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L'offensive française a partout l'avantage 

Il n'y a pas de nenvellesimportantes fortifications. de campagne. Ils savent 

ce matin du théâtre de la guerre. admirablement se retrancher ; niais il 
En France, l'offensive allemande a ne sera plus question de se retrancher 

échoué contre les contre-attaques des 
Alliés qui continuent à progresser en 
Belgique et en Argonne. 

Sur le front russe, la bataille continue 
avec acharnement sur une étendue bien 
plus grande qu'en France. En Prusse-
Orientale, les Allemands ont converti 
toute la région des lacs en une immense 
forteresse, constituée perdes tranchées, 
des abatis, des réseaux de fils de fer ; 
malgré tout cela, les Russes avancent. 

En Pologne russe, le froid, qui a 
gelé le sol profondément, est un obsta-
cle à la guerre de tranchées. Les 
Allemands, dont la victoire de Lodz 
n'a pas été encore confirmée, auraient 
éprouvé un échec sur la Bzoura. Ce 
n'est pas en creusant la terre qu'ils 
arrêteront les Russes, Des confidences 
que le général von Hindenburg aurait 
faites au correspondant d'un journal 
berlinois méritent d'être signalées ; 
elles sont assez curieuses : « La force 
principale des Russes réside dans les 

Dépêches de la nuit 

LA SITUATION 
l27eme jour de la Guerre 

quand la terre sera gelée. C'est un des 
avantages que la campagne - d'hiver  
nous appor era contre les Russes. 
Lorsqu'ils ne pourront plus ramper 
sous terre, les Russes seront en mau-
vaise posture. » 

Le général von Hindenburg ne fait-
il pas contre fortune bon coeur ? Nous 
sommes convaincus, au contraire, que 
le froid favorisera les Russes et leur 
permettra de profiter de leur supério-
rité numérique ; les Allemands, qui 
à Radom sent à 250 kilomètres, et sur 
la Bzoura à 150 kilomètres de leur 
frontière, avec une unique voie ferrée 
pour leurs ravitaillements, la ligne 

horn-Lowicz, sont dans une situation 
très difficile. 

Sur le front Tschenstokhovo-Craco-
vie, les combats n'ont apporté aucun 
changement essentiel. En Galicie, l'ar-
mée russe arrive aux avancées de Cra-
covie. 

envahirent nos tranchées comme possé-
dés d'un esprit mauvais avec des cris à 
faire peur, à côté desquels nos «hurrahs» 
sont comme des %agissements de bébé. 
Des milliers se jetèrent soudain sur nous 
comme s'ils surgissaient du brouillard, et 
nous fûmes pris complètement à l'im 
proviste. 

Nous ouvrîmes un feu terrible en je-
tant à bas des -centaines, mais d'autres 
s'avancèrent sautant coin Le des chats et 
surmontant tous les obstacles avec une 
agilité merveilleuse. Ils entrèrent dans 
nos tranchées en un rien de temps et se 
battirent avec les crosses des fusils, les 
bayonnettes, les épées et des poignards, 
et nous eûmes une lutte des plus Aines 
jusqu'à l'arrivée de renforts. 

L'Allemagne craint l'intervention 
du Portugal 

Amsterdam, 6 décembre 
Le «Ber iner Tageblatt» admet que le 

Gouvernement allemand craint que des 
troupes portugaises puissent être envoyées 
en Egypte et en Palestine et qu'ainsi les 
campagnes dans l'Afrique Orientale et 
dans l'Afrique du Sud-Ouest finissent 
plus tôt qu'on ne s'y attendait en Aile-
tanne. 

Les allemands se retirent du bord Les Hindous terrorisent les Allemands 
de l'Ise ,  Londres, 6 décembre. 

Amsterdam, 6 décembre. 	Le «Frankfurter Zeitung» publie une 
Selon des nouvelles de Hollande, les lettre d'un soldat allemand qui démontre 

allemands se sont retirés du bord de l'Y- que les Allemands commencent à com-
ser à une distance variant de 200 yards à prendre les qualités combattives des In-
deux kilomètres, en partie pour trouver  ,  dous. Il dit «Nous avions parlé avec mé-
de plus fortes positions et en partie parce pris des Indiens, mais aujourd'hui nous 
que les positions le long de la rivière é- avontesppris à les considérer sous un 
taient devenues très malsaines. Le terrain jour très difiétent. Nous sommes depuis 
marécageux est inutilisable pour l'artil- 1  trois jours sous une pluie de projectiles, 

manquant des choses les plus essentielles 
Les allemands élargissent aussi beaucoup et à ce moment nous avons eu la visite 
de ponts sur leur arrière. Les habitants ; de ces Indiens. Le diable seul sait ce que 
ddifférentont reçu la défense de quitter I les Anglais ont inculqué à ces soldats. Ils 
leurs maisons après le coucher du soleil. 
Des trains entiers de morts ont été ame-
nés et enterrés dans un terrain des dunes 
près de l'hôpital militaire, d'où les civils 
ne peuvent approcher sous peine de quin-
ze jours d'emprisonnement. 

Les allemands ont défendu à qui que 
ce soit d'entrer ou de sortir d'Anvers pour 
une semaine. 

Des aviateurs bombardent Fribourg 

Amsterdam, 6 décembre. 
Les aviateurs ont attaqué Fribourg 

dans le duché de Baden, endommageant 
le chemin de fer. Ils ont pu s'échapper. Il 
n'y a pas de confirmation du raid sur les 
usines Krupp. 

Les exploits d'un Highlander 

Londres, 6 décembre. 
La« Cazette » annonce que la Croix 

de Victoria a été décernée au soldat Geor-
ges Wilson de l'« Highland Light lIn-
fantry» pour labravoure remarquable dé-
ployée àVermelles le 1er septembre en at-
taquant une mitrailleuse ennemie, accom 
pagne d'un seul homme. Lorsque son 
compagnon eut été tué, Wilson continua 
tout seul. Il tua l'officier et les six ser-
vantsde la mitrailleuse et s'en empara. 

Le bluff allemand 

Londres, 6 décembre. 
Le témoin oculaire au quartier géné-

t'al dit que beaucoup de soldats allemands 
'ont convaincus que Calais et Paris sont 
tesa mains des. allemands. Il convient de 

DERNIÈRE 
HEURE 

Nouvel exploit Allemand 
Petrograd, 7 décembre". 

Les allemands viennent de raser le 
Monastère de Leczesziyer. 

La Grande Bataille 
Paris, 7 décembre. 

Un communiqué dit ; dans la région 
de l'Yser nous continuons à diriger,,eol 
attaques contre les tranciiées que l'arie-
n-1i¬ occupe sur la rive gauche du Canal. 

Rien à enregistrer dans la région d'Ar-
mentières, d'Arras, de l'Oise, de l'Aisne 
et d'Argonne, à l'exception de, la supério-
rité marquée de notre offensive 

Notre artillerie lourde a remporté en 
Champagne un avantage marqué sur l'a
diriger e l'ennemi. It n'y a rien 
tranchéessant l'ennemiur le théâtre oriental 

où nos positions sont maintenues 
Un navire an„.la's coulé 

Valparaiscre 7 décembre. 
Le bateau marchand de la marine al-

lemande armée «Prince Eitel»,a débarqué 
l'équipage du vapeur anglais «Sharkass» 
qui a été coulé au large de Corale. 

Le marché monétaire anglais 
LondrII, 7 décembre. 

Le marché monétaire s'est consolidé 
par suite du paiement effectué pour l'em-
prunt de anglaisuquel 50Valparaiso li-
vres au moins sont escomptés pour eu-
jourd'hui. 

preerete marqué par une h.i fisse 
d'un shelling par suite de l'interdiction 
de son exportation des Indes. 

La Diète Japonaise 
f okio, 7 décembre. 

L'ouverture de la Diète a été brillante 
Il est dit dans l'adresse de l'Empereur 
qu'il était heureux de pouvoir annoncer 
les resserrements de l'alliance qui unis-
saientaujourd'huila Grande-Bretagne, et 
l'Entente avec la France et la Russie lui 
viennent d'être cimentés par des liens 
d'amitié les plus puissants. 

Le Commerce Anglais 
Londres, 7 décembre. 

Durant le mois de nove mbre, les im-
portations ont diminué de 12.480.000 li-
vres et les éxportations de 20.154.569 li-
vres. 

I..e Kaiser 
Copenhague, 7 décembre. 

Le Kaiser est rentré à Berlin. Ce re-
tour inquiète la population. 

En argo do la guerre 
Devant Reims ; leurs trucs 

Le correspondent de la « Vossische 
Zeitung » a pli passer quelques heures 
au quartier général de l'armée alle-
mande qui opère contre Reims. 

exportationsnord de Reims, un villagI.e., la 
population française étant toute partie, 
les soldats allemands ont été obligés 
de se charger des plus humbles fonc-
tions, La plupart d'entre eux travail-
lent la terre, soignent les animaux, ra-
massent la paille et remplissent les é-
tables du village. 

Tout a été germanisé. La rue prin-
cipale s'appelle maintenant « Kaiser 
Wilhelmstrasse », La place principale 
a été baptisée Friedrich-August Platz, 
etc. 

Le quartier général a été établi dans 
une auberge dite du « Petit cheval 
blanc », où tout l'ameublement con-
siste dans deux vieux fauteuils, un 
vieux tapis et une petite table chance-
lante. Ce n'est pas l'endroit le plus 
confortable de la localité, mais les chefs 
allemands ont préféré cette auberge-
là à une autre mieux aménagée, à cau-
se des aviateurs français. 

Car le correspondant ne nous laisse 
pas ignorer que les aéroplanes français 
travaillent, et bien. Pour échapper à 
leurs tirs, les Allemandsont eu recours 
à des ruses nombreuses. Non seule- 

nient leurs tranehées,mais leurs dépôts 
leurs magasins, leurs batteries sont soi-
gneusement masqués, et les avikreurs 
allemands tont,chaque fois de vols pour 
s'assurer, si la chaque choses vue du 
haut reste invisible. Sinon l'on refait 
le travail, assemble des feuil
Allemandsn transporte des trcncs d'arbres jus-
qu'à ce que tout soit parf

tranchées,maisé, Entre autres choses ils s'amusent 
parait-il, a bâtir avec des vieilles bar-
riquaviateurs roues de voitur es, peintes 
en gris des batteries de faux•mortiers 
pour tromper les aviateurs et faire gas-
piller les munitions françaises. 

Malgré cela, le correspondant avoue 
que le leu de l'artillerie française est 
bien efficace : une seule grenade tom-
bée devant ses yeux clans une tranchée 
y tua huit Allemands et en blessa plu-
sievoiture 

Non loin dts tranchées, le corres-
pofaux-mortiersrsé une « ville soute-
raine ». C'est le quartier d'un bataillon 
complètement caché sous terre. Il y a 
là de longs couloirs, de vastes salles, 
des chambres, des « bureaux » bien 
disposés. Il y a même un salon des 
concerts, où l'on joue du " Wagner „ 
pour les officiers... Le même person-
nage a pu pénétrer dans le château de 
Brimont, dont il décrit la ruine. Seule 
la chapelle est intacte : ily a sur l'autel, 
bien en vue, an magnifique calice en 

ie reste,, ;FS .41- 
lemands ont mis à la porte de la cha 
pelle un écriteau sur lequçl on peut 
lire ceci : « Nous sommes Allemands, 
nous craignons Dieu et nul autre au 
monde. Celui qui touche à l'argenterie 
de l'autel est un sale chien. » Le calice 
a été jusqu'ici respecté. 

Sur l'Yser. 
Dans le " Berliner Tageblatt ", un 

autre envoyé spécial, ayant passé une 
nuit sur l'Yser, transmet à son journal 
ses imlequelons. Elles ne sont pr.'s bril-
lantes. 

I'au'omobile militaire qui amenait 
le correspondant vers le front était 
obligée de marcher à travers une plai-
ne toute inondée, devenue »presque 
un lac». Et les soldats acheminés 
pour le combat se rangeaient de mau-
vaise humeur, sur le passage de la 
voiture, blasphémant comme des I urcs„ 
Le chemin était éclairé de temps en 
temps par les projecteurs des monitors 
anglais qui bombardaient les côtes. 
.Pt ridant le même jour, l'état-major 
allemand avait été contraint de chan-
ger de position à trois reprise. L'ar 
tillerie belge et les aéroplanes anglais 
saluaient chaque fois, avec leurs obus 
et leurs bombes,Turcsnouveaux le-
eaux. 

Lorsque le correspondant arriva à 
les découvrir, il trouva les chefs alle-
mands nichés dans une, maison de 
paysans dénuée de tout et abandonnée 
depuis longtemps. 

Pas un lit, pas un meuble. Les sol-
dsts transartilleriet de la paille et l'é-
tendaient par terre. Après une nuit où 
le grondement incessant des canons 
des alliés, se mêlait à ce'ui de la tom-
pète, le journaliste, s'étant levé, put 
voir le général en chef déjà en ac'ion, 
armé d'un rasoir. Il esssyair de se raser 
après des efforts infructueux tent& h s 
j eers avant. c Et pendant que Son 
Excellence se rase », narre le corres-
pondant « une truie, avec six petits, 
entre dans la pièce pour lui souhaite

celuibonjour (1) ». 

Volontaires 
On sait qu'une section speciale de la 

légion étrangère aactionormée exclusi-
vement de volontaires italiens. Peppi-
no Garibaldi, petit-neveu du chef des 
« Mille », les commande avec un colo-
nel frsnçais. 

Le 6 novembre, avant de quitter 

Moetilimer pour s'acheminer vers le 
front, ils assistèrent à une messe en 
plein sir, celas& e par l'évêque spé-
cialement pour eux. 

Dans leur pays d'origine, Pepino Ga-
ribaldi et ses compagnons ne sont pas 
précisément renommés pour leur ferveur 
religieuse. Affiliés aux partis républic

françaisadical, la plupart d'entre eux passent 
même pour être des anticlérica ux mili-
tants. Et cependant, comme 1 - écrit l'un 
d'eux, M. Fausto Melegari, au journal « Il 
Présone• », tous avaient tenu à assister à 
la cérémonie religieuse. 

Citons le récit du témoin « Sans être 
religieux ni disposé au mysticisme, le 
spectacle de cos deux mille Italiens qui, 
dans un pays étranger, en plein air, tête 
nue sous la pluie, assistaient à la messe-- 
laquelle, pour beaucoup d'entre eux, était 
peut-être Présenteère  —  était véritable-
ment émouvant. » On chanta, après la 
messe, l'hymne de Manaeli. 

Et M. Melgari ajoute « On peut être 
la proie du plus grand pessimisme, on 
peut avoir l'âme corrompue et sceptique 
jusqu'au bout, mais de semblables specta-
cles ne laissent personne indifférent, 
Presque tous avaient les larmes aux 
yeux....» 

Go que les Allemands 
Racontent aux américains 

Montevideo, `2-' uove ,ebre 
.  seneeeeseee ee  eerenne surdoue len au-, 
très pesifefe du globe, les Allemands ont 
organisé un service de nouvelles aux-
quelles ils s'efforcent de donner l'ap-
parence de la plus grande véracité. 

Des banquiers allemands, directeurs 
à Brême de la Diskonto Gesellchaft 
(Banque d'Escompte), ont trouvé une 
façon singulière de raconter les origi-
nes du conflit dans lequel leur pays est 
engagé à toutes les maisons importan-
tes de Montevideo: 

«Tenant compte des rapports ami-
caux et çordiaux qua nous avons l'hon-
neur d'entretenir de longue datc avec 
votre digne lité de sujets d'une natio:1 
qui a toujours été amie de la paix et 
du progrès nous croyons remplir un 
devoir agréable n vous éclairant sur 
la guerre qui a lieu acnieliement en 
Europe et à laquelle le peuple allemand 
a été con retint par ses anciens immor 
tels 4naemis. 

Nous ne doutons pas que vous ac-
cepdate avec la plus grande confiance 
nos explnations et qu'elles rie ser- vent 
mieux à vois orienter. 

« Les csuses de la guerre rnt été 
les suiventes ; A la suite d'en comp'or 
serbe, tansactuellementpris part des 
éléments officiels, le prince héritier 
c'Astricise - Hongrie a perdu la vie à 

IlAu•riche exigea: de la Ser 
hie, quac-ceptiezsa, une réparation. 
Usant do son rlein droit et veillant à 
sa sserventAutriche déclara la guerre 
à causesbie. La Russie s'y oppsna 
suivantessa ses troupes contcomplotariche. 

En même tempes.le Tzar télég , aphia 
à notre Empereur en le priant d'in• 
lervenir auprès de l'Air'riche pour

L'Autrichene guerre européenne. L'Empe-
reur et le gouvernement allemand s'y 
prêpleint e firent tien démarches pour 
arriver à une solution. pscifique, mais 
rte prévinrem lopposaie qu'elle avait à 
arreter sa mobilisation. 

« L'Allemagne donna un dé
télégraphiainet de Pétersbourg pour suspend'in-
aterveniration. Le délai étant passé et 

la Russie n'syant pas donné L'Empereur 
 la situation devint grave. " Un peu 

plus tard, sans qifil y ait eu de décla-
ra ion de guerre, lapacifiqueuvrit les 
hprévinrent contre l'Allemagne et env

arrêtertre territoire." 
« Voilà comment est née la guerre 

entre l'Allemagne et le Russie. Il est 
clair que la responsabilité en retombe 

leur la Rusn'ayant 
« En ce qui concerne la France, l'Al-

lemagne lui a demandé quelle serait 
sort attitude en cas d'un conflit avec la 
Russie, la France a répondu en mobi-
lisant toutes ses troupes,en franchissant 
la frontière et en envahissant notre 
territoire. 

« En outre, elle a envoyé des avia-
teurs en Allemagne qui ont lancé des 
bombes sur les villes allemandes.C'est 
ainsi qu'a éclaté la guerre franco-alle-
mande.» 

« Des esprits impartiaux diront de 

quel côté retombe la responsabilité.- 
« On nous a reproché d'avoir violé 

la n»utralité de la Belgique. «Si nous 
l'avo , s fait, c'est parce que nous sa-
vions que les Français étaient d'accord 
avec les Belges pour passer sur leur 
territoire et attaquer l'Allemagne par 
lia frontière belgo-allemande. Nous a-
vons la conscience complètement Iran. 
quille. 

« Notre chancelier d'Empire a offert 
par deux fois à neutralitée et en toute 
sincérité un arrangerne nt. Elle a re-
fusé. Nous autres, en entrant en Bel-
gique, nous avons fait usage du droit 
de notre propre défense. LeS Etats 
aussi bien que les individus ont droit 
de veiller A leur propre défense. 

« Nous avons confiance dans l'issue 
finale de la guerre. La raison est pour 
nous et nous sommes très forts. Dieu 
ne manqarrangeant'être de notre côté. 

« Dans l'espoir que bientôt nous 
pourrons reprendre nos affaires inter-
rompues avec votre digne maison,nous 
saisissons cette occasion pour, e 1 c. 

(Signé) : RUETTE et UNKRAUT.» 

los souvenirs do Xapoléon 
Les allemands songent à une cam- 

pagne d hiver en Russie 
Amsterdam, 21 novembre. — Dans les 

« Preussische Jahrbuecher, » le profes• 
seur allemand Ballon étudie la possibilité 
d'une campagne 'd'hiver en Russie. 

On dénie généralement, dit-il, toute 
chance de succès àetce pareille tentative 
" raison de. , riorr - s 

distancNapoléonaient extrême- 
ment difficile l'établissement d'un service 
d'étapes et, par conséquent, offriraient de 
tels obstacles au r

te

itaillement des ar-
mées eu campagne que les hommes se-
raient exposés à mourir de faim, de froid 
et de privations. 

M. Ballod est d'un avis contraire. Il 
examine, dans sraisonsde, les princi-
palesroutes d'accès au centre delaRus-
sie. Le vieil initéraire des armées de 
Napoléon; Novno, Vilna, Smolensk, 
Moscou, qui comte 920 kilomètres, lui 
parait le moins tavorables. La région 
qu'il traverse est stérile, sabla-
neuse et marécageuse même dans le 
cas où las Russes n'auraient pas tout 
détruit devant eux en se retirant, une 
armée qui s'engagerait sur cette voie 
derrière eux ne trouverait pas grand 
chose dans le pays pour se ravitail-
ler. 

Une autre roue- parait préfértble à 
l'autre celle do Petrograd à Mcscou. 
Le uéearquement d'unsablonneusee-
mie dmrs les enviroes de Petrograd, 
pl ès de Temboueh Ire de la Nora wa, 
par  exemple nt; lui parait pas chose 
impraticable. La route de Petrograd 
Niescon est de 309 lirlornetres plus 
cotres que celle de Kovno à la cité 
ante des Russes. Toutefopréférablerée 

que parcou t cette route est encore 
plus désolée qae celle traversée pur la 
vo - e qenvironséon choisie 

La températur e moyenne des mois 
d'hiver dans ces contréesest de 9 à 10• 
audessous de zéro ; mais ce froid of-
fre précisément l'avantage de geler la 
surface des fleuves et des marais q ri 
deviennent ainsi des voies de comme- 
nications faciles. 

L'hiver, ce constructeur de rquees, 
permettrait donc aux armées des'avan- 
cer directetempératureleurs objectifs, 
sans employer les mauvais chemins du 
pays. 

ltlais la mei fleure route,celle qui paraît 
offrir le plus d'avantages, est celle qui, 
partant de Galicie, se di

ai

ge vers Kief et, 
sui vanta partir de là les deux rives da 
Dnieper, atteint TekateriaosIdv, Polta- 
ya, Kharkhuf, le district du Donetz et 
Tsarl tsy n 
Lelong de cette route se trouvent des mines 
de charbon et des hauts.fourneauxet,vers 
le sud, une étendue de terrain ex. 
cessivem-nt fertile, le «grenier da la Rus-
sie », qui produit en temps normal dix 
millions de tor.nes de blé. C'est - là que la 
Russie est la pluS vulnérab'e auxK harkhof 
du professeur allemand, 

noter que les allemands avaient mis des 
placards sur la station d'Ostende portant 
« Kales » (Calais) sans nul doute pour ai-
der à tromper les soldats. C'est intention-
nellement que les allemands ont détruit à 
Ypres l'historique halle aux draps et la 
cathédrale au moyen d'artillevulnérable 
dirigée du haut d'un ballon captif. 



Agricultural Bank of Egypt. 

Avis 

D'un procès-verbal dressé le 17 juil-
let 1914 

Il résulte que le cahier des charges, 
clauses et conditions, pour parvenir à 
la vente des biens sis à Om Et Diab 
district de Simbellawein Dakahlieh. 

Saisis au préjudice 
du sieur 

Hassan Mohamed Gadalla 
Suivant procès-verbal du 11 Juin 

1914. 
A été déposé au Greffe Mixte dell 

Criées de Mansourah par l'Agriculture-
beeee ef reee4 ses,  kee Anonyme dont 	-z. 
le siège est au Caire. 

La mise a prix a été fixée à L. Eg, 2

bien

culti-
vateurs

yedet

gué aux adjudications 
du dit Tribunal. 

Mansourah le 8 décembre 1914 
la poursuivante 

For the Agricultural B rnk of Egypt 
L. M. Wallis 

Tribunal Mixte de Mansourah 
Agricultural Bank of Egypt. 

AVIS 
D'un procès-verbal dressé le 16 juillet 

1914. 
Il résulte que le cahier des charges, 

clauses et conditions, pour parvenir à 
la vente des biens sis au village de Mit 
l'emama district de Dekernês Dakah. 

Saisis 
,au préjudice des 

1. Mohamed Soliman About Nasr. 
2. El Sett Naffoussa Om Moustafa. 
Suivant procès• verbal du 26 mai 

1914. 
A eté déposé au greffe mixte des Criées 

de Mansourah par ('Agricultural Bank of 
Egypte, société anonyme dont le siège 
est au Caire. 

La mise à prix a été fixée à L.L. 530 
par M, le Juge délégué aux adjudications 
du dit Tribunal. 

Mansourah le 8 décembre 1914 
La poursuivante 

For the Agricultural Bank of Egypt. 
L. m. Wallis 

........ 
Tribunal Mixte de Mansourah 

Agricultural Bank of Egypt 

AVIS 
D'un procès-verbal dressé le 13 août 

'  1914 il résulteque le cellier des charges. 
clauses et conditions, pour parvenir à 
la vente des bien

culti-
vateurs

yedet 
El Manzala district de Dekernès (Dak.) 

Saisis 

LE DelaTA 

t 

autres années, mais avec un niveau 
plus élevé. A Khartoum le fleuve est à 
12 m. 60 tandis qu'en moyenne il ne de-
vrait être qu'à 12 mètres. même diffé-
rence en plus de 50 centimètres à Wady 
Hslfa et à l'A tbara. Au réservoir d'As-
souan la cote en amont est de 97, c'et.t-
à-dire qte les eaux sont rr aintsnuss u 
niveau moy• n de 1502-1911. 0n laisse 
donc le réservoir s'emplir plus 

lentement qu'en 1912-13. En aval on cote 88 
m. 75. Au Caire, également les ceux 
e maintiennent au-dessus de la normale. 

Nouvelles de Syrie 
D'après des informations très sérieu-

ses l'armée turque rassemblée en Syrie 
aurait été en majeure partie appelée 
vers le nord où la poussée russe s affir-
me chaque jour davantage. 

Plusieurs contingents arabes se se-
raient dispersés et ta perspective d'une 
marche sur l'Egypte apperaitrait de 
plus en plus improbable. 

Le commandant du quatrième corps 
d'armée à Damas a publié une procla-
mation dans laquelle il rassure les ha-
bitants et dément catégoriquement 
tous les bruits relatifs aux m massacres 
des chrétiens à la première occasion. 

J'ai informé, dit-il, les Consuls de 
France et d'Angleterre, que leurs na-
tionaux sont détenus comme otages 
pour le cas où leurs gouvernements 
entreprendraient un attentat 

quelconque contre nos -vitles maritimes qui ne 
sont pas fortifiées. 

** 
L'administration des Postes admet 

toutes les correspondances qui lui sont 
confiées pourvu qu'elles ne soient pas 
écrites en anglais. 

-- 
Une poésie contre Guillaume II 

Le célèbre poète indigène Hafez bey 
Ibrahim, publie dans le numéro d'hier 
« Abram» une poésie contre Guil-
laume II, qui occupe la place d'hon-
neur du journal. «Il y a de magnifi-
ques choses de par le monde, dit-il, 
mais c'est parce que Berlin en est dé-
pourvu, que tu as déchaîné la guerre; 
qu'y a-t-il à Berlin à part les canons 
et les Zeppelins ? Quel honneur te 
revient-il lorsque les Zeppelins jettent 
des bombes ? Si Berlin contenait des 
trésors comme Reims tu n'aurais pas 
détruit la cathédrale de cette ville. Tu 
as détruit lu cathédrale de Reims,mais 
demain ton trône sera détruit. Tu 
ressembles au boucher qui tue les 
boeufs en faisant sa prière et contre 
chacun de tes méfaits tu te réclames 
de Dieu»; cette poésie, dont l'auteur 
très estimé termine en disant à 
Guillaume II que s'il a fait cette guerre 
pour se débarrasser de ses soixante 
dix millions de ressortissants, il n'au-
rait eu qu'à en épargner le sang, en 
envoyant un peu dans tout le monde. 
L'Egypte se serait chargée d'en accueil-
lir un million. 

Mohamed bey Rasmi 
Mohamed bey Rasmi, gouverneur de 

Damiette est arrivé hier au Caire et a 
eu une longue entrevue avec le Minis-
tre de l'Intérieur. 

Signalons à ce propos un article pu-
blié dans le «Mokattam» sur les pro-
grès faits à Damiette et dont une bonne 
part revient à l'initiative de Mohamed 
bey Rasmi. 

Bonne précaution 
Une correspondance de Simbellawein 

Dakahlieh), signale que le fellah dans 
e'è district a doublé l'acréage de la cul-
ture du blé et a augmenté sensiblement 
celui des fèves. 

Cette mesure, dit le correspondant, 
assure la situation du fellah et le met 
à l'abri du besoin l'année prochaine, 
même si les banques, continuaient à 
refuser tout crédit. 

Nos Echos 
Mansourah 

Marché 
de Mansourah 
Mansourah 8 décembre 1914 

Notre marché avait meilleur ton que 
les jours précédents. Plusieurs ventes ont 
été réalisées et les prix sont relativement 
bons. 

120 canters afifi et Yanovich sont ar-
rivés à la Halaka; 200 canters ont été ven-
dus au prix de P.T. 1001225 le MM et 
P.T. 15012851e Yanovich. 

400 sacs de coton ara', Nubari et Yano-
vich sont arrivés à la Zarbia de la Natio-
nal Bank of Egypt ; 84 sacs afifi ont été 
vendus au prix de P.T. 225 le canter. 

160 sacs afifi ont été vendus à la Zar-
bia de l'Anglo-Egyptian Bank au prix de 
P.T. 237 le canter 

6 sacs de coton afifi sont arrivés à la 
Zarbia de la Banco di Roma, 94 sacs 

Nubari ont été vendus à P.T. 250 le canter. 
1180 sacs de coton atifi, Yanovich et 

Nubari sont arrivés à l'Usine d'égrenage 
de l'Associated Cotton Ginners. 

900 sacs afifi, Nubari et Yanovich sont 
arrivés à l'Usine d'égrenage de Mrs Petro-
kokino et Anatidés 

400 sacs de coton afifi et Yanovich sont 
arrivée à l'Usine et 260 sacs afifi sont 
arrivés à la Zarbia de Mohamad Bey Chen-
naoui. 

360 sacs de coton afifi, Nubari et 
Yanovich sont arrivés à la Zarbia de 

Mrs 4. et A. R. Toubgui. 
220 sacs de coton atifi et Yarovich sont 

arrivés à la Zarbia de Mrs Arippol et Scia-
labi. 

80 sacs afifi sont arrivés à la Zarbia 
de la Banque d'Orient. 

30 sacs de coton Yanovich sont arrivés 
à la Zarbia de la Banque Impériale 

Ottomane. 
Le marché des céréales a été calme 

et sans affaires. 
Voici les prix en cours ; 

Blé Beledi 	P.T. 	125 
Blé Bel. Zawati 	 140 
Blé Siadi 	 127 

Zawati 	 146 
Blé Hendi 	 125 
Blé Hindi Zawati 	 143 
Maïs 	 55165 

» 	qualité extra 	70180 
Fèves 	 1001115 
Fèves qul. ex. 	1301135 
Lentilles Hindi 	 170 
Lentilles Beledi 	 190 
Orge 	 70180 
supins 	 118 
Helbé 	 130 

« 	qualité extra 	145 
Bersim vieux, 	 120 

« 	Nouv 	 160 
Tebn, vieux, le hem( 	25 
T ebn nouveau 	 30 

Inspection 
Aly Bey Fahmi, inspecteur de la Sé- 

•  reseenele., e a eeeeretivea ee „ei ne 
 térieur, vendaient hier à Mansourah et 

a commencé son inspection dans le
verbalvers markaz de notre nioudirieh. 

Commission Municipale 
La Commission Municipale de notre 

ville se réunira peinen dans l'après-
midi sous la prChaaraouide S. E. le 
Moudir. 

Commission des denrées 
La commission chargée d'élaborer le 

nouveau tarif des denrées se réunira 
demain matin sous la présidence de 
S.E, le Moudir 

--- 
Conseil Provincial 

Le Conseil Provincial de Dakahlieh 
se réunie jeudi matin à 10 h. sous la 
présidence de S.E. Hafez pacha Has-
san Moudir de Dakahlieh. 

--- 
Les locatdate de terrains 

Quelques cultivateurs du village de 
Aga, près de Mansourah, ont adressé 
une requête à S.E. le Moudir, le priant 
d'intervenir auprès des propriétaires 
des étérains pour baisser le prix de 
location en raison des circonstances 
actuelles et des dégâts que subissent 
les cultures. Son Excellence a fait 
appeler les proprié aires et les culti-
vateurs et après une entente, réussit à 
les mettre d'accord. 

Les Fraudeurs 
La police de notre ville a surpris 

hieAhmadouchers indigènes et un euro-
péen qui vend9.ieut le via0me â un pr

0m 

 
Mohamadevé que le tarif. Procès verb: 1 

leNahihat

0m

dressé en attendant qu'ifs 
soient déférés paDababant les tribu-
naux compétents pour subir la psine 
qu'ils méritent. 

Vol.Mohamed 
Le Dr. Cbaaraoui a avisé la police 

de notre ville qu'une de ses domestiques 
avait pris congé de lui depuis une 
quinzaine de jours, sous p

0m

t

Ett

e qu'elle 
devait se rendre à une Ezbeh près de 
Birket el Sabe, pour voir ses parents. 

Après son départ, le Docteur s'aper-
çut qu'une somme de 40 livres en or 
avait Mohamad de son coffre-fort. Il croit 
que la d'te domestique avait profité de 
son absence il y a une semaine pour 
dérober cette somme. 

La police recherche activement la 
domestique infidèle. 

A. Mansourah 4 délits ont étÀ com-
mis et 2 contraventions out été dres-
sées. Rien à signaler dans la Moudirieh 
de Dakalieh. 

Parquet Mixte dé Mansourah 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 

en conformité de l'article 10, paragraphe 
5 du Code de Procédure Civil et Com-
mercial. 

23 novembre 1914, Ministère des Wakfs 
contre Ahmed eff. Wahba. 

28 Greffe Tribunal Mixte Mansourah 
contre Om El Saad Om Mohamed 
Youssef 

29 Youssef Hassoun contre Nabiha Om 
Farag 

30 agricultural Bank of Egypt contre 
Dahab bent Salem Garabia 

1 décembre Credit Foncier Egyptien 
contre Gadallah siohamed 

Crédit Foncier Egyptien contre Abou 
Zeid Aly 

Agricultural Bank of Egypt contre 
Saleh Khalat 

2 G. Zogheb et fils contre Dme Haoua 
Om El Zeini 

3 Ministère Publiccontre Kassem H2S-
sein 

Société Anonyme de Béliéra contre 
Helena bent Ibrahim Ghattas et au-
tres 

Building Lands of Egypt contre Adila 
épouse Mohamed Said 

Crédit Foncier Egyptien contre Yous-
sef Selim. 

Mansourah, le 5 décembre 1914. 
Le Secrétaire, 

P. Montépagano. 

Caire 

Réunion des Ministres. 
Les ministres se sont réunis diman-

che à midi au Ministètrouvaienttérieur 
sous la présidence de S. E. Rouchdy 
pacha. 

Cette réunion a duré deux heures. 

Le Président 
de l'Assemblée Législative. 

S.E. Mazloum pacha, pré
Worcestorsbiresemblée Législative qui se trouve 
généralconnu à Alexandrie est parti 
avant-hier 

lte-
cote

Caire pour s'entre-
tenir aveccapitaineinistres sur des ques-
tions concernaDecembssemblée. 

Une Nouvelle Routeofficieusement 
Le Ministère des Travaux Publics fait 

cnuméroire actuellement une nouvelle 
route de cinq kilomètres destinée à re-
lier la route des Pyramides avec le 
camp anglais qui vient d'être établi au 
delà des Pyramides. 

Canal de Suez. 
35 navires ont transité le canal ma-

ritime de Suez pendant la journée du 
4 décembre et ont acquitté 1,179,911 fr. 
53 c. de droits de transit et de passa-
gers. 

De ces navires 28 étaient anglais, 4 
français, 1 japonais, I grec et I hollan-
dais. 

Le total des recettes de la Cie. du 
CanaPala!sez, du far au 4 inclus, s'é-
lève à 3.629.806 fr. 63 c. 

Morts à l'ennemi 
Parmi lesannoncers anglais fort con 

Ma au Cairabolition mort a sur les 
champs de bataille été annoncée, se 
trouveient le capitaine Wright et le 
lieutenant E. W. Chapman du 3e Dra-
gon Guarde, tués à Ypres le 18 no-
veu.bre etstocksieutenants Leman et Sla-
ters du lrst Worcesterehire Regiment. 

** 
Un officier également fort counu en 

Egypte, naguère commandant de l'e-
cote du Corps à dromadaire est le 
itaine Richard Long Daw on, dtsGoldh-
readé-cembreedont la moi t est annonce 
offieieusement par le « Times » dans 
son numèto du 24 novembre. 

L'état du Nil 
L'état des eaux du fleuve se main-

tient fort satisfaisant et bien au dessus 
de la moyenne de ces dernières années. 
Le service de l'Arpentage vient de pu-
blier un di a gramme au 3 déce e bre qui 
montre que la décrue des eaux s'accom-
plit d'une façon norme le tant sur le Nil 
Blanc que sur le Nil Bleu. Partout la 
baisse est concordante avec celle des 

A lexandrre 

- Au Palais de Rasel Tin 
On fai des préparatifs pour une 

grande file au Palst!s de Ras El 
Tine. 

La Municipalité d'Alexandrie 
L'«Egystlan Gazette» croit pouvoir 

annoncei comme probable la prochai-
ne abolilion de la MunMansourah qui se-
rait rattachée au Ministère des Tra-
vaux Publics.  

No-tiS  •  reproduisons cette nouvelle 
sous toutes réserves. 

0 	 --- 
Le stock des farines 

Le stoc's des farines au Bonded S o-
res, à Alexandrie, au 26 novembre s'é-
levait à 7354 sacs. 

Du 27 novembre au 3 décembre 
4.7

nationa-
titéé

arrivés formant un to- 

i
' tai de 12,054 sacs. 

Il est sorti du 27 novembre au 3 dé-
cemb•e 3613 sacs. Le stock en dépôt 
était donc au 3Kafrmbre, de 8.141 
sacs. 

L'affaire Mors 
Le bruit suivant lequel le premier 

officier du paquebot «Saidieh», de la 
Khedivial Mail Line, sur lequel Mors 
avait bris pasTRIBUNALors de son retour 
à AINSTANCEe, a

:

MANS0URAHrÉtudeé par 
l'administration de la compagnie es , 

 dénué de fondement. Cet officier a tout 
simplement été prié de demeurer à A-
lexandrie pour déposer, commetémoin 
devereetelaTribunalrtiale appelée à juger 
Murs. A la prochaine arrivée du «Sai-

Skriris à Alexandrie, le chef officier de 
ce paquebot reprendra possession de 
ses fonctions. 

Annonces Légales 
Tribunal Mixte

déplacement.

h 
AVIS 

Concordat Préventif 

Tribunal Mixte de Man._ourah 
Etude de 

Me A. Papadakis, avocat. 
Avis 

Le jour de lundi 14 décembre 1914 à IO 
h. a. m. à Kafr Tanah merkez Mansou-
rah Dak. 

Il sera vendu aux enchères publiques 
au plus offrant et au comptant deux anes-
ses saisies aux poursuites de la Banque 
d'Athènes SociétE.G.Arrighettiationa-
lité hellénique ayant son siège à Athènes 
et succursale à Zagazig 

Coetre 
'ne sieur 

Abou Khalaf About Emin 
Propriétaire indigène domicilié àKafr 

Tanah Dak. 
Per procès-verbal de saisi d'huissier 

G. Boulos en date du 19 novembre 1914. 
Mansourah, le 30 9bre 1914 

pour :a poursuivante, 
A. Papadakis, avocat. 

RIBUNAL MiX I'r 
DE PREMIERE INSTANCF 

DE :MANSOURAH 
Etude de 

Me A. Papadakis, avocat 
AVIS 

Dépôt, cahier des ch orges 
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que suivant procès-verbal dressé au 
greffe des adjudications du fribunal mix-
te de Mansourah le 25 septembre 1914, le 
sieur Georges Skrirsis 

Négociant hellène, domiciliée à Man-
sourah a déposé au greffe, où toute per-
sonne peut en prendre connaissance sans 
déplacement, le cahier des cnarges, clau-
ses et conditions pour parvenir à la vente 
aux enchères publique au n'us offrant et 
dernier enchérisseur, d'une maison sise à 
Mansourah, quartier Hussenieh 

Saisis 
est l'encontre 

de la Dame 
Hamida bint Hassan, 

Propriétaire indigène, domicilié à 
Mansourah, par procès-verbal d'huissier 
E,G.Arrighettr en date du 2 mai 1914 dû-
ment dénoncé et transcrit ensemble la dé-
nonciation au greffe des hypothèques du 

rimMansourahe de Mansourah en date du 
2 mai 1914 M. 16620 et dont la mise à prix 
a été fixée par ordonnance de M. le juge 
délégué aux adjudications du 7 nov. 1914 
à I.. E. 848. 

Outre les frais. 
Mansourah le C décembre 1914 

Pour le poursuivant 
Me A. Papadakis. 

Tribunal Mixte de Mansourah 
Etude de 

Mtre Elie J. Adda, avocat 
Avis 

Il sera procédé par ministère d'huissier 
Le jour de Lundi 14 Décembre 1914 à 10 
heures du matin à Ezbet mahmoud Kan-
dilÉlie 

A la vente aux enchères peeiques 
C eia,p‘eareeera...res b  ‘,$) ton ivA n

-bari à R ison de 315 Rotolis le Kan-
tai 

Saisi 
Par procès-verbal Gommahuissier Ibr, 

Hamed eu date du 14 uovembre 1914 
à la requête 

De la Société Anonyme de Béhéra ay-
ant siège à Alexandrie 6 Rue Adib agis-
sent aux poursuites et ailigences du Sieur 
Michel C. Salvago Président du Conseil 
d'administratiTribunalisant domicile à 
Mansourah en l'étude de me E. J. Adda 
avocat 

Et à l'encontre 
des sieurs 

Mahmoud Kandi! et Consorts, le ler 
Propriétaire sujet local demeurant à 

Damiette 
La vente se fera au Comptant au plus 

offrant et dernier enhérissenr. 
Mensourh 1.- 8 Decemb. 1914 

Pour la poursuivante 
E. J. ACaireavocat. 

ee/MINIMMI 	 

Tribunal Mixte de lère Instance 
de Mansourah 

Etude de 
Me Elie J. Adda, avocat 

Avis 
Vente mobilière 

Il sera procédé par ministère d'huis-
sier, le jour de mardi 15 décembre 
1914 à 9 h. a.m. à Ezbet El Wich e 

A la vente aux enchères publiques 
20 Kantars de coton Sakallaridis 

dont 15 première cueillette et 5 2éme 
cueillette. 

Saisi 
Par procès- verbal de l'huissier Elie 

Zayat en date du 26 novembre 1914. 
à la requête 

De la Société Anonyme du Béhéra 
ayant siège à Alexandrie. 

à l'encontre 
des sieurs 

I. Gomaa Ghazi 
2. Ahmed Ghazi 
3. El Sayed Ghazi. 

Propriétaires sujets locaux demeurant 
à Belcas (Gh.) 

La vente se fera au comptant au plus 
offrant et dernier enchérisseur. 

Mansourah le 8 décembre 1914 
Pour le poursuivant, 

Me Elie J. Adda, avoct 

TPibunal mixte de Mansourah 

13 8 ire 1914 et d'une ordonnance de 
fixation de la mise à prix rendue par 
la Chambre de Conseil du dit Tribunal 
en date du 5 novembre 1914. 
Que la Cuisse Hypothécaire d'Egypte 

Société Anonyme Belge ayant son siè-
ge social à Bruxelle (Belgique) et son 
siège administratif au Ceire agissent 
eux poursuites et diligences de son 
Administrateur Directeur Général le 
Docteur Alfred Eid et pour lequelle 
Société domicile est élu eu Caire aux
Mansourahe son contentieux- et à M in-
sourah au cabinet de me. A. maksud 
pacha, avocat à la Cour 

A dépose au dit Greffe

MANS0URAHer des 

charges, clauses et con --ilions auxquel-
les se; ont v redus aux enchère. publi-
ques pardevant le même Tribunal. 

1. Qua ran e sept feddans, six kirats 
et 16 -ahmes de terrains sis au vil-
lage de t hit El Hawa, district de Kafr 
Saler (Char.) 

2. 21 feddans sis à e21 Senebt El 
Rifaiyne appartenant au sieur 

Abdalla Bey Abdel Samih 
Propriétaire indigène demeurant à 

son Ezbe dépendant du village de 
Chit El Hawa district de mer e.akr 
Charkieh, 

Et saisi à son encontre 
Par P.V. de l'huissier A. Gabbour 

en date du ler août 1914 dénoncé par 
xploit de 1' huissier Ackad en date 

du 17 aoùt 1914 et transcrit au Greffe 
des hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 28 août 1914 sub No. 
23.232. 

Lesquels biens seront mis aux en-
chères en un lot sur la mise à prix 
nxée à L,Eg. 4000 pour le ler lot et 
L Eg. 2100 pour le second lot le tout 
outre les frais. 
La présente notification est faite pour 

ous fins de droit et sous toutes re-
serves 

alansourah, le 8 Décembre 1914 
Pour la Caisse Hypothécaire d'Egypt 

A. Maksud, avocat 

TRIBUNAL MIXTE DE lere INSTANCE 
DE MANSOURAH 

Au préjudice des 
Hoirs Ibrahim Aly Soltan savoir 
1. Hamida Om Mohamed El Banna 

sa veuve. 
2. Farha Om Ibrahim sa fille.. 
3. Abdel Rahman Soltan esq. 
Suivant procès-verbal du 2 juillet 

1914. 
A fté déposé a

hetlènee 

 Mixte des 
Criées de Mansourah par l'Agricutturai 
Bank of Egvpt, Société Anonyme dont 
le siège est au Caire. 

La dite vente aura lieu sur la mise 
à prix fixée par Monsieur le Juge-Délé-
gué aux adjudications du dit Tribunat 
à Liv. Eg. 385 outre tous les frais. 

Mansourah, le 8 décembre 1914. 
La poursuivante 

For The Agriculture! Bank of Egypt, 
I.. M. Wallis. 

Sécurité Publique 
Durant les dernières 24 heures 4 cri-

mes ont été commis -tans toute i'Egs p 
te dont un essessinat,une tentative d'as-
eatsinat et deux vols. 

On rapporte que les autorités tur-
ques ont envoyé à Rayak des canons 
et des munitions. 

Ill * 

On signale également des travaux 
de fortifications à Saida. 

*** 
On rapporte que leVali d'Alep a fait 

transporter à Damas les archives du 
vilayet ainsi que les munitions et les 
effets précieux. Il craindrait une attaque 
imprévue des Russes. Les habitants 
d'Alep commencent également à émi-
grer Dimitri G. Pappa 

	

52.000 L.Eg. pour les 	 ** s► 	 Le créanciers du Sieur Dimitri G. 
Troupes Britanniques. 	Après avoir longtemps hésité quant à Pappa, négociant hellène domicilié à 

Le « Mokattam » apprend ue l'An- l'aeitude qu'on devrait adopter à Bey- Mansourah sont invitésà se réunir au siè- q 	 ge du Tribunal Mixte de Mansourah le glo-Egyptian Bank vient de recevoir routh au cas où les navires étrangers jour du 14 décembre 1914 à 10 h. a.m. 
une somme de 5z.000 L. Eg destinées sy présenteraient, les autorités mili- à l'effet d'entendre la lecture du rapport 
aux troupes britanniques. tairez ont fini par décider de faire une de la délégation des créanciers aux effets 

défense désespérée. 	 de l'article 206 du Code de Commerce, _  

Co Litépour le Développement 	
Une proclamation affichée partout les propositions du débiteur et se pronon- 

cer sur l'admission de ce dernier à béné- 
du Commerce Russe. 	

déclare que si des navires de guerre 
étrangers attaquaient la ville, toute la hcier d'un concordat préventif.  

	

La première réunion du nouveau population civile doit garder sa de- 	Mansourah le 1 december 1914 

	

Conseil d'Administration du « Comité meure, toute personne qui se trouve- 	 Le greffier en chef, 

	

P"." -",-Du veloPP%ent du Commerce rait dans les rues serait fusillée séance 	 Signé A. Lamanna 
Rasse c» auradient ea easee Tè ll.11114,•.. ris 
Comité. 

Les négociants qui désirent faire 
partie du Comité, sont priés d'adresser 
leurdemande d'admission, au Consulat 
I npérial de Russie au Caire. 

Des exemplaires de statuts ainsi que 
les feuilles de demande d'admission 
sont à la disposition des intéressés,chez 
Messieurs L. Kra mer et Cie. Rue Mousky 
et Rue El-Manakh. 

1:P47 DI A.14 D/ITICTE 

DE MANSOURAH - 
Avis 

Concordat Préventif 
Abdel Guelil mahmoud 

Les créanciers du Sieur Abdel Guelil 
Mahmoud, 

MANS0URAH 

 indigène domicilie 
à Abou Soueir sont invités à se réunir au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah 
le jour du 7 déc. 1914 à 10 h.a.m. à l'effet 
d'entendre la 'ecture du rapport de la dé-
légation des créanciers au effets de l'ar-
ticle 206 du Code de commerce, les propo-
sitions du débiteur et se prononcer sur 
l'admission de ce dernier à bénéficier 
d'un concordat préventif. 

Mansourah le 1 décembre 1914 
Le greffier en chef 

Signé ; A, Lamanna. 

1R1BUNAL MIXe E DE 
rère INSTANCE DE MANSOURAH 

Concordat préventif 
Georges Papastefanou 

Avis 
Les créanciers du sieur Georges Pa-

pastefanou négociaut hellène domicilié 
à Wransourah sont invités à se réunir 
au siège du Tribunal !Mixte de 
Mansourah le 14 décembre 1914 a 9 
h. 30 a.m. à l'effet d'entendre la lec-
ture du rapport de la délégation des 
créanciers aux effets de l'art. 206 du 
Code de Commerce, les propositions 
du débiteur et se prononcer sur l'admis 
sion de ee dernier à bénéfice d'un con-
cordat préventif. 

Mansourah le 8 décembre 
Le greffier en chef. 

(S)A, Isamaana 

TRIBUNAL MIX'T'E 
DE 

Ière INSTANCE DE MANSOURAH 
AVIS 

Par jugement du Tribunal Mixte de 
Commerce de Mansourah en di te du 3 
décembre 1911 le S eur Ahmad rd ex-
eégociant indigène domicilié à Z .gazig 
a été déclaré en état de 

La date de la cessation de paie-
ments a été fixée provisoirement au 17 
novembre 1914. 

Mr. le Juge Mohamad Bey mousta-
plia membre de ce Tribunal a été 
nommé juge-commissaire, et M, Alfred 
Meksud syndic provisoire. 

Les créanciers présumés de la failli-
te sont invitée à se réunir au siège du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 14 
décembre 1914 à 10 h. a. m. pour en-
tendre la lec ure du rapport du syudic 
et se prononcer sur son maintien ou 
remplacement. 

Mansourah, le 25 novembre 1914 
Le Greffier en Chef 

A. Lamanna 

Etude de 
Me A. Maksud Pacha, avocat 

No. 300 bis 
AVIS 

Dépôt cahier de charges 
Il appert d'un procès ver

0m

l dressé 
au Greffe des adjudications du Tribu-
nal btixte de Mansourah à la date du 

I 



FER•OUINA•BISLFRI 

RE[ONSTITUENTE 

NOCERA-UMBRA 
( SOURCE ANGELICA ) 

..rfo■■•■ 

111 hi el,a/e 
de- Ta 

TRIBUNAL MIXTE 	 L. Eg. 23'20 pour le 1er lot 
L, Eg. 6442 onur le 'second lot 

PREMIERE INSTANCE DE MANSOURA 	L. Eg. 1675 pour le troisième lot. 

	

Etude de 	 Pour toué autres renseignements voir 
Mattre Georges Michalopoulo 	le C- hier des Charges, déposé au Greffe 

	

Avocat 	 dss Adjudications du Tribunal Mixte 
de Mansourah où toute personne peut 

	

Avis 	 en prendre connaissance sans dépla- 
D'un procès-verbal dressé au Greffe cernent. 

des Adjudications du Tribunal Mixte 	Mansourah le 26 novembre 
de Mansourah. 

11 appert que le Sieur Clément Edhey 
négocient sujet français, demeurant à 

TRIBUNAL MIXTE 
A déposé au dit Greffe le Cahier des de Première Instance de Mansourah Charges clauses et conditions pour par- Etude de venir à l'expropriation des immeubles 

y désignés qui seront mis en vente en 	Me A. Papadakis, avocat 
un seul , ot. 	 AVIS  

Composé de deux feddans, 13 kirats 	Dépôt Cahier des Charges 
et 16 sahmes a prendre parindivis dans Il est porté à la connaissance du pu-
13 feddans et 13 kirats de terrains et blic que suivant P. V. dressé au Gref-
un sixième d'une machine sis au village fe des Adjudications du Tribunal Mixte 
de Kafr El Daboussi (Gh.) de Mansourah le 25 juillet 1914, le sieur 

	

Saisis à sa requête 	 Apostcli Coletsios 
Et à l'encontre des ; 	négociant hellène domicilié à Facous. 

Pour le poursuivant 
Me A. Fadel avocat 

Supplément du DELTA Ad 8 Décembre 1914 No 971 
Tribunal Mixte de Mansourah 

Etude de 
Me A. Maksud pacha, avocat 

No. 22730-10987 
AVIS 

-Vente immobilière 
sur folle enchère 

Il sera procédé le jour de Samedi 26 
décembre 1914 S. 3 heures p. m. 
à l'audience des Criées du Tribunal 
Mixte de 3ansourah à la vente aux 
enchères publiques au plus offrant et 
dernier enchérisseur les biens ci-
après désignés : 

En 1 lot et sur la mise à prix fixée 
par ordonnance de la Chambre du 
Conseil à la somme de L. Eg. 9500 
outre les frais. 

Désignation des biens 
Cent quatre-vingt neuf feddans par 

indivisdanscinq cent quatre vingt dix-
sept feddans, sept kirats et douze sah-
mes situés aux villages de kafr el Za-
haira, Neghir wa Mit Chaddad et Me-
ballet Ingak distrit de Farascour Da-
kahlieh. 

Au village de Neghir wa Mit Chad 
dad. 

Deux-cent cinquante feddans vingt-
un kirats et vingt sahmes divisés et li-
mités comme suit : 

I. Quatre vingt seize feddans trois 
kirats et quatre sahmes au hod el Ma-
tera. 

2. soixante six feddans dix neuf 
kirats et seize sahmes au hod el Ba- 

3. Quatre vingt sept feddans vingt 
trois kirats au hod el Berka. 

Au village de kafr el Zahaira. 
Deux cent-huit feddans dix sept-ki-

rats et douze sa hures divisés comme 
suit : 

1. Quatre vingt neuf feddans quinze 
kirats et seize sahmes au hod el Bébé-
ra el Kébira. 

2. Sept kirats et huit sahmes au hod 
el Tamaniat Achar. 

3.,Quatre kirats et douze sahmes au 
hod el Machayekh. 

4. Soixante six feddans deux kirats 
et seize sahmes au hod el Nachou. 

5. Soixantedouze feddans onze kirats 
et huit sahmes au hod el Bicha. 

Au village de Mahallat Ingak. 
Cent quinze feddans seize kirats et 

quatre sahmes divisés comme suit : 
I. Deux feddans huit kirats et quatre 

sabine au hod Sahel el Hecha. 
2. Un feddan six kirats et quatre sah-

mes au hod Abdel Razek. 
3. Dix kirats etdouze sahmes au hod 

Ahmad Abdou. 
4. Trente deux feddans vingt deux 

ereerats et seize sahmes au hod el Bacha. 
5. Deux feddans et huit kirats au hod 

el- Marara el Charkia. 
6. Cinquante feddans un kirat au hod 

èl, Sekka el Hadi Teira. 
7 Vingt feddans quinze kirats et seize 

Sabines au hed Abou Teira. 
8. Cinq feddans seize kirats au hod 

Matara El Gharbia. 
Limites au village de Neghir. 
I. Cinquante un feddans treize ki-

rats et huit sahmes au hod Bahari el 
Saghir limités nord rigole au sud l'ez-
beh et hod Bahari e! Kebir séparés 
par une route ouest chemin de fer sud 
masraf Neghir est canal dit Tereet 
Seeda et rigole. 

2. Trente six feddans douze kiràts 
au hod El Berka limités ouest et nord 
canal sud masrat Neghir, est chemiu 
de fer 

3. Quatre vingt onze feddans dix sept 
kirats au hod el Bahari el Kebir divi-
sés comme suit 

a. Soixante dix neuf feddans vingt 
deux kirats douze sahmes limités sud 
route est rigole aux villageois de kafr 
el Zahaira nord Hochet el Bamia wel 
Salhatia séparée par une route ouest 
rigole. 

b. Neuf feddans cinq kirats et huit 
sabines nuites; est chemin et rigole 
nord rigole ouest chemin de fer sud 
l'aire la parcellesuivante et habitations 
de l'Ezbet 

c. Deux feddans treize kirats et qua-
tre sahmeslitnités sud chemin de ter, 
est habitations de l'ezbelis nord la par-
celle précédente ouest l'aire. 

4, Quarante cinq feddans trois kirats 
et huit sahmes au hod Hochet El &t-
raie limités sud hod el Bahari el Ké-
bir est el Salhatia séparés pal une rou-
te nord villageois de kafr el Zahira ou - 
est rigole 

5. Vingt six feddans vingt-un kirats 
seize sahmes au hod et Salhatia limi-
tés sud hod el Bahari et Kebir est ri-

gole et villageois de kafr el Zahaira, 
nord villageois de kafr el Zahaira ouest 
Hochet el Bamia précédemment limi-
tés. 

Limites des terres sises au village 
de kafr el Zahaira 

I. Quatre vingt seize feddans un 'ti-
ret seize sabines au hod et Béhéra li-
mités nord villageois de kafr et Zahai-
ra ouest rigole sud chemin est habita-
tion du village de Kafr el Zahaira et 
rigole. 
'2, Cent trente feddans dix-neuf ki- 

rats vingt sahmes au hod el Nachou 
Milités ouest canal Suda sud villa-
geois de Neghir et masse de Neghir 
cet çt nord terres -du 

Limites des terres sises au village 
de Mehalle, lngak 

Quatre-vingt douze feddans douze 
kirats au bot el Sebakh'ti limi;és nord 
masraf ouest rigole sud st est Wakfs 
de feu Omar Pacha Loutfi. 

3. Trente-trois feidans qua're kirats 
au hod el Behita limité. au  nord vil-
lagecis de Mehallet Ingak ouest rigole 
sud masraf Balad et Bakr est masraf. 

Ensemble 
Vingt -deux kirats seize sahtiies au 

hod Matera au village de Neghir wsl 
Mit Chaddad compris entre la rigole et 
la machine et le Wakf Omar pacha 
Loutfi. 

Ait vill age de Kafr el Zslisira une 
ezteh comprenant dawar m g - sins 
hangars é ables logements d'employés 
et habitations d'ouvriers le tout en bri-
ques crues. 

Une machine fixe de seize chsvaux 
avsc pompe de douze pouces installée 
sur le Nil dans un abri en briques rou-
ges. 

Deux tabouts sur le canal de Kafr el 
Zahaira. 

Au village de Neghir wa Mit Chad-
dad une grande Ezbeh comprenant un 
dawar a sec magasins, hangars, étable 
et logements pour employés, le tout en 
briques crues. 

D'après un partage intervenu entre 
le Sieur elohamed Said el Sid Ahmed 
bey el Achri les cent quatre vingt neuf 
feddans dont l'expropriation est pour-
suivie sont limités de la fçon sui-
vante. 

Au village de Naghir wa Mit Chad-
dad. 

1. Cinquante un feddans, treize ki-
rats et huit sahmes au hod el bahari 
el Saghir limités nord rigole t t chemin. 
ouest chemin de fer, sud masraf de 
Neghir, est ereet Seede et rigole des 
villageois de Kafr el Zahaira. 

2. Quarante-cinq feddans, trois k;-
rats et huit sahmes au Hochet el Bamia 
Fruités sud hod el Bahari et Kebir sé-
paré par une route, est el Salhatia sé-
paré par une route, nord villageois de 
Kafr el Zahaira, ouest rigole. 

3. Deux feddans, treize kirats, qua-
tre sahmes au hod el Bahari el Kébir 
limités nid chemin de fer, est habita-
tions de l'ezbeh nord Sid Ahmed bey 
el Achri, ouest l'aire. 

4. Dix kirats et seize sahmes au hod 
Matara comprise entre la maison rigo-
le de la machine et le Wakf limités 
nord terres du dit wakf, sud rigole de 
la machine, ouest Sid Ahmed bey el 
Achri est canal. 

Au village de Kafr el Zahaira. 
Cinquante six feddans, trois kirats 12 

sahmes au hod el Béhéra limités, ouest 
rigole, sud, chemin est habitations de kali 
et Zahairlet rigole nard Sid Ahmed bey 
el Achri separé par une route. 

Au village de Mehalle Ingak. 
Trente trois feddans, quatre kirats au 

hod el Behita limités nord villageois de 
Mehallet Ingak, ouest rigole, sud masraf 
est de même. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les construc-
tions maison d'habitations, ezbets, daouar 
sakiehs, machines fixes ou non arbres, 
dattiers, plantations et généralement tous 
meubles par nature ou destination qui en 
dépendent sans aucune exception ni ré-
serve. 

Cette vente est poursuivie 
à la rêquete 

Du Crédit Foncier Egyptien société ano-
nyme ayant siège au Caire, représentés par 
son administrai. délégué M. Emile Miriel 
sujet français demeurant au Caire et par 
élection à Mansourah en l'étude de Me A. 
Maksud Pacha, avocat. 

Au préjudice 
du Sieur 

Jean Lenzi, négociant et propriétaire, 
italien demeurant à Mansoueah. 

En vertu 
D'un bordereau de collocation déli-

vré en date du I er mai 1914 et dûment 
signifié par exploit de l'huissier A. André 
en date du 15 juin 1914. 

Et la vente des dits biens était pour-
suivie 

à la requête 
du Sieur 

Mostafa bey Sadek, négociat sujet lo-
cal domicilié au Caire et par élection à 
Mansourah en l'étude de nitre A. Gohar-
gui avocat. 

Au préjudice 
du sieur 

Mohamed Said, propriétaire sujet lo-
cal domicilié à mansourah et actuelle-
ment à Ekhtab, Dak., débiteur saisi. 

En vertu 
1. de la grosse d'une ordonnance de 

subrogation rendue par M. le juge des 
référés près le tribunal mixte de Mansou-
rah le 22 avril 1911 au profit du Sieur 
Mostafa bey Sadek au préjudice du Sieur 
Ibrahim Hassoun. 
2. D'un procès-verbal de suisie immobi-
lière pratiquée par ministère de l'huis-
sier Ibrahim Hamed en date du 20,21, 22, 
23 et 25 juin 1910 et dénoncépar exploit 
de l'huissier André en date du 7 juillet 
1910 le tout dûment transcrit au greffe 
des hypothèques du Tribunal mixte de 
Mansourah en date du 19 juillet 1910 sub 
N. 25.011. 

Cette saisie à la requête du Sieur Ibra-
him Hassoun sus nommé. 

four tous autres renseignements voir 
le cahier des charges déposé au greffe des 
adjudications du `Tribunal  mixte de Man-
sourah ou toute personne peut en prendre 
connaissance sans déplacement. 

Mansourah le 6 décembre 1914 
Pour le Gré sit Foncier Egypsieu 

.A. Maksud  

TRIBUNAL MIX1 E 
DE Ire INSTANCE DE MANSOURAH 

Etude de 

Me A. Maksud pacha avocat 
AVIS 

De vente mobilière 
Il sera procédé,  le jour de jeudi IO dé-

cembre 1914 à II heures du matin au vil-
lage de el Serou dépendant de Berimbs1 
et Kadima Dak. et .précisement à Ezbla 
Hegazi el Charkamm. 

A la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur et au 
comptant sous peine de folle-enchère 
de ; 

1. Dix huit sacs de coton Afifi. 
2. Six sacs de colon même qualité. 
3. Douze sacs de coton même qua-

lité. 
4. Deux vaches jaunes. 
5. Deux veaux. 

Saisis 
Par procès-verbal de l'kuissier, - N, 

Ruppas, en date du 18 nov. 1914. 
à la requête 

De The Lund Bank of Egypt So-
ciété anonyme ayant son siège à Ale 
xandrie, agissant aux poursuites et di-
ligences de son Directeur M. Edouard 
Bourre demeurant à Alexandrie ery 
élisant domicile en 'ses bureaux et à 
Mansourah en l'étude de Me A. Maksud 
pacha avocat à la Cour. 

Au préjudice 
des hoirs de feu el Sayed el charkaoui 

savoir ; 
I. Sa mère Fatma Om Aly. 

k
2. 2. Hegazi Hassanein Hegazi el Char- 

En son nom propre et comme héri-
tier et tuteur des enfants mineurs dustié- - 

 funt El Sayed Hegazi et Fatma Om et 
Sayed. 

Il. Aux hoirs de feu Aly About Saied. 
3. Aly Aly et Sayed. 
4. Echa Om Aly. 
5. Fatma Om Aly fille, du dit définit. 
Tous propriétaires sujets locaux de-

meurant jadis à Bérimbale el Radins sauf 
la 5me àKourdi et actuellement sans do-
micile connu en Egypte et pour eux au 
Parquet mixte de Mansoureh. 

Mansourah, le 5 décembre 1914 

1. Dame Salis Om Sourour prise en 
sa qualité de curatrice de l'interdit 
Abdel Meguid Hassan Et Zeini. 

2. Abdel Razek Sourour subrogé 
du dit interdit propriétaires sujets 
locaux demeurant à Cherbine (Gharb.) 

Les quels biens seront mis aux en-
chères en 1 lot sur la mise à prix fixée à 
L.E. 150 outre les frais. 

Pour plus amples renseignements 
voir le Cahier des Charges déposé 
au Greffe des Adjudications du Tribu-
nal Mixte de Mansourah où toute per-
sone peut en prendre connaissance 
sans déplacement. 

Mansoureh, le 7 décembre 1914. 
Pour le poursuives t 

Me G. Michalopoulo, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE De: MANSOURAd 
Etude de 

Me Wadid Salib avocat 
AVIS 

Il résule d'un procès-verbal dressé 
au Greffe des adjudications du tribu-
nal mixte de Mansourah 
Que les sieurs Youssef et Abdalla Ka 
met négociants indigènes demeurant à 
Alexandrie et par élection à Mansou-
rah en l'étude de M. W.Salib 
Ont déposé au dit Greffe le cahier des 
charges el suses et canditions auxquelles 
seront vendus aux enchères publiques 
pardevant le mêm tribunal 

Deux feddans et douze kirats de ter-
rains sis au vil age de Wiche et Bagas 
district de Mansourah à hod Zidan el 
Chedid asparterrant au sieur el. Alti el 
Alfi el Gansai propriétaire sujet local 
domicilié 4 Wiche et Hagar 

saisis 
Par procès-verbal en date du 11 mai 

1914 transcrit en date du 15 mai 1914 
sub No. 16548 

Lesquels biens seront mie aux enchère 
en un lot sur la mise à prix fixée à L.E. 
3115 outre les frais, 

Pour les autres ctinditions et rensei-
gnements voir le cahier des charges 
déposé au greffe des adjudications du 
Tribunal Mixte de Mansourah où toute 
personne peut en prendre connaissan-
ce sans déplacement.  • 

Msnsourah le 7 12bre 1914 
P6ur les poursuivants 

Wedth Salib avocat 

Tribunal Mixte de -sera instance 
de Mansourah 

Etude de 
Mi A. Fadel avocat 

AVIS 
D'un procès verbal dressé an greffe 

des adjudications du Tribunal mixte 
de Mansourah en date dn 18 juillet 
1914. 

Il résulte que les hoirs de feu le 
Comte Khslil Saab savoir ; 

I. Corn e Aziz de Saab tant en son 
nom qu'en sa qu lité de curateur de 
son frère Farid et tuteur de ses frères 
Selim et Fouad. 

2. Darne Elie Chédii née Saab, 
3. Mademoiselle Marie Saab. 
Tous propriétaires s jets locaux sauf 

le premier protégé Italien demeuran 
à Mansourah e ; 

4, S. E. Abdalla Pach Sfeir pris en 
sa qualité de curateur de l'interdit Ne-
guib Saab propriétaire insigène de- 
meurant au Caire tous élisant domici-
le a Mansourah en l'étude de Me A. 
Fadel avocat. 

Ont déposé le cahier des charges 
clauses et conditions à l'effet de par-
venir à l'expropriation de : 

1. 58 feddans de terrains sis à Mit 
Asssm. 

2. 162 fedians17 kirats 16 sahmes de 
ter: ains sis à Kafr Kanich et 

3. 125 feddans de terrains sis à Kher-
bet Name en trois lots appartenan! 
aux sieurs. 

I, Mohamed bey Aref propriétaire in-
digène denneuraw au Caire- 

2. Guirguis Dib et 
3.Michel Dib propriétaires sujets hel- 

lènes demeurant à Mansourah 

A déposé au Greffe susdit, où toute 
personne peut en prendre connaissan-
ce sans déplacement, le cahier d€s 
charges clan- es et conditions pour par-
venir à la vente aux enchères publi-
ques au plus offrant et dernier enché-
risseur des biens suivants, en trois 
lots. 

Saisis à sa requête 
Et à l'encontre 

des sieurs 
1. mohamed Soliman Hassouna 
2. Salama Aly Chalabi 
3. Aly Ebeid Namousse 
4. Ibrahim Ebeid Namousse 
5. mohamed Sid Ahmed Ebeid 
6. Hussein Sid Ahmed Ebeid 
7. mohamed Harbi Gadouh 
8. Ismail Selim awadi 
9. Abdallah Souelem Hamid et 

10, Souelem Souelem Hamid 
Tous propriétaires indigènes domi-

miciliés à Sawada markaz Facous Char-
deh. 

Par procès verbal de l'huissierTsoum-
bos en date du 6 Jany.1914dûment detton 
cé,transcrit au greffe des eypothèques du 
Tribunal mixte de Mansourah le 
20 janvier 1914, sub No. 3,105. 

Désignation des immeubles 
Premier lot 

a. Seize kirats des terrains labou-
rables sis à Kafr Hamada - dépendant 
de Sawada merkez Facous Ch. 

b. Quatorze kirats et 12 sahmes 
des terrains sis au même village. 

C. Un feddan et quatorze kirats de 
terrains labourables sis à Kafr Abou 
Chalabi dépendant de Saouda merkez 
Facous Cu, 

d. Quatorze kirats de terrains la-
bourables sis à Kafr Taoual dépendant 
de Saouada merkez Facous Ch. 

Second lot 
Cinquante dattiers existant sur une 

parcelle de trois feddans sis à Kafr Is-
mail Wadi, dépendant de Saouada 
merkez FacQue Ch. 

Troisième lot 
a. Un feddan et douze kirats à 

Naouumsa, dépendant de Saouads, 
merkez Facous Ch. 

le Un feddan et vingt kirats sis à 
Nawamsa merkez Facous Ch, 

Et que la toise à prix a été fixée par 
Ordoaance de Monsieur le Juge délé-
gué aux adjudications du 29 juillet 
1914 à 

L.Eg 125 polir le premier lot, 
25 pour le second lot et 

» 	150 pour le troisième lot 
outre les frais. 

Mansourah le 30 9bre 1914 
Pour le pourseivant 

Me A. Papadakis avocat 

TRIBUNAL MIXTE 
DE lère INSTANCE DE MANSOURAH 

Etude de 
Mes A. Chedid bey et rS Daoud,avocats, 

Avis 

Il résulte dem procès-verbal dressé 
au Greffe des Adjudications du Tribu 
nal Mixte de Mansourah à la date du 
30 septembre 1914. 
Que the Bank of Egypt. Ld. Société Ano-
nyme Anglaise en liquidation ayant siège 
à Londres avec succursale à Alexandrie 
et par élection dedomicile aMansourah en 
l'Etude de ,Mes. A Chédid bey et E,Daoud 
avocats 

A déposé au dit Greffe, le cahier des 
charges, clauses et conditions aux-
qu Iles seront vendus aux enchères 
publiques les biens sis à Dengouay 
soit : 

Deux maisons d'habitations ainsi 
que 30 fedd. 19 kirats et 22 sahmes sis 
au village de Dengouay district de 
Cherbine. 

Appartenant 
aux hoirs : 

Ali Hachiche. 
Propriétaires indigènes à Dengouay. 

Et saisis 
à leur encontre : 

Par procès verbal de l'huissier Mi-
chalinos en date du 30 mai 1914. 

Que par ordonnance de M. le Juge 
Délégué en date du 20 novensbre 1914 
la mise à prix a été fixée à L.E. 2263 
ouvre les frais. 

Mansourah, le 7 décembre 1914. 
Pour la poursuivante, 

E. Daoud, avocats. 

Tribunal Mixte de Mansourah 
Etude de 

Me G. Michalopoulo avocat à la Cour 
AVIS 

D'un procès-verbal dressé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte 
de Mansourah. 

Il -appert que la Dame Christina 
Vaitzopoulo, psespriétaire, sujette Hel-
lene, demeurant à Zagazig. 

A déposé au dit Greffe le Cahier des 
Charges clauses et conditions pour par-
venir à l'expropriation des immeubles 
y désignés qui seront mis en vente en 
trois lôts composée comme suit : 

Premier lot 
60 Feddans es au village de Tahra 

El Ora (Ch.) appartenant à l‘lohamecl 
Bey Abaza au hod El Bangakia. 

Second lot 
50 feddans sis au village de Tahra 

El Ora (Ch.) appartenant. à Mohamed 
Bey Abaza El Kebir au hod El Ma-
zarik: 

Troisième lot 
Une parcelle de terre sur laquelle 

existe une maison, un Salamlek et un 
jardin s's au village de Tahra Et Ora 
appartenant à Mohamed Bey Abaza el 
Kebir 

Saisis à sa requête 
Et à l'encontre 

Des sieurs 
1. Mohamed Bey Abaza et 
2. Mohamed Bey Abaza el Kebir 

Propriétaires, sujets locaux, demeu-
rant le 1er au Caire et le 2d à Tahra 
El Ora. 

La Mise à prix des immeubles à été 
fixée à L. Eg 7.500 pour le ler lot, L 
Eg. 5.000 pour le 2d lot et L. Eg, 1970 
pour le Sème loi` 

Pour tous autres renseignements 
voir le cahier de Larges déposé au 
Greffe des adjudieation-; da Tribunal 
Mixe de Mansourah où toute personne 
peutenprendre conn issance. sans dé 
placement 

Mansourah, le 30 novembre 1914. 
Pour le poursuivant 

Me G. Michalopoulo avocat 

TRIBUNAL MIXTE 
DE lère INST. DE MANSOURAH 

Etude de 
Me A. Papadakis, avocat. 

AVIS 
Dépôt de Cahier des Charges 

Il est porté à la connaissarce du pue 
blic que suivant procès-verbal dressé 
au greffe des adjudications du Tribunal 
mixte de Mansourah en date du 20 
octobre 1914. 

Le Sieur : 
Christophi Dimitriadis. 
Négociant hellène domicilié à Man-

sourah. 
A déposé au dit greffe, où toute per-

sonne peut en prendre connaissance 
sans déplacement le cahier des char-
ges clauses et conditions, pour par-
venir a la vente aux enchères publi-
ques au plus offrant et dernier enché-
risseur. 

De dix feddans de terrains laboura-
bles sis au village de Mit et Gorakt 
markaz, Talkha, (Gh,), au hou el 
Beramia No. 18 divisés en deux par-
celles dont la Ière de 7 fedd. et  la 
2ème de 3 reddans. 

Saisis 
à l'encontre 

des Sieurs : 
Aly Moussa Ghanam, Moussa Gha-

nom et Hassan Moussa Ghanam. 
Propriétaire s indigènes, .domiciliés à 

Mit el Egueil merkez Talkha. Gh. 
Par p.v. d'huissier A. Poli en date 

du 17 janvier 1914, dûment dènoncée 
et transcrit ensemble la dénonciation 
au greffe des hypothèques du Tribunal 
mixte de Mansourah le 29 janvier 1914 
sub No. 4356. 

Et que la mise à prix a été fixée 
par ordonnance de M. le Juge délègue 
aux adjudications à L E. 900 outre les 
frais. 

Mansourah, le 7 décembre 1914. 
Pour le poursuivante. 

Me A. Papadakis, avocat. 

Tribunal Mixte de Mansourah 
Etude de 

Me A. Fadel,avocat 
Avis 

D'un procès verbal dressé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal Mixte 
de Mansourah en date du 18 Juillet 
1914. 

 r 4.  Il ésul e que la Maison de Commerce 
Comte Aziz de Saab et Frères Admi-
nistrée Italienne ayant siège à Man-
sourah et y élisant domicile en l'Etude 
de Maitre Albert Fadel, avocat. 

A déposé le cahier des charges clau-
ses et conditinns à l'effet de parvenir à 
l'expropriation forcée. 

De 40 feddans 18 kirats de terrains 
sis au village de Kafr et Garayda en un 
seul lot. 

Appartenant au Sieur ; 
Hamed Bey Serag El Din Kafr 

taire indigène demeurant à 	
fr 

 
Garayda dont ; 

La mise à prix a été fixez pas or-
donnance en date du 22 Octobre 1914 
à L.Eg. 1630. 

Pour tous autres renseignements 
voir le Cahier des ;harges déposé au 
greffe des adjudications du Tribunal 
Mixte de Mansourah ou tsutepersonne 
pout .a prendre connaissance sans dé-
place.nents 

Mansourah, le 7 décembre 1914. 
Pour la poursuivante, 

A. Fade!, avocat. 

Dont la mise à prix a été fixée par 
Peler la poursuivante 	ordonnance en date du 21 octobre 

Me A. Maksud pacha avocat 	1914 à 
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COURS PAR CORUSPONDANCE 
ondée en France en 1850 ECOLE PIGIER S ubventionnée de PEtat 
Première Ecole Pratique de Commerce 

 

Enseignement Technique, Pratique, Rapide 
COMPTABILITÉ, STENOGRAPHIE, CORRESPONDANCE, 

CALLIGRAPHIE ETC. 
8 et 10, Rue Chérif Pacha ALEXANDRIE, 	» 

Envoi gratuit des provrammes sur demande 

rileb -Wee r'=e.)i-,-..__,.0,00% 	e4elas'.%■.----let-P., 
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