans
5 fcddans e L 20 kira ts .
L a 52me de 2 ki ra ts c t 1'7 sahmes au
hocl El Kh er ss El 11\ibli No. o6, fai sa.nt
parti e d e la parc ell e No. 3. par incli vi:: ;
dan s 22 kirats e t 16 sahm cs .
L a 53me d e 20 kirats e t 6 sahmes au
même hocl, fai san t partie de la parc ell e
No . 14., par indivis clan s 39 fedclan s, 17
kirats e t 4 sahm es .
La 54.me d e 3 kir ats et 3 sahm es a u
hod Khes e t F azara No. 67, fai sant parti e d e la parc ell e No . 23, par indivi s
dan s 1 fecldan, 15 kirals e t H sahme::;.
La 55me d e 10 k irats c t 21 s ahmes au
h od Khad El F arass No . 7L.t:, fai sant p arti c d e la parc ell e No. 13, par indi vi:::;
clan s 4 feddan s , 3 kirats e t 8 sahm es .
L a 50m e de 11 ki rats et 12 sahm es au
ho cl l\'Iakkar No. '76, fa isant partie d r, L·1
par cell e No . 4, par indivis dans 10 fccldans, ill kira ls c t 12 sahm es .
La 5'/m c d r> 6 kirats c t 6 sahme s au
hocl Dou C' k No . '77, fai sant partie d e la
parcell e :\To. 1, par indivis dans 3 fcddans, 9 kira ts ct 6 sahm es .
La 58m e d e 1: ki ra ts e t 15 sahm es au
hod Dou e k No. 77, fa isant parti e d e la
pm·ce ll c No . 20, pâr indivis clans 1 fcüdan, 9 ki ra Ls e t 6 sahm es.
L a 59me de 5 kira ts e t 15 sahm es a u
s u sdit boel, faisan L partie d e la parce Il ''
No. 32, par indivi s dan s 2 feddan s, Hl
kirats e t 6 sahmes .
La 60me d e 2 kir a ts e t 12 sahmes au
hod Mou ssa El Houeg No . 78, fai sant
partie d e la parcell e No. 1, par indivis
dan s 8 feddan s, 15 kirats e t 16 sahmes.
L a ê l m e d e· 6 l<irats et 6 s.ahmes au
hod Ahmed Bahacler No . 79, faisant partie d e la parcelle No. 5, par indivis dan s
2 fedclans, 2 kirats e t 10 sahmes.
La 62me de 9 kirats et 9 sahmes au
s u sdit hod, faisant partie de la parcell e
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No- 14, par indivis dans 3 feddans, 15
kirats et 4 sahmes.
La 64me de 14 kirats et 6 sahmes au
hod Abou Kobaa No. 80, faisant partie
de la parcelle No. 7, par indivis dans 5
feddans, 3 kirats et 16 sahmes.
La 65me de 16 kirats au hod Haraz
No. 82, faisant partie de la parcelle No.
32, par indivis dans 6 feddans, 7 kirats
et 8 sahmes.
La 66me de 16 kirats et 12 sahmes au
hod Aboul Nour, faisant partie de la
parcelle No. 6, par indivis dans 12 feddans. 22 kirats et 4 sahmes.
La 69me de 2 kirats et 17 sahmes au
hod Nag Bahader No. 24, faisant partie
de la parcelle No. 26, par indivis dans
18 .kirats et 22 sahmes.
La 70me de 3 kirats et 3 sahmes au
hod Nag Bahader No. 24, faisant partie
de la parcelle No . 31, par indivis dans 7
feddans et 13 kirats.
La 71me de 2 kirats et 8 sahmes au
hod Nag Bahader No. 24, faisant partie
de la parcelle No. 54, par indivis dans
17 feddans et 12 sahmes.
La 72me d e 2 kirats et 6 sahmes au
hod Nag Hammouda No. 28, faisant
partie de la parcelle No. 5, par indivis
dans 20 kirats et 10 sahmes.
La 73me de 13 kirats et 12 sahmes au
hod Nag Hammouda No. 28, faisant partie de la parcelle No. 54, par indivis
dans 4 feddans, 19 kirats et 6 sahmes.
La 74me de 12 kirats et 18 sahmes au
hod Nag El Cheikh Wahchi No. 29, faisant partie de la parcelle No. 56, par indivis daris 8 feddans, 9 kirats et 18 sahmes.
La 75me de 18 kirats au hod El Chérifa No. 34, faisant partie de la parcelle
No. 57, par indivis dans 5 feddans et 19
kirats.
La 76me de 6 kirats et 6 sahmes au
hod Aboul Moussa Lassa No. 45, faisant
partie de la parcelle No. 56, par indivis
dans 8 feddans, ·15 kirats et 18 sahmes.
La 77me de 20 kirats et 15 sahmes au
hod Abou Raway No. 51, faisant partie
de la parcelle No. 24, par indivis dans
12 feddans, 23 kirats et 2 sahmes.
La 78me de 6 kirats et 6 sahmes au
hod Hewaa No. 33, faisant partie de la
parcelle No. 5, par indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tous acc essoires et
dép endances, immeubles par nature et
par destination qui en dépendent sans
aucune exception ni réserve.
-Pour les limites consulter le Cahier
des Charges .
Mise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L-E. 330 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 3me lot.
L .E. 180 pour le 4me lot.
L.E. 175 pour le 5me lot.
L.E. 300 pour le 6me lot.
L -E. 1130 pour le 7me lot.
Outre les frais,
Pour la poursuivante,
Moïse Abner et Gaston Naggar,
51-C-987.
Avocats.

Journal des Tribunaux Mixtes.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Raison Sociale Masseri, Curiel, & Co ., Maison de commerce, de nationalité italienne, ayant siège
au Caire, rue Emad El Dine.
Au préjudice de Hassan Abdel Rahman Mohamed Ayat, propriétaire, sujet
local, demeurant à Béni Kalb, Manfallout (Assiout) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Février 1931, transcrit
le 9 Mars 1931, sub No. 263 (Assiout).
Objet de la vente:
10 feddans, 21 kirats et 2 sahmes et
d'après la subdivision 11 feddans, 2 kirats et 2 sahmes sis au village de Béni
Kalb, Markaz Manfallout, Assiout, désignés comme suit:
1.) 1 ki rat et 20 sahmes au hod Howeit No. 2, parcelle No. 31, par indivis
dans la parcelle No. 31.
2.) 2 kirats au hod El Nahia No. 7,
parcelle No. 10, par indivis dans la même parcelle.
3.) 20 sahmes au hod Hallaf No. 11,
parcelle No. 20, par indivis dans la mêm e parcelle.
!1:.) 3 kirats au hod Kalhat El Guira
No. 12, . parcelle No. 1, par indivis dans
la mêm e parcelle.
5.) 1 feddan et 3 kirats au h od Kalhat
El Guira No. 12, parcelle No. 21, par indivis dans la même parcelle.
6.) 12 .kirats et 16 sah m es au hod Kalhat El Guira No. 12, parcelle No. 59, par
indivis dans la même parcelle.
7.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes
au hod Garf Sabla No. 13, parcelle No.
51, par indivis dans la même parcelle.
8.) 7 kirats et 16 sahmes au hod Garf
Sabla No. 13, parcelle No. 67, par indivis dans la même parcelle.
9.) 14 kirats et 8 sahmes au hod Garf
Sabla No. 13, parcelle No. 58, par indivis dans la même parcelle.
10.) 5 kirats et 20 sahmes au hod Garf
Sabla No. 13, parcelle No. 8, par indivis dans la même parcelle.
11 .) 14 kirats au hod Seidi No. 14,
parcelle No. 97, par indivis dans la mêm e parcelle.
12.) 4 kirats au hod Seidi No. 14, parcelle No. 83, par indivis dans la même
parcelle.
13.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au
hod Seidi No. 14, parcelle No. 11, par
indivis dans la mêm e parcelle.
14.) 6 kirats et 12 sahmes au hod Saidi No . 14, parcelle No. 38, par indivis
dans la même parcelle.
15.) 11 kirats et 6 .sahmes au hod Abdel Rahman Ayat No. 16, parcelle No.
23, par indivis dan s la même parcelle .
16.) 3 kirats et 16 sahmes au hod Mohamed Bey Aly No. 18, parcelle No. 5,
par indivis dans la même parcelle.
17.) 1 kirat au hod El Garaf No. 20,
parcelle No. 16, par indivis dans la même parcelle.
18.) 1 feddan, 4J .k irats et 20 sahmes
sis au hod El Cheikh Kahil El Gharbi
No. 24, parcelle No. 31, par indivis dans
la même parcelle.
19.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El
Cheikh Kahil El Gharbi No. 24, parcell e
No. 41, par indivis dans la même parcelle.
20.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El
Cheikh Kahil El Gharbi No. 24, parcelle
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No. 107, par indivis dans la même parcelle.
21.) 2 kirats et 16 sahm es au hod Askar No. 27, parcelle No-. 9, par indivis
dans la même parcelle.
Cette parcelle es t donnée en gage à
Zaki Eff. Farag Abdel Malak.
22.) 2 kirats et 16 sahmes au hod .Askar No. 27, parcelle No. 2, par indivis
dans la même parcelle.
Cette parcelle est donnée en gage à
Zaki Eff. Farag Abdel Malak.
23-) 7 kirats au hod El Guindi Hassan
No. 35, parcelle No. 6, par indivis dans
la même parcelle.
24.) 20 kirats au hod El Blarak No. 37
parcelle No. 2, par indivis dans la même parcelle.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune excep tion ni réserve.
Pour les limites cons ulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 450 outre les frais.
Pour la poursuivante,
148-C-59 .
A. Alexander, avocat.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Banque Ottomane
(succursale du Caire), société .anonyme
représentée par son dire.cteur M. E. E.
Wiles, demeurant au Caire.
Au préjudice des Hoirs de feu Nakhla
Guirguis, de son vivant débiteur originaire de la Banque Ottomane, savoir, ses
enfants:
1.) Amin, 2.) Boulos, 3.) Dlle Sania,
4. ) Dlle Lily, 5.) Dlle Linda.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Mans,o urah, No. 3 rue Ga mal.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
19 Octobre 1935, huissier Dayan, transcrit le 9 Novembre 1935.
Objet de la vente: en un seul lot.
Un immeuble, terrain et constructions, d ' une su perficie de 800 p .c. composé d'un seul étage, construit en briques rouges, le tout sis a u village d'Abnoub, Markaz Abnoub , l\Ioudirieh d'Assiout, au hod Dayer El Nahia El Kebli
No. 59, partie de la parcelle No. 11, habitations de l'ezbeh.
Limité: Nord, partie Hoirs Dame Sanioura Bent Fanous et partie le Sieur
Halim Azer, sur 35 pics; Est, route publique où se trouve la porte de l'immeuble. sur 23 1/ 4 pics; Sud, le Sieur Halim
Azér, sur 35 pics; Ouest, le Sieur Halim
Azer, sur 22 1/ 2 pics.
Mise à prix: L.E. 400 outre les frais.
Pour la requérante,
R. Chalom Bey et A. Phronimos,
134-C-48
Avocats.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requ~te dRs Hoirs de feu Dr. Dimitri Ibrahim, savoir:
1.) Sa veuve la Dame Labiba Dimitri
Milad Maraghi, en son propre n?m et
comme tutrice de ses enfants nnneurs
Anis et J eann ette.
2.) Ses enfants Drs. Néguib, \V adih
et Jean.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant au Caire.
Au préjudice du Sieur l\Iahmoud Mchamed El Attar, propriétaire, sujet. Jocal, demeurant à Mechla, district de T::l.la (Ménoufieh).
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En Yertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière d u 11 Juin 1932, huissier
Y e::::s ul a, dénoncé le Zï .Juin 1932, huissier Jacob et tran scrit le 8 Juillet 1932
sub ~o. 2510 (Ménoufieh ).
Objet d e la vente : en un seul lot.
3 feddans, i i kirats et 9 sahmes sis au
,·illagr ùe l\1ec hla, dis trict de Ta·l a (l\1énoufieh), divisés comm,e suit:
a) 1 feddan, 1U kirat s ct i i :::alnncs au
hod Ghabcl Ha:3saba lla 7'\o. 11 , parcelle
::\ 0.

_?!1.

b ) 1 feddnn, î kirais e t H sa hme~ au
hod Hocle t. .l\Iangoucl No. 16, parcelle
~ 0. !t7.

c.) 11 kira~s et 8 sa hm es au hocl Mobcher et. Okr You s:::ef 1\o. 1 î , parcelle
~ 0. 89.
Pour Je::: limites consulter le Cahier
d es Charges.
) ·Jise à prix: L.E. GO outre le::: frais.
P our les pour:::;uiyants.
.1 :)0-f ~ 1i 1
_~\. Salib, a vocaL
Ua le: Samedi Li li'évrin Jü3'7 .
A la requète elu Sieur Louis Gllattas

Ya::-:::<t. Dropridairc, français, dcmeunmt ù Tahta an.:c élection de domicile
au Caire, au cabinet de l\Ie Daniel II.
Lévy, avocat à la Cour.
Au préjudice du Sieur Barnaba Ghobrial Mass eoud A!Joul Kheir, propriétaire, égyptien, demeurant à El Madmar.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière dressé par l'huissier N.
_-\min le 30 Décembre 1935. transcrit le
30 Janvier 1936 sub ~o . 107 Guerga.
Objet de la vente: en quatre lots.
1er lot.
A. - Au village de El Gueridat.
2 feddans, 1 kirat et 10 sa hmcs divisés comme suit:
1. ) 1 fedd an , 15 kirats et 16 sahm r:s au
hod El Mad mar No 6, faisant partie de
la parcelle No. 17.
2. ) 9 kirats et 18 sahmes au hod El
Mad mar No . 6, faisant partit..: de la parcelle No . 18.
2m r: lot.
B. - Au village de Madmar.
2 feddans et 16 sahmes divisés comm e suit:
i. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia
No . 22, fai sant partie de la parcelle No.
60, par ind ivis dan s 1 feddan, 10 kirats
et 12 sa hmes, mai s d 'après la déclara~
tion des au torité s portée au procès-verbal de saisie la sup erficie de cette parCP- Il e est de 4 kirats .
Les dits terrains inscrits au teklif de
Ghobrial Masseoud et Gorgui Tawago et
Be-chai Demian, mokallafa No. 751 / 1935.
2.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El
Chérif No. 13, faisan t partie de la parcelle No . 43.
3.) 2 kirats et 6 sahm es au hod El
Chawadi No . 10, fai sant partie de la· parcelle No. 12, par indivis dans 1 feddan
12 kirats et 16 sahmes .
'
4. ) 5 kirats et '6 sahmes au hod I-Iarag_a No. 33, fai sant partie de la par.celle
1\o. 18.
5.) !1 kirats et 8 sahmes au hod Abou
Salem 0J' o. 36, fai sant partie d e la parcelle No. H, par indivis dans 21 kirats.
6. ) 1 feddan, 4 kirats et 8 sahmes au
hod Toom a No. 6, fai sant partie de la
parcelle No. 51, par indivis dans 1 feddan et 8 kirats.
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3me lot.
C. - Au village d e El \·V akat, Markaz
T ema (Guerga).
18 kirats au hod Toh El Nagh No. 4,
d e la parcelle No . 15, indivis dan s 4 feddan s, 18 kirats et !2 sahmes .
4me lot.
D. - Au village d e Mechta, Markaz
T ema (Guerga).
3 feddans , ii .k ira.ts et !.~o sahmes divisés comme s ui t :
1. ) 2 kirats et i2 sahm es a u hod El
Bicha No. 1, d e la parcell e No . 55, par
indivis dans 1 feddan, 21 kirats et 16
sahmes.
2.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Gawahra No. 2, de la parcelle No . 34, par
indivis dans 3 feddans, 8 ki rats et 20
sa hm es.
3.) 1 kirat et i8 sahmes au même
hod, de Ja parcell e No. 35, par indivis
clans 1 frddan, '7 kirats et 4 sahmes .
4.) 1 kirat et 12 sahm es au hod El
Maoui No . 3, dl~ la parcelle No. 1, par
indivi ;:; d<ms 1 feddan e L 3 kirats.
5. ) 3 kirats HU même hod No. 3. fa isant partie de la parcelle No. 47, par indiYis dans 18 kirats et 12 sahmes.
6. ) 2 ki rats et 18 sa hmes a u mêm e hod
No . 3, d e la parcelle No . 51, indivis clans
1 feddan, 7 .kirats ct 8 sahmes .
7. ) 1 kirat et 18 sahm es au hod Saalouk No . 7, d e la parcelle No. 21, indivis dans 1 feddan et 9 kirats.
8.) 1 kirat et 6 sahmes au mêm e hod
No. 7, de la parcelle No. 22, par indivis
dans .22 kirats et 20 sahmes .
9. ) 2 kirats au hod Abdel R ahman
Nassar No. 10, de la parcelle No. 66, indivis dans Hl kirats et 12 sahmes .
10. ) 2 kirats a u mêm r hod No . 10,
lJarcell c No. 68, par ind ivis dan s 16 kirats r- t 16 sa hmes.
11. ) 2 kirats et il! sahmcs au hod Fadel, No . il , fai sant parti e de la parcell e
No. 1, par indivis dans 1 Jeddan, 5 kirats f't 16 sahm es.
12. ) 2 kirats et 10 sah m es a u hod El
Cheikh Ebeid No . 12, faisan t partie de
la parcelle No . 32, par indivis dans 1
feddan, 2 kirats et 12 sahmes.
13.) 2 ki rats e t. 12 sahmes au hod El
Achraf :-io . 14., fai sant partie de la parcelle No. 81, par ind ivis dans 1 feddan
2 kirèlts c ~ 8 :::ah m es .
'
14. ) 4 kirats au hod Ab d el Alim No.
15, fai sant partie d e la parcelle No. 23,
par indivis dans 1 feddan e t 18 kirats.
15.) l.~o kirats et 12 sahmes a u hod
Wassef No . 16, f<:isant partie de la parcelle No . 80, par indivis clan s 3 fedda n s
e t 10 kirats .
16. ) 6 kirats et G sahmes au hod El
Ma kham sa No . 20, fai sant partie de la
parcell e No . 20, par indivis clans 4 fecldans, 3 kirats et 20 sahmes.
17 .) 2 kirats a u hod F arghali No. 18,
de la parcelle No . 33, par indivis dans
1 fedda n et 1 kirat.
18.) 5 kirats et 14 sahm es au hod
Doués No. 23, faisant partie de la parcelle No. 39, par indivis dans 19 kirats
et 4 sahmes.
19.) 12 kirats au hod El Makhamsa
No. 31, faisant partie de la parcelle
No. 17.
20.) 4 kirats au hod Fadel No. ii, faisant partie de la parcelle No. 16, par in-
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divis dans 2 feddans, 4 kirats et 8 sahm es.
21.) 3 kirats et 10 sahmes au hod El
Makhamsa No. 20, faisant partie de la
parcelle No. 18, par indivis dans 2 feddans et 20 sahmes.
.22.) 5 kirats et 22 sahmes au hod
Doués No. 23, fai sant partie d e la parcelle No. 33, indivis dan s 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes.
T els que les dits biens se poursuivent
e t se comportent avec toutes dépendances san s a ucun e exception ni réserve .
Pour les limites co n sulter le Cahier
de s Charges.
Mise à 'Plix:
L.E. 150 pour le 1er lot.
L.E. 150 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
L .E . 200 pour le 4me lot.
Outre les frai s .
Pour le poursui vant,
141-C-52.
Daniel H . Lévy, avocat.
Dale: Samed i ü Février 1937.
A la requêl;c du Sieur Khalil Guirguis

Bichai, propriétaire, égyp tien, demeurant;
à Ma.llao.ui, s ubrogé a ux poursuites des
Sieurs Chafik Boulas Goubran et Cts.
An préjudice du Sieur Said Chehata,
propriétaire, égyptien, demeurant au village d'El Badraman, Markaz Mallaoui
(Assiout).
En vertu d'un procès-verba l de saisie
immobilière du o Août 1935, dénoncé le
17 Aoû t 1935, dûmen t transcrit au Greffe
des Hypothèques de ce T r ibunal le 211
Août 1935 sub No. 1208 Assio ut.
Obje t de la vente: en trois lots.
1er lot.
7 feddan ::;, 12 kira ts e t 1.2 sahmes de
terrains sis a u village d 'El Badraman,
Markaz Mallaoui, Assiout., en trois parcelles savoir:
La :ire d e :l ti kirats et l.~o sa hmes au
hod E l Kharsa No. 14, parcelle No. 32.
La 2me de 2 feddans, 12 kirats et 4
sahmes au hod El Kharsa No. 1t.~o, parcelle No . 33.
La 3me de l.~o feddan s, 8 kirats et 4 sahmes au h od El Kadi No. 25, parcelle
No. 26.
2me lo t.
4 fedda n s, 7 kirats e t 20 sahmes sis au
même village d'El Badraman, Markaz
Mallaoui (Ass iout), en cinq parcelles, savoir:
La ire d e 8 kirats et 6 sahmes a u ho ct
Dayer El Nahia No. 21, faisant partie de
la parcelle No. 26.
La 2me de 16 kirats au hod Abou! Makarem No. 18, dans la parcelle No. 60,
indivis dans la dite parcelle.
La 3me d e 2 feddans, 13 kirats et 2 sahm es au hod Abo ul Makarem No. 18, indivi s dan s la parcelle suivante.
La 4me de t.~o kirats et 12 sahmes au
hod El Kadi No. 25, parcelle No. 14.
La 5m e de 14 kirats au hod El Kadi
No . 25, parcelle No. 28, indivis dans la
di te parcelle.
3me lot.
6 kirats sis au village de Nazlet El
Badraman, Markaz Mà.llaoui (Assiout),
au hod Dayer El Nahia El Bahari No. 11,
faisant partie de la parcelle No. 27, avec
les constructions y élevées se composant
d'un dépôt.
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'fels que les dits biens se poursuivent
et comportent sans aucune exception ni
réserve.
Sur cet.te parcelle il existe 3 dépôts et
une parcelle de terrain libre; les dépôts
sont construits en briques cuites.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 450 pour le 1er lot.
L. E . 250 pour le 2me lot.
L.E. 50 pour le 3me lot.
Outre les frai s.
Pour le pours uivant.,
215-C-74
J. Chédoudi, avocat.

Date: Samedi 6 Février 1937 .
A la requête du Sieur Spiro Varvarrigos, commerçant, s ujet h elJène, dem eurant à Béni-Souef.
Au préjudice des Sieurs:
1. ) Abdel Wahab Abdel Latif Masseoud.
2 .) Abbas Abdel Latif Masseoud.
3.) Al y Abdel Latif Masseoud.
Tou s troi s fil s de feu Abdel Latif Massco ud, propriétaires, sujets locaux, demeurant au village de Mazoura, Markaz Béba (Béni-Souef).
En vertu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière pratiquée en date des 9 et
11 Décembre 1933, huissier Giovannoni,
transcrite le 8 Janvier 1934 s ub No . 19
Béni-Souef.
Objet de la vente: en six lots.
1er lot.
Biens è.lppartenant à Abdel vVahab Abdel Latif Masseoud.
14 feddans de terrain s sis au village
de Mazourah, Markaz Béba (Béni-S ouef),
en onze parcelles.
2me lot.
Biens appartenant à Abba s Abdel Latif Masseoud.
i i feddans . 111 kir a Ls et 6 sa hmes de
terrains sis ·au vil lage de Mazourah,
Markaz Béba (Béni-Souef), en quinze
parcelles.
3me lot.
Bien s appartenant à Abclel Wahab
Abdel Latif Massco ucl ct Aly Abdel Latif Masseoud.
·
20 feddans, 14 kirats ct 2 sahmes de
terrains s is au village d e l\!Iazourah,
Markaz Béba (Béni-Souef), en vingt et
une parcelles .
4me lot .
Biens appartenant à Abbas Abdel Latif Masseo ucl et Aly Abdel Latif Masseoucl.
7 feddans, 5 kirats ct 6 sahme s d e
terrain s sis au village de Mazourah,
Markaz Béba (Béni-Souef), en onze parcelles.
5me lot.
Biens appartenant à Ab del Wahab
Abdel Latif Masseoud, Aly Abdel Latif
Masseoud et Abbas Abdel Latif Masseoud.
2 feddans, 10 kirats et 10 sahmes de
terrains sis au village de Mazourah
Markaz Béba (Béni-Soue f), en six par~
cell es.
6me lot.
Biens appartenant à Abdel \Vahab,
Abbas et Aly Abdel Latif Masséoud.
19 fecldans, 14 kirats et 12 sahmes de
terrains sis au village de Mazourah, Markaz Béba (Bén i-Souef), en dix parcelles.
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Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent, immeubles par destination et par nature, sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 105 pour le 1er lot.
L.E. 95 pour le 2me lot.
L.E. 160 pour le 3me lot.
L.E. 60 pour le 4me lot.
L.E. 30 pour le 5me lot.
L.E. 160 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Pour le poursuivant,
217-C-76.
L. A. Des ·yllas, avocat.
Dale: Samedi u P.évri er 1931.
A la requête du Sieur Clémen l.

~l esse 

ca, fil s de feu .Mou ssa, celui- ci fil s de
feu Rahmine, commerçant, s uj et françai ·, demeurant a u Caire, rue Bibars No.
10 (I-Iam zaoui ) et y élisant domicil e en
l'é tud e de l\:1 c E. Matalon, avocat à la
Cour .
Au préjudic.e du Sieur Hassan Salem
Kandil, fils de feu, Salem, de feu Ahmed,
propriétaire, s uj et local, demeurant à
Helmiet El Matarieh, rue Chedicl ="1o. 2,
elu côté de teree t El Gabal (banlieue du
Caire).
En vertu cl' un procè::i-verbrll d e ::ini::iie
immobilière du 22 Juin 1936, hui s.s ier G.
J. Madpak, transcrit avec sa dénoncia.tion
au Bureau de s Hypothèques du Tribunal
Mixte du Caire, le 1Î Juillrt 1936, s ub
No. !11126 Galioubieh.
Objet de la vente:
22 kirats et 21 sa hmes sis a u Yillage
de Matarieh, MarlŒz Dawahi Masr, Galioubieh et actuellement ki sm Ma sr Guéelida, Gouvernorat du Caire, divi sés comme s uit:
1.) 7 kirats e t 2:3 ::;a hm es au hod El
Balsam No. 11, parcelle No. 9.
2. ) 14 kirats et 22 sahmes au hocl El
Balsam No. 11, parcelle No. 10.
T els que les dits biens :::;e poursuivent
eL comportent sans aucune exception ni
réserve.
Pour les limi tes cons nlter le Cahier
des Charges .
Mise à prix: L.E. 150 outre les J'rais.
Pour Je poursuivant.
212-C-71
E. .\latalon, avocnt.
Hate: Samedi 6 Février Hl37.
A la requête du Sieur Abba::-: Efl'. Gohar, au Cii.irc.
Contre:
1.) Le Sieur Moha.med Zaki Off,
2.) La Dame Fa.ricla Mohamed Lou tfi,
demeurant à Bachtil.
En vertu d'un procè:::;-vcrba l de saisie
immobilière du 4 Juill et 1936, transcrit
le 24 Juillet 1936 sub No. 4393 (Guizeh).
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
ft feddans et il1 sa hme s sis à Bach til,
Markaz Embabeh, divisés comme suit:
1. ) 1 feddan, 2 kirats et il! sahmes au
hod E l Gahayen El Gharbia No. 2, parcelle No. 311, par indivi s dans i feddan,
22 kirats et 16 sahmes.
2.) 1 feddan et H kirats au hod El
Guenayen El Gharbia No. 2, partie de la
parcelle No. 42, par indivis dans 4 feddans, 13 kirats et :t2 sahmes.
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3. ) I1 kirat.s et 16 sahmes au hod Ibn
Hindi No. 4, partie de la parcelle No. 25,
par indivis dans 1 feddan, 20 kirats et
22 sa hme s.
4. ) 16 kira ts et 12 sa hmes au hod El
Tawil El Fokani No. 6, partie de la parcelle No . 64, par indivis dan s 2 feddan s
16 kirats e t 10 sahmes.
'
5.) 8 l..:i rats au hod El Tawil El Fokani
No. ü, partie de la parcelle No. 75, par
indivis dans 1 feddan et 7 kirats.
6.) 2 ki rats et 20 sahmes au hod Abou
GaTI'a El Charki No. 9, parcelle No. 73,
par indivis dans 7 fecldans et 22 sahm es.
2me lot.
12 kirats par indivis sur 24 kira ts dans
les deux m.aisons s u ivan tes, sis·e s à Bachtil, désignées comme suit:
1. ) Une maison de 284 m2 50 cm., au
hod Abou Garra El Charki No. 9, parcelle No. 12 habitations, d'un rez-dechaussée.
2. ) Une maison de 310 m2, au mèn1.e
hod, parcelle No. 13 habitations, d'un
rez-de-chau ssée et d'un premier étage.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges .
Mise à prix:
L.1'~. 200 po.ur le 1er Jol.
L.E. 70 pour le 2me lot.
Ou lre les fr ais .
Pour Je poursuivan t.
2UD-C-o8
Geoq:r e ~ Bittar, avocat.
Bate: ~amedi o Février .l93ï.
A la requête elu :Ministère des Wakfs.
Au p~réjudice des Hoirs de feu Abdel
Gawacl Abclel Latif Mohamed, savoir:
1.) Dame Bahia, sa fille majeure.
:2. ) Dame Zcinab Bcnt Mohamed Mostafa, sa veuve, prise tan t personnellement
qu·cn ::::a qualité de tutrice de son enfant
mineur Mahmoucl Abd cl G<nvad.
Tous propriétaires. locctux, demeurant
à Bortoba t El Gabal, 1\Ii:.l r kaz '\Jagh agha,
l\Ioudirieh de '\1Iinieh.
En vertu cl'un procès-verbal de saisie
immobüièrc elu i i Septembre 1034, huissier Madpak, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal ~,1ixte du Caire,
Je 3 Octobre 1934, sub 1\o. 1267 Minieh.
Obje t. de la vente: lot unique.
13 feddans, 6 ki rat s c t :22 sahmes diYi::.: és comme s._uit:
A. - 10 fedclans, Hl kirats et 8 sahmc:::: ::sis au zimam de Nahiet Bortobat El
Gabal, Markaz Maghagha, .Moudirieh de
'\Iinich. propriété de Abdel Gawad Abdel Latif .M ohamed, divisés comme suit:
1.. ) 3 feddan s et 18 ki rats au hod Zahr
El Gamal No. 6, faisant partie de la parcell e No. 24, par indivis dans 10 feddans,
7 kirats e L 4 sallmes.
2. ) 5 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au
hod Zahr El Gama.l No. 6, faisant partie
de la parcelle No. 23.
B. - 2 feddans, i i kirats et 14 sahmes
·i:::: au Zimam ~ahict Bortobat El Gabal, Markaz Magha.gha, Mondirieh de Mini eh, proprié té de Abdel Gawad Abdel
Latif Mohamed, au hod Abou Taleb No.
10, faisant partie de la parcelle No. 2, par
indivi s dan s la parcelle No. 2 de 5 feddans, 21 kirats et 12 sa hmes de superficie.
Tels que les dits biens se poursuivent
c L se comportent a.vec toutes dép-endan.:
ces c t. appendances, tou ::: immeubles par
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nature et par destination, rien exclu ni
excepté.
Désignation de s bien::: d'après le Survey Depar tmen L
13 fcdda ns, G kirats ct :22 sa lunes appartcnan t. ci Abd cl Ga\\·a ct Abd cl La tif
l\Iohamed, s is à Zimam de ;\'ahiet. Bortob a t El Gabal, l\larkaz l\Iagh agha, Moudiri eh de l\Iini eh , di\"i sés comme suit.:
1.) 5 feddans ct 18 kirats au hod Zahr
El Gamal No. 6, fai sant p ar ti e d e la parcelle No. 24, par in di vi s dan s 10 feddans,
7 kirats et 4 sahmes.
2.) 3 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes au
hod Zahr El Gamal No. 6, fai sa nt partie
d e la parcelle No. 23.
3 .) 2 feddans, ii kirats et i!t sahmes
au hod Abou Tal eb ~o. 10, faisant partie d e la parcelle No . 2, par indivis dans
la parcell e .\'o. 2 dont la superficie es t de
5 feddans, 21 kirats et 12 sahm es.
Pour les limites con s ulter le Cahier
des Charges.
lUise à prix: L.E. 350 outre les frais.
L e Caire, le i1 Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
Em. l\Iisrahy et R. A. Ro sse tti,
230-C-88
Avocat s à la Cour.
Date: Samedi 6 F évri er 1037.
A la r equête du Crédit F oncier Egyp-

tien , socié té anonyme dont le siège est
au Caire.
Au préjudiec d es H oirs d e fe u Choucri
Boutro s Haclclad, de so n Yiv a nL débi teur
du requérant, savoir:
1. ) Sa veuve la Dame l\Iari e, fill e de
Fadlallah N of al.
S es enfants :
2.) J ean Haddad.
3.) l\Iaurice Haddad.
4.) Angèle Haddad.
3. ) Dr. Edouard Haddacl.
6.) Dame Aida Ha clclacl, épouse d e Joseph Derian.
7. ) Dame 1\'Ia thil de I-Iaclclad, épouse du
Dr. Naguib Ecldé.
Tou s propriétaires, d em eurant au Caire, les /1 premier s ru e Emael El Dine, imm eubl e No. 177, le 3me à mielan Tewfik,
la 6me ru e l\I a cl abegh et la /me à Beyro u th, rue Généra l Gouraud, débiteurs .
El contre :
A . - 1.) l\lohamecl Hassan.
2. ) Abclel Aziz Omar, fil s de Omar Ibrahim .
3. ) El Cheikh l\Iohamecl Gomaa Mo ssallem.
4. ) El Cheikh Ibrahim bmai l El Zeini.
5. ) Cheikh Amin Ism ail El Zeini.
6. ) Cheikh Saaclaoui Ismail El Zeini .
7. ) Cheikh Chaa.ban Sid Ahmed Saacl.
8. ) Abou Bakr Tan taoui Khalifa.
B. - Hoirs d e feu Mohamed Chaaban
Man aa, de so n viv a nt ti er s détenteur, savoir:
9 .) Sa veuve la Da~n e Fatma, fill e d e
Aly You ssef.
S es enran Ls:
10. ) Zarifa Mohamed Ch aaban, épouse d e Mahmoud Darwiche.
11. ) Han em Moham ed Chaaban , épouse de Yous sef Abclel \Vahed.
12.) Mahmoucl Mohamed Chaaban.
13. ) Ahmecl Mohamecl Chaaban .
Ces deux derniers pris égalemen t en
leur qualité de tiers détenteurs .
14. ) Abdel Maksoucl Moha.mecl Chaaban.
15.) Abdel Ghani Mohamed Chaaban.
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16. ) Dame Om Mohamed Chaaban.
17.) Dame Zarifa Mohamecl Chaaban,
épou se de Mahmoud Darwiche.
18. ) Dame Hanem Mohamed Chaaban,
épouse de You ssef Abclel Wahed .
19. ) Abdel Ilalim Hassan Ahmed.
C. - Hoirs de Hane m Mahmoud Chaab a n, de so n vivant héritière de feu son
père Mohamed Chaaban Manaa, de son
vivant tiers détenteur, savoir:
20.) Son épo ux Youssef Abdel Wahed.
21. ) Sa mère la Dame Fatma Youssef
Al y.
D. - 22.) Abdel Halim Hassan Ahmed.
Tou s propriétaires, égyptiens, demeurant à Ezbet Edward Pacha Elias, dépendant d'E.l Bassiouni, près de Seila,
sauf les 1er, 2me, 3nle, 4me, 5me e t 6me
à El Bassiounia, le 7me à Fayoum, le
8me à El Eclwa, le 15me à Masloub, la
16me à Ezbet Luzzato, propriété de The
New Egyptian Co., à E l Nasria, dépendant de Se il a, le 19me à Kohafa, tiers
déten teu.rs.
En vertu d'un procès-verbal dressé le
9 Mai 1933, huissier Richon, transcrit le
4 Juin 1933.
Objet de la vente: en un seul lot.
188 feddans, 0 kirats et 8 sahmes de
terrains s is a u village d'El Bassiounia,
Markaz et Mouclirieh de Fayoum, en une
parcelle.
N.B. -D 'aprè s l'extrait du registre cadas tral d e l'année 1902, les 188 feddans
et fractions s ont répartis comme suit:
i. ) 29 feddans, ii kirats et 12 sahmes,
parcelle No. 1, au ho cl Chark El Gafada
No. 2114 .
2.) 42 fedclan s eL 1'7 ki rats, parcelle No .
1, au hod Abdel Al No . 245.
3.) 36 feclclan s et 22 kirats, parcelle No.
1, au hod El Kébir No. 2116.
!1. ) 39 feclclan s, 6 kir a ts et 20 sahmes,
parcelle No . 1, au hod El Gameh No . 247.
Au total 188 fedclcms, 9 kirats et 8 sahmes.
Ensemble : un e ezb eh composée de 30
mai s on s ouvrières e l d ' un e maison d 'habitation de G chambres.
Pour les limites consulter le Cahi er
des Charges.
Mise à prix: L.E . 3300 outre les frai s .
Pour le requérant,
H. Chalom Bey et A. Phronimos,
206-C-63
Avocats.
Dale.: Samedi G Février 1937.
A la re quête du Crédit Hypothécaire
Agrico le cl'Egypte, pris en sa qualité de
cess ionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préj udice des !-loirs de feu Said Abbas El Zomr, fib de feu Abbas Bey E l
Zomr, savo ir:
1.) Abbas Saicl Abbas Bey El Zomr,
2. ) Dame Farida I-lanlz ét El Zomr, tous
deux d emeuranL au vi llage de Nahia, distrieL de Emb ah eh (Gu iz eh).
3 .) Dame Fayka Saicl Abbas Bey El
Zomr, clerneurant à Nahiet Bachtil, district d'Embabeh (Guizeh) .
4.) Yehia, ·3. ) Rawhia Saicl Abbas El
Zomr, mineurs placé s s ous la tu telle de
leur m ère la Dame Farida Hamza El
Zomr, demeurant a u village de N a hia.
Débiteurs expropriés .
Et contre Hefnaoui Bey El Zomr, d emeurant au village de Nahia, tiers détenteur.
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En vertu d'un procès-verba.l de saisie
immobilière du 30 Mars 1932, huissier
R. Richon, transcrit au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire
le 22 Avril 1932 sub No. 1771 Guizeh.
Objet de la vente: lot unique.
19 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes sis
au village de El Nahia, di s trict d'Embabeh (Guizeh), divi sés comme s uit:
1.) Au hod El Gourn wal Arbeine No. 1,
4 feddans et 22 kirats.
2.) Au hocl El Setta wal Khadi No. 24,
8 feddans, 20 kirats et 4 sahmes.
S ur cette parcelle il y a une sakieh et
trente arbres.
3 .) Au hod El T arbiet El Arbeine No.
2, 1 feddan, ii kirats et 8 sahmes.
4.) Au hod El Achaarah No. 3, 2 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes .
5.) A u h o.cl El Wagmt wal Arbaat No.
16, 2 feddans.
Tels que les dits biens se poursuiven t
et comporte nt, rien exclu ni réservé.
Désignation des biens d'aprè s le Survey Department.
19 feddan s, 1 kirat et 14 sahmes mais
d'après la subdivision 18 fedd ans, 23 kirats et 14 sahmes sis au village de Nahia, Markaz Embabeh (Guizeh), divis.é s
comme suit:
1.) 4 feddans, 12 kirats et 12 sahmes,
parcelle No . 37, au hod E l Gourn wal
Arbein e, ire section.
2.) 1 feddan et 2 kirats, parcelle No .
51, a u hod E l Tarbia wal Arbaine, 2me
section .
3.) 2 fedclans, 23 kirats et 18 sahmes,
parcelle No. 52, au hocl El Achra No. 3.
4. ) 1 f ecldan, 13 kirats et 11 s ahmes, parce lle No. 47, au hod El Wag ha wal Arbaat No. 16, ire section.
5.) 8 fecldans, 20 kirats et 4 sahm es,
fai sa nt partie de la parcelle No. 36, au
hod El Sanah wal K a di No. 24.
Pour les limites con su lter le Cahier
de s Charges .
Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais .
Le Caire, le ii Jan vier 1937.
Pour le poursuivant,
Em. Misra h y et R. A. Rossetti,
223-C 83
Avoca ls à let Co ur.
Date: Samedi 6 Février 1037.
A la r oquê:le d e Tl1éophilo s Pavliclis,
co mm erçant et propriétaire, h ellèn e,
d emeuran t <1 Fayoum et d omicilié au
Caire a u cabinet de Me J ean B. Cotta,
avocat à la Cour.
Au préjudice d e Salloum a Aly f-tached,
propr iétaire, égyptien, d emeurant à Ebchaway (Fayoum).
. .
En vertu d'un procès-verbal d e s msw
immobili ère du 23 J anvier 1936, transcrit avec sa dénonciation le 12 Février
1036 sub No. Hi Fayoum.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
Une quote-part de 135 m2 par indivis
dans un immeuble, terrain et construction s, d'une superficie de 200 m2, sis au
village de Ebchaway, Moudirieh de Fayoum, au hod N osse ir No. 58, faisant
partie de la parcelle No . 10.
2me lot.
Une quote-part de 140 m2 00 cm2 par
indivis clans un immeuble, terrain et
constructions, d'une superficie de 300
m2, s is au village d e Ebchaway, Moudirieh d e Fayoum, au hod Dayer El Na-
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hia No. 57, faisant partie de la parcelle
No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 35 pour le 1er lot.
L .E. 70 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Pour Je poursuivant,
Loco Me Jean B. Cotta,
Elie B. Cotta, avocat.
214-C-73.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Crédit Hypothécaire
Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de
cessionnaire de l'Agricultural Bank of
Egypt.
Au préjudice de:
1.) Aly Mohamed El Sawi,
2.) Abdel Sattar Mohamed El Sawi, enfants de feu Mohamed El Sawi Saleh,
propriétaires, sujets locaux, demeurant
au village de El Agaiza, district de
Kouesna (Ménoufieh), débiteurs expropriés.
Et contre:
3.) El Sayed Abdel Rahman Embabi,
propriétaire, sujet local, demeurant au
Caire, à haret El Kocheini No. 18, à Darb
El Mazbah, kism Darb El Ahmar, tiers
détenteur.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Décembre 1932, huissier G. Lazzare, transcrit au Bureau des
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caile, le 21 Décembre 1932, sub No . 6295
Ménoufieh.
Obj et d·e la vente: lot unique.
6 feddans, 20 kirats et 6 sahmes d e
terrains sis au village de El Agaiza, district de Koue sna, Ménoufieh, divi sés
comme suit:
1.) 3 feddan s, 14 kirats et 16 sahmes
au hod El Emir Aly No. 2, parcelle cadastrale No. 74, suivant indications données par le Survey Department et formant une seul e parcelle.
2.) 2 feddan s, 3 ki rats et 18 sahmes au
hod El Bostan No. 9, parcelle cadastrale
No. 17, suivant indications données par
le Survey Department et formant une
seule parcelle.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au
hod El Mazoun No. 11, parcelle cadastrale No. 47, suivant indications données par
le Survey Department et formant une
se ule parcelle.
La présente hypothèque comprend en
outre une quote-part de 8 kirats sur 24
kirats à prendre par indivis dans une
installation d'irrigation comprenant une
machine locomobile de la force de 8 H.P.,
m arque Allen, Alderson, No. 11420, actionnant une pompe d e 6/8 pouces, ainsi
que les constructions y afférentes et autres accessoires, laquelle ins tallation, située dans la première parcelle ci-haut,
appartient aux emprunteurs en association avec des tiers et sert à l'irrigation de
leurs biens ainsi qu'une machine locomobile avec ses accessoires dont un tiers
P.St compris dan s la pré.sente expropriation.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec toutes augmentations et améliorations qui s'y trouvent, tous immeubles par desti.nation, sakiehs, pompes,
machine& et ustensiles aràtoires qui en
dépendent, tous bestiaux, toutes planta-
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tions d'arbres et de palmiers et, en général, toutes cultures existant sur les dites terres .
Désignation des biens d'après le Survey Department.
6 feddans, 20 kirats et 10 sahmes divisés comme suit:
1.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes
sis au village de E.l Agaiza et Minchat
Abdel Rahman Salem, Markaz Kouesna,
parcelle No. 74, au hod El Amir Aly
No. 2.
2. ) 2 feddans, 3 kirats et 18 sahmes
sis au village d'El Agrtiza et Minchat Abdel Rahman Salem, parcelle No. 17, au
hod El Boustan No. 9.
3.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahm·e s en
deu x parce.Ues:
La ire de 13 kirats et il! sahmes, parcelle No. 110, au h od El Maazoum No. 11 .
La 2me de 12 k irats et 6 sahmes, parcelle No. Hi, au hod El Maazoum
No. 11.
Tels que les dits biens se pours uivent
et se comportent avec toutes leurs dépendances et appendances, y compris 8
kirats sur 24 kirats dans une machine
de 8 C.V. avec pompe de 6/8 pouces, installée sur la parcell e No. 74, au hod El
Emir Al y No. 2 ci-des.sus.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 680 outre les frai s.
Le Caire, le 11 Janvier 1937.
Pour le poursuiv an t,
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,
227-C-85
Avocats à la Cour.
Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête du Si eur Azer Youssef
Guirguis, propriétaire, égyptien, demeurant à Kolzom (Galioubieh).
Au préjudice d es Hoirs de feu Abdel
Sayed Guirguis, sav oir:
1.) Dame Mariam Saad Guirguis.
2.) Sourour Effendr Abdel Sayed.
3.) Dame Anissa Abdel Sayed.
4.) Dame Aguiah Abd el Sayed.
5.) Dame Nazla Abdcl Sayed.
Tous propriétaires, sujets locaux, d em eurant les 4 premiers à Kolzom, lVIarkaz Chébin El Kanater (Galioubieh) ct
la 5me à Ezbet Abclcl .Messih, près de
la gare de Machtoul, dép endant de Kacha, district de Belbeis (Charkieh).
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
immobilière elu 17 Février 1936, transcrit le 17 :M ars 1936 sub No. 1840 Galioubieh .
Objet de la vente:: en trois lots.
1er lot.
3 feddans, 12 li..irats et 22 sahmes de
terrains sis au village de Kolzom, 1\tlarkaz Chébin El Kanatcr (Galioubieh), divisés comme suit :
1.) 2 feddan s et 12 kirats indivi s dans
8 feddans et 16 kirats au hocl El Menchar No. 25, dans parcelle No. 1.
2.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia No.
27, dans parcelle No. 5.
3.) 6 .kirats au hocl Dayer El Nahia
No. 27, clans parcelle No. ii.
4.) 7 kirats et 22 sahmes indivi s dans
1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes au hocl
El Gabal El Bahari No. 24, dan s parcelle
No . 15.
5.) 6 k irats indivis dans 12 kirats au
hod El Gabal El Bahari No. 24, clan s
parcelle No . 7.
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Et d'après le nouv eau cadastre:
3 feddan s, 23 kirats et 6 sahmes de
terrains s js au village de Kolzom, Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), divisés comme suit:
1. ) 2 kirats au hod El Bazergui No. 3,
parcelle No. 19.
2.) 6 kirats au hod El Gabal El Bahari No. 15, fai:;ant partie de la parcelle
No. 27 .
3.) 7 kirats et 22 sahmes au même
hod, parcelle No. 38.
4.) 2 kirats et 10 sahmes au hocl Dayer El Nahia No. 20, faisant partie de la
parcelle No. 18, par indivis clans la dite
parcelle de 7 kirats et 14 sahmes.
5.) 3 kirats et 15 sahmes au même
hocl, parcelle No. 21.
6.) 7 kirats et 4 sahmes au même hod,
parcelle ).\lo. 22.
7.) 1 .k i rat et 3 sahmes au mêm e hod,
parcelle No. 28.
8.) 1 feddan, 3 kirats e t 14 sahmes au
hod El Menchar No . 22, faisant partie
de la parcelle No. 10, par indivis dans
la dite parcelle d e 2 feddans , 16 kirats et
16 sahmes.
9.) 10 kirats et 18 sahmes au même
hocl, faisant partie de la parcelle No. 13,
par indivis dans la di te parcelle de 1
feclclan et 18 sahmes.
10. ) 21 kirats et 12 sahme·s au même
ho cl, faisant partie de la parcelle No. 14,
par indivis dans la dite parcelle de 4
feddan s, 14 kirats et 13 sahmes.
11.) 14 sahmes au même hod, faisant
partie de la parcelle No . 15, par indivis
clans la elite parcelle de 2 kirats et 16
sahmes.
12.) 3 kirats et 3 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 20, parcelle No. 16.
13. ) 1 kirat et 2 sahmes au même hod,
parcelle No. 15.
2me lot.
Une parcelle de terrain avec la maison y élevée, de la superficie d e 393 m2,
sise nu village de Kolzom, Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), hors des
hods, parcelle No. 19 habitations.
Et d'après le nouveau cadastre:
Une parcelle de terrain avec la maison y élevée, sise au village de Kolzom,
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh),
de la superficie de 393 m2, au hod Dayer El Nahia No. 20, parcell e No. 2 sakan.
3me loL.
Une parcelle de terrain avec la maison y élevée·, sise au villag-e d e Kolzom,
·M arkaz Chébin
El Kanater (Galioubieh), de la superficie de 222 m2,
hors des hocls, parcelle No . 1.9 habitali ons du village.
Et d'après le nouveau cadastre:
Une parcelle de terrain avec la maison v ~é l ev!é ü, de la superficie de 236m2,
sise <'lU villag-e d e Kolzom. Marl<.az Chébin E l .K ,anater {Galioubi eh ). au hod
!''''lV('r El Nahia No. 20. parcelle No. 1
sa kan.
Tels que les dits biens se poursuivent
et comportent avec tou s accessoires et
dépendances, imm t:> ubl es par nature et
par destination. sans aucune exception
ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
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1\lise il pl'ix:

L. K 300 po ur Je 1er lot.
L. E. dO pour le 2m e lot.
L.E. 23 po u r le 3mc Jot.
Outr e les fr ais .
Pour le p nu r:::ui ,·a nt,
L . A . D ess yll a~ . a vocat.
~1 8- C -Ii.
Uatc : Sa m cc! i 6 F évri er Hl37.
A la r cquèlc d u Si eur Ch ris todoulo
r:11 r is to l'iclès. nn' clec in, sujet brilanniq·ul' . d em eu ra nt au Ca ire .
Au pré judice d e :
i. ) L e Sie ur Emmanu el Au g us te, pris
~a nt p erso nn ell em ent qu' en sa qu a lité
j e pèr e ex erçant la pui ssance paternelle
mr sa fill e min eure la Dll e Eu sebie Emma nu el A ug u s te, professe ur d e p ~ intu
re, suj e t h ellèn e, d em eurant au Caire .
2.) La Da m e Hélèn e Augu s te, épouse
du Si eur Emma nu el Augu s te, propriétaire, h ellèn e, dem eurant à Zeitoun.
. En vertu d' un procès-verb al de saisie
immobilièr e pratiquée le 20 Octobre
1934, dénonc ée le 3 Novembr e 1934 et
tran scrit s le H !\ovembre 1934 sub
1\' os . 7901 Galioubieh et 8316 Caire.
Objet de la vente : lot uniqu e .
Un immeuble , terrain et construction s, sis à Ezbet El Zeitoun, rue Toum anbay No . 32, actu ell em ent No. 106,
chia kh et El Zeitoun, banlieue du Caire.
L es dites con s tructions se trouv ent au hocl Elorcl. :"\o. 30, parcelle l'{o.
4!() sur la ru e Toumanbay,
plan No.
72, zim am El Matarieh, kism Héliopolis, Gouvernorat du Caire.
Le· te rrain, d'un e sup erfici e de 449 m2
60 cm2, faisant partie elu lot No. 155, est
couvert sur sa plus grande partie pa r les
constructions de deux maisons d'habitation:
a) La ire con struite sur un e s up erficie de 160 m2 et comportant un r ez-dechaussée et un premier étage, le rez-dechaussée composé de quatre pièces et
le 1er é tage de trois pièces et une véranda outre les d épendances.
b) La 2me maison couvrant une superficie de 85 m2 et formant un rezde-chaussée composé d e 3 pièces outre
les dépendances.
Ainsi que le·s dits biens se poursuivent et comportent sans aucune excention ni réserve
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix sur baisse: L.E. 650 outre les frais.
Pour le pours uiva nt,
90-C-26. C. Théotokas, avocat à la Cour.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête de la Banque Misr (S.
A. E. ).

Au préjud~ce du Sieur Ismail Bey Abd el Razek, f1l s de Hussein Pacha Abdel
R azek, propriétaire, sujet égyptien, dem eurap~ au village de Abou Guerg, Markaz Bem-M azar, Moudiri eh de Minieh.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 15 Avril 1933, hui ssier
J. T alg, tra n sc rit avec sa dénonciation
le 4 Mai 1933, No . 916 Mini eh.
Objet de la vente: lot uniqu e.
55 feddan s, 20 kirats et 20 s.ahmes
m ais en réalité, d'après la tota lité d e~
subdivisions des parcelles, 55 feddans 5
kirats et 22 sahmes sis au village d'Ab~u
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Gu e rg , l\la r kaz Bé ni-l\1a zar, Moudirieh
de M in ic h . diYi sés co mm e s uit:
1. ) 2 ki r ats e t 18 sa hm es au hod El
R a fcc No . 11, p a r ce lle No. 4, indivis dans
:21 ki r a ls et :23 sa hmes.
2.) 13 kira ts e t 8 sahm es au boel Abdel
Raze k p; o. 2, da n s la p a rcelle No. 2, ind ivi s dan s 9 feddan s, 0 kirats e t 4 sahm cs .
3. ) 2 feddan s, 10 kirat s et 16 sahmes
au hod El Azh a r No. 21, dans la parcelle
No. 1, indivis dans 9 fecldans , 17 ki rats
e t 8 sahmes.
!1. ) 11 feddan s, 10 kirats et 12 sah1nes
au hod El Hekr No. 23, dans la parcelle
No . 3, indivis dans 68 feddans, 19 kirats
et 8 sahmes.
5. ) 2 fecldans, 13 kirats et 6 sahmes
au hod Dayer E l Nah ia No. 1, dans la
parcelle No. 36, indivis dans 15 fe cl dans,
7 kirats et 12 sahmes.
6. ) 3 fe.ddans, 23 kirats et 6 sahm es
au hod El Charwa No. 13, dans la parcelle No. 6, indivis dans 7 feddans et 18
ki rats.
7. ) 14 fedda.n s, 2 kirats et 22 sahmes
au hod El Meguial No. 12, dans la parcelle No . 3, indivis dans 97 feddans, 8
kirats et 6 sahmes.
8.) 8 feddans , 13 kir a ts et 8 sahmes
au hod El Guéz ireh No. 26, dans la parcelle No. i, indivis dans la dite parcelle
d e 1284 fedclans et 16 kirats, sans limites, étant continuellement inondée par
les eaux du Nil.
9.) 9 feddans, 2 kirats et 22 sahmes
au hod E l Yasmi n a No. 19, dans la parcelle No . 2, indivis dans 40 feddan s e t 16
ki rats.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
·
Mise à prix: L.E. 5500 outre les frais.
Pour la poursuivante,
Maurice V. Castro,
i19-C-33
Avocat à la Cour.
SUR LICITATION.

Date: Samedi 6 Février 1937.
A la requête des Hoirs de feu Ahmad
Abdel Dayem.
Contre:
1.) Hoirs d e feu la Dame Zeinab Mahmoud El Dedda.
2.) Hoirs d e feu Sayed Messalem, copropriétaires.
En vertu d'un jugement rendu par
la Hm e Chambre Civile du Tribunal
Mixte du Caire, le 26 Avril 1932, R.G.
12626/56e A.J., ordonnant la licitation
d e l'immeuble mis en vente, ledit jugem ent confirmé par arrêt de la Cour
r endu le 11 Février 1936, R .G. No. 537 j
60e A.J.
Objet de la vente:
Un immeuble, terrain et cDnstructions, sis au Caire, ru e Torab El Man asra, zoukak Chaddad No. i, .ki sm El
Mou s ki, d 'un e superficie de 156m2, composé d'un rez-de-chaussée contenant 4
m agas in s et 3 étages s upérieurs de deux
appartements chacun.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais.
Pour les poursuivants,
96-C-32.
Gaston Stavro, avocat.
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SUR SURENCHERE.

Date: Samedi 23 Janvier 193'7 .
_A la requête d e Yassa Bey Andraos
B1chara, Agent Con s u1aire d 'Italie à
Louxor. pr.opri6lair e, protégé italien,
dem e uran t a. Louxor, surcnchérisseur.
Au p réjudice d es Hoirs Tewlïk Andraos Bichara, savoir: la Dame Zahia
Habib Gh enouda, s a veuve, prise tant
p~rsonn e ll ement qu' en sa qualité de tutn ce d e se s enfants min eurs: a) Gamil,
b) Gamila, c) Sa1niha, cl) Sofia et e) Lad y, tou s propriétaires, sujets loc aux, d em eu rant jadis à Louxor, Moudirieh de
Keneh, rue Soultan Hussein e t actuell eInen t à Ass iout, chez le pèr e de la Dam e Zahia Habib Ghenouda.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saiSie immobilière pratiquée à la requête de la
Dame Marie Tagher et d u Sieur Evangelos Savas Parsenis, par ministère d e
l'hui ssier Th. Michailidis, dénoncée en
date elu 31 Mars 1934, et transcrite avec
sa dénonciation au Bureau des Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire, en
date du 10 Avril 193!1, s u b No. 351 Ken eh .
2.) D'un procès-verbal rec tificatif dre ssé au Greffe de s Adj udi cations du
Tribunal Mixte du Caire en date du 17
Avril 1936, en la cau se expropriation
R. Sp. No. 467 /60me A .J.
Objet de la vente:
6me lot.
1.) 4 2/3 kirats s ur 24 kirats dan s
une mai son de troi s étages d'une sup erfici e de 467 m2 50 avec la cour y attenante, entour ée d'un mur en briques
sise au Bandar de Louxor, M·arkaz Lou'xor, Moudirieh de Kéneh, à la rue Soltan Hussein No. 39, suivant la carte cadastrale et portant le No. 70 anciennement No. 3701, limités: Nord, chareh
Soltan Hussein No. 39, où se trouve la
porte, en d eux lignes brisées d'une long.
totale de 19 m. 90; Est, à p-roximité de
chareh Gameh El Madrastein El Kebli
No. 36, sur 28 m. 95; Sud, à proximité
des Hoirs Mikhail, sur 9 m. 45; Ouest,
en plusie urs lignes brisées formées d e
plusieurs droites, en partie à proximité
des_ Hojrs Mikhail et en partie par la
maison ci-après délimitées et en parties
pa~ la maison No . 71,
propriété des
Hmrs Andraous Pacha Bichara, sur 41
m. 75.
Conformément à l'état de délimitation
délivré par le Su rvey Departmen t de
Louxor No. 59 Kachf du 22 Février 1936.
4 2 /3 kirats sur 24 kirats dans un e
maison d'une superficie de 601 m2 40
cm., sise au Bandar de Louxor Markaz
Louxor. Moudirieh d e Keneh 'à la ru e
Soltan Hussein No. 39, garde 'No . 30 limités: Nord, chareh Gameh El Mek~ch
tech El K ebli No. 36, sur 28 m. 85; Est,
Barsoum Mikhail No. 1 garde Boutros
Guirguis No. 7 garde. composée de 5 lignes sur 39 m. 35; Sud, partie maison
No. 71 garde et partie terrain vague en
la possession de Yassa Bey Andraous
composé d e trois lignes sur 41 m.; Ouest, chareh El Soltan Hussein No. 39
composée de deux lignes sur 19 m. 15.
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7me lot.
2.) 4 2/3 kirats sur 24 kirats dans
une maison de trois étages d'une superficie de 154 m2 13 cm ., sise au Bandar
de Louxor, Markaz Louxor, Moudirieh
de Ken eh, à chareh Sol tan Hussein No.
39 suivant la carte cadastrale et portant
le No. 70, anciennement 3701, limités:
Nord, à proximité de la maison No. 71,
sur 7 m. 75; Est, en plusieurs lignes
brisées formées de plusieurs droites, en
partie à proximité de la maison limitée,
propriété des Hoirs Andraous Pacha Bichara et en partie par la propriété des
Hoirs Mikhail sur 28 m. 25; Sud, à proximité de la propriété des Hoirs Mikhail, sur 5 m.; Ouest, en partie par la
maison No. 71, propriété des Hoirs Andraous Pacha Bichara, sur 21 m. 80.
Conformément à l'acte de délimitation
ci-dessus.
4 2/3 kirats sur 24 kirats dans une
maison d'une superficie de 358 m2 50
cm ., sise au Bandar de Louxor, Markaz
Louxor, Moudirieh de Keneh, à la rue
Soltan Hussein No. 39, garde No. 71, limités: Nord, Hoirs Andraous Pacha Bichara No. 30 garde, composée de trois
lignes droites sur 25 m. 35; Est, cul-desac en la possession de Yassa Bey Andraous Bichara, sur 15 m. 15; Sud, culde-sac en la possession de Yassa Bey
Andraous Bicha~a, sur 17 m. 80; Ouest,
rue Soltan Hussein No. 39 où se trouve
la porte d'entrée, sur 22 m. 50.
Il est à noter que les dites maisons
sub Nos. 1 et 2 sont composées de deux
étages et non de trois comme porté au
commandement.
Ainsi que les dits biens se poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve avec toutes dépendances,
attenanees, appartenanees et tout immeuble par nature et par destination
généralement quelconques ainsi que
toutes augmentations et améliorations .
Les dits biens ont été adjugés à l'audience des Criées, du 26 Décembre 1936
à la Dam e Marie Tagher an prix de L.E.
105 outre les frais pour le 6me lot et
L.E. 50 outre les frais pour le 7me lot.
Nouvelle mise à prix:
L.E. ii5, 500 m / m pour le 6me lot.
L.E. 55
pour le 7me lot.
Outre les frais.
145-C-56.
Albert M. Sapriel, avocat.

Tribunal de Mansourah.
AUDIE.J~CES:

dès les 10 h. 30 du matin.

Date: Jeu di !1: Février 1937.
A la requète de la Raison Sociale Palacci, Haym & Co., administrée mixte,
ayant siège au Caire.
Contre les Hoirs de la Dame Zeinab El
Diasti Mohamed , savoir:
i.) Hafez Aref Seeda,
2.) Hussein Aref Seeda,
3.) Effat Aref Seeda, propriétaires, sujets égyptiens, demeurant à Badaway,
district de Mansourah (Dale).
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière du ii Janvier 1936, huissier Ed.
Saba, transcrite avec sa dénonciation le
22 Janvier 1936 sub No. 890.
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2.) D'un procès-verbal dressé au Greffe
le 6 Août 1936.
Objet de la vente: en un seul lot.
2 feddans de terrains sis au village de
Taranis El Bahr, district de Mansourah
(Dak.), au hod Abbas No. 4, parcelle No.
45, extraite de la parcelle primitive
No. 16.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 100 outre les frais.
Mansomah, le i i Janvier 1937.
Pour la poursui van te,
S. Lévy, avocat.
152-M-322
Date: Jeu di !1 Février 1937.
A la requête d e la Banque Belge et
Internationale en Eg-ypte, société ano.
nyme égyptienne, ayant siège au Caire et à Alexandrie 10 rue Stamboul.
Contre Mohamed Farid Hachiche,
fils de Hassan Bey Hachiche, propri étaire, sujet égyptien. domicilié à Dengway, district de Cherbine (Gh.), pris
tant en son nom personnel qu'en sa
qualité de père exerçant la puissance
paternelle sur sa fille mineure 1-\arima
Hanem, fille de Mohamecl Farid Hachiche, de Hassan Bey Hachiche.
En vertu d'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par l'huissier
A . George::; le 16 Avril 1935 et transcrite le ii Mai 1935, No. ii25.
Objet de la vente:
19 fecldans, 10 kirats et 19 sahmes par
indivis dans 51 fecldans, 16 kirats et 6
sahmes sis à Zimam Nahie~ Dengway,
district de Cher bine (Gh . ), au ho cl .111
Torayeh No . 5, faisant partie de la parcelle No. i.
Pour les limites consu lter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 540 outre les frais.
~1ansourah, le 11 Janvier 193Î.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoucl,
162-Dl\1-509.
Avocats.
Date: Jeudi 4 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Aladil Hanem, fille
de Abdallah, fil s de Abdallah, veuve de Mahmoud Bey Moharram Rostom, dénommé également Moharram
Bey Mahmoucl Rostom, propriétaire, sujette locale, demeurant à Héliopolis (banlieue elu Caire), chareh Chérif No. 14, au
rez-de-chaussée, chez son fils le Sieur
Ahmecl Bey Taher Rostom.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
J'huissier A . Aziz en date du 9 Mars
1935 et transcrite le 1er Avril 1935, No.
3594.
Objet de la vente: 33 feddans et 12
kirats de terrains cultivables sis au village de Sandoub ;va 1\afr El Manasra,
dit aussi Sandcub, di s trict de Mansourah (Dak. ). au hod El Khella El Bahari
No. 5, faisant partie de la parcelle No . i.
Ensemble: une part indivise le 1,
1/2 / 24 dans les machines suivantes :
i.) Une locomobile de 24 H.P., avec
pompe artésienne de 12 pouces, au hod
El Berak El Arine No. 15.
2.) Une locomobile de 16 H.P., avec
pompe artésienne de 8 pouces, au hod
El Awali No. 13.
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3.) Un moteur de 6 H.P., avec tambour servant au drainage artificiel de
17 feddan s, pendant la crue, machine
situé ·- sur le drain El Mansourah.
La ùés ignation suivante a été établie
par le Survey Department d'après les
nouvelles opérations elu cadastre.
32 feddans, 15 kirats et i i sahmes sis
au village de Sandoub wa Kafr El Manasra, district de Mansourah, divisés
comme suit:
12 feddans, 6 kirats et 23 sahmes au
hocl Khela El Bahari No. 5, parcelle
No. 1.
20 feddans, 8 kirats et 12 sahmes au
hod Khel a El Bahari No. 5, parcelle
No. 2.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 2270 outre les frais.
Mansourah, le i i Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Sa mné et Daoud,
167-DM-514.
Avocats.
Dale: Jeudi 4 Février 1937.
A la requête du Banco Italo-Egiziano S.A., ayant s iège à Alexandrie .
Contre Mohamed Tewfik El Cherbini,
propriétaire, suj et local , d emeurant à
Mansourah.
En vertu:
1.) D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée le 11 Juin 1935, dénoncée le 18 Juin 1935, le tout transcrit le
20 Juin 1935, No . 1412.
2.) D'un procès-verbal de modification
de mise à prix dressé au Greffe des Adjudications de ce Tribunal le 4 Novembre 1936.
Objet de la vente:
579 feddans, 23 kirats et 2 sahmes sis
au village de Bessindila, district de
Cherbine (Gh. ), divi sés comme suit:
1.) 1 feddan, 16 kirats e t 10 sahmes
au hod Dayer El Nahia No. 33, parcelle
No. 2.
2.) 12 feddans, 20 kirats et 17 sahmes
au même hod No. 15.
3.) 39 feddans, 6 kirats e t 9 sahmes
au hod Youss ef Abou Aly No. 32, parcelle No. 3.
4.) 77 feddans, 11. kirats et 20 sahmes
au même hod Abdel Razek No. 30, parcelles Nos. 2, 3, 4, 8, 9 et 10.
5.) 138 feddans, 23 kirats et 14 sahmes
au hod Guéziret Abou Dib No. 41, parcelles Nos. 1, 3, 5 et 6.
6.) 112 feddans , 15 kirats et 8 sahmes
au hod El Gawadia El Kébir No. 43,
parcelle No. 1.
7.)-80 feddans, i i kirats et 7 sahm es
au hod Abou Dib El .I\ébir No. 46, ki sm
awal, parcelles Nos. 1 et 2.
8. ) 57 feddan s, 17 kirats et 17 sahm es au hod Abou Dib El Kébir No. 4!3~
ki sm La ni , parcell e No. 1.
Le tout formant un seul ten a nt.
9.) 58 fecldans, 19 kirat s e t 20 sahmes
au hod Fayad El Saghir No. 45, parcelles Nos. 2, 3 et 8.
Pour les limites consulter le Cahier
des Cl1arp-es.
Mise à prix:- L.E. 52000 outre les frais.
Mansourah, le H Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
160-DM-507.
Avocats.
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Date: J eudi 4 Févri er 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, socié té anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre la Dame Chérifa HanCin, fille
d e feu Hassan Pacha Rass em, épouse
Mahmoud Riad Pacha, propriétaire, suj ette locale, demeurant au Caire, à El
Helmia El Guédida, rue Moustafa Pacha
Serry, Palais Riad No. 10.
En vertu d'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par ministèr e de l'huissier L. Stéfanos, en date du
19 Janvier 1935, transcrite le 3 Février
1935 sub No . 232.
Objet de la vente: en d eux lots.
1er lot.
HO feddans de terrains cultivables
sis au village d e Kafr Badawi Rezk, district Minia El Kamh (Ch.), en une seule
parcelle, au hod El Tall El Gamaguem.
N.B. - Ces terrains font partie d'une
parcelle de 116 feddans au dit hod dont
109 feddans et 18 kirats cultivables, 2
feddans occupés par une· machine et un
dawar, 2 feddans et 6 kirats occupés par
l'aire et le dépôt du sabbakh, et 2 feddans par les habitations du village, le
tout formant une seule parcelle.
Ensemble: le tiers à prendre par indivis dans le dawar et les magasins de
Kafr Badawi Rezk ct dans un e machine
fixe, de 14 chevaux, au hod du canal
Aboul Akhdar.
2me lot.
50 feddans de terrains cultivables sis
au village de Mit Ftabia El Dolala, district de Minia El Kamh (Ch.), en un e
seule parcelle, au hod El Zaafarane El
Kébir.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à ·prix:
L.E. 8000 pour le 1er lot.
L.E. 2920 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné e t Daoud,
i66-DM-513.
Avocats.
Date: J e"Jd i 4 Février 1937.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, successeur par fusion de la
B anque d ' Orient, société anonyme h ellénique, ayant siège à Athènes et s uccursale à Alexandrie, poursuites et diligences de son Directeur Monsieur Athanase Darmos, y domicilié et fai s.an t élection de domicile à Mansourah en l'étude de Mes G. Michalopoulo, J. Jabalé et
M. Saïtas, avocats à la Cour.
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel
Rahman Bey Mégahed, savoir:
1.) Dame Sett Ekhwata Bent El Sayed
Farhan, fille de feu El Sayed Farhan, sa
veuve.
2.) Hassan Eff. Abdel Rahman Mégahed, fils de feu Abdel Rahman Bey Mégahed, pris tant comme héritier de son
dit père que comme seul et unique héritier de feu son frère Mégahed connu
sous le nom de Kamel, fils du dit défunt
Abdel Rahman Bey Mégahed, décédé
après lui, propriétaires, sujets locaux, demeurant à El Daydamoun, district de Facous (Ch.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 2 Avril 1931, transcrit
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avec son acte de dénonciation au Greffe
des Hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah le 22 Avril 1931, No. 940.
Objet de la vt.':llte : en un seul lot.
Conformément a u procès-verbal de
modification.
A. - 2 feddans, 22 kirats et 18 sahmes de terrains sis au village de El Daydamoun, Marlmz F acous (Ch.), divisés
comme s uit:
1.) 1 kirat et 12 sahmes à prendre par
indivis dans 3 kirats a u hod El Samakieh No. 1, faisant partie de la parcelle
No. 50 bis.
2.) 2 feddans, 21 kirats et 6 sahmes au
hod El Gabal wal T a l wal Mahfar No. 10,
ki sm tani, parcelle No. 76.
B. - 8 feddans, 5 kirats et 14 sahmes
de terrains sis a u village de El Daydamoun, Markaz Facous (Ch.), ainsi divisés :
1.) 5 fe ddan s., 9 kirats et 14 sahme s au
hod El Kamin No. 8, parcelle No. 71.
.2.) 2 feddans et 20 kirats au même hod
E l Kamin No. 8, parcelle No. 50.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tou s les immeubles par destination qui en dépendent sans aucune
exceptio n ni réserve.
.
Pour les limites consulter le Cahier
de.s Charges.
.
Mise à prix: L.E. 350 outre les frais.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J . Jabalé et M. Saïtas,
155-DM-502
Avocats.

Date: Jeudi 4 Février 1937.
A la requête de la Caisse Hypothécaire d'Egypte, société anonyme, belge
ayant siège social à Bruxelles et siège
administratif a u Caire.
Contre:
1.) Zakia El Cherbini, fille d e feu Mohamed Bey El Cherb ini, épouse d'Abdel
Al Eff. El Said,
2.) Abdel Hamid Hassan Soliman El
Kott.
Tous deux propriétaires, sujets locaux, demeurant au village d'El Maassara, district de Cherbine (Gh.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie immobilière du 7 Mai 1923, huissier
U. Lupo, transcrit le 29 Mai 1923 No.
8623.
Objet de la vente:
125 feddans, 10 kirats et 6 sahmes sis
au village d'El Maassara, district de
Cherbine, province d e Gharbieh, aux
hods suivants:
a) Au hod El K enan No. 28.
4 feddans, 15 kirats et 7 sahmes formant la parcelle No. 20 du plan de Fak
El Zimam.
b) Au hod El Zabadiat No. 29.
9 kirats et 23 sahmes formant la parcelle No. 1 du plan.
c) Au hod El Arkab El Kibili No. 30.
1 feddan, 1 kirat et 7 sahmes dont 14
kirats et 10 sahmes formant la parcelle
No. 3, 3 kirats et 15 sahmes formant
la parcelle No. 6 et 7 kirats et 6 sahm.es formant la parcelle No. 12 du même plan de Fak El Zimam.
d) Au hod El Arkab El Ba hari No. 31.
17 kirats et 16 sahmes faisant partie
de la parcelle No. 3 du plan de Fak
El Zimam.

U/12 Janvier 1937.
e) Au hod El Chorbagui El Kibli No.
19.
5 feddans, 17 kirats et l.~: sahmes faisant partie du lot No. 3, 9 kirats et 3
sahmes, parcelle No. 4. e t 112 feddans, H
kirats et 18 sahmes fai sant partie du
lot No. 5 du plan de Fak El Zimam.
Le tout formant une seule parc elle.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L .E. 650 outre les frais.
Manso urah, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoud,
163-DM-510.
Avocats.

Date: J eudi 4 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en , société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre:
1.) Rezk Bada oui, pris tant en son
nom personnel comme héritier de son
épouse feu la Dame Chafika, de son vivant elle-même héritière de son père
f eu Soliman Mechriki, qu'en sa qualité
de tuteur des hériti ers mineurs, ses enfants, issus de son union avec la dite
Dame, les nommés: a) Ad li, b) Rouch di,
c) Kam el, d) Sania et e) Raymouna, propriétaire, sujet local, demeurant au Caire, employé au Ministère des Communications, Service des Ponts, domicilié
à chareh El Zouhour, No. 2 (en bleu ),
propriété Rezk Badaoui, à Septieh, précisément à Haret Bichara No. 2.
2.) Ragheb Soliman, pris en sa qualité d'héritier de son père feu Soliman
Michreki, fils de feu Michreki Ghobrial,
de son vivant débiteur du requérant, sujet local, d emeurant jadis à Mit-Y aich e
et actuellement à Kafr Youssef Rezk,
dis trict de Mit-Ghamr (Dak.).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par ministère de
l'huissier Ph. Atalla en date du 5 Mars
i935, transcrite le 23 Mars 1936, No.
3301.
Objet de la vente: en deux lots.
1er lot.
16 feddans, 1 kirat et 16 sahmes d e
terrains sis au village de Guesfa, distric t
de Mit-Ghamr (Dale), autrefois au hod
Kassali , actuellement au hod El Sahel
No. 10, formant trois parcelles:
La ire No. 7, de 1 feddan, 16 kirats et
20 sahmes.
La 2me No. 5, de 8 feddans, 19 kirats
et 20 sahmes.
La 3me No. 4, de 5 feddans et i3 kirats.
Ensemble: sur le canal Guesfa une
sakié et 12 kirats dans une autre sakié .
2me lot.
4 feddan s et 16 kirats sis au village d e
Mit Y aiche, district d e Mit-Ghamr (Dale ),
au hod El Gueneina No. 3, faisant par··
tie de la parcelle No. 17.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1600 pour le 1er lot.
L .E. 500 pour le 2me lot.
Outre les frais.
Mansourah, le i i Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
164-DM-511.
Avocats,

H / 12 Janvier 1937.
Date : J eudi /1 Février 1937 .
A la requête de la Barclays Bank (D.
c. & o.), société bancaire par actions,
anglaise, ayant siège à Londres et succursale à Zagazig, poursuites et diligences de son Direc teur M. G. Bryan, y domicilié et faisant élection de domicile à
Mansourah en l'étude de M es G. Michalopoulo, J. J abalé, M. Sai tas; avo-cats à
la Cour.
Au préjudice de·s .Sieurs:
1.) Ab del Motteleb Gayel Al y, fils de
Gayel Aly,
2.) Abdel Nabi Guebeil Ibra him, fils
de Gu ebeil Ibrahim, propriétaires, sujets loc a ux. demeurant à Daidamoun,
Markaz Facous (Cb.).
En vertu de deux procès-v(~ rbaux d e
sais ies immobilières pratiquées la ire en
date du 5 Février 1.931 et la 2me en date
du 12 Février 1931, transcrits avec leur
dénonciation en date du 23 Févri er 1931,
No . 11:25.
Objet de Ja vente:
4me lot.
Suivant procèscverbal d e modification.
Appartenant aux Sieurs Abdel Motteleb Gayel et Abdel Nabi Guebeil.
10 feddans, 7 kirats et 8 sahme s de
terrains s is au village d'El Daidamoun,
Markaz Facous (Ch.), a.u hod El Gabal
wal Mahfar No. 10, kism tani, faisant
parti e des parcell es Nos. 170, 130, 131
et 129.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte san s a ucun e exception ni réserve
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consu lter lr Cahier
des Charges.
Mise à p~rix: L.E . 100 outre les Irais.
Mansourah, l e 11 Janvier 1937.
Pour la. po·ursuivante.
G. Michalopoulo, J . Jabalé, M. Saifas,
153-DM-500.
Avocats.
'
Date: J e u di 11 Février 1937.
A la requête d es Hoirs d e feu k Co-rnle Sélim Chédid, savoir :
1.) Abdallah, 2.) Alexandre,
3.) Antoine, 4.) Edouard,
3.) Dame Labiba. .Samane,
6.) Dame Eugénie Daoud,
7.) Dame Elise Hénon Pacha.
Tous propriétaires, d e nationalité mixlP , demeurant au Caire.
Contre:
1.) Hassa n Ibrahim Mohamed Chérif,
propriétaire, égyptien, maamour du 1er
ki s m du Bandar de Tantah, y domicilié.
2.) Dame Sé.kina, fill e de fe u Moham ed Chérif, propriétaire, égyptienne, d emeurant à Banayous, Markaz Zagazig
(Ch.).
3.) Dame Fatma, fille d e Moha.med
Mahmoud, propriétaire, égyptienne, demeurant à Béni-Amer. à Ezbet Attia.
B ey El Ghandair, Markaz Zagazig (Ch. ).
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière, huissier Chaker, du 30 Décembre 1933, tran scrite au Bureau des
Hypothèques de Mansourah le 24. Janvier 1934, No. 92 (Ch.).
Obje't de Ja vente: en deux lots.
1er lot.
18 kira.ts et 20 sahmes par indivis
dans 20 kira.ts et 3 sahmes sis à Machtoul El Ka di, Markaz Zagazjg (Ch.), a.u
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Date.: J e udi 4 Février 1937.
hod El Béhéra No. 2, fai sa nt partie des
parcelles Nos. 103 et 104.
. A la re_<JU~te du Crédit Foncier Egyptien, s.oe1ete a nonym e, ayant siège au
2me lot.
Caire.
4 fe.ddan s et 17 kira.ts d e terrain s sis
Contre le Sieur Cheikh Abdel Hamid
au village d e El Alakma wa Kafr Zidan
Mandil, Markaz Hehya. (Ch. ), divisés , A~ad, omdeh d~ Kafr Ayacl Kora.yem,
pn s e n sa qualité de fils et héritier de
comme suit :
J~u la Dal'l!e Khadra, fille de Mahgoub,
1. ) 3 kirats au hod El Kibli No. 7, seefil s d e Sohman Farahate, de son vivant
tion No. 1, parcelle No. 7.
~l-ébitric e du requéra~t., propriétaire, su2.) /1 feddans et 14 kirats par indivis
Jet
lo cal, demeurant a Ka.fr Ayad Ko.radans 9 fecldans et 14 .kir a ts au hod El
ye m, district de Zagazig (Ch.).
Kholi No. 7, ire section, faisant parti e
En ve:rtu d ' un procès-verbal de saisie
d e la pareelle No. 23.
immobili ère, hui ssier M. Ata.lla, des 8
f'our les limites consulter 1e Ca hi er
et 29 Févri er 1936, trans·e rits les 20 Féd es Charges .
vrier 1936, No. 32Ç), et 19 Mars 1936,
Mise à prix:
No. 470.
L.E. 90 pour le 1er lot.
Objet de la vente:
L.E . 305 pour le 2me lot.
10 fecldans, 23 kirals c l JO sahmes de
Outre les frais .
terrain
s cultivables sis au village de Ka.fr
Mansourah, le ii Janvier 1937.
Ayad
Korayem,
di s tri ct d e Zagazig (Ch.),
Pour les poursuivants,
di visés comme suit.:
Charles A. De Chéclid, a u Caire.
Au hod El Ramlia: G fedclan s en trois
Maksud, Samné e t Daoucl, à Mansourah ,
1
parcelles:
Avocat::: .
161-DM-508.
La. ire de 3 fedclan s, 10 kirats e t 10
Hale: J cu di 11 Février 1937.
sa hmes.
A la I"equête elu Banco Italo-E.giz iano
La 2me d e 1 Ieddan, .22 kirab e t 9
S.A., ayant siège ci Alexandrie.
sa hme s.
Contre l\Œohamed T ewfik El CherbiLa 3m c ù e 15 kirals et 5 sahm es.
ni, propriétaire, s ujet local, demeu r ant à
Au hocl El K aa tc EL Sabaate.
Mansourah.
-'t fedd a n s , .23 kirab e t 16 sa hme s en
En vertu d ·un procès-verbal de saisie
un c ~eu le pa reelle.
immobilière pratiquée le 31 Janvier 1934,
f<~n ::;e mbl e : la moiti é dans une sakieh
dénoncée le 3 Février 19311 et transerite ; ü pui sar-ds à 2 tours. au hod El RamIe 6 F"é vrier 193!.~: s ub No . 23o (Gh .).
li eh; J t abo ul sm· un khalig alimenté
Objet de la vente:
11é11· le eanal Ismailia; 5 arbres divers.
110 feddans, 14 kiraLs e t. 17 sa hm es de
Pour les limites consulter le Cahier
biens s is au village d e Ahmacli et Aboul i de ~ Charges.
Fetouh, di s trict de Cherbine (Gh. ), divi'lise à prix: L.K 770 oul.re les frais.
sés eomme s uit:
\l c-msourah . le i i Janvi er 1937.
1. ) 39 fecldan s , 20 kirats e t 21 sa hmes
Pour le pours uivant,
au lwd Halawa No. 26, fai sa nt partie des
.:\laksucl , Samné e t Daoud,
parcelles Nos. 2, 3 e t 4.
J oo-D.Vl-31:2
Avoeats.
2.) 17 kirats et 20 sa hm es a u hocl HaDate: J e udi 4 Févrior 1937.
lawa El Kébir No . .29, fai sa nt par ti e de
A la requête de Pana yo tti Andri tzaki s,
la parcelle No. 13.
fil
s de Nico las, propriétaire, s ujet h ellèPour les limites consulter le Cah ir J·
n
e,
demeunmt R Mansourah. rue Fou ad
des Charges.
Ier.
Mise à p·r ix: L.K 323 outre l es frai:::.
Contre:
Man s ourah, le i i Janvi er 19·37.
1.
) Ahmecl A ly Moustafa,
Pour le pours ui van l,
.2
.)
Mohamed Aly Mou s tafa ,
.\tl a ks u Cl , Sa mn t~ et Da ou cl.
3
.)
Abclel Ha mid Aly Moustafa, tous
IC)U-lJM-;}06
Avocats.
les troi s fi ls d e Aly Mou s tafa , propriétair es, s uj ets locaux, demeurant les 2 preOatc: J e udi lt Février '1937.
mi er s à Sada.ka, distr ir. i de Simbellawein
A la requête de Th e Commercia l &
et k 3me à Alexandr-ie. fonctionnaire au
Bstates Cy of Egypt (la.te S. Kara.m &
Gouv ernorat.
Frères), soc ié té anonyme ayant s iège à.
En vertu:
Alexandrie.
1. ) D' un procès-verba l d e sa1s1e imContre El Kommos Abdel Sayed Hanmobili ère de l'hui ssier F. Khouri, du 12
na., fils de Hanna An lonios, propriétaiOctobre 1933, dénoncé e les 28 Oetobre
re, égyp ti en, domicilié à Datkadou s, di st-; t 2 Novembre 1935 et tran serits lr H
trict de Mit-Ghamr (Dak.).
Novembre
1933 ~o. 10460.
En ve:rlu d'un procès-verba l d e saisie
2.
)
D'un
procès-verbal de distraction
immobilière du 19 Décembre L93l!, huisdressé
au
Greffe
des Acljudiea.tion s de
si er G. Chidiac, tran scrite le 0 .Janvier
re
Tribunal
le
'ï
Novembre
1936.
19·33, No. 224 (Dale ).
Objel
de
la
vente:
en
deux
lot s .
Objet de la vente:
1 fedcla n, 2 kirats e t 16 sa.hm-e s de
1er lot.
terra in s s is à Dakadous, district de Mit3 feddans d e terrain s s is uu village d e
Ghamr (Dale ), a u hod El Gueneina No.
Sadaka, district d e Simbellawein, au
10, fai sant partie de la parcelle No . 8.
hod El Afirah No. 36, faisant partie de
Pour les limites eons uUer le Cahier
Iii parcell e ~o. L par indivi s dans 8 feddes Charges.
dans cl 12 kirats.
Mise à prix; L .E. 150 outre les frai :::.
2me lo t.
.\1[ansourah.
le Ji Janvi er 1937.
o
feddan
:::
d
e
terrain
s sis au village d'El
Pour la poursuivante,
1Zhamassa,
district
d e Simbe llawein
Maksud, Samné et Daoud ,
(Dak
.).
au
hod
El
Kassali
No. 25, faisant
Avocats.
158-DM-505
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partie de::: parc e lle::. 1\o:::. l, :2 l't 3, indivis clans l'ï feddaii:: et li kiral:::.
Pour le::; limtll'S consul ter le Cahier
des Charge::::.
Mise à prix:
L.E. Hù pour le 1er lot.
L.E. 1Œ5 pour ll' 2mc lot.
Outre les frais.
).lan::::ourah, k l! JanYil'r 1D3ï.
Pour le pour·suivant,
J. Gouriotis et B. Ghalioungui,
222-l\I-323 .
Avoca ts .
Date: Jeudi 4 Février 193'1.
A la requèlc cl'El Kommos Boulos
Saad, fil s de feu Saad Ibrahim El Zayadi de Jeu Ibrahim El Zayacli, pris en sa
qualité de cessionnaire et subrogé aux
droits et delions des Hoirs de feu Michel
Tsoucaris, savoir Dame Catherine veuYe l\Ii chel T so ucaris, née Donti, pour elle et comme tutrice de ses enfants mineurs: Georgia, Eustrate, Eriet.te et Vassilia. tou s propriétaires, hellènes, demeurant à ~Ian::ourdh ct. ce s uivant acte de
cess ion avec subrogation pa ssé au Greffe des Acte::; l\otariés elu Tribunal Mixte
de l\lansourah en clate elu 30 Novembre
J90G. :\'o. 929, propriétaire, s uj et égyptien, demeurant à Mansourah, rue Si di
Saacl, à Mit Hadar.
Contre le Sieur Aly Sanacl Mansour,
fils de Sanad Mansour, propriétaire, indigène. demeurant à Mit El Ghoraka, district d e Talkha (Gharbieh).
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 12 Avril 1934, hui ss ier
Ph. Attallah, transcrit le 211 Avril 1934,
No. 779.
Objet de la vente:
6 feddans, 23 kirat.s et. 6 sahmes de
terrains sis au village de 1\'Ii t Egueil, district de Talkha (Gh. ), au hod El Khaclra
:\o. i(), faisant parle d e la parc.elle
No. 3.
Y compris 12 kirats par indivis dans
une sa kieh insla~lée dan s la parcelle No.
3 au ho cl No . 16.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte a \-ec lous les accessoires et dépendances gé néralement quelconques, Sdns
aucun.c exce ption ni réserve.
Pour les li mi tes consulter Je Cahier
des Charges .
Mise à }lrLx: L.E. 600 ou lre les frais.
.Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
247-D\1 -522
Fahmy Michel, avocat.

Date: Jeu di 4 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, soc iété anonyme ayant siège a u
Caire.
Contre la Dame Safi a Hanem El Sadat, fill e de feu El Sayecl Ahmed Abdel
Khalek El Sadat, veuve d e feu El Cheikh
Al y Youssef, propriétaire, égyptienne,
domiciliée au Caire, à Zamalek, chareh
Mario Rossi No. 23, actuellement à chareh Colombaroli, villa de la Mission Africaine, la 2me à droite en entrant par la
rue Docteur Milton.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immoilière du 9 Mars 1935, hui ss ier A.
Georges, transcrite le 1er Avril 1935, No.
3595.
Objet de la vente:
63 feddans, 4 kirats e t 14 sahmes de
terrains cultivables sis au village de Mit
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El Kora chi, district d e .l\ lil-Ghamr (Dale ),
divisés comme s uit.:
3 feddans, 16 kira ts et 14 sa hme s au
hod El Serou El Kibli No. !1, de la parcelle No. 3.
27 feddans e L4 kirat s au hod El Sadat
El Bahari :\lo. 20, elu No . ii.
32 fedclans et 8 kirats au hod El Sada te El Kibli No. 21 , de la parcelle No. i.
Ensemble: au hod Sadat El Bahari No.
20, parcelle No. 1, une pompe artésienne
de 8 pouces, actionnée par un tracteur
automobile Ford de 17 H.P. et au hod
El Sadat El Bahari No. 20, du No. 1, une
ezbeh comprenant 4 habitations ouvrières en brique s crues, pl us un dawar récemme nt con~lruit en briques crues et
comprenant un bureau, deux chambres,
un e é tabl e e t deux magas in s .
La dé s ignation s uivante a été établie
par le Survey Department d 'aprè s les
nouvelles opérations du cadastre.
63 fedclans, 10 kirats et 19 sa hme s de
terrains cultivables sis au village de Mit
El Korachi, district de Mit-Ghamr (Dak. ),
divisés comme s uiL:
3 feddan s, 21 kirat s ct 13 :oahmcs au
hocl El Serou El Kibli ~o. !1, parcelle
No. 12.
3 kirats et 3 sn hme s au hod El Sadate
El Kibli No . 21, parcelle No. 5.
32 feddans et H sa hmes au diL hocl,
parcelle No. 6.
3 feddans, 7 ki rats ct 20 sa hme s au
h ocl Sada te El Ba hari No. 20, parcelle
No. 8.
:1 kirat et 21 sahmes au hod précité
1'\o. 20, parcelle No. 7.
23 feddan s, 3 kirats et 15 sa hmes au
hod précité No. 20, parcelle No . 6.
19 1<-irats et 5 sahme s au hocl précité
No. 20, parcelle 1'\o. 5, à l'indivis dans 1
fedclan, 14 kira.ts et 10 sahmes, s uperficie
de la dite parcelle, s ur laquelle est élevée l'e zb eh avec ses dépendances, dont
il es t fait a llu sion dans l'acte d'hypothèque No. 7604, 1930.
Pour les limites consulter Je Cahier
des Charges.
Mise à pl"ix: L.E. 5000 outre les frais.
Mansourah, le ii Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
249-DM-524
Avocats.
Date: J eu di 4 Février 1937.
A la requête elu Crédit Hypothécaire
Agr icole d ' ~gyple, cessionnaire aux
droits et actions de l'A gr iculLural Bank
of Egypt.
Contre M oham cd Mé g ahed Sabée, propriétaire, lo ca l, <i Na-vvassa l•:l Gheit
(Dale ).
En vertu d'un procès-verba.l de saisie
immobilière du 26 Novembre 1931, hui ssier U. Lupo, tr a n sc rite le 28 Novembre
193-1, No . 11815.
Objet de la vente:
5 feddan s, H kirats e t 12 sahme s sis
au village de Nawassa El Gheit, di strict
de Aga (Dak.), au hoct Saïcl No. 20, ancienneme nt El Rez ka, en deux parcelles.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L .E. 365 outre les frais.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
243-DM-520
Khalil Tewfik, avocat.

ii/12 .Janvier 1037.

Date: Jeudi ft. Février 1U37.
A la requête de la Hai s on Sociale itali.e nne Vittorio Giannotti ct Cie, ayant
s1ège à Alexandrie, rue Stamboul, No. 9.
t:ontre le Sieur Bendary Bendary Atlallah, fil s de Bendary Mohamed Attallah, de Mohamecl A ltallah, propriétaire,
sujet local, demeurant à Sahragt El Kobra (Dale) .
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière du 13 Janvier 1931, huissi er
A. Ackad, tran scrit l e 28 Janvier 1931 ,
No. 1102 (Dak.).
Objet de la vente:
i. ) 8 kirats et 12 sa hm es par indivi s
dan s 1 feddan, 20 kirats et z.~. sa hme s d e
terrain s cultivables s is a u zimam de
Sahragt El Kobra e t Ka fr G uirgui s Youssef, di s trict de Mit-Ghamr (Dak. ), au hocl
El Bahr No. 2, fai sant parti e de la parcelle No. 43.
Pour les limite s consulter le Ca.hi el'
de s Charges.
2. ) 210 p.c. par indivi s dan s une maiso n sise au village de Sal1ragt El Kobra
wa Kafr Guil'gui::; \ ' oussef, district cl(~
l\'lit-Ghamr (Da k. ), construite en brique ::;
cuites et crues, de la superficie de 300
p.c., au hod Dayer El Nahia No. 21, de s
llabitation s du dit village, limitée : Nord ,
Hassanein Mosta.fa Dabache; Sud, ru elle; E s t, Hoirs Has sa n Ali El Hayès; Oues t, rue où se trouve la porte d 'entré e.
Cette mai s on est composée de troi s
chambres et une entrée au rez-de-cham;sée et deux mandaras au 1er étage.
MisE à orix: L.E. 255 outre les frai s.
.Mansourah, le i i Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoud,
157-DM-504
Avocats.

Date: Jeu di !1 Février 1937.
A la requête du Crédit Foncier Egypti en, société anonyme ayant siège au
Caire.
Contre le Sieur H elal Ahmecl El Hattab, fils de feu El Hag Ahmed Bey El
Hattab, propriétaire, sujet local, dem eurant <i lVIit. Ghamr (Dale ).
En vertu d'un procès..:verbal de saisit ~
immobilière pratiquée par l'huiss ier A .
Kheir le 16 Avril 1935, transcrite le '±
Mai 1935, No . 4861.
Objet de la vente:
50 feddans, 9 kirats et 6 sahmes d e
terrains cultivables sis au village de Bachalouche, di s trict de Mit Ghamr (Dak. ),
distribués comme suit:
i. ) 1 fecldan, 21 kirats et 12 sahmes au
h od El Hattab No. :15, parce lle No . 1, anciennemenl au hod El Assalé.
S ur la dite parcell e il existe un e sakieh.
15 feddan s, 15 kirats et 8 sahm es d'Rprès Je cadasLn' au nom d'Ahmed Bey
El Hattab et fr ères, 6 feddans d'après
le cadastre au nom de Ahm e.cl Bey El
Hattab exclusivement, so it:
2.) 21 feddans, 15 kirats ct 8 sahmes
en une se ule parc ell e, au hod El HattaJ)
No. 15, parcelle No. 2, anciennement
hod El Assali et Guemeiza.
3.) 9 feddan s, 20 kirâts et 4 sahmes a u
hod El Hattab No . 15, parcelle No. 16,
anciennemënt au hod El Guemeiza.
11.) i i feddans et 8 ki rats au hod El
Hattab No. 15, faisant partie de la parcelle No. 19.

11 1 i 2 Jan vier 1ü37.

5.) 3 fedclans, 7 kirats ct 6 sahmes au
hod El Hattab No. 15, faisant partie de
la parcelle No. 19.
6.) 2 feddans et 9 kirats au hocl El
Hattab No. 15, fai sa nt partie de la parcelle No. 19, achat de Hel al El Hattab
des Hoirs El Hag Mohamed El Hattab.
Ens emble: une part d e 16/24 dan s :
1.) 1 machine locomobile de 8 H.P.,
avec pompe d e 6 pouces, artésienne, fixée au hod El Hattab No. 15, parcelle
No. 2,
2.) Une ezbeh comprenant dawar, maison, magasins, écuries,
3.) 2 sakieh s à puisard,
4.) lJ n pardin fruitier de 4 feddans.
Quant à la machin e locomobile de 10
H .P. , avec pompe, a u hod El Hattab No .
15, parcelle No. 1, elle n'existe plus.
Pour les limites consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 5025 outre les frais.
Mansourah , l;; i i Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
251 -DM-526.
Avocats.

Dale: J e u di !1 Février 1937.
A la requête d e :
A. - -Les Hoirs d e feu Ibrahim Hassan El Arbagui, savoir les Dames :
1. ) Inha m lVIohamed Abdallah, tant en
s on nom personnel qu 'en sa qualité d e
tutric e d e ses enfants mineurs El Sayeda et Ibrahim, enfants de feu Ibrahim
Hassan E 1 Arbagui,
2.) Baùr Aly Moham ed El S erougui,
3.) Zeh cira Ibrahim Hassan El Ar bag ui, toutes héritièr es ù e feu Ib rahim
Hassan El Arbagui lequ el était cessionnaire et s ubrogé aux droits de Jo se ph
lv1ossallem. s uivant acte d e cession pass é au Greffe d es Actes Notariés elu Tribunal Mixte d e Man so urah le 29 Mai
1924 sub No. 264, les 2 premières ses
v euv es et la dernière sa fill e, toutes propriétaires, s uj e ttes local es, demeurant à
.M ansourah, au quartier El Hawar, admises au bénéfice de l'assis tance judiciair e s uivant ordonnance du 3 Février 1936,
No . 77 /61e A.J .
B. - l\Jonsi cu r le Greffier en Chef du
Tribunal M ixte de Mansourah, pris en
sa qualit é de préposé à la Caisse des
Fond s Judici<:üres du dit Tribunal, y d em e urant.
Contre les Dames:
1.) Ratiba Mohamed Mou s tafa, fille de
l'viohamed Mou s tafa,
2.) Nafi ssa Salama Ayad, fille d e Salama Ayad, toutes d eux propriétaires,
s uj ettes égypti<'nnes, demeurant à Cholla, district d e Ma n so urah.
En vertu:
1. ) D'un pro cès-ve rbal d e saisie immobilière ck l'huissier G. Chidiac, du 5
Avril 1923, d énoncé le 19 Avril 1923,
tran scrit a vec sa dénonciation le 26
Avri l 1923, No. 73660
2.) D' un 2mc procès-verbal de saisie
immobilièrr~ d e l'huiss ier G. Chidiac, elu
23 Mars 1936, dénoncé le 2 Avril 1936,
transcrit avec :::a dénonciation le 6 Avril
1-936, No. 3688 0
Objet de la vente:
D'après la première affectation.
3 fecldans et 12 kirats sis au village de
Choha, district de Mansourah (Dak.), jadis au hod El \Vassaya e t actuellement
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au hocl El Fokaha, divi sés en deux parcell es, savoir:
La ire de 1 feC.d e, n, 9 kirats e t 12 sa l!n1es.
La 2me de 2 fedclan s, 12 kirats et 12
sahmes.
D'a près l'état d 'arp entage.
3 fedclans, 12 kirats e t 13 s ahm es d e
terrain s s is au village de Choha, distri c t d e Mansourah (Dak. ), divi sés en
quatre parcelles savoir:
La ire de 15 kirats e t 16 sahme s faisant parti e d e la parcell e No. 1 a u hocl
El Fokaha No. 56, indivis dans 19 kira ts
et 4 sahrnes, superficie de la elite parcel- ·
le.
L a 2me d e 18 kirats et 17 sahmes au
hod El Fokaha No. 56, parcelle No. 6.
La 3me de 1 fecldan et 1 kirat au hod
El Fokaha No. 55, parcelle No. 7.
La 4me de 1 fedclan, 1 kirat et 4 sahm es au hod El Fokaha No . 56, parcell e
No. 6.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte avec tous les accessoire s et dépendances généralem ent quelconques,
sans aucune exceptior_ ni réserv e.
Pour J(' S limite s consulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E . 350 outre les frai s.
Man s ourah, le 11 Janvier 1937 .
Pour les pours uivant s,
Fahmy Michel , avocat.
248-DM-523 .

Dale: J eudi !1 Févri er 1937.
A la requête de la Société Anonyme elu
Béhéra, ayant s iège à Alexandrie, 9 rue
Sta.mboul.
Contre:
A. - L es Hoirs de feu l\.'Ioham ecl El
Sayed, fil s de feu El Sayed Isma il El
Damar, p e tit-fil s de Ismail El Damar d-e
so n vivant propriétaire, local, demeurant à El Sabaa, ki s m khamès Belcas
.
'
savoir
:
L) Dame Fatma El Sayecl, fille d 'El
Sayed Cherbini, p e tite-fille d'El Cherbini El Damai', veuve du dit défunt, actuellement épouse d e El Sayed Hassa n
El Banna, domiciliée avec ce dernier à
Ezbet El Mouafi, d é pendant de Kafr El
Hag Cherbini, di s trict d e Cherbine (Gh. ).
2.) Dame Saada Mohamed, pri se en sa
qualité d e fille e t héritière de fe u l\Iohamecl El Sayed, fils de feu El Sa :,;ed
Ism a il El Damai', petit-fils d'Ismüil El
Damar, de son viv a nt débiteur de la r equérante, propriétaire, s uj e tte locale, domiciliée à Ezb e t El Sabaa, d-épendant
d 'El Khélala Belcas (Gh. ).
3.) Steita Om El Sayed, sœur du dit
défunt, domicilié e à Belcas, district de
Cherbine (Gh. ).
4. ) Attia Ali, 3. ) Salah Ali, ces deux
d erniers enfants d e Aly El Sayed, petitsenfants de El Sayed Is mail El Damar,
neveux elu dit défunt, domicilié s à Belcas, di s trict de Cherbine (Gh.).
B. - L es Hoirs de fe u Moussa El Sayed, frèr e du dit défunt Mohamed El
Sayed, qui so nt:
6.) E.l Biali Mous sa,
7. ) Mohamed Mou ssa,
8.) El Saïd Moussa,
9.) Abdel Razek Moussa,
10.) Fardos Muussa,
11.) Fahima Moussa,
12.) Chafika Moussa,
0

'

13. ) Badia Mou ssa, tous les huit en
fant s maj eur s elu dit d éfunt Mou ssa El
!:;ayecl, domic ilié::; à Belcas, di s tri c t de
Chcrbine (Gh. )o
Er.: ve:1·tu d ' un pro cès-verbal de sais ie
immobil ière elu 4 Novembre 1933 huis·
s ier Ed . Saba, tra n scrite le 21 Nov'embre
1933, \To. 2391 (Gh .) .
Objet de la vente:
8 fcdc1ans e t 22 ki rats cl e terrai Il S , en

un e s eule parcell e, dont: 6 fecldan s-, 20
kirats c t 11 s ahme:::: fcnnanl la lo-l alit.é
de la par ce ll e cadas trale 0Jo. 2 e t 2 fed·
dan s, 1 kirat. e t 13 sa hmc s fai sant partie.
de la pa1~ ce ll e caclas Lrale No. 4, le tout
s is au village d'El Kh élala Belca.s kism
rabée, district de Cherbine (Gh. ), au hod
E:l Ghachima No. 100.
La parcelle a in s i désignée m es ure, y
compris l'empl acem ent de la moitié de
la sakieh, 8 fedclan s, 20 kirats e t 8 sah·
me s et il y a li eu d'y a jouter la propor·
tion du talu s de la Gha c hima qui est de
1 kirat et 16 sahmes, soit au total 8 fed·
dan s et 22 kirats.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: LOE. 190 outre les frais.
Mansourah, le 11 J a nvier 1937.
Pour la poursuivante,
M a ks ud, Samné et Daoud,
136-D l\I-303
Avocat s.

liate: J eudi !1 F évrier 19370
A la l'2oquète du Sieur Jacques Ness im
RomaJ1o, pri s en sa qualité de cession~
n a irc ct s ubro gé a ux droits elu Sie ur Mi~
kha il Eff. Assaad, ·propriétaire, s ujet ita·
li en, d em euran t a u Ca ire, rue R ein e Naz~
li, No. 239.
Contre le Sieur Taha Husse in Chahi~
n e, fil s de feu Hu sse in Aly Chahine, pro~
priétaire, s uj e t égyoptien, demeurant à
Ezbet Karcloud, dépendant de Belcas
Kis m Awal, di s tri ct de Cherbine (Gh. ).
En ve.rtu d'un procès-verba l de saisie
immobilière de l'huiss ier A. Kheir, du
18 Mai 1933, dénoncée le i er Juin 1935,
tra n scrit avec sa d én onciation le 10 Juin
1933, No. 1337.
Objet de la ve:n.le:
7 feclclans, 12 kir a ls e t 13 sahmes de
terra.in s s is au village de Belcas Ki sm
Kha me s, di s tri ct de Ch erbine (Gh. ), di~
visés en tro-i s parcelles, savoir:
La ire d e 3 fedd a n s, 23 kirats e t 19
sahmes au hod E:l Malaka El Bahari No.
51, faisant p arti e d es parcelle s Nos. 13
e t 16.
La 2me d e 1 fedclan e t 3 kirats au hod
El i\ Iüla.ha El Ba h ari No. 31, parcelle No.
12, indivi s dan s 1 feddan, 11 kirats et 12
sa hm es.
La 3me de 7 kirat.s e t 20 sahmes au
hod El Malah a El Bahari No. 51, parce l·
le No. ii.
Y compri s un e saki eh installée dans
la ire parcelle d e 3 feclclans et fractions
ci-h aut dé signée.
A in s i qu e le tout se poursuit e t corn·
porte ayec lous les accessoires e t clépen~
elan ces gé n éralem ent qu elconqu es, sans
aucune excep tion ni l'éserve .
Pour les limites co n s ulter le Cahier
d es Charges.
Mise à prix: L.E. 230 outre les frais.
Man s ourah, le 11 Janvier 1937.
Pour le poursuivant,
2'16-DlVI-321
Fahmy Michel, avocat.
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Date: Jeudi !1 Février 1937.
walli Omar Hegazi, et en tant que de
A la t•equète dr la Dame Iphigénie
besoin contre les Darnes s uivante s:
0.) Safia Hussein Omar Hegazi, épouveuye Constantin Samarina, propriétaise d 'El Cheikh Abdallah Metwalli Omar
re, sujette hellène, demeurant à AlexanHegazi,
drie, rue Alexandre le Grand ~o. 37, ·Ma10. ) Amna. Hussein Omar Hegazi, épouzarita.
se d'El Cheikh Abclel Kader Metwalli
ContJ·c El Cheikh Aly El Sayed El
Omar Hegazi,
Gha twary, propriétaire et fonctionnaire
au :iV Iehkémeh Charéi de Minia El Kamh,
11. ) Souad Hussein Omar Hegazi, au
demeurant. à Kafr l\Iohamed El Ghat\vacas où elles seraient dev·e nues majeures.
ry.
Les ire et 2me veuves et les s uivants
En vertu cl· un procès-verbal de saisie
ainsi qu e les mineurs enfants du dit défunt.
immobilière du :28 Mars 1936. dénoncé
le 8 Avril Hl36, transe rit le H A \Til :t 936.
La 2me et les mineurs Amna, Mostafa,
~o. 0:23.
Kamal, Souad et Hanem sont pris égaleObjet dre la vente:
ment comme héri tiers de feu leur fille
et sœ ur la Dlle Fawzia Hussein Omar
9 fedda n s df' terrains cultivables sis
au village de Kafr Mohamed El Gha tHegazi, de son vivant prise comm.e héri\Vâ.ry, district de Minia El Kamh (Ch.),
tière de Jeu son père le dit Hussein Omar
a u hod Om Abbas No. :t, divisés en cinq
Hegazi; le mineur Abclel Rahman Husparcelles:
sein Omar Hegazi est pri s également: a)
La ire de :2 feddans, faisant partie de
comme héritier de feu sa mère, la Dame
la parcelle No. 26.
Zeinab Mohamed Ismail, laquelle était
La :2me de 3 fecldans, 'ï kirats et 16
prise de son vivant en sa. qualité d 'hérisa Inne:::. fai:::an t. partie de la parcelle ' tière de feu so n époux le dit Hussein
~0. 40.
Om<u ll egaz i, b ) comme héritier de feu
L et 3me de :2 Jeclclcms, 3 kirals et 8 sahsa sœur· St-1fiel. :::lélim Abd el Al Mohamed
me:s. parcelle No. 43.
Hegazi, li:lqu elle cle son vivant était hériLa 4me de 15 kirats et 16 sahmes, par- ' tière de feu sa mère la elite Dmne Zeinab
celle No. 43.
l\.Iohamecl Ismail èsq.
La 3me de 21 kirats et. 8 sahmes, fai12. ) Ahmed Ibrahim El Sayed.
:::ant. partie de Ja parcelle No . 31.
:t3. ) Mahdia Ibrahim El Sayecl.
Pour les limites consulter l\> Cahier
Ces deux derniers pris en leur qualité
des Charges.
d 'hériLiers de feu leur sœur Fawzia Hus;\lise à prix: L.E. 470 outre les frais.
se in Omar Hegazi précitée èsq.
:VIansourah, le 11 Janvier 1937.
14. ) Mohamed Ismail Ibrahim.
Pour la poursuivante,
13. ) Sélim Ab del Aal Mohamed IIega244-Dl\·I-319
Z. Picraménos, avocat.
ZJ.
Ce::; de ux derniers pris en leur qualité
Date: Jeu di '1 Février :t937 .
d'héritiers de feu la Dam e Zeinab Moha A la requèle de T!"'.e Mortgage Cy. of
med Ismail précitée èsq.
Egypt Ltd., socié lé britannique, en liquiLe l.'J.me so n père cL le 15·m e son
dation ,-o lontaire. ayan t son :::;iègc au
époux.
Caire.
Le :t 3mc e::;t pri:::; également comme héContre:
ritier de feu sa fille SRfieh Sélim Abclel
J. - Le::s Hoir::; de feu Hu:::sein Bey
Al précitée èsq.
Omar I-legazi, fil s de Jeu Omar Hegazi,
1U. ) Aicha Aly El Gohari,
de feu Hegazi, savo ir:
:tl. ) El Cheikh Abdel Fatlah IbrRhim
1. ) Khadigua Salem,
E l :::layed , tant person n ell ement que com2. ) Salim a Sélim.
me tuteur naturel de ses enfants mi3.) Dr. Mohamed Hussein Omar Hegan e ur ~ Ahmed, Moham ed, Abclel Rahzi , pris tant en so n nom personnel qu 'en
mi:ln , Borai et Hassan.
sa qu a lité de tuteur de ses frères e t. sœurs
Les :tGmc et 17mc et les mineurs pris
mineurs. savoi r:
en leur qualité d 'héritiers de la Dame
a ) :::lafia Hussein Omar Hegazi, épouse
Zeinctb Hu ssein Omnr Il egazi, la 16me sa
d 'El Cheikh Abdallah Metwalli Omar Hemère , le 17me :-:on éiJOUX et les mineurs
gazi,
ses enfants.
b ) Amna Hussein Omar Hegazi, épouII. - 18. ) El Cheikh Mohamed Kilani
se d 'El Cheikh Abdel Kader Metwalli
Omar, fils de feu Kilani Omar, de feu
Omar I-legazi,
Omar.
c) Ahmecl Hussein Omar ;Hegazi,
Tou s les s usnommé s propriétaires, s ucl ) Moustafa Hussein Omar Hegazi,
jets locaux, demeurant au village de Bée) Taha Hussein Omar Hegazi,
ni-Sere id, à l'exception des 3me, 11me
f) Kamal Hussein Omar Hegazi,
et 16me qui demeurent à Kism Awal Fag) Souad Hussein Omar Hegazi,
cous, el des 6me, 8me, üme et 16me qui
h ) IIanem Hussein Omar Hegazi,
demeurent à Hega.zia, le tout dép en dan t
i ) Hekmat Hussein Omar Hegazi,
de Markaz Facous, Moudirieh de Char.i ) Abdel Rahman Hussein Hegazi.
kieh.
4. .) Borai Hussein Omar Hegazi, omEn vertu d 'un procès-verbal de saisie
de h de Béni-Sereid.
immobilière
pratiquée par l'hui ss ier M.
3.) Fatma Hussein Omar Hegazi, épouAtallah
le
14
Janvier 1936, transcrite le
se de Mohamed Fahmi Kilani.
3
Février
1936
s ub No. 210.
6. ) Sekina Hussein Omar Hegazi, épouObjet de la vente:
se <lE l Cheikh Mohamed Kilani Omar.
25 feddans, 18 kirats et 18 sahmes ré7 .) Zcinab Hus sein Omar Hegazi, épouduits par suite des opérations cadastrase d 'BI Cheikh Abde l Fattah Ibrahim El
les à 23 feddans, 9 kirats et 16 sahm es
Sayed (aujourd'hui décédée et représendont:
té e par ses hériti er s ci-après no-mmés) .
:1. ) 23 feddans, 17 kirats et /1 sahmes s is
8. ) Hc. sn ~ s hc:.h ou Hosnchan Hussein
au village àe El Beiroum,
Omar Hega zi, épo use de Mahmoud Met-
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2.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes sis
a u village de Béni-Sereid, les deux dits
vi ll ages dépendant du district de Facous, Moudirieh de Charkieh, le tout divisé comme s uit:
A. - Bien s sis au village d'El Beiroum.
23 feddans, 17 kirats e t 4 sahmes divisés en neuf parcelles comme s uit:
La ire de 1 feddan, 22 kirats et 12 sahmes au hod El Serw No. 1, faisant partie
de la parcelle No. 1.
La 2me de 3 kir a ts el 18 sahmes au
même hod, faisan L partie de la parcelle
No. 13.
La 3me de G Jeùdans, 19 kirats et 12
sahmes au mêm-e hod, parcelles Nos. 7,
8, 9, 30, 32, 33, 311, 35, 36, 37, 38, 39 et
111 et faisant partie de lR parcelle No. 29.
La '±me de 19 kirats et 10 sahm.e s au
hod El Atali No. 4, parcelle No. 52.
La 5me de 12 feddan s, 22 kirats et 8
sahmes au hod El Béhéra No . 3, parcelles No:-:. 1, , 3 , 6, 7, S, 10, 13, 16, 17, 18 et
23 el fai:::ant partie des par·c elles Nos . 13,
11, 12, 111, 19 et 22.
N.B. - Ce Lle parcelle ne comprend pas
les 4 ki rats, parcelle No. 11.
Cette contenance est indivise dans la
s uperficie ci-haut désignée.
La 6me de 13 kirats et 5 s ahmes au
hod El Serw No. 1, parcelle No. 31.
La 7me de 4 kirRts et ·5 sahmes au
même hod, fai sa nt partie de la parcelle
No. 29.
T,a 8me de 3 ki rats et 2 sahmes au m ême hod, parcelle No. 27.
La 9me de 3 kirats et /1 sahmes a u m êm e hod, parcelle No. 22.
.
B . -- Biens sis au village de Béni-Sereid.
1 feddan, 16 kirats e t 12 sahmes à
prendre par indivis dans 2 feddans; 5 k irats et 18 s ahmes au hod El Bahr wal
Ray ana No. 4, formant la totalité de la
superficie de la parcelle No. 41.
Pour les limit-es consul ter Je Cahict·
des Charges.
Mise à prix: L.E. :t350 ou Lre les frai s.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daouù ,
232-DM-327
Avocats.
Ua tc : Jeu di 11 Février :L937.
A la requête de la Banque Nationale
de Grèce, uccesseur par fusion de la
Banque d'Orient, société anonyme h ellénique, ayan t s iège à Athènes e t s uccu rsale à Alexandrie, poursuites e t diligences de son Directeur Monsieur Athana·
se Da.rmos, y domicili é e t fai s an L élection de domicile à Mansourah en l'étude de Mes G. Michalopoulo, J. Jab a lé eL
M. Saïtas, avocats à la Cour.
Au }Jiréjudice des Hoirs de feu Abdel
H.ahman Bey Mégahed, savo ir:
1. ) Dame Sett Ekhwata Bent El Sayecl
Farhan, fill e de feu E l Sayed Farhan, sa
veuve,
2.) Hassan Eff. Abd el Rahman Mégahecl, fils de feu Abdel Rahman Bey Mégahed, pris tan t comme h éri tie~ de so~1
d it père que comme se ul et umque her i tü~ r de feu son frèr e Megahed, connu
sous le nom de Kamel, fils du dit défunt Abdel Hahman Bey Még.ahed, décédé après lui, propri1éLaires, sujets lo-
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caux, d eme urant à El Daydamoum,
district de Facous (Ch.).
En vel'tu de deux procès-verbaux de
saisie immobilière, le 1er du 22 Octobre
1929, tran scrit le 7 Novembre 1929 No.
1866 et le 2me du 2 Novembre 1929
transcrit le 23 Novembre 1929 No. 1989~
Objet de la vente:
Conformément au procès-verbal de
modification.
2me lot.
6 feddans, 9 kirats et 5 sahmes de
terrains sis au village de El Daydamoun
district de Facous (Ch.), au hod El Ka~
min No. 8, divisés comme suit:
L) 3 feddans, 16 kirats et 22 sahmes,
parcelle No. 66.
2.) 21 kirats et 18 sahmes, parcelle
No. 65.
3.) 15 kirat.s et 16 sahmes, parcelle
No . 68.
4.) 1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 70 .
4me lot.
12 feddan s, 21 kirats et 8 sahmes sis
au village de El Daydamoun, district de
Facous (Ch.), au hod El Kharab wa l
Amar No. 11.
6me lot.
5 fedd?-n s.' ? kirats et 2 sahmes à prendre par mdivis dans 8 feddans, 11 kirats
et 5 sahmes de terrains sis au village de
E.l p~ydamoun, district de Facous (Ch.),
divises comme suit:
1.) 8 feddans, 11 kirats et 2 2/ 3 sahmes au hod E.J Ka.min No. 8, faisant partie de la parcelle cadastrale No. 63.
2.) Une quote-part indivi se, d'une s uperficie de 2 2/5 sahmes, dans 1 kirat
dans la machine locomobile son abri
et le sol le tout situé dans ia parcelle
cadastrale No. 63, au hod El Kamin
No. 8.
Ainsi que le tout se pours uit et comporte. avec toutes ses d épendan ces, accessOires et annexes sa n s aucune exception ni réserve
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 400 pour le 2me lot.
L.E. 150 pour le 4me lot.
L.E. 240 pour le 6me lot.
Outre les frais.
Mansoura.h, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
G. Michalopoulo, J. Jabalé et M . Saïtas,
154-DM-501
Avocats.
Date: Jeudi 4 Févri er 1937.
. A la rc:::qu~te du Crédit Foncier Egyptien, socwte anonyme ayant siège au
Caire.
Contre El Cheikh Sadek El Bassiouni,
dit aussi El Cheikh Sadek El Bassiouni
ou El Cheikh Sadek El Ba ssiouni Metaweb, fils d'El Ba·ssiouni El Bassiouni
Metavveh. propriétaire, sujet local, clem euranl en so n ezb eh , cl0.pendant dr
Bourg· -:\ou rd E l Ar ab, dislrict de Simbellavvein (Dale).
En ver tu d'un procès-verbal d e saisie
immobilière du 21 Octobre 1935, hui ssier L. Stefanos, transcrit le 20 Novembre 1935 No. 10753.
Objet de la vente:
103 feddan s, 23 kirats e t 16 sahmes de
terrains sis au village de Bourg N our El
Arab, district dA Simb ellawein (Dak.),
distribués comme suit:
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1.) 21 feddans, 13 kira.ts et 4 sahmes
au hod El Ho li El Charki No. 2, parcelle
No. 1.
2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Holi
El Charki No. 2, du No. 3.
3.) 4 feddans, 15 kirats et 20 sahmes
au hod El Birka No. 7, parcelle No. 22
et du No. 23.
4.) 18 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au
hod Birket El Sir No. 8, parcelles Nos.
4, 3 et cl u No. 2.
5.) 7 feddan s a u hod El Sabi El Bahari No. 9, parcelle No. 1.
6.) 13 feddans, 20 kirats et 20 sahmes
au hod El Birka No. 7, de la parcelle
No. 1 au No. 12.
.7.) 9 feddans et 20 kirats au hocl El
B1rk No. 7, parcelles Nos. 14, 15 16 17
~t 18.
'
'
8.) 2 feddans , 14 kirats et 12 sahmes
au hod El Birka No. 7, parcelles Nos. 20
et 21.
9.) 18 feddans, 5 kirats et 12 sahmes
au hod El Ho li El Char ki No. 2, de la
parcelle Nos. 3, 4 et 5.
10.) 6 feddans et 12 kirats au hod El
Holi El Charki No. 2, de la parcelle No. 3.
Ensemble:
2 sakiehs bahari le long de la digue du
canal El Safouria, dans la parcelle cadastrale No. 1 du hod No. 2 El Holi El Charki ci-dessous, 1 sakieh sur la parcelle
No. 17 du hod Khamsat Achar No. 10,
1 saloeh sur la parcelle No. 21 du hod
El Birket No. 7 s ur la parcelle No. 3 du
hod Holi El Charki No. 2, 1 maison d'habitation, 1 madiafa en briques crues et
1 mosquée en briques cui tes, 25 maisons
ouvrières, 1 dawar avec une étable et 3
magasins en briques crues .
La désignation suivante a été établie
par le Survey Department d'après les
nouvelles opérations du cadastre.
103 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de
terrains sis au village de Borg El Nour
El Arab, district de Simbellawein (Dak.)
distribués comme suit:
'
1.) 2 feddans, 11 kirats et 14 sahmes
au hod El Ho li El Charki No. 2, parcelle No. 7.
Cette parcelle est inscrite au registre
du nouveau cadastre au nom du débiteur.
2.) 9 feddans, 1 ki rat et 20 sahmes au
hod El Ho li El Charki No. 2, parcelle
No. 10.
Cette parcelle est in scrite au registre
du nouveau cadastre au nom du débiteur.
3.) 6 feddans, 10 kirats et 16 sahmes au
hod El Holi El Charki No. 2, parcelle
No. 12.
Cette parcelle es t in scrite au registre
du nouvea u cadastre au nom du débiteur.
l.~:. ) 2 kira ts et 22 sahmes au hod El
Holi El Charki No. 2, parcelle No. 15.
Cette parcelle est in scrite au registre
du nouveau cadastre au nom d'El Cheikh
Mahmoud Moham·ed El Afifi El Embabi.
5.) 1 kirat et 3 sahm es au hod El Holi
El Gharki No. 2, parcelle No. 16.
Cette parcelle est in sc rite au registre
du nouveau cadastre au nom du débiteur et une mosquée y élevée.
6.) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au
hod El Iloli El Charl<i :Ko. 2, parcell e
No. 7.
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Cette parcelle est in scrite a u registre
du nouveau cadastre comme s uit: 3 kirats et 14 sahmes a u nom de El Cheikh
l\1a~m~:md J'vloham ed El Afifi El Embabi, 3 k1rats au nom de la Dame Henena
El Bassiouni Metaweh e t le restant au
nom du débiteur.
7.) 3 feddans, 3 kirats et 8 s.ahmes au
hod El Holi El Charki No 2 parcelle
No. 19
· '
Cette parcelle est inscrite au registre
du nouveau cadastre au nom du débiteur.
8. ) 21 kirats et 19 sahmes au hod El
Holi El Charki No. 2, parcelle No. 20.
Cette parcelle est inscrite au registre
du nouv eau cadas tre au nom du débiteur.
9.) 18 kira ts et 17 sa hm es a u hod El
Ho li El Char ki No. 2, parcelle No. 22.
Cette parcelle est inscrite a u registre
du nouveau cadastre au nom elu débiteur.
10. ) 10 feddans, 13 kirats et 3 sahmes
au hod El Ho li El Char ki ~o. 2, parcelle
No. 23.
Cette parcelle e t la parcelle No. 22, pre·
...:éclemm~nt cl~signées, é tai ent la parcelle No. 8 m scnte au registre du nouveau.
cadastre au nom du débiteur.
11.) 17 kira ts et 7 sahmes au hod El
Holi El Charki No. 2, parcelle No. 26.
12. ) 11 feddans et 1 sahme au hod El
Ho li El Ch ar ki No. 2, parcelle No. 27.
Cette parcelle et la parcelle No. 26
précédemment désignée s, formaient l~
parcelle No . 2 in scrite au regi s tre du nouveau cadastre au nom du débiteur El
Cheikh Sadek El Bassiouni Métawée.
13.) 2 feddans, 19 kirats et 18 sahmes
au hod El Berka No. 7, parcelle No. 26.
Cette parcelle est in scrite a u r egistre
du nouveau cadas tre au nom du débiteur.
il.~:. ) 12 feddans et 16 kirats au hod El
Berka No. 7, parcelle No. 27.
Cette parcelle es t in scrite au registre
du nouveau cadastre au nom du débiteur.
1-5. ) 11 feddans et 16 kirats au hod El!
Berka No. 7, parcelle No. 35.
Cette parcelle es t in scrite au registre
du nouveau cadastre au nom du débiteur.
16. ) 18 feddans, 5 ki rats et 20 sahmes
au hod El Berka E l Saghir No. 8, parcelle No. 12.
Cette parcelle formait à l'origine la
parcelle No . 6, in scrite au registre du
nouveau ca.das tre avec un e supe rfici e de
24 feddans, 13 kira ts et 7 sahm es dont 22
feddan s, 11 kirats et 9 sahm es au nom de
Moustafa Bey Foda et 2 fedda n s au nom
de Hassan Foda, de feu Soliman Foda,
en vertu d'un ju gement de partage, No.
3469 / 1930.
17.) 7 fecldan s au hod El Sabil El Bahari No . 9.
A l'o rig in e ce tte parcelle form ait la:
parcelle No . H , in scrite au registre du
nouvea u cadas tre a u n om du débiteur E'I
Cheikh Sadek El Bassio uni Metawée.
18. ) 12 sahm es <:w h oc! El Holi El Charki No. 2, parcelle :\'o. 11.
La s uperfici e de cette parcelle es t de
3 feddans, 9 kirats et 4 sahmes.
19.) 1.1: feddan s, 15 kirats et 20 sahrnes
au hod El Berka No. 7, parcelle No. 36.
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CeLte parcelle est inscrite a u registre
du nouveau cadastre au nom de Ct1eikh
l'vlahmoud Mohamed El Afifi El Embabi
et formait à l'origine la parcelle No. 32
du cadastre, d 'une superficie de 14 feddans, 5 kirats et 14 sahmes.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
J\iise à pdx: L.E. 101*00 outre les frais.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour le pours uivant,
Maksud, Samné et Daoud,
H39-D l\1-316
Avocats.
Date: Jeu di 4 Février 1937.
A la r üquête du Banco Italo-Egiziano,
S.A., ayant siège à Alexandrie.
Contie le Sieur Néguib Abdalla Saad,
négociant et propriétaire, sujet local, demeurant à Mansourah, rue El Malek El
!(amel.
En vertu:
1. ) D'un procès-verbal de saisie immobilière du 19 Juin 1933, dénoncée le 27
Juin 1933 et transcrite avec son exploit
de dénonciation le 3 Juillet 1935 No.
6930.
2.) D'un procès-verbal de lotissement
dressé le 20 Février 1936 au Greffe des
Adjudications près ce Tribunal, par lequel la requérante a loti le 1er lot du Cahier des Charges e'n trois sous-lots ciaprès désignés.
Objet de la vente:
1er sous-lot
du 1er lot du Cahier des Charges.
Une parcelle de terrain sise à Mansourah (Dak.), Kism Sadess Mit Hadar, rue
El Malek El Kamel No. 112, d'une superficie de 593 m2 84 dm2, avec la maison
y élevée sur une superficie de 500 m2
50 dm2, portant le No. 9 contribution,
moukallafa No. 51 de l'année 1933, laquelle maison, construite en briques cuites, est composée d'un rez-de-chaussée
et de 3 Atages supérieurs de 8 appartem en ts, terrasse e t dépendances, avec façade et porte d'entrée à l'Oues t, donnant
sur la rue El Malek El Kamel.
Le restant de la s uperficie ci-haut, soit
93 m2 34 dm2, représentant:
a) 34 m2, soit la moitié d'une ruelle
de 4 m. de largeur à créer au NorJ de
l'immeuble,
b) 59 m2 34 dm2, soit la moitié d'une
2me ruelle de 4 m. de largeur à créer
à l'Est de l'immeuble.
Le tout limité: Nord, ruelle privée à
créer, de 4 m. de large, celle-ci propriété
commune aux 1er et 2me sous-lots, dans
la proportion de moitié pour chacun
d'eux, sur 17 m. pour ce 1er sous-lot, en
comprenant dans cette longueur de 17
m., les 2 m. sur les 4 m. constituant la
largeur de la ruelle à créer entre les 1er
et 2me sous-lots; Est, ruelle privée à
créer, de 4 m. de large, celle-ci propriété
commune aux 1er et 3me sous-lots, dans
la proportion de moitié pour chacun
d'eux, sur 31 m. 72, en comprenant dans
cette long. les 2 m. sur 4 m. constituant
la largeur de la ruelle à créer entre les
1er et 2me sous-lots; Sud, rue Greiss,
connue par la rue El Moudirieh, sur 17
m., en y comprenant les 2 m. sur les 4
m. de la largeur de la ruelle à créer entre
les 1er et 3me sous-lots; Ouest, rue El
Malek El Kamel, formant une ligne brisée, sur une long. totale de 38 m. 50.
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Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubl es par d es tination qui
en dé pendent.
N.B. - Le s futurs adjudicataires devront respecter les servitudes de passage et de v u e ainsi éLablies.
2me sous-lot
du 1er lot du Cahier des Charges.
Une p arcelle de terrain de 576 m2 82
dm2, sise à Mansourah, Kism Sadess Mit
Hadar, rue El Malek El Kamel, dont:
1. ) 534 m2 formant une parcelle de terrain sur laquelle se trouvent élevées, à
l' a ngle Nord-Ouest, deux chambres construites en briques cuites, à l'usage de bureau, portant le No. 9 contribution, moukallafa No. 51 de l'année 1935.
2.) 42 m2 représentant la moitié d'une
ruelle privée de 4 m. de largeur et sur
une long. de 19 m., à créer dans la partie Sud-Ouest de la parcelle ci-haut.
Le tout limité: Nord, jadis par la propriété Law et actuellement les Hoirs
Boutros Nahoul, sur 37 m. 39; Est, partie Boutros et partie impasse, le tout sur
17 m.; Sud, limite brisée formée par les
1er et 3me sous-lots, venant de l'Ouest
vers l'Est sur 17 m., descendant vers le
Sud sur 2 m. et se dirigeant ensuite vers
l'Est sur 17 m. 65; Ouest, rue El Malek
El Kamel sur 18 m. ·e n y comprenant
les 2 m. sur les 4 m. constituant la largeur de la ruelle à créer entre les ier et
~me sous-lots.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
N.B. - Les futurs adjudicataires devront re specter les servitudes de passage e t de vue ainsi établies.
3me sous-lot
du 1er lot du Cahier des Charges.
Une parcelle de terrain de 482 m2 83
dm2, sise à Mansourah, Kism Sadess Mit
Hadar, rue Greiss, connue par la rue El
Moudirieh, dont:
1.) 423 m2 49 dm2, formant une parcelle de terrain libre de constructions.
2.) 59 m2 34 dm2, représentant la moitié d 'une ruelle privée de 4 m. de largeur à créer à l' Ouest de la parcelle de
terrain ci-haut désignée.
Le tout limité: Nord, limite du 2me
sous-lot, sur 19 m. 65, y compris les 2 m.
sur les 4 m. constituant la largeur de la
ruelle à créer entre les 1er et 3me souslots; Est, limite du 2me lot du Cahier
des Charges, sur 23 m. 40; Sud, rue
Greiss, connue par la rue El Moudirieh,
sur 13 m. 75, y compris les 2 m. sur les
4 m. constituant la largeur de la ruelle à
créer entre les 1er et 3me sous-lots; Ouest, ruelle privée à créer, de 4 m. de largeur, cellE--ci propriété commune aux 1er
et 3me sous-lots, dans la proportion de
moitié pour chacun d'eux, sur 29 m. 72,
abstraction faite de ce qui est le prolongement de la ruelle à créer entre les 1er
et 2me lots.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
N.B. - Les futurs adjudicataires devront respecter les servitudes de passage et de vue ainsi établies .
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2me lot du Cahier des Charges.
Un e parcelle de terrain sise à Mansourah (Dak.), Kism Sadess Mit Hadar, à la
rue Greiss No. 96, d'une superficie de
295 m2 45 dm2. Sur cette parcelle se
trouvent élevés une étable et un garage
à la partie Sud-Es t; cette parcelle est située à l'Est de la parcelle désignée sub
3me sous-lot du 1er lot.
Limité: Nord, impasse de 4 m. de largeur sur 15 m. 10; Est, rue privée, propriété du Sieur Boutros Nahoul, sur 16
m.; Sud, rue GrP-iss No. 96, sur 16 m. 50;
Ouest, la parcelle ci-haut limitée et fo!'mant le 3me sous-lot du 1er lot, sans séparation, sur 23 m. 13.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Mise à prix:
L.E. 16000 pour le ier sous-lot du 1er
lot du Cahier des Charges.
L.E. 1300 pour le 2me sous-lot du 1er
lot du Cahier des Charges.
L.E. 1200 pour le 3me sous-lot du fe r
lot du Cahier des Charges.
L.E. 800 pour le 2me lot du Cahier
des Charges.
Outre les frais.
Mansourah, le 11 Janvier 1937.
Pour la poursuivante,
Maksud, Samné et Daoud,
253-DM-528
Avocats.
Date: Jeu di 4 Février 1937.
A la requête du Crédit Fonc!er Egyptien, société anonyme, ayant siège. au
Caire.
Contre le Sieur Mohamed Bey Taher
Rostom, fils de feu Mahmoud Bey Ta-ber Rostom, également dénommé Moharram Bey Mahmoud Rostom, tils de
feu Mahmoud Bey Rostom, propriétaire,
sujet local, demeurant à Héliopolis (ban lieue du Caire), rue Chérif, No. 14.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A .
Aziz le 9 Mars . 193·5, transcrite le 28
Mars 1935, No. 3464.
Objet de la vente:
30 feddans de terrains sis au village
de Sandoub wa Kafr El Manasra dit aussi Sandoub, district de Mansourah (Dale )
dont:
18 feddans et 12 sahmes au hod El
Chiakha No. 4, faisant partie de la parcelle No. 1.
11 feddans, 23 kirats et 12 sahmes au
hod El Awali El Kebli No. 13 2me section, faisant partie de la parc~lle No. 1.
Ensemble: une part indivise de 2 4/19
sur 2'* dans les machines suivantes:
1.) Une locomobile de 24 H .P., avec
pompe artésienne de 12 pouces au hod
Berak El Arine No. 15.
'
2.) Un moteur de o cnevaux, avec tambour, servant au drainage artificiel de
17 feddans pendant la crue, la dite machine située sur le drain de Mansourah.
3.) Une locomobile de 16 H .P., avec
pompe artésienne de 8 pouces, au hod
El Awali No. 13.
N.B.- Il y a lieu de distraire la contenance de 16 kirats et 23 sahmes au hod
El Awali El Kebli No. 13, section 2me de
la parcelle No. 1, expropriés pour utilité
publique, ce qui réduit le gage de ce
hod à 11 feddans, 6 kirats et 13 sahmes
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et le gage total à 29 feddans, 7 kirats et
1 sahme.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve,
avec les immeubles par destination qui
en dép endent.
Le. désignation suivante a été établie
par le Survey Departmen t d'après les
nouvelles opérations du cada~trP:
28 feddans, 20 kirats et iO sahmes sis
au village de Sandoub wa Kafr El Manasra, di strict d e Mansourah (Dale), divisés comme suit:
ii' feddans et 9 sahmes au hod El
Awali El Kibli No. i3, 2me section, parcelle No. 3.
Cette parcelle est portée dans le registre du nouveau cadastre au nom du
Wakf Mohamed Taher Bey Ro stom.
15 sahmes au précédent hod, parcelle
No. i, à l'indivis dans i kirat et 7 sahmes.
Sur cette parcelle se trouvent une machine et des habitations.
Cette parcelle est portée sur le registre du nouveau cadastre comme suit: i6
sahmes au nom de Metwalli Abdou Ramadan Malh et i5 sahmes au nom du
Wald Mohamed Taher Bey Rostom.
i feddan au hod El Chiakha No. 4, parcelle No. i4.
Cette parcelle est portée sur le registre du nouveau cadastre au nom du
Wald Mohamed Taher Bey Rostom.
ii feddans, iO kirats et i4 sahrnes aL~
précédent hod No. 4, parcelle No. t5.
Cette parcelle était portée à l'origin -2.
au registre du nouveau cadastre au nom
du Wakf Mohamed Tah er Bey Rostom.
5 feddans, 8 kiru.ts et 20 sahmes au
précédent hod No. 4, parcene No. 9.
Cette parcelle était portée à l'origine
au registre du nouveau cadastre au
nom du Wal<..f Mohamed Taher Bey
Ros tom.
Au hod Birket Urène No. i5, parcelle
No. 2: i2 sahmes comprenant une machin e avec habitation.
Cette parcelle es t portée au registre
du nouveau cadastre au nom de la Dame Khadigua Hancm Ma.hmoud Moharram Rostom.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E . i920 outre les frais .
Mansourah, le H Janvier i937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
250-DM-525.
Avocats.
Date: J eudi 4 Février i937.
A la requête du Crédit Foncier Egyptien, société anonyme, ayant siège au
Caire.
Contre El Cheikh Ahmed Mohamed
Talha, fils de feu Mohamed Talha, fils
de Talha, propriétaire, sujet local, demeurant à T a nta )Gh.), rue Kofour El
Sign.
En ve-rtu de d eux procès-verbaux d e
saisies immobilières des 4 et 6 Août
1934, hui ssier A. Aziz, et ii et i3 Aoü t
1934, huis sier Angelo Mieli, la ire transcrite le 27 Août i934, No s. 8420 (Dale)
et 1372 (Ch.) et la 2me tran scrite à AleKandrie le 5 Septembre 1934, Nos. 1616
(Béhéra) et 2715 (Gharbieh).

Journal des Tribunaux Mixtes.
Objet de la vente: en quatre lots.
ier lot.
Un moulin à vapeur et une boulangerie connue par Wabour et Makhbaz
Bahnassi, sis à Tantah, district de mêm e nom (Gh.), rue Hassan Eff. Chehata
No. 14, connue par route d 'Alexandrie
ou rue No. 5 et précisément en tre la dite
rue et les ru es Mounir Bahnassi et Gabbanet El Akbat, ire section Tantah, chiakhet Kobri El Mehatta.
Le terrain est d 'u n e superlïcie de 3359
m2 dont i800 m2 environ sont couverts
par les constructions comprenant un
corps de bâtiments formé d'un rez-dechaussée seu]ement, abrlia::~.t un moulin
à farine et une boulangerie.
Ce bâtiment comprend un e entrée
ayant à droite une grande pièce serva nt
de bureau, ayant à la suite et le lon g du
côté Nord, trois mavasins suivis d'une
grande pièce dite chambre de criblage
et de tamisage, suivie par une petite pièce et une remise; au Sud de cette série
de chambres il y a un corridor ayant à
son côté Sud deux pièces, l'une dite de
tamisage et l'autre revenant pour les pétrins, suivies de 4 pièces communiquant
entre elles et abritant les différ ents moteurs à vapeur ou à gaz; au Sud, des deux
chambres servant au tamisage, il y a
une grande salle de dépôt ayant au Sud
le four et à l'Est une pièce servant de
magasin pour le pain; du côté Est de ce
magasin il y a trois boutiques donnant
sur la rue No. 5, servant à la vente du
pain. En résumé, la construction est formée d'une entrée, d'un corridor, de 15
pièces de différentes dimensions et de
trois boutiques; du côté Ouest de s bâtiments qui couvrent i800 m2 il y a une
cour d'environ i050 m2 soit au total 2850
m2 entourés par un mur d'enceinte.
Le restant du terrain est form é : 1. ) par
la partie de la rue Nord, 336 m., 2.) par
un triangle situé hors des bâtiments, 339
m.; total 675 m.
Le matériel de ce moulin comprend 3
paires jè :;;.:eul es de quatre pieds chacJ ..
n e, le crible à grains, 2 tamiseurs à farine, i machine à pétro1e de i2D H.P., i
machin e à pétrole de 8 H.P., pour le pétri ssage, i machine à vapeur de i6 H.P.
La machine à vapeur et la boulangerie sont dan s leur ensemble limitées
comme suit : Nord, par l'usine d'égren age de la Société Indus tri ell e et Commerciale Mixte, séparée par une rue privée
de 6 m. dont 2 appartiennent à la dite Société et 4 dépendent du gage de Talkha;
la lon g. de cette limite est de 89 m. 10
cm.; Est, rue Hassan Chéhata, connue
par route d'Alexandrie ou ru e No. 5,
long. 32 m.; Sud, rue Mounir Bahnassaoui, long. 123 m.; Ouest, par la rue Gabbanet El Akbat, long. 39 m. 90 cm.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubl es par destination qui
en dépend ent.
2me lot.
649 feddans, i5 !drats et 6 sahmes de
terrains cultivables sis au village d 'El
Akhmas, district de Kom Hamada (Béhéra), distribués comme suit:
361 feddans, i8 kirats et 17 sahmes au
hod El Makati No. 1, parcelle No. D.
2 feddans et 17 kirats au hod précité,
parcelle No . 56.
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2 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au
hod précité, parcelle No. 71.
26 feddans, 16 kirats et i 7 sahmes au
hod précité, parcelle No. 73.
8 kirats et 3 sahmes au hod précité,
parcelle No. 86.
1 feddan et 16 sahmes au hod précité,
parcelle No. 86.
104 feddans, i5 kirats et 6 sahmes au
hod précité, parcel]e No. 98.
8 kirats et 9 sahmes au hod précité,
parcelle No. i04.
22 kirats et i2 sahmes au hod précité,
parcelle No. i09.
i feddan, 7 kirats et 4 sahmes au hod
précité, parcelle No. HO.
21 kirats et iO sahmes au hod El Makateh, parcelle No . iii.
18 kirats au hod précité, parcelle No.
Hi bis.
i2 kira ts et 20 sahmes au hod précité,
parcelle No. ii2.
ii kirats et 8 sahmes au hod précité,
parcelle No. i.2i.
20 feddans, 20 kirats et 5 sahmes au
hod précité, parcelle No. 129.
9 feddans, 5 kirats et i8 sahmes au
hod précité, parcelle No. 131.
24· feddans, i kirat et 6 sahmes au dit
hod, parcelle No. :1. 7i.
i7 feddans, i3 kirats et 20 sahmes au
dit hod, parcelle No. 173.
35 feddans et 5 kirats au dit hod, parceDes Nos. i81, i82, 183 et i86.
37 feddans, i3 kirats et 21 sahmes au
hod El Nazza No. 2, parcelle No. 2.
La désignation qui précède est celle
de la si tuation des biens conformément
à la détention mai s d'après la moukal·
lafa de l'emprunteur les dits bien s, d'un
total de 649 feddans, 2i ki rats et 12 sahm es, sont répartis comme suit: 632 feddans, i kirat e t 12 sahmes au hod El Mahatta, i6 feddans, 9 kirats et 4 sahmes
au hod El Nazza, 1 feddan, 6 kirats et 8
sahmes au hod El Sahel et 4 kirats et i2
sahmes au hod El Guézira.
Ensemble:
1.) Une pompe bahari de 10 pouces,
avec machin e à vapeur d e i2 H.P., sur
la parcelle No. i8i du hod El Makataa
No. i.
2.) Une sakieh à puisard sur la parcelle No. 2 du hod El Nazza No. 2.
3.) Une part dans 3 sakiehs à puisard
(loin du gage).
-1:.) Un e ezbeh comprenant un dawar,
étables, magasins, maison d'habitation
pour le nazir et 50 maisons ouvrières, les
bâtiments en briques crues, le tout au
hod El Makataa No. i, sur la parcelle
No. 182.
3me lot.
A. - 500 feddans et 22 kirats de terrains cultivables sis au village de El Bouha dit auss i El Bouha wa Kafr Mohamed
Khal il, di st rict de Kafr Salu (Ch.), aux
hods suivants:
i.) 22 kirats au hod El Gaar wal Abtah wal Berak No. 3, section ire, parcelle du No. 7.
2.) 5 feddans et i2 .k irats au hod précité No. 3, section 2me, parcelle No. i8.
3.) 7 feddan s, 5 kirats et 20 sahmes au
hod précité No. 3, section 2me, parcelles
Nos. 36, 35 et 38.
4.) i feddan, 9 kirats et 4 sahmes au
hod précité No. 3, 2me section, parcelle
No . 28.
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G. ) !J kirat::3 au l10d précité 1'\o. 3, secti on 1re, parcc:Je 1\'o. 42. composée d'un
drain.
G. ) 1 f(·ddan et 9 lcirats au lwd précité,
section 2me du No . 237. ) i fcddan au hod précité ); o. 3, section 2m e du No. 24 .
8. ) i feddan c t i kirat au hod précité
No. 3, sec tion 2me du No. 24.
9.) i feddan et i5 kirats au hod précité No . 3, section 2me, parcelles Nos. 22
et 23 .
iO. ) 13 feddans, 2 kirats et i2 sahmes
au hod précité No. 3, sec tion 2me, parc ell es Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 9, ii, 12, i3, i4,
i 5 et i6Ce tte désignation comprend le cimeti ère mu s ulma n , toutefois sa s uperficie
a été déduite de la superfici e générale,
ce qui fait que la s up erficie offerte à l'hypothèqu e e t présentem ent saisie, es t de
i3 feddans, 2 lcirats et i2 sahmes ne
comprenant pas celle du cimetière.
ii. ) i feddan et 12 kirats au hod précité No. 3, section ire, parcelles Nos.
24 c t 25 .
i2 -) i3 ki rats au hod précité No. 3,
s ec tion ire du No. 30.
i3. ) 7 kirats au hod précité No. 3, section 2me du No. 79.
14. ) 2 feddans et 9 kirats au hod précité No- 3, section 2me, parcell e No . 20.
i3. ) 1 feddan, 4 kira ts et 4 sahmes au
hod précité No. 3, section 2me du No. i7.
i6- ) i3 kirats au hod précité No. 3, section 2me, parcelle du No. i7.
il. ) !1 kirats et 12 sahmes au hod précité. sec tion ire, parcell e No. 19.
i8. ) 7 kirats au hod précité No. 3, 2me
section du No . 6i.
i 9.) 2 feddans et 3 ki rats au hod El
K ébir No. 2, ire section, parcelle No. i9.
20. ) 60 feddans, !7 kirats et 2 sahmes
au hod El Kébir No. 2, section ire, parcelle No. i2.
21.) 88 feddans, ii kirats et 8 sahmes
au hod El Kébir No. 2, section 2me, parcelles Nos . i et 2.
22. ) 292 feddans, 4 kirats et iO sahmes
au hod El Gaar wal Abtah wal Berak No.
3, ire section, parcelle Nos. 9, iO, i i
et i2.
23.) i7 feddans au hod précité No. R,
section 2me, parcelle No. i.
La désignation qui précède est celle
de la situation actuelle des biens, conformém ent à la détention. Mais d'après
la mokallafa, les dits biens formant un
total d e 500 feddans, ii kirats et iO sahmes, sont répartis comme suit:
a) 62 fèd dans, 4 kirats et i8 sahmes
au hod El Kébir, ire sec tion, No. 2.
b ) 88 feddans, i i kirats et 8 sahmes
au hod El Kébir, section 2me, No. 2.
c) 292 feddans, i9 kirats et iO sahmes
au hod El Gaar wal Abtah wal Berak,
ire sec tion, No. 3.
d) 56 feddan s, 23 kirats et 22 sahmes
au hod El Gaar w a l Abtah wal Berak,
2me sec tion, No. 3.
B. - 53 feddan s, i6 kirats et 4 sahm es d e terrains sis a u vi:lage d 'E l Chark aya, district de Kafr Sakr (Ch. ), aux
hods suivants:
i.) 29 feddans, 4 kirats et 20 sahmes
au hod El Makri No. 4, parcelle No. i7.
2.) 24 feddans, i i kirats et 8 sahmes
au hod El Makri No. 4, parcelle No. i6.
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En se mbl e : une tambo uch a s ur la parcell e No. 17 du hod No.
ci-dessus.
c. - '1 feddans, i2 kirats et 20 sahmcs sis èLU vil:age de Kafr Sakr, district
de même nom (C h. ), a ux hods suivants:
i. ) i feddan, i kirat e t 4 sahmes au
hod E l Khania No. 4, parcelles No s . i06,
i07. i08 et du i04, à l'indivi s dans i fedd a n, iO kirats e t 2i sahmes .
2. ) 3 feddan s, ii kirats et i6 sahmes
au hod Om Ghazia No. 5, parcelles Nos.
54, 55 e t 91.
Cette parcelle es t une rigole dans le
voisinage d es deux drains et une rigole
conduisant de Bahr Mouès aux terres de
Ch eikh Ahmed Talha.
Ensemble:
i. ) Une pompe bahari de iO pouces
avec un e m achin e à gaz de 45 H.P., au
hod Om Ghazi No- 5, parcelle No. 56, de
Kafr Sakr.
2.) Une pompe a rtésienne de iO pouces avec un moteur de 65 H.P., au hod
El Kébir No. 2, parcelle No . i, au village
de Bouha.
3.) 4 saki ehs bahari du village de Bouh a, s ur le canal El Moustagedda.
lJl. ) Une ezbeh comprenant 35 mai sons
ouvrières, une maison pour le nazir, une
mai son pour le propriétaire, un e mosqué e, un dawar avec 8 magasins e t établ es, au ho-d El Gaar No. 3 du village de
Bou ha.
4me lot.
A. - 221 feddans, i8 kirats et i2 sahm es de terrains sis a u village de Saft Zer eik, di s trict de Simbellawe in (Dale),
dont:
i.) 73 feddan s, i3 kirats et 3 sahmes
au h od El Béhéra No. 23, parcelles Nos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iO et 11 .
2.) 84 feddans, 4 kirats et i4 sahmes au
hod El Rez ka No . 20, parcelles Nos. i,
2, 3, 5, 6, 7 et 8.
3.) 48 feddans, 2 kirats et i6 sahmes
au hod El Cheikha No. 2i, en deux parcelles:
La ire, de.s parcelles Nos. 4, 5, 6, 7, 8,
9, ii, i i bis, 14, i5, i6, i7 et i2.
La 2me, du No. 4.
4. ) 2 feddans, i4 kirats et 20 sahmes au
hod El Charki No. 22, parcelles Nos. i
et 2
5.) 2i kirats et i5 sahmes au même
hod El Charki No-. 22, parcelle No. 5.
6.) iO feddans au dit hod du No. i2,
p a r indivis dans !2 feddans et 3 kirats.
7. ) i feddan, i3 kirats et 4 sahmes au
hod El Mahach e No. i9, parcelle No. 24.
8. ) i i kirats et 8 sahmes au dit hod,
p arc ell e No . 14.
9.) 9 .kira ts e t 4 sahmes au hod Ghazal
No. i8, parcelle No. 2.
La désignation ci -d ess us est celle de la
situation de s biens conformément à la
d éte ntion.
D'après la mokallafa a u nom de l'emprunteur les bi ens sont répartis co-mme
suit:
53 feddans, i7 ki rats et i2 sahmes au
hod El Cheikha No. 2i, i4 feddans, i6
kirats e t 8 sahmes au hod El Charki No .
22, 66 feddans, 20 kirats et 4 sahmes au
hod El Béhéra No. 23, 86 feddans, 22 kirats et 22 sahmes au hod El Rez ka No.
2, 2 feddans, 5 kirats et 6 sahmes au
hod Mahche No . i9, i2 kirats au hod El
Ghazal No. 18, i feddan, 3 kirats et 4
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sahm es au hod Loutfi No. 26 e t i feddan
au hod Abou Faclda No. 24.
B. - 60 fedda n s, i8 kirats et g sahm es sis à El Katayeb, district de Simb ellawein (Dale), dont:
1. ) 9 feddan s, 3 kirats et i2 sahmes au
hod K e tee t El Cheikh No. i4, parcelle
No. 422. ) 4 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes
au mêm e hod, parcelles Nos. 38, 39, 40
et 4i, à l'indivi s dans 5 feddans et 13
kira ts.
3.) 2 feddans, parcelle No. 35, au m ême hod.
!J:. ) i feddan e t i2 ki rats au même hod,
parcelle No. 33.
5.) 3 feddan s, 23 kirats et 8 sahmes,
parcell e No. 29 et du No. 30, au même
hod.
6-) 22 kirats e t 4 sahmes au même
hod, parcell e No. 27.
7.) i4 feddans, 3 kirats et i4 sahmes
au hod El Zughabi No. i3, dont:
a) 3 feddan s, i3 kirats et 20 sahmes,
parcelle s Nos. 13, i 5 bis, i6, i 7 et i8.
b ) 9 feddans, 18 kirats et iO sahmes,
de la parcell e No. iO .
c) i9 kirats e t 8 sahmes, de la parcelle
No. 10.
8 .) 23 fedd ans, i4 kirats et iO sahmes
au hod El Was tani No. i2, de la parcelle
No. 3.
9.) 1 feddan , 3 kirats et 13 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 11, parcelle No.
i3 e t du No. i4, p arcelle No. i5.
La désignation qui précède est celle
d e la situation des biens conformément
à la détention.
D'après la moukallafa, les dits biens
sont répartis comme suit:
il* feddans, 22 kirats et i2 sahmes au
hod El Zoghabi No. i3, 23 feddans, 2~
kirats et 4 sahmes au hod El Wastam
No. i2, i feddan, 5 kirats et 6 sahmes au
hod Dayer El Nahia No. 11 et 22 feddans.,
6 kirats et 2 sahmes au hod Keteet El
Cheikh No. 14.
C. - 23 feddans, 2 kirats et i6 sahmes
sis au village de Kafr El Gueneidi, district de Hehia (Ch.), distribués comme
suit :
i.) i feddan, 9 kirats et i6 sahmes au
hod El Khers No. 3, des parcelles Nos.
i2i et 112.
2.) 8 feddans et i2 kirats au même hod
No . 3, parcelles Nos. 97, 98, i08, i07, i09,
110 et des parcelles Nos . 11i et i20.
3.) i feddan et i2 kirats au même hod
No. 3, parcelles Nos. 82, 87, 88 et de la
parcelle No. 89.
4.) i feddan, 19 .ki rats et 5 sahmes au
même hod No. 3, des parcelles Nos. 73,
74 et 80.
5.) 2 feddans, 9 kirats et i6 sahmes au
même hod No. 3, parcelle No. 77.
6.) i feddan et 3 kirats au même hod
No. 3, de la parcelle No. 69.
7.) 11 kirats et i6 sahmes au même
hod No. 3, des parcelles Nos. iOO et iOid
8.) 1 feddan et i2 kirats au même ho
No. 3, parcelles Nos. i24 et 129.
9.) 1 feddan, 11 kirats et i2 sahmes
au même hod No . 3, des parcelles Nos.
i23 et 126.
10.) 1 feddan et i3 kirats au même
hod No. 3, des parcelles Nos . i23 et i25.
11.) 1 feddan, 8 kirats et 23 sahmes a~
même hod No. 3, parcelles Nos. i26 e
127.

H/i2 Janvier 1937.
Il y a lieu d'écarter des biens ci-dessus
une contenance d e 1 feddan, 7 kirats et
3 sahmes dégrevés pour utilité publique,
se décomposant comme suit:
a) 3 kirats et 21 sahmes, parcelles Nos.
73 et 74. et parcelle No . 3 du projet;
b) 16 sahmes au même hod, de la parcelle No. 80 du cadastre et d e la parcelle
No. 4. du projet;
c) 2 kirats et 23 sahmes au même hod,
des parcelles Nos. 82 et 87 du cadastre
et parcelle No. 5 du projet;
d) 2 1\.irats et 5 sahmes au même hod,
des parcelles Nos. 88 et 89 du cadastre
et parcelle No. 6 du projet;
e) 11 kirats et 16 sahmes au même
hod, des parcelles Nos. 97, 98, 110, 111,
120 et 121 du cadas tre et parcelle No. 8
du projet;
f) 2 kirats et 17 sahmes au même hod,
de la parcelle No. 121 du cadastre et parcelle No. 10 du projet;
g) 1 kirat et 2 sahmes au même hod,
de la parcelle No. 121 du cadastre et parcelle No. 11 du projet;
h) i kirat et 4. sahmes au même hod,
de la parcelle No. 123 du cadastre et parcelle No. 12 du projet;
i) 3 kirats et 15 sahmes au même hod,
de la parcelle No. 1211: du cadastre et parcelle No . 13 du projet;
j) 1 kirat et 4. sahmes au même hod, de
la parcell e No . 129 du cadastre et parcelle No. 14. du projet.
Ensemble:
1.) Une pompe de 8 pouces e t machine
de 10 H.P. , s ur la parcelle No. 123 du
hod No. 3 de Kafr El Gu eneidi;
2.) Une pompe de 8/ 10 et machine de
12 I-I.P., sur la parcelle No. 16 du hod
No. 21 de Saft Zereik;
3.) Une pompe d e 6 pouces avec moteur à gaz de 25 H .P., sur la parcelle
No. 3 du hod No. 12 d'El Katayeh;
4..) Au village d e Saft Zereik, sur la
parcelle No. 6 du hod No. 20 de Saft Zer eik, une ezl:)e h connue sous le nom de
Ezbet Naoum, dont 8 mai s on s ouvrières
appartenant au gage;
5.) Sur la parcelle No. 2 du hod No. 23,
une ezbeh comprenant une maison à
l'usage du propriétaire, 1 dawar, 1 étable, 6 magasins, 27 maisons ouvrières et
1 mosquée;
6.) 1 moulin à fa rine, à t1: meules,
avec un e machin e à gaz de 33 H.P. à
proximité de l' ezbeh ·
'
· 7 .) 3 feddans de j~rdin fruitier, sur la
parcell e No. 6 du hod No. 20.
Pour les limites consulter le Cahier
de s Charges.
Mise à prix:
L.E. H30 pour le 1er lot.
L.E. 30000 pour le 2me lot.
L.E. 2723!1 pour le 3me lot.
L.E. 23870 pour le 4.me lot.
Outre les frais.
Mansourah, Je i i Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
Maksud, Samné et Daoud,
168-DM-315
Avocats.
Date: Jeudi !1 F évrier 193'7.
A la requête de:
1.) Le Sieur Maurice J. Wahba, fil s de
feu Yaacoub, de feu Youssef vVahba,
CO!fimerçant, s ujet persa n, demeurant à
Mlt-Ghamr (Dale).
2.) La Société Comm erc ial e Mixte
Raison Sociale aya nt siège à l\1it-Ghamr:
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représentée par son Directeur Monsieur
Maurice Wahba & Co., y demeurant.
Contre les Sieurs et Dames:
A. - 1.) Ahmed Mohamed El Agouz,
2.) Youssef Mohamed El Agouz, enfants de Mohamed El Agouz.
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Mohamed El Agouz, savoir:
3.) Ezz Mohamed El Cheikh, sa mère,
4.) Zeinab El Saïd El Alfi, sa veuve,
tant en .son propre nom qu'en sa qualité
de tu tnce de ses enfants mineurs qui
s.ont: a) Kamel, b) Bahâe, c) Taher, d) Anwar, e; Kawssar, f) Loulou, g) Haniyat
et h) Insaf.
5.) Mohamed Mohamed Mohamed E.l
.\gouz.
Ces derniers enfants du dit défunt.
Tous propriétaires, sujets locaux, demeurant à Kafr Beheida, district de MitGhamr (Dale).
En vertu d' un procès-verbal de saisie
immobilière pratiquée par l'huissier A.
Héchéma, le 9 Décembre 1933, dénoncée
le 21 Décembre 1933, transcrite le 2 Janvier 1934. sub No . 9.
Objet de la vente: en trois lots.
1er lot.
16 feddan s et 20 kirats de terrains sis
au village de Kafr Beheida wa Kafr Ibrahim Charaf, district de Mit-Ghamr
(Dale), divi sés comme suit:
1.) 2 feddans et 4. kirats au hod Naamoune El Bahari No. 13, faisant partie
de la parcelle No. 18.
2.) 2 feddans et 6 kirats au .h od El Khilla El Bahari No. 21, faisant partie de la
parcelle No. 15.
3.) 1 feddan et 6 kirats au mème hod
El Khilla El Bahari No. 21, faisant partie
de la parcelle No. 15.
4..) 4. feddan s au hod El Sabei No. 24.,
ki sm tani, fai sant partie de la parcelle
No. 30.
5.) 2 fedda.n s et 21 kirats au même hod
El Sabéi No . 24., ki sm tani, fai sant partie
de la parcelle No. 33.
6.) 7 kirats au hod El Guérida No. 19,
fai sant partie de la parcelle No. 16.
7.) 3 fedd ans au hod El Roukake No.
25, ki sm ta ni, faisant partie de la parcelle No. 23.
8.) 8 kirats au hod El Roukake No. 25,
ki sm tani, faisant partie de la parcelle
No. 23.
9.) 16 kirats au hod Naamoune El E.ibli No. 15, fa isan t partie de la parcelle
No. 22.
2me lot.
Une mais on, terrain e t construction,
située au village de Kafr Beheida wa
Kafr Ibrahim Charaf, district de MitGhamr (Dale ), a u hod Dayer El Nahia
No. 12, faisant partie de la parcelle
No. 30, de la sup erficie de 300m2 38 dm2,
en briques cuites et crues, composée
d'un rez -de-chau ssée et d'un étage sup érieur.
3me lot.
1 feddan de terrains sis a u village de
Simbou Makam, di strict de Mit-Ghamr
(Dale ), en deux parcelles, savoir:
La ire de 15 kirats et 12 sahmes a u
hod El Safouni No. 5, faisant partie de la
parcelle No. 3.
La 2me de 8 kirats et 12 sahmes au
même hod El Safnaoui No. 5, fai sant partie de la parcelle No. 5.
Ainsi qu e le tout se poursuit et comporte san s aucune exception ni réserve,
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avec les immeubles par destination qui
en dépendent.
Pour les limites consulter le Cahier
des Charges.
Mise à prix:
L.E. 1100 pour le 1er lot.
L.E. 100 pour le 2me lot.
L.E.
86 pour le 3me lot.
Outre les frais.
Manso urah, le 11 Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
267-AM-239
S. Cassis, avocat.

Délégation de Port-Fouad.
AUDIENCES: dès les 12 heures.
Date: Mercredi 3 Févri.e r 1937.
A la requête du Sieur Ibrahim Abi
Chahine, commerçant, italien, demeurant à Port-Saïd.
Contre la succession de la Dame Fatma Mohamad El Gaabari, ·fiUe de .Moh3:med Metaweh, de son vivant propriétaire, locale , demeurant à Port-Saïd, représentée en la personne d·e ses hériti ers, savoir:
1. ) lVIohamœd Aly Issa, connu sous le
nom de Mohamed Zalbouh,
2.) La Dame Fahima A1y Issa, épouse
de Abdou El Sayed El Gaabari,
3.) Hosna Aly Issa, les trois sujets locaux, demeurant à Port-Saïd.
En vertu d'un procès-verbal de saisie
du \) Juillet 1936, huissier Kheir, transcrit au Tribunal Mixte de Mansourah le
21 Juillet 1936 sub No . 216.
Objet de la vente:
18 kirats par indivi s dans l'immeuble
suivant:
Un terrain de la superficie de 19 m2
50 dm2 , ensemble avec la maison y élevée, composée d'un rez-de-chauss·ée et
de de ux étages supérieurs, construits en
briques, le tout sis à Port-Saïd, au 2me
kism du quartier indigèn e, haret Kéneh,
No. 23.
Pour les limites, clauses et conditions
d e la ven te consulter le Cahier des Charges.
Mise à prix: L.E. 200 outre les frais.
PorL-Saïd, le 11 Janvi er 1937.
Pour le poursuivant,
139-P-33
Charl es Bacos, avocat.
Date: Mercredi 3 Février 1937.
A la requête de la H.aison Sociale Ra-

phaël Lomolino & Co, venant aux droits
d e la Raison Sociale Lomolino Figlio &
Co., adnlinistrée italienn e, ayant siège à
Port-Tewfik, poursuites ct diligences de
son directe u r le Sieur Constantin Del
Giudice ct par éleclion de domicile chez
lVIe A. D'Amico, avoca t.
Au préjudice de:
1.) Le Sieur Georges N. Angelo poulo,
fils d e Nikita, petit-fils de feu Geo rges,
pris tant p ers onnellement qu' en sa qualité d e père exerçant la puissance patern ell e sur ses enfants min eurs: Nikita,
Mari e e t Anna;
2.) La Dame Théodora An gelopoulo,
son épouse, fille de Jean Papafaclis, petite-fill e d e Dimitri.
Tous deux propriétaires, sujets égypti en s, d emcur i..tn t à Port-'l'cwfik, rue Sekk et I-Iad id El Hod, dans -leur immeub-le.
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En vertu d ' un procès-n'rbal d e sais ie
immobilière du 9 0Jovcmbre 1933, dénon cé !t' 23 \Tovcmbre 1\J33, le tout dùmcn t tran :::crit au Grdfe d ''S Hypothèque::: du Tribunal ..\lixte de ..\Ia n s ourah,
l e ;s Déu mbre 1D33, s ub .No. '16.
Objet de la Ye nle :
Une mai son éle-.·ée s ur un e terre lw.k re, propriété de J'Administration dl's
Phares Egyptie n s, de la s up erfici e de 277
m2, s itu é ~ ~ à Por t-T('wtïk, ch an: k Sekket
Hadid El Hod, co mpo sée d ' un rez-dechau ssée comprenant un magas in e t 3
appartem ents de d e: ux pièces ch ac un, e t
d e deux é tages s up érieurs . le 1er é la ge
comp osé de 3 appart em ent s d e 2 p ièces chacun et le :2rn.e é tagL' co mprenant
4 appartrm en ts dont deux d e 3 pièces
chacun r t les d eux a u tres d e 2 pièces,
le tout limité : Est, par la ru e Sekket
Hadid El Hod , sur 22 m.; 0J ord, terres
libres appartenant à l'Adminis tration
d es Phares, formant actuellement un e
ru e, s ur i1 m. GO, où se tro uve la porte;
Sud, par la propriété de fe u A ly Bey
H ellal, s ur 14 m. :26; Ou es t, ch emin propriété de l'Admini s tr a tion d es Phares,
sur 21 m . 20. où sc trouv e la porte du
r ez-de-chauss ée, 36 Port Ibrahim.
T els qu e les dits biens se pours uivent
et comportent avec tou s leurs acce ss oir es e t dépendanc es gén éralem ent qu elconqu es sa n s aucun e e xcL~ pt i o n ni r éserve .
N.B. - L a vente vise se ul enwnt la
mai s on e t non la terre qui es t b ekr comme il est dit ci-haut.
Pour toutes k s clau ses et condition s
de la v ent e, co n s ulter le Cahier des
Charges .
Mise à prix: L.E. 2300 outre les frai s .
Port-Fouad, le 11 J anvier 1037.
Pour la pours uivante,
241-P-36
A. D'Arnica , avocat.
Date: ~I ercredi 3 Fév t·ier 1937.
A la requête du Sieur L. Gigi Adinolfi,
en sa qu a lité d e Syndi c d e la failli te de
la Rai so n Sociale .\louchb ahan i Frères,
demeurant à Port-Saïd.
Contre le Si eur André lVIouchbahani,
fil s d e feu .M ichel, d e feu A ndré, local,
deme urant à Port-Saïd.
En vertu d ' un procès-verbal de saisie
immobilière du 10 Octobre 1936, dénoncée le 13 Octobre 1936, le tout tran s crit
le 26 Octobre 1036, No. 270.
Obj et de la vente: la mo iti é par indivis
dan s un terra in de la s uperficie de 2!.~:2
m2 13 1/2 dm2. s is il Porl-!'::iaïd, quarti er
européen, ru e de Lesse p s.
T el que le tout se pours uit et comporte sans exception ni r ése rve, avec les
immeubl es p a r de s tin a tion qui e n dép end ent.
Pour les limites cons ulter l e Cahier
des Charges.
Mise à prix: L.E. 600 ou lre les frai s .
Port-Saïd, le 11 J anvier 1937.
Pour le pours uiv a nt,
13~-P-34
P. Garelli , Rvoc Rt.
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VENTES MOBILIERES
Tribunal d'Alexandrie.
Date: J eudi H Janvi er 1037, à 10 h.

a. m.

Lieu: à Sid i Gaber (Rum leh ), ru e Co nd é, No. 17.
A la re quête d e Louis Cabri.
A 'l'cneonh·e de :
1. ) Gali la Nakh la Mi n a.
2. ) Farag Acha mallah.
3. ) A ida Al laouze.
'L) Achman Farag Ach amalla h.
En vertu d 'un procès-verbal de saisieexéc ution du 2:l Décembre 1936, hui ssier
N. Ch a mas.
Objet de la vente: mobili er à l'é tat d e
n euf, savo ir : ch ambre à couch er, sa.Ile à
manger et ::;a lon co mplets, lustres, cons ole, tapi s, tabl es, portemanteau, can apés, armoires, divan s. miroirs, etc .
Alex a ndri e, le 11 Janvi er 1937.
Po ur le pou rs uivan t,
173-A-218
;\. Zacaro poulo, avoca t.

llate : Lund i 23 Janvier 1037, à 11 h.
a.m.
l ~ ieu: a u m arc h é de Tantah, Mark a z
Tantah, Mo udiri eh de Gharbi eh, après
tran s fer t elu vill è1ge d e Tala, Ma rkaz T ala (Ménoufïeh ).
A la requête d ' Ef:; lratios Emmanuel.
Au préjudice cl'Atti a Issaoui Abdel
Gha ff ar.
En vet"lu d ' un procè ~ -v e rbal d e sa isie
d u 7 JuÏlt 1933.
Obj e t de l.a vente: div ers meubl es tel s
qu e grand coffre-fort avec s ocle, bureau,
canapés ave c matela s, fauteuils, chaises
à re ss orts, chaises cannées, ca n apés à la
turqu e, s dl e ttes, tab l0 ronde à fumoir,
e tc.
Pour le req u é r a nt,
220-CA-'10
J. N . Lahovary, avoca t.

Tribunal du Caire.
Date : Lundi 18 Jan vier 1937, dè s 10 h .
a.n1.

Lieu: a u v illage El Hawata, Markaz
Dey rou t (A::;s iou t).
A la I"e:qu ê te de la Hai s on Sociale Rach ed & Co.
Conh"e Mo h amcd Ibra him Omar.
En vertu d 'un ju gem ent rendu par la
Chambre Sommaire e t d'un p rocès-verbal de sais ie-exéc uti on du 19 Décembre
1036.
Objet de la ve nte: 2 ta urea ux âgés de
5 ans.
Pour la pours ui va n le,
151 -C-62
A. K . Ra ouf Bey, avocat.
Date : Lundi 18 J an vi er 1037, à 10 h .
a .m.
Lieu : à l\laassare t Sa mallout (M ini eh ).
A la requête du Sieur Samuel W.
Gerc hma n, nég ociant, polonais, demeuran t à Alexandrie, a u Wardian (Mex).
Au p·réjudice du Sieur Mohamed El
Dardiri Khadr, n égociant, égyptien, dem eurant à Maassar et Samallout (Minieh).

11/12 Janvier 1937.
Obj e t de h~ ve nte:
1. ) 113 pou tres d e boi s cle différen tes
épcti ~sc ut · s

et

ùimcn~io n s .

2.) 73 planch e :-; de diHéren tes épa isse urs ct dime n sio n s.

3.) 3 vis d 'A r ch im è u c en boi s ct Lô le.
ft. ) 10 chai ses ca nn ées.

Sai[->is co n serva loi rem en t par procèsverbal de l'hui s:_:ier N . Tarrazi, du 2ti
Juillet 1 D36.
A lexan dri e , le 11 Jnnvicr 1D31.
Pour le p o u rsu iv a nt,
176-AC-221
A. Darwiche, avocat.
Dale: :\'l ercr edi 13 J a nvi er t 937, à 10
h. a.m.
Lie u: au Caire, 30, avenue Malek a Nazli.
A la r e quête d 'A lb ert Benin.
Contre Abde l Hamid Bey Chawarby.
En ve1·tu d ' un procès-verbal de saisie
mobilière dressé le 30 Décembre 1936,
hui ssier V. Pizzuto.
Obj et de la vente: 3 can a pés e t i i faute uil s, 1 tapi s persan, 8 bureaux, 1 comptoir, 1 bala n ce, 1 coffre-fort, 20 chaises,
1 bibliothè qu e, 1 pre sse, 1 labi e ron d e
avec cris tal, 3 b a nc s.
193-AC-238
Ga s t on Barda, avocat.
Date : Samedi 23 J a n vier 1937, à 10 h.
a. rn.
.U cu: à H éli opo Us, r u e Cle opatra No. 26
A la t,equèle d e Jean V ergopoulo.
Cantre Hussein Bey Ha ssan Zayed.
En vertu d ' un procès-verbal de saisi e
du 12 S eptembre 1936 .
Obj et de la vente : 4 fa ute uil s, 1 coffrefort. d e~ 0 m . 90 x 0 m . 60, 1 radio à 6
lampes, 1 tap is euro pée n d e l.~: m. x 3 m .,
1 s u s p e n ::; ion électr iqu e à 6 bras; 1 automobil e marq u e Auh urn , F a iton, à 5 places, en bon éta t.
Le Caire , le 11 J anvi er 1937.
Pour le poursuivant,
211-C-70
A. D. Vergopoulo, avocat.
Dale: Lundi 18 J anv ier 1937, à 10 h.

a. m.

Lie u: a u village d e Menchah.
A la r equête d e la Société d 'Avances
Commercia les.
Contre la Rai so n Soc ial e Ahmed Saad
& Fi ères.
En vertu d ' un pro·cè:-;-verbal de saisie
du 30 Septembre 1936, en exécution d'u n
jugement ~ ommair e re ndu le 19 Aoû t
1936 .
Objet de la vente : savon, poudre, fil ,
crayo n s, mouchoir s, te int u re . bleue, chocola t, loucoums, balance, etc.
Pour la poursui van tc,
L é on Castro et J ac qu es S. Naggiar,
122-C-36
Avocats à la Cour.
Hale: Mardi 19 J anv ier 1937, à 10 h.
a.m.
Lie u: au Caire, 35, ru e Soliman P acha.
A la requête d e let L a ngelaan Huisebo-s ch Ltd.
Contre F a hmi Ibrahim..
En vertu d'un procès-verbal de saisieexécution du 27 Mai 10§6, huiss ier W .
Ani s.
Objet de la vente : caisses, corbeilles
jardinières, agencement, armoire, etc.
Pour la poursuivante,
208-C-67
Muhlberg e t Tewfik, avocats.

11/12 Janvi er 1937 .

Date: Samedi 16 Janvi er 1937, à 10 h.
a. m .
Lieu: à la rue Bahaa Zoheir No. 1,
Choubrah.
A la requête du Sieur Amin Tolba.
Contre la Dame Naguieh Moh . Radouan, demeurant à la ru e Bahaa Zoheir
No. 1, Choubrah .
En vertu d'une saisie-exécution.
Objet de la vente: salon, chaises, tapis, salle à manger, etc.
Pour la r equérante,
257-AC-2Lt9
Sélim Bey Rathle, avocat.
Date: Mercredi 20 Janvier 1937, à 10 h.
a. m.
Lieu: au Caire, rue Souk El Te wfikieh,
No. 19, immeuble W eiser.
A la requête ùe Georges Valendi, hellène.
Contre Garabed Arakilian, local.
En ve rtu d' un pro cès-verbal de saisie
du 3 Décembre 1936, huissi er Kozman.
Objet de la vent€: 1 machine à graver,
1 dynamo, 1 machine pour le biseautage,
1 machin e pour raboter, e tc.
Pour le poursuivant,
J. H.. Chammah,
2:10-C-69
Avocat à la Cour.
Date: Jeudi 14 Janvier 1937, à 9 heures du matin.
Lieu: au Caire, 26, chareh El Gamil,
Daher.
A la requête d e The Shell Co. of Egypt
Limited.
Contre Morcos Iscandar Luca.
En vertu d'un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 14 Novembre 1936, R.G. No .
8809/61me A.J.
Objet de la vente:: 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 1 m euble en bois d 'acajou, 1 armoire, 1 table bureau, 1_ grand
tapis persan, 1 piano vertical à 3 pédales, marque W. Harmann, 1_ ventilateur
Siemens, 1 lustre à 7 becs, 2 sellettes en
acajou avec garniture en bronze, 2 tabourets arab esques avec incrustation s, l'un
octogonal et l'autre carré.
Pour la requérante,
146-C-57
A. Alexander, avocat.
Date: Jeudi 21 Janvier 1937, à 10 hcu.res du matin.
Lieu: au Caire, rue Galal, derrière les
Magasins Cicurel.
A la J"C.q uête du Sieur Huato Sceteui.
Au préjudice. du Sieur Aly Ha.ssan El
Haty.
En vertu d' un procès-verbal de saisie
conservatoire du 24 Octobre 1036, hui ssier M. Castellano.
Obj~t de la vente: 150 chaises cannées,
marron, 50 table s r ec tangulaires en bois
peint.
Pour le pours uivant,
Isaac Setton,
22t -C-80
Avocat à la Cour.
Dale: Mardi 26 Janvi e r 1937, à 10 h.

a. m.

Lieu: au village d'Abou Gandir, Markaz Etsa, Moudirieh de Fayoum.
A la requête de l'Imperial Chemical
Industries Limited.
Au préjudice du Sieur Abdel Kérim
Feissa1, propriétaire et commerçant, sujet égyptien, demeurant au village d'A-
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bou Gandir, l\:Iarkaz Etsa, Moudirieh de
Fayoum.
En vertu d' un jugement rendu par la
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte
du Caire, le 19 Aoùt 1936, R .G. No. 8607,
61me A.J ., et d'un procès-verbal de suspension partielle, de détournement et saisie supplémentaire du 31 Octobre 1936.
Obj et de la vente: la récolte de maïs
ch ami pend an te par racines sur 4 feddans, d'un rendement de 4 ardebs par
feddan.
Le Caire, le i i Janvier 1931.
Pour la poursuivante,
Albert Delenda,
132-C-46
Avocat à la Cour.

Tribunal de Mansourah.
Date: Mardi 19 Janvier 1937, dè s 9 h.
a.m .
Lieu: à Mansourah, rue Abdel Monéem.
A la requête d es Sieurs :
1. ) Hamed Bey El Alayli ,
2. ) Ibrahim Bey El Tahri,
3.) Amine Bey El Alayli, pris en leur
qualité de Nazirs du Wald de feu Ali
Bey El Korei El Kibir, propriétaires, locaux, demeurant à Mansourah.
Contre la Dame Cathina Cambourakis, propriétaire, suj ette hellèn e, dem eurant à Mansourah.
En vertu d'un procès-verbal de saisi e
conservatoire du 18 .Mai 1933, validé e
par jugement du 1er Août 1933.
Objet de la vente: garniture de salle à manger, couleur rouge très foncé,
composée d' une table r ec tangulaire à ~~
pieds, un grand buffet avec marbr e rt
ses accessoires, vitrines, chaises, lus tre,
etc.
Mansourah, le i i Janvier 1937.
Pour les poursuivants,
25'1-DM-529.
Ali El Biali, avocat.

fAILLITES

==========- ==---==--=

Tribunal d'Alexandrie.
DEMANDE DE REPORT DE LA DATE
DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Faillite l\lohamed Ahmed Diab.
Suivant ordonnance du 10 Juin 1036,
lVIonsieur le Syndic de la faillit e Mohamed Ahmed Diab requi se par le Sieur
Alexandre Vlasov, a été autorisé d'actionner en report de la fi~Le de eess.ation
de paiernents au 26 Octobre Hl33 ou,
tout au moins, au 17 Septembre 1934.
Suivant ordonnance du 2 Janvi er 1031,
M. le Président du Tribunal Mixte de
Commerce d'Alexandrie a fixé l'audience du 18 Janvi er 1937 pour le vidé de la
susdite action.
Alexandrie, le i i Janvier 1937.
Pour Roberto Auritano, èsq.,
178-A-223
Fernand Aghion, avocat.

47

CONCORDATS PRÉVENTIFS
Tribunal du Caire.
DEPOT DE BILAN.
Bilan déposé à fins de concordat préventif par Mohamed Moustafa Mansour,
sujet égyptien, négociant en pas·s ementerie, étab li a u Caire (rue Neuve), depuis
l'année 1920 et demeurant à El Mancy
(Daher ).
A la date du 31 Déce mbre 1936.
Réunion ùt:.s créanders pour la nomination du ou des uéanciers délégués: au
Palais de Ju s ti ce . le 27 Janvi er 1937, à 9
heures du matin.
Le Caire, le 1 Jan vier 1937.
121-C-35 Le Ci s-Greffier, G. Kyndinécos.

SOCIÉTÉS
Tribunal d'Alexandrie.
MODIFICATION.
Al odific.alion aux sta t uls de la Société
en comm.anditc par actions mixte
llamata 1\fininq Cornpany, J. Dudle1·
((: Co., enreqist rée en ce Greffe le
C> Janvicl' JU31 stt b l\'o. 2/L vol. 46,
fnl. 161.

Du pt·o·cès-verbal de l'As semblée Extraordinaire des Actionnaires de la susdite
Société, tenu e à Alexandri e le 29 Décembre 1936, il résult e que ladi·te Assemblée
a pris les résolutions ·suivantes:
1.) Le capital social es l augmen té à
L.E. 31500 par so uscription.
2. ) Le capi ta l social es t réduit à L.E.
32300 par la rétroces sion ct l' an nulation
de 2500 actions.
3.) L'Assemb lée prend acte de la démission de Monsieur J. Dudler de sa
qualité d'associé-gérant. Celui-ci a restitué, sa ns compensation, à la So.ciété, les
actions de celle-ci qu'il détenait.
4.) L'Assemblée décide, en conformité
de l'articl e Hi des Statuts, de nommer
~1on s i eur W. Oettinger en qualité d'associé-géran t, a v cc les pouvoirs conférés
à ceL te charge par les Stat uts, et ce à partir du 1er Janvi er i931 .
3.) L'Assemblée décide que la Raison
Sociale sera, à partir du 1er Janvier 1937,
1a s uivante :
HamnLa Mining Company
'vV. Oettinger & Co.
Sociélé en eomn1a ndite par actions.
6. ) Par su ite des réso lutions qui précèdent, les Statub soc iaux so nt modifiés
comme suit:
Artiele 1er . - - Le nom de Monsieur
\V. OetLinger est s ub stitué à celui de
Monsieur Jo se ph Dudler.
Article 2. - L'anci enne Raison Sociale « J. Dudler & Co.» est remplacée par
la nouvelle Raison Sociale «W. Oettinger & Co.».
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Article 6:
Le pnraf]l'ap.hc J c1· cs r nwtli/i 1i com·
mc 3uit:
Le capi tal socia l fixé d'abord à L.E.
50000. a ug·mcn té ensui te à L.K 31300 se
trcnn c ar lu cllcmcnt être de L.E. 3:.?300 rcpn~sen k . par 3230 a dions de L.B. 10 chacune, en t.ièrcmcn t libérées.
Les pa·r aornplles 3, -i ct . .::> sont sup prin'l és ct rnnplacés cmnme suit:
L e Sieur \V. Oettinger, en sa qualité
d'associé-gérant a so u scrit cent (100) actions de L.E. 10 chacune, entièremen t lib érées.
Articles 12 et 14. - Le non1 de Monsieur Jose ph Ducller es t remplacé par celui de Monsieur \V. Oettinger.
Pour extr ait conforme .
Pour Ha mata Mining Company,
W. Oettinger & Co.,
171-A 216
Umb. Pace, avocat.
DISSOLUTION.
D'un acte sous seing privé vise pour
date certaine le 30 Décembre 1936 sub
No. 9927, enregistré au Greffe du Tribunal Mixte de Commerce d'Alexandrie le
7 Janvi er 1937 sub No. a, vol. 54, fol. 9, il
résulte qu 'à la Société en commandite
sinîple sous la Raison Sociale « E . Caramano & Co . », constituée entre le Sieur
Eus trate Stavro Caramano, associé en
nom et un commanditaire y dénommé.,
par acte sous seing privé visé pour date
certaine le 28 Janvier 192-2 s ub No. 851,
enregistrée le 7 Février 1922, No. 94, vol.
32, fol. 220 et successivement modifiée
par actes vu s pour date certaine le 22
Novembre 1927 sub Nos. 11389 et 11390,
enregistrés le 10 Décembre 1927 sub No.
211, vol. 43, fol. 44, et par acte du 10 Juin
1929 vu pour date certaine le 30 Juillet
1929 sub No. 7155, enregistré le 14 Aoû t
1929, No. 195, vol. 45, fol. 98, il a été
mis fin avant terme, à partir du 31 Décembre 1936.
L'associé commanditaire ayant retiré
de la Société di ssoute le montant de sa
commandite ain si que toute autre somm e lu i revenant, toutes les activités de
la Société E . Caramano & Co. restent la
propriété entière, absolue et personn elle du Sieur Eus trate Caramano lequel
pourra en dispo se r comme bon lui semble.
Alexandrie, le 7 J anvier 1937.
Pour la Société d issoute,
112-A-208 Nicolaou et Saratsis, avocats.

MARQUES DE FABRIQUE
ET DENOMINATIONS

Cour d'Appel.
Déposants: Parke, Davis & Company,
domicili és à Londres, 'vV . 1_, Beak St.,
R egent S t.
Date et No. du dépôt: le 31 Décembre
1936, No. i9L
Nature de l'enregistrement: Dénomination, Classes 41 et 26.
Description: le mot: ANTROIDIN.

U /12 Janvi er 1937.

Des tination: pour se rvir à identifier et
protéger tou s les produ it-s pharmace utiq u es fabriqué s ct vendus par les déposants .
111-A-207
Victor Cohen, avocat.

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS DES SYNDICS
et des Séquestres
- - = ==

Tribunal du Caire.

Tribunal d'Alexandrie.
Avis.
Il est porté à la connaissance du public que feu Egizio Camiolo, de son vivant huissier près ce Tribunal, est décédé le 16 Décembre 1936 et que toute opposition à la mainlevée de la caution
par lui fournie pour l'exercice de ses
fonctions, devra être faite à ce Greffe
dans le délai de six mois de la date su sindiquée.
Alexandrie, le 7 Janvier 1937.
Le Greffier en Chef,
(s.) A . Maakad.
255-DA-530. (3 NCF 12/1 12/2 12/3.)

Liq uid.atiou d e Société.
La Société Thuilot-Vincent & Cie entre en liquidation le 1er Janvier 1937.
Monsie ur J. Thuilot-Vincent en est le
li quida teur dé signé statutairement, et
u sant égalem ent des droits que lui confèr ent les s tatuts, il prend immédiatem ent la s u ite des affaires .
120-C-34.
Thuilot-Vincent & Co.
Sl»êCT ACLES

Cinéma MAJESTIC

-

du 7 au 13 janvier

AVENTURE A PA RIS

AVIS DES SOCIÉTÉS
Taxis Autos Fiat TAF
Vittorio Giannotti & Co.
Société en commandite par actions
en li quidation.

avec

DANIELE

Cinéma RIALTO

PAROLA

du 6 au 12 janvier

FIÈVRE DES TROPIQUES
avec

Avis de Convocation.
Messieurs les Actionnaires son t convoqués en As se mblée Générale Ordinaire le Jeudi 28 Janvier 1937, à 5 h. 30 p.m.,
aux bureaux de MM. Hewat, Bridson &
N ewby, 6, rue Ancienne Bourse, à Alexandrie, pour délibérer s u r l'ordre du
jour suivant :
1.) Rapport du Liquidateur et, s' il y a
li eu, approbation des comptes de la Liquidation au 31 Août 1936.
2.) Rapport des Censeurs .
3 .) Divers.
N.B. - Pour avoir droit d'assist er à
l'Assemblée, MM . les Actionnaires doivent, aux terme s de l'art. 19 du Pacte
Social, déposer leurs titres auprès du Siège Social, c / o Secrétariat Oswald J. Finney, 9, r u e Stamboul, ou bien auprès
d'une Banque en Egypte, huit jours a u
moin s avant la date fixée pour la ré union.
Alexandrie, le 8 J anvier 1937.
179-A-224 Le Liquidateur, EricH. Dukes.

HOT EL LEROY

ROBERT TAYLOR et BARBARA ST ANWICK

Cinéma RIO

du 7 au 13 janvier

MESSAGE TO GARCIA
avec

WALLACE

Cinéma LIDO

BERRY

du 7 au 13 janvier

THE LITTLEST REBEL
avec

SHIRLEY

Cinéma ROY
SANS

TEMPLE

du 12 au 18 janvier

FAMILLE

TOVARITCH
avec

IRENE DE ZILAHY

Téléphone 21174

5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE

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