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accès en france, en Pologne et en Alsace
tœ re en Egypte
Nouveaux Détails
Communiqué Officiel

arrivent constamment pour se joindre à
l'assaut avec furie que rien ne peut ai'.
rêter.
Les Russes se battent d'une façon ru .',,gnifique. Des forces allemandes consi;;:s
tables sont arrivées dans les Carpathes.

Un banquet allemand

Le Caire, 5 février. I Gonflement durant toute la journée enDans toute la journée d'hier, il n'y a j tre Port - Saïd, Ismailieh et le Caire. Seul
eu aucun engagement important. Nos le train-express qui a quitté her le
patrouilles sur la rive Est du Canal Caire à 6 heures du soir, a àté retenu
rencontrèrent environ 200 soldats en- à Ismailieh par les autorités militaires
et n'a pu poursuivre sa route pour
nemis qu'elles fi rent prsonniers.
Nous avons également capturé trois Port-Said.
mitrailleuses et un convoi de 90 chameaux chargés de provision et de muDans le Canal
nitions.
Autant que nous avons pu nous en
La navigation dans le Canal de Suez
assurer jusqu'à présent, l'ennemi a
laissé sur le te Tain, pendant ce`s deux n'a, jusqu'ici, été interrompue que
derniers jours plus de 400 tués salis mardi dernier, durant la bataille de
compter 600 pris _nniers; la plupart de Toussot m. Elle a repris, depuis, comleurs blessés ont été emmenés par me d'habitude.' Un navire hollandais a
même traversé le Canal vers la fin de
l'ennemi.
A compter 5 blessés pour chaque la dite bataille, à proximité du tir des
tué, cela donnerait un total probable Turcs et n'a pas été atteint,
o'au moins 2,400 hors de combat, non
compris les prisonniers.
Deux Ministres
Parmi les morts de Toussoum, il y
sur le front
avait un officier allemand. De notre
côté aucune nouvelle perte n'a été enLI,. EE. Sirry Pacha, Ministre de la

Amsterdam, 4 fessier.
Les dépêches de Berlin annoncent que
le kaiser est. arrivé à Wihelmshafen et a
remis des croix de fer à l'équipage (te:J.1.s
'21. Il a visité le sous-marin qui subit de
légères réparations. Après quoi il a visité
la flotte et la ville a donné un banquet en
l'honneur du kaiser. Une des particularités du banquet fut le chant de la chanson
de la Haine. Le carate Zeppelin en était
un des principaux invités.

L'armée des pillards
llitvre, 4 février.
Les allemands, dans la région de ia
France qu'ils occupent, réquisitionnent
ous les billets de la banque de France et
les échangent contre les bons de réquisition ou de banknotes allemandes. Ils surit
en train de tout détruire pour se procurer du cuivre et ils saisissent le bois 'le
noyer pour en faire des. crosses de fusils.

Violente bataille ù Bor imoff

Pétrograd, 4 février.
Officiel. — La bataille continue avec
une rare violence à Borjimoff. L'ennemi,
en formations serrées, tenta de percer notre front. Sept divisions allemandes dut
eam•ette sas- un front de in veuesaa.aaaf---puyées par une centaine de batteries:Meyregistrée.
Guerre,et Adly Pacha,Ministre de I Ins- credi soir, au cours d'une contre-attaque,
truction Publique, ont visité mercredi nous avons capturé deux lignes de tranLa Mission Française
et
jeudi derniers, le front et inspecté chées allemandes.
La Mission militaire française dont
Pétrograd, 5 février.
nous avons déjà annoncé le départ de les tranchées près du Canal. A leur reOfficiel. — Dans la direction d'Ujoir,
Marseille pour l'Égypte, est arrivée tour au Caire, ils ont soumis hier à Sa nous avons avancé et capturé 2,000 priaujourd'hui à Port-Sait: d'où elle se Hautesse le Sultan, les résultats deleur sonniers et 10 cansns à tir rapide. Dans
visite.
les défilés de Foukholka et de Beskid,
rendra d'abord au Caire où elle sera
nous avons opposé une rude résistanreçue par le Général Maxwell.
Nouveaux Détails
ce
et livré dix engagements à la hayon*•
IN P
nette. Au cours de la journée de mercredi
C'est un navire de guerre français,
éâ- Scridats Turcs qui avaient reçu nous avons essuyé une contre-attque au
le qui a Lornba,,.:à les
la
mission
de construire un Tont sur cours de laquelle nous nous sommes relors de leur attaque contre Toussoum.
le
Canal,
durant
la bataille de Tous- pliés sur des positions préparées à l'avanCe navire stationnait dans le lac Timsoum,
étaient
au
nombre de 400. Ils ce en reison de la supériorité marquée du
sah où un emplacement spécial lui anombre de l'ennemi dans ces parages. La
ont
été
tous
soit
tués,
soit capturés.
vait été réservé. A bord de ce navire,
tentative d'avance effectuée pa l'ennemi
**
il y a, outre les canons ordinaires, deux
sur Vyskhoff et Taetaroff a été refoulé
Les deux cents soldats turcs qui acanons de "e60 à très longue portée.
avec de grosses pertes pour ces derniers.
vient été ordonnés d'attaquer la position britannique sise devant la gare de
Sur les voies ferrées
Toussoum ont été également tués en
La bataille ayant cessé hier, près du grande partie. Le reste des surviianus
Canal, les trains ont repris leur fonc- a été fait prisonnier.
•
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Dépêches de la nuit
Les Popérations russes
Pétrograd, 4 -février,
Il y a en un combat désespéré dans la
région de Scarpe. Les cosaques ont annihilé un escadron du 7me cuirassiers. Les
allemands sont en retraite sur Lipno. Les
allemands reconnaissent avoir perdu un
bataillon dans la passé de Beskid.

La question cotonnière
Londres, 4 février,
Chambre des Communes. — M. Tennant a informé Sir John Rees que les autorités estiment que l'Allernacne a une
provision suffisante de coton pour ses besoins de guerre. Par conséquent il serait
inutile de placer le coton sent la liste des
objets de contrebande. Il y a d'autres intérêts en jeu auxquels il n'est pas désirable qu'il soit porté atteinte pour le
moment.

G nérosité royale
Londres, 4 février.
Le Roi a placé York House à la disposition de Lord Kitchener comm?, ré-

sidence.

Les prisonniers en Russie
Washington, 4 février.
La Russie r1 informé les Etats-Unis,
que la distribution sera seulement permise de nourriture, de msmnaie et de vétemente aux prisonniers allemands et

I

j russes internés en Sibérie. Les autorités

militaires russes refusent de donner la
permission à des missions étrangères' de
secours. Une expédition américaine était
partie dans ce but de Péking.

Succés Russes
Pétrograd, 4 février.
Officiel. — Des dépêches annoncent
que les batailles qui font rage en ce moment sur le théâtre oriental de la guerre
sont de la plus grande importance. Les
Russes ont traversé les rivières Angerap
dans la Prusse Orientale, envahi un vPlage, établi de fortes positions et continuent à faire des progrès lents mais sûrs
en territoire ennemi. D'autres engagements importants ont eu lieu dans les environs de Thorn, les Russes assaillant
brillamment Skempe et s'avançant de
nouveau, près du village de Minas infligeant de lourdes pertes y compris la capture d'un commandant et d'autres officiers.
Les allemands continuent à faire des
efforts désespérés pour passer à travers des
lignes russes devant Varsovie et ont mis
en action de nombreuses batteries d'artilleris lourde qui tirent jour et nuit. Des
attaques en formations serrées sont continuellement faites contre Goumine qui
est le centre de la bataille, niais toutes
sont repoussées avec des pertes terribles.
Néanmoins des renforts frais allemands

DERNIÈRE
HEURE
Les opérations Russes

Petrograd, 5 février,
-- Nous avons progressé à
l'Est de la Prusse Orientale.
La bataille continue sur le front Borjimoft- Vo ► eclidlonska.
Nous nous sommes empares de deux lignesP,de tranchées allemandes. Nous avons
pris Goumine et nous avons envahi le
domaine de Volieclidlonsks. Dans les
Carpathes nous avons progressé dans la
région d'Ulzok où nous avons fait 2000
prisonniers.Nous nous sommes retirés sur
des positions fortement organisées en arrière des cols de Toucholka et de Beskit.
Pétrograd, 5 févri r.
Le communiqué de ce soir coudent
l'importe nte nouvelle que les Busses
ont repris l'offensive et franchi la Bsura et pris d'assaut en les cspttirant les
positions de l'ennemi situées en face
de Sochaszkow. Il -ont également chassé !es allemands des têtes de ponts.
La grande bataille continue sur le
front de Botjimolf-Gumine.
Nos a - taques alternent avec celles de
l'ennemi sous une canonnade • ininter•

rompue.
Nous avons en outre refoulé les tentatives allemandes tendent à reprendre
une offensive partielle sur les rivières
Nida et Dounay( d.
L'avance Russe continue à Utzok
Nous ofonu capturé 300 prisonniers

tandis qu'au sud d'Uzoli nous conte-

saires de prem . ère force. Il Lut avoir conte un officier nos soldats ont pris
été au front et avoir conversé avec des d'assaut aise tranchée en chantant non
officiers
de carrière pour se rendre la «Marseillaises. ni le «Chant du déL'Armée Anglaise
compte
de
l'extraordinaire préparation part», mais des refrains de café conLondres, 5 février.
et
de
la
méthode
supérieure avec la- cert d'il y a dix ans, Les Anglais, qai
Un livre blanc paru aujourd'hui en-quelle
les
Allemands
font la guerre. étaient présents, n'en revenaient pas,
nonce que l'a ruée tritannique territoCeci
éclate
dans
tous
les
détails. Leur parait-il. Eux aussi sont de beaix solri. le ainsi que les troupes coloniales
vigilance
est
de
tous
les
instants. Il dats. Ils se comportent très bien au
indépendsrument de ce les des Indes
doit
y
avoir
dans
chaque
section de feu, où ils vont - comme à un devoir
s'élèvent aujourd'hui an chiffre de bels
tranchée un observateur guettant à la niais les noires seuls y vont comme à
jumelle le moindre mouvement de nos un plaisir...
La Grande Bataille
lignes .. La fréquence avec laquelle
Paris, 5 février
Un communiqué dit : les aviateurs des balles allemandes pissent par nos
créneaux fait penser qu'ils ont fait poinallemands montrent beaueou7
ter des fusils sur cheva'et par des tiailé en Belgique.
Notre artillerie a fait taire les batte- reurs hors ligne.
Ils ont eu recours à mille strategènnes
ries de l'ennemi F ur dinférents poin P.
sur
divers points au début de la camLes zouaves et l'infanterie d'Afrique
ont emporté brillamment des tranchées p 'gne, simulant une retraite pour nous
Mansourah
importantes allemandes situées à l'ouest amener en avant et no is faire décimer
de Lille sur la route d'Arras. Les soldats p-r des mitrailleu es masquées sur le
L'élection des Juges assesseurs
ligénie préparèrent la voie et après côté dans des meules de paille. Alsin.
Demain aura lieu au Tribunal Mixte
l'infanterie chargea capturant et tuant tenant, lorsqu'une de leurs tranchées de notre ville l'élection desjuge3 assestous :es allemands.
est prise, il faut s'attendre soi à ce seurs. M.M. les négociants et commerL'attaque prononcée par ;l'ennemi en que, dès son occupation
par nous, elle çants sont priés de s'y rendre afin de
Argonne à proximité de Bagatelles a eu
soi'
prise
en
enfilade
par
une mitrail- procéder à l'élection des nouveaux
pour résultat de nous faire perdre une
leuse
placée
dans
son
prolongement
juges.
centaine de mètres, mais nous avons imarrière,
ou
à
ce
qu'une
contre-attaque
médiatement prononcé deux contre-attaques, reconquis le terrain cédé et avancé arrive par l'un de.- boyaux d'actes dont
S.E. le Moudie.
bien au-delà.
le dédale abrite toute3 sortes d'embusS.E.
le
Moudir
est
parti à :nidi pour
Paris, 5 février.
cades. Leurs projecteurs sont dune
Simbellawein
à
l'effet
d'assiste• au
Un communiqué du soir annonce que puissance remarquable, ainsi que le, rs
fonctionnement
de
la
nouvelle
machijeudi soir les allemands ont- tenté vaine
fusées. Au jeu de la guerre, ce sont des
ment de déboucher de leurs tranchées à mi tres.
ne inventée pour séparer les capsules
>Imre. Dame de Lorette.
da coton du bois de colon.
(`e sont des msi'res, et, cependsn',
Le tir de notre artineiere a rue ssre,..-.L
quable dans la vallée de l'Aisne. En j'ai une ferme confimee d ns I 1 alciolz
re...•On
combat,
on
peina-,
on
souff•e,
Champagne nos troupes ont progressé au
Soirée de Bienfaisance.
cours de la soirée au Nord deBeau Séjour. nl is en tient bon. Nos troupe, ont acCe
soir
aura
lieu comme nous l'aAu Nord de massige l'ennerni a tenté au- quis une expérience imeonna able de
vous
annoncé,
la
soirée donnée au profit
jourd'hui de livrer une attaque qui a élê la peu , ; elles connaissent main'erant
des
sinistré;
du
tremblement
de terre
refoulée. Nous avons d'autre part conso- l'ennemi, elles cnt mesuré st force, el
d'Italie,et
orgaeiséepar
un
groupe
d'alidé nos positions sur les terrains conqui s les saveur qu'il ne faut r i la déprécier,
enArgotàBals. car elle est grande, ni l'exagérer, car mateurs de lion'e ville.
On donnera : La Choix d un Gendre;
Hier une attaque allemande dirigée elle a ses limites. L'Allemani est nu
Dlpo
et LaConsegna è de Rossaré.
au sud d'Altkirsh en Alsace a été re- excellent guerrier, mais il ne faut. pas
le croire invincible. Et no: son] . - s,j en
poussée.
ai la cenvic'ion, égalent, Fils ne les déUn aéroplane a jeté des bombes à
Naissances et décès
St.-Dié. 11 y a /eu quatre vicimes ment pas, leurs ennemis en valeur
Durant la semaine finissant le 5 coumilitaire. Ils ne le cèdent certes pas en rant 4 t naissances d'indigènes ont été
parmi l'élément civil.
Les soc alistes anglais
bravoure ; u point (le métier,, après . enregistrées à Mansourah. 11 y a eu
six mois de guerre, ils n'ont p'us rien également 22 décès dont 5 d'enfants.
Londres, 5 février.
Les socialistes anglais ont publié à leur enlever, ayant requfi,,
-lursinun manifeste remarquable flétris
ce et le prestige. I s sont p'us souples.
sant l'agression de l'Alerriagne.
La collaboration commune du plus
Commission des Denrées.
Il y est d t que tous les éléments humble troupier avec ses chefs est
La Commission chargée d'élaborer le
ouvriers ainsi que les Membres des frappante. Rien ne marcherait, nous Tarif des denrées alimentaires a mainCommunes reconnaissent que la me- disions-nous hier avec mes cinq cama- tenu pour les vivres le même tarif que
nace Prussienne suspendue sur la paix rades, officiers hospitalisés ici sans ce celui de la semaine précédente à l'exbon vouloir spontané et cette ingénio- ception (lu charbon dont le prix n'a
doit effectivement disparsitre.
Nous nous joignons à nos camarades sité de nos hommes. Vraiment, ce sont pas été établi, selon l'a•rêt rendu que
et à nos alliés en vue d'obtenir l'indé- de bons garçons. Il se révèle des ca- le Ministère de l'Intérieur, et, des légupendance de la Belgique et la liberté pacités inattendues, des aptitudeS, que mes dont le prix d-minue e plus en
tien n'aurait pu faire soupçonner. Un plus.
de l'Europe.
caporal
de con pagine est allé décrea•
La paix ne saurait être discutée que
Le blé a été porté de Pt. 159 à 186
ser
une
chambre-abri,tou
ménaaer des l'ardeb, le blé Hindi a Pt. 150 le stuc,
ioïsque la Beigique et la France auront
complètement chassé l'envahisseur et puisa rds pour réa oulemet (les eaux ou le Bcledi à Pt. 150, 1 niais à Pt. 102 et
tant que l'Allemagne ne les aura pas
poser des fils de fer barbelés le Se'idi à 06.
dédommager de toutes les destructions en avant des tranchées, on songe touet de toutes les ruines qu'elle y a accu- jours à lui. Le travail qu'il dirige seMalfaiteurs
ra bien fait. Or quel est son métier? Il
mulées.
Un indigène de Miniet Samtnaud,
est «coupeur à la mécaniqu_i de
Le Tr.ar sur le front
con- j Sayed Abou Bassani, a arrêté hier
fections pour femnie ,,1
deux individus Mohaured Daoud et
Petrograd, 5 lévrier.
De même pour nos officiers de ré, son complice au moment où ils s't,pLe Tzar est arrivé aujourd'hui sur le
serve, Il s'est révélé chez certains des prêta;ent à empoisonn,:r ses bestiaux.
front.
aptitudes remsrquables. Au se, trois Les deux malfaiteurs ont été conduits
Une nouvelle armée australienne
officiers de «réserve» sont considérés à la po'ice.
Melbourne, 5 février.
hors ligne. L'un est un jeune avocat à
Uue, nouvelle force expéditionnaire la Cour d'Appel de Paris; l'autre est
de 10,000 hommes a éte offerte et ac- un ingénieur électricien; le troisième,
Sécurité Publique
ceptée accompagnée d'un renfort supdernières
24 heures 5
,
Durant
le
gent-être le plus capable, est chef de
plémentaire mensuel de 4,000 hommes.
crinies
ont
été
coMmis
dan
toute l'Erayon des jupons au 'son Marché.Tou
assassinats,
2
tentatives
gypte
dont
te proportion gardée, je pense aux
guerres de la Révolution et de l'Empi- d'assassinats et 1 vol.
A Maris ut -ah 4 délits ont été commis
re, qui ont transformé tant de vocaet
6 contraventions ont é é dressées.
tions et changé en de grands hounmfs
de guerre un fils de ton. effer, Ney; un
postillon, Murat, un e.ontrebandi2r,
Accident.
Masséna,
M. André Lichtenberger a reçu d'un
Un
charretier
a
tamponné
hier un
Et puis, il y a vraiment dans notre
de ses amis, M. Etienne Martin-SaintLidtgène
au
Chareh
et
Klia"a.
Lmal •
Léon, bibliothécaire du Musée social, race ce grand ressoil; l'entrain. la gaieune lettre qui met en évidence le con- té, la bonne grâce. Même nos réservis- heureux a été assez contusionné mais
traste que présente la nature '!es deux tes du pays nanta.is, qui sont plu'ôt ses blessures ne sont pas graves.
béllige ranis :
Le charretier a été conduit
caracol
de tempérament frois, plaisantent sous
Nons avons affaire à des adver- les balles. L'autre jour en I3elgique,ine où procès-verbal lui a éte dresse
nons dea forces considérables d'en
nemis.
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ee soldat allemand
et le soldat français

LE DELTA
se rendant à Lyon pour y prendre posMarché
session des fonctions de Supérieur Géde la Congregation des Missionde Mansourah I nérat
naires Africains.
Monseigneur Duret a été salué à son
Mansourah> 6 février 1915
La Bourse des contrats perscvèle à départ par tous tes membres du clergé
catholique et un grand nombre de nomaintenir ses excellentes dispositions.
tables européens et indigènes. Monsieur
- Nous avons eu 7 points de hausse.
Mars que nous laissions avant-hier à Defrance, M. Picot et M. Bonzon se
trouveient également à la gare.
12 19132 a clôturé hier à 12 13116.
Notre marché a été aussi animé que les
Une Interview.
jours précédents et les prix obtenus sont
satisfaisants.
Interviewé Par notre confrère « Misr »
100 canters Atifi et Yanovich sont ar- M, Mac killop, inspecteur en Chef .glu
rivés à la Halaka.
Ministère de l'Agriculture et membre
180 cantars ont été vendus au prix de de la Commission d'appravisionement
P.T. 1001245 le Mill et Pei' 1401260 le Ya- et de trrification des denrées alimennovich.
taires fait les déclarations suivantes :
240 sacs afifi ont été vendus à la Zar« La Commission en maintenant l'inbia de l'Anglo Egyptian Bank au prix de
terdiction de 1 exportation du blé et de
P.T. 2301250 le canter.
600 sacs Mill et Yanovich sont arrivés la farine indigènes a tenu à ménager
à l'Usine d'Egrenage, 213 sacs afifi ont été les in•érêts du pays. Toutefois la Comvendus à la Zarbia de Mohamed Bey Chen- mission a autorisé l'exportation de 1 i
naoui au prix de P.T. 2201240 le canter.
farine provenant de l'étranger parce
300 sacs Atifi et Yanovich sont arri- que les négociants du pays ne pouva i ent
véS à I -Usine d'Egrenage de Mrs erippel la vendre au prix du tarif, par suite de
et Scialabi, 120 sacs afifi à la Zarbia et l'élévation du prix de cet article au de201 sacs y ont étévendus au prix de P.T. hors et de la difficulté
'
du chargement.
2001220 le FMI et P.T. 241 le Yanovich
Quant au maïs, la Commiesion en a
qualité moyenne.
autorisé l'exportation parce que le stock
86 sacs afifi sont arrivés Ma Zarbia de est lins que suais nt pour les besoins
Mrs A. et A. R, el Toubgui, 116 y sacs
y ont été vendus au prix de P.T. 250 le du pays l'exportation contribuera à élever un peu le prix de cet >trille qui était
canter,
1000 sacs MM et Yanovich sont arrivés tombe à 50 Pt. l'erdeb, prix sans précéà i'Usine d'Egrenage de l'Associated Cot- dent.
Quant au cherboa la Commision a
ton Ginners.
120 sacs afifi sont arrivés à la Zarbia dû le rayer de le liste des articles tarifés parce que, par suite de la hausse
de la National Bank of Egypt.
96 sacs Yanovich sont arrivés à la Zar- qui fut de 7 shil. la tonne a atteint 37
shillings, les négocia' ts ont décidé de
bia de M• Haidar Chihan.
80 sacs Mill sont arrivés à la Zarbia ne plus l'importer si le prix en était tariffié
de la Banque d'Orieut.
Le marché des céréales continue à
Nous comptœns sur la concurrence
etre calme et sans atlai•es.
pour en réduire le prix.
Voici les prix en cours ;
Le sucre égyptien
P•T. 158
Blé Beledi
174
Blé Bel. Zawati
à la Bourse de Londres
160
Blé Saidi
Sir Arthur Mac Mahon est en corres180
» » Zawati
pondance avec le Foreign Office pour
158
Blé Hendi
que
le sucre égyptien soit côté à la
176
Blé Hindi Zawati
Bourse de Londres ét que des affaires
85188
Maïs
901100
» qualité extra
par contrats soient traitées.
1051110
Fèves
1201130
Fèves qul. ex.
L'affichage et le Gouvernement
170
Lentilles Hindi
Le Ministère des Travaux publics sur
198
Lentilles Beledi
le rapport du département du Tanzim,
75180
Orge
rédigé le mois dernier, a décidé de re118
Lupins
130
tirer les autorisations données à la SoHelbé
150
qualité extra
»
ciété Orientale de Publicité, à l'Ang'oBersim vieux,
Egyptian Advertising Ageucy et au
« Nouv
Lloyd Egyptien, de placer des réclaTebn, vieux, le heml
mes et des affiches sur des colonnesréclames dans les rues du Caire. Cette
Avis aux philatélistes
mesure a été prise par le Gouverne
Accourez et Profitez
ment en raison de ce que les sociétés
pour deux jours: Dimanche et Lundi sus visées n'ont pas rempli les engageLe commis voyageur, en timbres pos- ments stipulés psi; let enneecsion dont
Tpulatrnq, EIthète< fouir
tea.
timbres usagés de toutes les nations, elle étaient les bénéficiaires.
En conséquence, le Gouvernement
ainsi que des collections entières à des
non seulement leur a retiré la concesprix favorables.
Pour tous renseignements s'adresser sion, mais leur a confisqué leur cauau Café Manousso Rue du Nil.
tionnement et a chargé le déportement
Caire du Tanzim, de veiller à l'exécution de
sa décision.
S.H. le Sultan
Plus d invasion de Sauterelles
S.H. le Sultan a reçu jeudi matin au
Un
fort vent du Nord a balayé la
Palais d'Abdine les membres du Meglis
Milli protestant, les prêtrts Benjamin grande armée de sauterelles dans le déFam, Maawad Fianna, Gabriel Mikhail, sert et la contrée est sauvée.
le Dr Phares Nimr, Alexandre bey
Quand à présent le parallèle semble
Baskharon, MM. Ayed Massaoud, Hanna Yacoub, les prêtres Ibrahim Fa- être complet. Puisse l'ennemi de l'Enions, Chenouda Banne, Saleh Ban- gypte continuer à être refoulé dans le
nette.
désert, de la même manière.
Sa tlautesse a retenu à sa table
Eflendi et Bey
jeudi à midi, les membres du Maglis
Milli arménien catholique, MonseiExtrait d'«Al Garida»:
gneur Ghozian, Monseigneur Basile,
Le grade d «Effendi» et de «Bey» est
S.E. Yacoub pacha Artine, Georges
devenu
tellement banal que maintenant
Oghian bey, titre Aziz Khanki, Agop
tous
ceux
qui s'affublent d'un costume
Farhaian bey, Yacoub Khanki bey,
MM. Ferdinand Baltazar, Kamel Mes- européen, fussent ils cochers ou portesauar, Bozian Masraf.
faix, s'in Rident facilement du titre
Jeudi après-midi, Sa Hantesse a reçu d'«Effendi» ou de «132y» Ils se plaisent
LL. EE. Rouchdi pacha, président du à paraitre plus grands qu'ils ne sont
Conseil, Ismail Sirry pacha, ministre
en réalité et se donnent des airs de
des Travaux publics, Adly pacha Yaken, ministre de I'Inst ruction Publique. lettrés, de foncticnnaires ou de riches
Sir John Maxwell, commandant des rentiers. Ces parasites qui se sont in
forces britanniques et Hussein pacha dûment introduits dans la socié é des
Ouassef, ont également été reçus par véritables effenJis et beys sont un suSa Hautesse.
jet de honte et dé déshonneur pour
Jeudi soir, le Dr Osman Ghaleb ces derniers. Ces pseudo-effendis et
pacha, et Nlohamed Atef B rakat bey
beys ne sont capebles de rien d'utile
ont dîné au Palais d'Abdine.
et sont dépourvus de toute éducation.
Que les véritables porteurs de ces
M. le Comte de Sérionne
Nous avons annoncé que M. le grades s'effot cent de• s'en montrer diComte de Sérionne, avait dû quitter gnes et de se distinguer des mauvaises
Ismailia pour des raisons de santé. herbes qui poussent autour d'eux. Il éNous apprenons aujourd'bui que l'in- viteront ainsi les sanglants sobriquets
disposition dont souffrait l'agent supérieur de la Compagnie du tan:d datait qu'on leur adresse dan» la presse eudéjà de plusieurs jours et que nous en ropéen. Pour se montrer à l'abri de
donnions la nouvelle au moment où ces articles mordants autant que jusM. le Comte de bedonne complète. tes, il n ont qu'A observer une attitude
ment rétabli allait partir pour repren- sérieuse et convenable dans leurs madre son poste à Ismailia.
nières de s'habiller et de parler, Qu'ils
évitent surtout de se vêtir de ces comMise en liberté
Les autorités militaires du Caire ont plets p- r trop criards dont la couleur
ordonné l'élargissement du nommé n'est pas précisément te symbole de la
Abdallah effendi Mohsen, employé au dignité.11s n'ont en cela qu'.e imiter l'es
'tribunal mixte de cette ville, q i était bourgeois de la société européenne qui
détenu depuis 17 jours pour des rai- ont un goût marqué pour l'habit noir
sons politiques.
dont le ton sévère inspire le respect
Le Départ
Nouvelles de Syrie
de Monseigneur Duret.
D'après les derniers renseignements
Monseigneur Duret Archevêque à
Héliopolis a quitté le Caire avant - hier venus de Syrie les autorités militaires ont

\

;

à la requête
interdit toute émigration ; plus de deux
de la
cent personnes qui étaient sur le point de
H. S. Costi Joakimoglou et Co., admis'embarquer sur le Ports de Smyrne en
nistré hellène ayant siège à Mina El Kamh
ont été empêchées au dernier n'ornent.
et élisant domicile à Mansourah eu l'étude
L'émigration a été tant de fois autori- de Me J. Caracatsanis, avocat.
sée ou interdite qu'on ne sait plus à quoi
Au préjudice
,s'en tenir.
du sieur
Un fait signittcatif r..pporté par le
Moustafa Hassaballa propriétaire in« Mokattam » est que les druzes du Hau- digène domicilié à Chatchalamona (Ch.)
Et ce pour avoir paiement de la somran furent des premiers à accourir à Damas au début de la guerre pour assurer me de P. T. 1860.
Mansourah, 2 février 1915.
les autorités de leur entier dévouement,
Pour le poursuivant
Cependant quand les autorités militaires,
Me J. Caracatsanis avocat.
requirent leur service pas un ne se présenta.
Tribunal Mixte de Mansourah
De ce fait exact il fait grand crédit aux
Etude de
Druzes qui n'ont pat encore oublier la deMtre G. Niichalopoulo, avocat
vastation de leurs pays par les soldats
Avis
turcs, il y a quelques années.
de vente mobilière
On se souvient du reste que le princiIl sera procédé par ministère d'huispal chef druze du Hauran, le Cheikh Is• sier, le jour de mercredi 10 février 1915 à
mail el Attrache, n'a dû sa grâce, après 10 h. a.m. à Ezbet Arnout dépendant d'El
s'être refugié en Egypte, qu'à l'interven- ewasga district te - Heine, Ch,
A la vente aux enchères publiques
fion britannique.
1. Six taureaux
2. Une âne- se
Alexandrie
Saisi
Forces Bre anniqees
Par procès-v rbal de l'huissier A.
Jeudi ma in, vers 11 heures 30 tee é- i Chidiac en date du 25 niais 1911
clos de la rue Chérif pacha retentirent
à la requête
du sieur
subitement des sens entrainents de la
jGeorg s Yanmeo4 négociant hellèae deBrabançonne.
Un régiment australien passait oll,e, I meurent à Zagazig.
A l'encontre
sique en tête. En un instant tous les I
du sieur
balcons, toutes les fenêtres furent Loirs
Kbalil Ibrahim Arnoul propri&aire
de monde. Les trottoirs se garnirent sujet local demeurant a Ezbet Arnaout
égaiement d'une foule nombreuse ; , et, dépendant de Awasga.
bien alignés, scandant leur marche au
La vente se fer:. au comptant au plus
offrant et dernier enchéri-set r.
rythme de notre hymne national, c
Mansourah, le 3 février 1915.
superb s soldats défilèrent avec cette
Pour le poursuivant
allure particulièrement joyeuse qui est
Mtre G. Michalopoulo, avocat
une des caractéristiques de la magnifique armée australienne. Tribunal Mixte de Mansourah
Une autre promenade militaire, muEtude de
Me Elie J. Adda, avocat à la Cour
sique en tête a été accomplie hier maAVIS
tin par les troupes britanniques.
Vente mobilière
Détenus relaxés
Il sera procédé par ministère d'huis.
On se rappellera que g: ace à l'inter- le jour de jeudi Il février 1915
vention de M. de Reffye, consul de à 11 h. a. m. au village de Belbeis
France à Alexandrie, les autorités bri- ((.harkieh.) A la vente aux enchères publie
tanniques avaient ctéc dé de relaxer six ques :
marins libanais du voilier ottom
I. Vingt Kantars de Far ou (envi«Mabrouka».
rou) dont 10 kantars «Naboulsi» et 10
Ces marins q i on , été mis en liberté kant. «Ordinaire».
se vont rendus au Consulat de France,
2. Soixante quatorze caisse:.; conoù ils on, pré-enté leur remerciements tenant chucune 100 (cent) boites de
Sardines.
à M. le Consul.
Le tout_saisis
Ils pas tirent aujourd'hui pour ChyPar
procès-verbalde
l'huissier M.
pre et feront dorénavant le trajet ClayAssaad en date du 25 janvier 1915.
preet Alex indr e.
à la requête
De la Maison de Commerce Mixte
IsTagsia-r, ayant siège au Caire.
E: à l'encontre
Tribunal Mixte de Mansourah
Etude de De la R. S. Mohamed El A-sali Et
Mtre Edoardo D. Bigiavi, avocat à la Cour Dek et fils, ayant siège à Belbeie Char.
Avis de Vente aux enchères Publiques kleh.
La vente se fera au comptant au
Le jour de Lundi 8 Février 1915 à 9
heures du matin à Béni-Souef et le jour plus offrant et dernier enchérisseur.
de Lundi 18 Février à 9 heures du matin
Mansourah, le 3 février 1915
à Mansourah, il sera procédé par MinisPour le poursuivant,
tère d'huissier assisté de Monsieur Pietro
Guiliana commissaire-priseur à la vente
Me Elle J. Adda avocat
aux enchères publiques des marchandises
suivantes
TRIBUNAL MIXTE De MANSOURAH
Le 8 Février 1915 à 9 heures du matin
Etude de
à Béni-Souef.
Mtre wadih Salib avoeat
:062. 9 Ardebs d'orge entreposés à la
AVIS
Chounah de la Deutsche Orient Bank A.
Vente
mobilière
G. de Béni-Souef ;
Le jour de mardi 9 février 1915 à 10
Le 15 Février 1915 à 9 heures du matin
h. a.me au village de M t Nabet,
à Mansourah
Il sera procé é par ministère d huis471 ardebs de fèves entreposés à la
ier à la venté aux enchère p blique
Chounah de la Deutsche Orient Bank a
Mausourah
au plu- offrent et dernier enchérisseur
La dite vente est opérée aux poursuites e au comptant -sous-p ine de folle enet diligences de la Deutsche Orient Bank chère de bestiaux et récoltes ci - après.
A.G., succursale du Caire, représentée
I. Un âne azrak âgé de 2 ans.
par ses Directeurs M.M. Edgar(' Pinto et
2
Un àne noir ce 2 ans.
Hassan Pacha Said, électivement domici3. Une bufflesse beida avec cornes
lié au Caire en l'Etude de Mire Edoardo D.
•
marri de 6 ails.
Bigiavi, avocat à la Cour.
4. 5 arbebs de blé environ dans la
Contre
maison et
I. les Sieurs moursi Hassan
5. 10 kantars de coton Yanovich dans
2. mahmeud Sadek, commerçants É- le magasin.
gyptiens à B ni-Souef.
Le tu t
En vertu
Saissi
D'une ordonnance de Monsieur le Juge
Par procé..-verbal de l'huissier Jean
de Service du Tribunal Mixte du Caire, Messiha en dote du 15 juin 1914 et M.
en date du 16 janvier 1915 et ce pour avoir A. Poli en date du 5 octobre 1914.
paiement de P.T. 121573, 5,10
à la requête
Le Caire, le 27 janvier 1915.
du sieur
Pour la Deutsche Orient Bank A. G
Naguib Canetti propriétaire hellène
Me-Edoardo D. Bigiavi avocat._ demeurant à Damiette et élisant COMicile à m insourah en l'étude de Me W.
Tribunal Mixte de Mansourah
Seb, avocat.
Etude de
Au préjudice
des Sieurs
Me J. Caracatsanis, avocat
I. Abdel Guelil Mohamed
Avis
2. Mohamed El Bayoumi
de vente mobilière
Propriétaires sujets locaux demeuIl est porté à la connaissance du public rant à Mit Nabet, Gh.
que 1e jour de Mercredi dix (10) Février
Mansourah le 5 février 1915
1915 à 11 heures du matin au village de
Pour le poursuivant
Clialchalamoun bierkez Mina El Kamh
Me W. Salib avocat
(Cahrkieh).
Il sera procédé à la vente aux enchères
ribunal Mixte de Mansourah'
publiques au plus offrant et dernier enEtude de
chérisseur et au comptant, sur ce qui
suit
Me Albert Fadel, avocat.
eel. Dix ardebs de mais environ.
Avis de vente
2, Un norague complète.
Le
jour
de
mercredi 10 février 1915,à
3. Une âne blanc àgé de 2 ans.
4. Une ânesse blanche âgé de 4 ans en- 10h. a.m., à Batra.
Il sera procédé à la vente aux environ.
5. La récolte de fève pendante sur ra- chères publiques au plus offrant et
cine dans quatre kirats environ au hod dernier enchérisseur par ministère
El Charki El Fokani.
d'huissier et au comptant.
Saisis
1. Une pièce de Kazmir noir 15 m.
Suivant procès-verbal de saisie mobi«
azrak 15 m.
«
«
2.
«
hère pratiquée par ministère de l'huissier
4
pièces
Koutni
en
soie
la Ire
3.
Antoine Ackad en date du 25 janvier 1915.

Annonces

Léga

-

•

Tribunal Mixte de Mansourah
rouge avec ligne blanc la 2d et la 3e
Zarka avec pièce ligne blanche, 4e 4
Etude de
blanc avec ligne noir chaque pièce six
Nitres A, Chédid bey et E. Daoud
mètres.
avocat
4. Une pièce en soie Michagar
AVIS
Farouzi de 30 m.
Vente immobilière
Il sera procédé le jour de Jeudi 4
Le tout saisi :
Par procès-verbal de l'huissier Jean mars 1915 à 3 heures 112 u. m. à
l'audience des Criées du Tribunal
Messiha eu date du 24 juin 1911.
eliete de Mansourah à la vente aux
Cette vente est poursuivie
enchères publiques au plus offrant et
A la requête :
iiernier enchérisseur. des biens ciDe la Raison Sociale Isaac M. Cohen :après désignés :
etCie de nationalité mixte ayant siège
ER 1,1ot et . seur le mise a prix fixée
au Caire et par élection à Mansourah pâT or ionnenee ee le Cha•bre lu cons•
en l'étude de Me Albert Fadel, deocaf.
mil de (•6 Tribunal à la somme de ;
Contre
L. Eg. 760 outre les frais.
Désignation des biens
Li Raison Sociale Mahmoud Hosni
et frères.
Propeiété de Bichai Moussa
Une maison d'habitation avec le terPropriétaires indigènes demeurant à
rain sur lequel elle est élevée d'une
Batra.
superficie de 302 mètres et 78 centi-.
Mansourah, le 5 février 1915.
metres sise e Mansourah quartier Mit
Pour la poursuivante,
Hadar près la gare borné sud propriéNie Albert Fadel, avocat.
té de Hussein Bey Hosni sur une longueur . e 14 mètres et 50 e, est la mai Tribunal Mixte de Mansourah son des hoirs Mikhail Boutari sur une
Etude de
longueur de 20 mètres et 50 c. nord
Me G.Michalopoulo avocat
une rue sur une longueur de 15 mètres
AVIS
et 50 c.et ouest propriété des hoirs So'liman Awed sur une longueur de 20
V nie mobilière
11 sera p océ é par mi' istére d'huis- mètres et 50 c.
La dite maison et construite en brisier, le jour de jeudi Il février 19 5 à
IO h. a.m. à Ezbe. Go Iren, Belcas, ques cuites, composée d'un rez-dechaussée et deux étages.
Oh.
Comprenant chacun 8 pièces, une
A la vente aux enchères publiques.
Le produit de 20 feed nis de coton cuisine un-bain et 2 cabinets en ou re
Yannovich Ire cueillette et se trouvant il existe sur les terrasses 3 pièces pour
la les ive.
dans te m, g , sin.
Le rez-de-chaussée ayant 3 portes
Saisi
Par procès-verbal d'bui-sier R. Fran- d'entrée dont 2 côté nord et un côte,
sud en outre il existe coté nord
cis en date du 26 sep , ombre 1914
une porte d'entrée pour le 1er el, 2me
à la requête
étege.
du Sieur
Tels que les dits biensse poursuivent
Conti Vaseiliou, négociant hellène à
et com orient sans aucune exception
Belcas, G13.
ni reserves avec les immeubles par deset à l'encontre
tination qui en dépendent
des sieurs
Cette vente est poursuivie
I. Daoud Awad Emare,
à la requête
2. Aly Aaeed Emara
De The Bank of Egypt Limited en
3, MaLsi Awad Emara et
liquida ion Société Anonyme Anglaise
4. Gad Sayed Emara
Propriét ire sujets locaux demeurant ayant siège à Londres avec succursale:
à Alexandrie et élisant domià Belcas, Gh.
La vente se fera au comptant au plus cile à Mansourah en l'étude de Mes A.
Chédid bey et ✓e Daoud, avocat.
offrant et dernier enchérisseur.
Mansourah le 3 févri.-r 1915
Au préjudice
Pour le poursuivant
du Sieur
me G. micealopoulo, avocat
Bichai Moussa
propriétaire indigène demeurant à
TIRBUNAL MIXTE
Mansourah.
DE PREMIERE INSTANCE
En vertu
iJE NIANSOURAll
D'un procès-verbal de saisie imEtude de
mobi:ière avec dénonciation pratiqué
par ministère de l'huissier M. Ruppas
Me Alfred Goharghi, avocat
en date du 3 et 4 mai 1913, déAVIS
noncé en date du 14 mai 1913
Vente Immobilière
dument transcrits au bureau de. Hypoil est porté à la connaissance du public thèques du Tribunal Mixte de Manque le jour de Jeudi 4 -'mars 1.915, à 3 sourah le 19 mai 1913 sub No 18.069.
heures p.m. il sera procédé par de- • Pour plus amples renseignements
vant la Chambre des Criees de ce Tribu- voir le cahier de charges déposé au
nal à la vente aux enchères publiques
au plus offrant et dernier enchérisseur greffe das adjudications du Tribunal
Mixte de Mansourah où toute personne
des biens ci-après désignés
en 1 lot et sur la mise à prix fixée par peut en prendre connaissance sans
Edonnance de la Chambre du Conseil de déplacement.
ce Tribunal à la somme de L. Eg. 300.
Mansourah le 2 février 1914
outre les frais.
Pour la poursuivante
E. Daoud avocat
Désignation des biens
4 fedd, et 12 sahmes de terrains sis à TRIBUNAL MIXTE De.: MANSOUR41 -1
Kafr el Teraa El Kadim Gh. au hod AbEtude de
del Razek el Kibli en une seule pareelle au
Me
Elie
J, Add t avocat
nordAbdelSaiam elfferachi telmereeesFatma
Avis
Om Mahamed et Ibrahim Hassan séparés
par une rigole appartenant à plusieurs, à
De vente InarriObillére
l'ouest About Magd el Berachi et consorts
L jour de J-udi 4 mars
à 3 112
séparés f ar une petite rigole appartenant b, p. m. à l'audience des1915
criées
du
à plusieurs et au sud Ali et Sayed et Abdel Tawab et Berachi et Ali Mandour sé- Tribenai Mixte de Mansourah il sera
parés par une rigole appartenant et lest procédé à la vente aux enchè -es publi
ques au plus offrant et dernier enché
digue du canal el Sahel.
risseur les biens ci-après désignés._ •
Ainsi que le tout se poursuit et comEn 1 lot et sur la mise à prix fixée
porte sans aucune exception ni réserve
avec les immeubles par nature ou par à la somme de L.E. 100
Outre les frais.
destination qui en dépendent.
Désignation des biens
Cette 'ente est poursuivie
Une maison sise au village de Samà la requête
makine El Chaek. district de Faeous
des hoirs
Ch. appartenant à El Cheikh El Sayed
Du Comte Khalil de Saab keteetiir
Ibrahim Omar construite sur un sol
1. Comte Aziz de Saab
prises tant en son nom qu'en sa qua- appartenant au Gouvernement limitée;
lité de curateur de son frère Faria et de nord; rue; Ouest, Mosquée séparée par
une rue; Sud, Ibrahim Hussein et est
tuteur de son frère Fouad.
partie habitations de Mohamed Ibra2. Dame Elise Chedid née Saab.
him et partie terres libres pour utilité
3. Demoiselle ma :le Saab.
public.
4. Selim Saab.
Cette vente est poursuivie
5. Abnalla pachaSfer.
à la requête
Pris en sa qualité de curateur de
des sieurs
l'interdit Neghib Saab.
Tous propriétaires sujets locaux sauf
Rofé et Naggiar, négociants sujets
le ter protégé italien, domiciliés à Man- Mix'es demeurant au Caire et élisant
sourah et par élection en cette ville en domicile à Mansouran en l'étude de M.,
l'étude Mtre A. Goharghi, avocat à la Elle J. Addà avocat à la Cour.
Cour.
tu préjudice
Au préjudice
du. sieur
de la dame
El
Sayed
Ibrahim
Omar
Om el Rizk One Saleh fille de feu Saleh
Propriétaire indigène demeurant e't
el Berachi, et épouse de Mostàfa et NeSammakine - el Check Ch.
chaki.
En vertu
Propriétaire sujette locale domiciliée
à Kafr el Téraa el Gliédid Gh.
I. D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par milis'ère de MitlaEn vertu
D'un procès-verbal de saisie immo- sier Donadio en date du 22 Mai
bilière pratiqué par ministère de l'huis- 1911 dénoncé par exploit de l'huissier
N. Bassis en date du 6 juin 1911
sier Dendia en date dr' 3e 8bbre 1913 le tout dûment transcrit avec l'acte de
et dénoncé le 15 9bre 1913, et tanscrit dénonciation au bureau des hypothèau b reau deshypothèques du Tribunal tues du Tribunalmixte de Mansourah
mixte de Mansourah en date du 20 9bre en date du 14 juin 1911 sub Numéro
1913 No 29,976
20,019
Pour les autres conditions et renseiPour tous autres renseignements voir
gnements voir le cahier des charges le cahier des Charges déposé au Greffa
déposé au greffe des adjudications du des adjudicaticus du Tribunal Mixte de
Tribunal Mixte de Mansourah où toute Mansourah ou toute Personne peut en
personne peut en prendre connaissan- prendre connaissance sans déplacece sans déplacement.
ment.
Mansourah le 4 février 1914
Mansourah le 4 Février 1915
Pour les poursuivants
Pour le poursuivant
Elie J. Adda avocat,.
Me A. Goharghi, acocat.

-
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Supplément du DELTA du 6 Février 1915 No loo
Tribunal Mixte de Mansourah
Etude de
Me Albert Fadel, avocat
Vente Immobilière
AVIS
Le jour de jeudi 4 mars 1915 à
3 h. 112 p.m., à l'audience des Criées
du tribunal mixte de Mansourah il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier
enchérisseur des biens ci-après désignés :
Ea 3 lots sur la mise à prix fixée
par la Chambre du Conseil du Tribunal à la somme de :
L.E. 2320 pour le ter lot. I:
6442 pour le 2ème lot.
«
1675 pour le 3ème lot.
«
Le tout outre 12s frais.
Désignation des biens
Premier lot
Appartenant A Mohamed bey Aref.
Cinquante-huit feddans de terrains
sis au -sillage de Zimam Mit tissent an
hod et Bacha No. 11 en une seule
parcelle limi'ée: nord hod el Kliarga
No. 15 à hod el alabrouka No. 16 au
Zimam de Kafr Kanniche, sud digue
du canal Abdel Rahman, est 'e Sieur
Ahmed el Chine et Cts ex-Dame Om
Aly el Awadi au hod No. 124 du zimam du village d'El Gh nena et Ezbet
Abdel Rahman, ouest digue du Bahr
Saghir et hod el Ghenena au Zimam
de kafr Kanniche.
Deuxième lot
Appartenant à Mohamed bey Aref
Cent soixante un feddans, un kirat
et 16 sahme de terrains sis au village
de kafr Kanniche markaz Dekernês
(Dale.) lisnités: nord ligne brisée partant de l'Ezbeh de feu My Pacha
Moubarek au hod el Ghenena No. 13,
allant vers le sud puis se dirige nt ouest, est en longeant encore le hod el
Ghenena No, 13, le hod el Bacha No.
14 et le restant du hod el Mabrouka
No. 16 le tout au zimam de kafr Kanniche et appartenant à Taha bey Bassanein ounieh de Berimbal et Ghedida
sud la parcelle précédente de cinquante huit feddans au hod el Bacha
No. 1I zimam de Mit Assem, est ligne
brisée en trois parties, deux brisures
le long du zimam de kafr Allem et le
troisième contre le zimam de Ghenena
et Ezbet Abdel Rahman hod No. 124
ex-propriété de la Darne Om Aly el
Asaadi, actuellement Ahmed el Chini
et Cts ouest une ligne courbe le long
de la digue du Bahr el Saghir.
Troisième lot
Appartenant aux Sieurs Guirguis
et Michel Dib.
Cent vingt cinq feddans de terrains
labourables situés au village de Kherbet Nameh district de Zagazig au hod
el Gabal en une seule parcelle limitée,
nord kha ig de terres Mohamed Bazam
et Cts, ouest Gouvernement (canal
Ismailieh) sud terres Hassan Hossni
est restant du hod.
Cette vente est poursuivie
à la requête
des hoirs :
De feu Comte Khalil Saab, savoir :
I. Comte Azize de Saab tant en son
nom qu'en sa qualité de curateur de
son frere Farid et tuteur de ses frères
Selim et Fouad.
2. Dame Elise Chédid née Saab.
3. Demoiselle Marie Saab.
Tous propriétaires sujets locaux sauf
le ter protégé italien demeurant à
Mans ourah.
4. S.E. Abdalla pacha Sfeir pris
en sa qualité de curateur de l'interdit
Neguib Saab.
„Propriétaire indigène demeurant au
Caire tous élisant domicile à Mansou•
rah en l'étude de Me Albert Fade',
avocat.
Contre
les Sieurs :
L Mohamed bey Aref, propriétaire
indigène eemeurant au Caire.
2. Guirguis Dib.
3. Michel Dib.
Propriétaires sujets hellènes demeurant à Mansourah.
En vertu)
De deux procès-verbaux de saisie immobilère 1 dateu25jin194
dûment dénoncé le 6 juillet 1914, le
tout transcrit le II juillet 1914 sub No.
20861 et le 2ème date du 2 juillet 1914,
dûment dénoncé le 9 juillet 1914 le
tout transcrit au greffe des hypothèques du tribunal mixte de Mansourah, en date du 16 juillet 1914 sub No.
21249.
Pour plus amples renseignements
voir le cahier de charges déposé au
greffe des adjudications du Tribunal
Mixte de Mansourah où toute personne
peut en prendre connaissance sans
déplacement.
Mansourah, le 5 février 1915.
Pour les poursuivants,
Me Albert Fedi, avocat.
TRIBUNAL MIXTE
de Première Instance de Mansourah
Etude de
Me A. Bellotti, avocat à la cour
AVIS
Vente Immobilière
Il sera procédé lé jour de Jeudi 4
à 3 heures p. m.
mars 1915

à l'audience des Criées du Tribunal
Mixte de lansourah à la vente aux
enchéres publiques au plus offrant et
dernier enchéri eur les biens ciaprès désignés :
En 1 lot et sur la mise à prix
fixée par ordonnance de la Chambre
du Conseil -1 ce Tribunàl à la somme
de L E. 800,
outre les frais.
Désignation des biens
Lot Unique
Vingt quatre feddans, 2 kirats et 4
sahmes de terrains sis au village de
Mc naghsin district de Simbellawein
(Dak.) ainsi divisés.
1. Trois feddans au hod Dayer el
Nahia lot 1 No. fi limi.és nord hoirs
Ahmcd el Cherbini, ouest Wakf Omar
Bey Wasfi, 'sud Hanem Om Moustafa
est r gole particulière et Foda Mansour.
2. Deux fed. et 18 kirats au hod El
Eüsr ah lot 1 No 6 limitée nord rigole,
est Mohs: :nerf Moustafa, ouest Salent
Salem Mansour et des villageois sud
digue et separatio:i.
3. Un feddan et 18 kirats au même
hod limités nord hoirs Saiem El Ouydi, ouest rigole, est r Lette et hoirs Selim el Ouydi, sud rigole.
4. Deux feddans, 2 kirats et 20 sahmes au même hod limités, ouest rigole, sud mansour awadallah, est les terra ns ci-après désignés nord Chaaban
ahmed.
5. Trois feddans, 16 kirats au bort
El Hissa No 7 limités nord rigole, ouest hoirs moustafa el Ouydi, sud Masraf est hoirs mohamed mansour.
6. Quatre feddans et 4 kirats au
Même hod limités Lord digue de séparation, ouest rieole, sud hoirs Salem
el A3 di, est hoirs moustafa et Aydi.
7. Un feddan, 13 kirats au même
hcd limités nord Chaaben Ahmed,
ouest et est Salem Salem, sud Mansour
awadalla.
8. Vingt-trois kirats au hod Dayer
El Nahia Kesm Awal No 6 limités
nord Mansour awadalla et Chehara Soliman ouest et est Chehata Soliman sud
Mohamed Mansour.
9. 15 kirats et 8 sahmes au hod
Dayer El Nahia Kesm Thani No. 6 limités nord les habitation du village.
ouest hoirs Mohamed Mansour sud et
est hoirs Omar Bey Wasfi.
10. Un feddan et 4 kirats au hod
El Hissah Kesm Awal No. 6 limités
nord hoirs oustafa El Aydi, ouest rigole, sud hoirs Aly Tamime, est Mansour awadalla.
11. Un feddan et 4 kirats au hod Dayer El Nahia Kesm awal nord rigole
ouest terres de Salem Salem, sud Hanem Om Moustafa, est rigole.
12. Un feddan et 4 kirats au hod El
Hissah nord rigole ouest Ahmed El
Cherbini, sud digue de séparation, est
te feddan Wakf destiné pour la mosquée.
Cette vente est poursuivie
A la requête
du Sieur
Hypocrate Razzouk
Négociant sujet local domicilié à
Mansourah et par élection en la dite
ville en l'étude de Me A. Bellotti,
avocat.
Au préjudice
des sieurs
1. Salem Salem Mansour,
2. Sid Ahmed Mansour et
3. Foda Mansour
Propriétaires sujets locaux domiciliés à Managhseine (Dak.)
En vertu
D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée par exploit de l'huissier Michalinos eu date du 31 8bre 1911
dénoncée par exploit de l'huissier
G. Baldassar en datédu 14 9bre 1911 dûment transcrit au greffe des Hypothèques du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 22 9bre 1911, sub Numero
30,410.
Pour tous autres renseignements voir
le Cahier des Charges, déposé ae nye
fe des adjudications du Tribunal d-.
Mansourah où toute personne peut ne
prendre connaissance sans déplacement.
Mansourah le 30 janvier 1915
Pour le poursuivant
Me A. Bellotti, avocat
•

•

Tribunal Mixte
de Première Inst. de Mansourah
Etude de
Me A. Fadel, avocat
Avis
De Vente Immobilière
Le jour de Jeudi 4 Mars 1915 à 3
h. p.m.à l'audience des Criées du Tribu.
nal Mixte de Mansourah Il sera procédé à la vente aux enchères publiques et au plus offrant et dernier enchérisseur des biens ci-aprèsadésignés
Qui seront vendus en 1 lot, et
sur la mise à prix fixée par ordonnance de la Chambre de Conseil de ce
Tribunal à la somme de :
1630 pour le seul lot
Liv.Egypt.
outre les frais.
Désignation des Biens
Quarante feddans et 18 kirats. à prendre par indivis sur 519 teddans 9 kirats
et 8 sahmes lesquels sont également in-

divis dans 1038 feddans 18 kirats et 16
sahmes de terrains Kharadjis cultivés
sis eu village de Kafr El Gliaraisla district de Cherbii '.Voutlirieh de Glierbieh divisés et délimités comme suit :
I. Au hod Ezbet Khater No. 97.
Dix feddans 16 kirats et 8 sahmes limités, Est Masraf El Garaïda el.Keh
Nord rigo'e à l'Ouest par une rigole et
au Sud par une'digue.
2. Au hod El Gadarael Kebli N 109.
Huit feddans 1-1 kirats et 4 sahmes
limités Est digue du Bahr El Banaouan,
Nord digue, Ouest digue du masraf
No. 4 Sud en Angle par le canal Bahr
El Baaaouane et le masraf No. 4.
3. Au hod Osman No. 127.
Quatre-vingt-dix-huit feddans et onze
kirats et 4 sahmes limités Est les Domaines actuel ement Daoud Semelle,
Nord masraf el Garaïda el Kebli à
l'Ouest et au Sud par l'Etat.
4. Au hod Khalife No. 144.
Cent-seize feddans 15 kirats et 20
sabines limi'es Est hod El Naggar,Nord
masraf El Garaida el Kebli, Ouest hod
el Seksik, Sud masraf et les habitants.
5. Au hod El Naggar No. 145•
Onze feddans 9 kirats et 8 saisines
limités à l'Est par la route agricole, au
L ord par le masraf el Garaida el Kebli, au Sud, Ouest par le hod Khalife
et au Sud par une digue.
6. Ad hod Kibli El Kom Ne. 125.
Onze feddans 14 kirats et 4 sahmes
limités à l'Est par les terrains jadis
Chahin Bey El Dine et actuellement
Serag el Din Bey Chahine, au Nard par
les terrains de l'Elat à l'Ouest par hod
Kom Nagla et au Sud par la digue du
Bahr el Banaouan.
7. An hod Kom Nagla No, 126.
Huis feddans 2 kirats et b sabines
limités a l'Est par hod Kibli el Kom au
Nord par les lerrainsde l'Etat,à l'Ouest
par les terrains des hoirs jadis Hennis
Ebeid et actuellement Chahine Bey
et Cts. et au Sud par la digue du Bahr
El Banaouan.
8. An hod Gad El Hak No. 115.
Cent-cinquante-six feddans 6 kirats
et 8 sahmes limités à 1 Est par Es terrains de l'Etat an nord, par le elasraf
el Garaida el Kibli à l'Ouest par hod
Rabbié et au sud. par les terrains des
hoirs jadis Hanna Ebeid et actuellement Chahin Bey et Cts. et hod Naaman.
9. Au hod Naaman No. 117.
Cent-trois feadans 23 kirats et 4 sahmes limi és à l'Est par les terrains des
hoirs jadis tienne Ebeid et actuellement
Chahin Bey et Consorts et par une digue séparant, au Nord par hod Gad el
Hak et par hod Rabbié, à L'Ogest--par
hod Rabbié et au Sud par la digue du
Bahr el Banaouan.
10. Au hod Rabbié No. 114.
Cent-trente-sept feddans et 2 kirats
limités a l'Est par ho i Naaman au Nord,
masraf El Garaïda el Kibli, à l'Ouest
par hod Nour et par hod Padl et au
Sud par la digue de Bahr El Banaouan
11. Au hod Nour No. II2.
Cent unfeddans 2e kirats et 12 sah
mes limités à 1 Est par hod Rabbié, au
Nord par mas , af el Garaida el Kibl•
l'Ouest par hodel Nesf et art Sud par
-hod Fedi.
12. Au hod Fadl No. 113.
Cent-quarante-trois feddans et 14 ki
rats limités, Est par hod Rabbié, Nord
bar hod Nour, Ouest par hod Fahmy
et au Sud par la digue de Bahr El
[Tanaouan.
13. Au hod El Nesf No. III.
Trente cinq feddans 19 kirats et 4
sahmes limités, Est par hod Nour
Nord par une digue, à l'Ouest par une
digue de Bahr El Banaouan et Sud
hod Fahmy.
14. Au hod Fahmy No. 110.
Quatre vingt-quatorze feddans et 15
kirats limités à l'Est par hod Fat'', au
Nord par hod El Nesf, à l'Ouest par la
digue de Bahr El Banaouan et au Sud
par la digue du Bahr el Banaouan.
Cette vente est poursuivie
à la requète
De la Maison de Commerce Comte
Aziz de Saab et Frères Administrée Italienne ayant siège à Mansourah et y
élisant domicile en l'Etude de Maître A.
Fadel, avocat.
Contre
le sieur
Hamed Bey Serag El Din, propriétaire indigène demeurant à Kafr El Garaïda (Gbarbieh).
Et ce en vertu :
I. D'un procès- verbal de saisie immo
bilière en date du 30 Juin 1914 dûment
dénoncé le 8 Juillet 1914 le tout transcrit le 16 Juillet 1914 sub No. 21.248.
Pour tous autres renseignements
voir le Cahier des charges déposé au
greffe des adjudications du Tribunal
Mixte de Mansourah ou toutepersonae
pourra prendre connaissance sans déplacements
Mansourelnle 5 février 1915.
Pour la poureuiva. te,
Me Albert Fadel, avocat.
•

du Tribunal Mixte de Mansourah il sera
procédé à la vente aux enchères publiques hU plus 'offrant et dernier enchéri
des biens ci-après désignés
En 3 lots iur la mise à prix fixé par
ordonnance de la ch mbre du Conseil de ce Tribunal à la somma d
L.E.
7500 pour le ter lot
»
5000 pour le 2me lot
1970 pour je 3ème`
outre les frais
Désignations (les biens
Premier Lot
Soix nie feddans sis au village de
Tahra [(il Ore, Ch.. attisa tenern au Sr
Mohamed Bey Abaza, au ho'l El Ben
gaki.. limités : nord cligee de chemin
de fer de ,'Etat, s.ud digue du canal El
Weti, t tutti ations du village, y compris le jardin, oui st hoirs Sol man El
Mekhzsngui et terres de Banni Amer.
Deuxième let
Cinquante feddans au même village
de Tahra El Ora, CL, appartenant à
Mohamed Bey Ab za El Kebir au hod
El Maearik lirai és : nord terrains
Wahba bey., est te reins ide Cheik El
Azazi, sud digue du ehedin de fer,
ouest cimetière du village Tablai et terrains du Wakf El Gamae.
Troisième lot
Une parcelle de terre sur laquelle existe une maison, un Salamlek et un
jardin sis au même village de Tahra El
Ora, Ch., appartenant à Moliamet bey
Abaza El Kebir, la .maison e•a compcsée d'nn rez de chaussée et elle est
vo: struite avec le S,Iamlek en briques
cuites le tout limité, nord rue et h bitaUon du village où se trouve la porte
ee la maison et à l'est le jardin, compris dan , cette earcelle de terre où il
y a une autre porte.
Cette vente est poursuivie
à la requête
De la Dame Christine Vailzopoulo,
propriétaire sujet'e hellène demeurant
à Zag zig, et éli-ant domicile à Mansouralt en l'Eaude de :etre G.Miehalopoulo
as ocat à la Cour.
Au prèjudice
des Sieurs
1. Mohamed bey Abaza
2, Mohamed bey Abazi El Kebir propriétaires sujets demeurent le Ir r jadis
au Ca'•e et actuellement de domicile
inconnu en Egypte et le
2d à Tahra El Ora, Ch.
En vertu
D'un procès-verbal de saisie immobilière pratiquée. par acte de l'huissier J.
Michel en date du 31 mai 1913 dénoncé par acte de l'huissier Samuelson en
en date du 7 juin 1913.
Lesquels procès-verbal de saisie et acte de
dénonciation ont été transcrit au bureau
des hypothèques du Tribunal Mixte de
Mansourah le 14 juin 1913, sub Numéro 19,994.
Pour tous autres renseigneme ts voir
le cahier des charges dépo é au gri ffa
de. 4 adjudications du Tribunal de M ,r n•ourah ou toute pe.sonne peut en prsn
dre cormais•arce sans déplacement.
Mansourah, le 30 janvier 1915.
Pour le poursuivant
Me G. Michalopoulos, avocat

:-

Les trois dites bâtisses se trouvent
bornés chacune du Olé sud et nord de
trottoir et hanger,
Cette vente est poursuivie
à la requête
De la Deuttebe Orient Bank A. G.
scciété anonyme allemande :ayant on
siège, principal à Berlin et suc CIT sale
alexandr'e et eli•-ant domicile élu à
Man. otiri h en l'étude de maitre G. Miclulopoalo avocat à la Cour.
Au préjudice
du sieur
Osman bey Salit propriétaire indigène
demeurant à Simbellawein (Dakaldieh).
En vertu
D'un procès-verbal de saisie immobilière
pratiqué à la date du 13 niai 1912 dénoncé
en date du 21 niai 19121e tout dûment transcrit avec l'acte de d'énonciation au greffe
des hypothèques du Tribunal mixte de
Mansourah le 28 mai 1912 sub No. 19.612.
Pouf tous autres renseignements voir
le cahier des charges, déposé ais greffe des
adjudications du Tribunal de Mansourah
où toute personne peut eu prendre con
naissance sans déplacement.
Mansourah, le 30 janvier 1915
Pour le poursuivant
Me G. Michalopoulo, avocat.
•

-

TRIBUNAL MIXTE
DE
MANSOURAH
Etude de
Me A. Goharghi avocat
AVIS
Veule immobilière
Le jour de Jeudi 4 Mars 1915 à 3 112
h. p.m. à 1' audience les Criées du
Tribunal mixte de Mansourah il sera
procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des biens ci-après désignés
Que par ordonnance de la Chamb e du Conseil c'e ce Tribunal la
mise à prix à été fixée en un lot a
L. E. 3000.

Désignation des biens
Premier lot
Seize feddans 23 kirats et 4 sahmes
des terrains situés au village d'el Machaala markaz kafr Sakr Ch. divisés
comme suite, Seize feddans 17 kiri's et 16
sahmes par indivis dans 25 feddans
8 kirats et 12 sabines aux bols El Sebakli Wall Khazzan \Vat Soudain formant une seule parcelle.
Limitée au nord sur une longueur
de -JO kassabas par un masraf formant
séparation avec les terres de Abdel
∎ lessili bey Moussa el de Mohamed Aly Salem Chaalan au sud sin. une Iongnenr de 60 kassab s à l'est et à l'ouest sue une longueur de 130 kassabas
par des terrains appartenant à Abdel
lfessih be ,' Moussa et Mohamed Aly
Salem Chatrian,
b. Cinq kirats et 12 sahmessau même
hod limités au nord sur une longueur
de un ka-sabss et un tiers par le canal /Vacilla:la sud sur une mème longueur de un kass bas et un tiers et à
l'est et à l'ouest sur une longueur de
60 kas-ebas par des terrains .appartenant à Abdel Messili bey Moussa et
:Volum d Salem Chaalan.
Deuxième lot
Sept feddans 16 Lirais et 16 sahmes
sis au même village El Mechaala
au même hod. El Sebakh divisés comme suit.
aaQualre feddans 9 kirats et. 20 saisines limités auitord sur une lonatietir
de 28 laissabas par des t .rrains appar- e

■

tenauàAbdlMsiyouaet

Mohamed Aly Salem Chaalen au sud .
sur une longueur de 26 kassabas par
des terrains appartenant à Ibrahim
Aly Salem à l'eit sur une. longueur de
54 kassabas et 112 p ir le masraf Om
ismail et à l'ouest par un longueur de
54 tassabas et 112 par des terrains à
Mohamed Aly Salent Chaalan
b. Trois feddans 6 kirats et 20 sahmes limités au nord El Sayed Salem et
outre les vrais :
frères an sud Mohamed Chaalan Sayed
Désignation des biens
Slini à l'est le débiteur et à l'ouest un
60 feddans 16 kirats et 20 sahmes de canal.
terrains Kharadjis sis au village de
Cette vente est poursuivie
kliéwa district de Facons Char. au
à la requête
hod EL Medawara No. 3 divisés en 2
d u sse
sieur
,i
parcelles et limités comme suit :
Kiriaco Sou
La première
Sujet hellène domicilié à Alexandrie
De 40 feddans 16 kirats et 20 sah- cessionnaire des droits du sieur Et
nies limitée au nord par les terrains Sayed Mohamed El 'Fayed El . Wazzani
de Sé:im bey Ch' nid à l'ouest par les suivant acre ds cession en date du 27
oceabre 1913 signifié aux débiteurs le
terrains de Âbc19.1 Ghani Effendi Al y
sudparmetfblEChià 16 mars 1914 ce dernier à son tour
l'est par es terrains de Abdel Ghani c. ssionnaire des droits de la Land
Effendi Aly les séparant par un kha- Bank of Egypt et é isant domicile à
1
.
Mansoureh en l'étude de Me G. Michetopisulo avocat à ta cour,
'La deuxiéme
Au préjudice
De 20 feddans deterrains par indivis
des Sieurs;
dans une quantité de 49 feddans 11
Et 'dames
kirats et 23 sahmes limitée au sud par
1. Ahmed Bourai.
les terrains du Comte. Selim bey t Lé2. alohamed Bourai,
did au nord par le canal Amine pacha
3. Chanta Bourai,
prenant ses eaux du canal Et Semanna
01
4; aGnal en i 1 a Bourai
à l'ouest par masraf Bahr El Chebeli
sd Chaalan épouse \I°staPila
et à l'est par les terrains Abdel Ghani
5. Henem Bouraia épouse Aly
Effendi Aly les séparant par un Ithalig.
fa.
Tels que les dits biens se poursui6. Salem Bourai
vent et comportent avec tous immeu7. Ismail eft. Bourai
Tribunal Mixte de Première I. stance bles et dependances par namre ou par
8. Dame Haguer fille de Aly Salent
de Mamourah
destination qui en dépendent sans auveuve de Boutai Salem tact personnelEtude de
cune exc ption ni réserve.
lement qu'en sa qualité da tutrice de
Cette vente est poursuivie
Mtre Georges Michalopoulo
ses enfants mineurs,
à la requête
a, Mahmoud
AVIS
du sieur
h.
lbranim et
de Vente immobilière
Rizgalla bey Chédid
c. Anissa
Le jour de jeudi 4 Mars 1915 à 3 h.
112 a m. à l'audience publique du tribu
Propriétaire pro égé allemand doTous' propriétaires sujets locaux detal mixte des criées de Mansourah il se. micilie à Zagazig et par élection à
neurant à el stachaala ch. à l'excepra procèié à la vente aux enchères pu- Mansourah eu Peude de Me. Alfred tion du sieur Ismail eff. Bourai qui debl'qaes au lus offrant et dernier en- Goharghi, avocat à la Cour.
meure à Alexandrie et pris. tous en
chérisseur des immeubles ci-après déJeun
qualité d'hérisiers de' feu Bourai
Au préjudice
signés ;
l
Sa D
Salem
du sieur
Qui seront vendus en un lot, sur la
En vertu
mise â prix fixée par ordonnance de la
Hassan elfe' ndi Hiltny Abdel Hak.
P.V.
de s-i-je Immobiiière DraChambre du Conseil de ce Tribunal à
Pop•iétaire sujet local demeurent à
ée per niuis'ère de S.
la somme de L,Eg. 180 pour le seul lot,
Ezbet El Mt dawara dépendant de Ekhé- Michalinos en acee du 10 juillet 1911
outre les frais.
wa
dénoncé par exploit de l'huissier susDésignation des biens
nommé en date du 18 et 20 juillet
En
vertu
:
kiUne parcelle de cinq kirats sur 24
1911
râts faisant partied'une parcelle de 6 kiD'un P.V. de saisie immobilière
Le squels procès verbal de saisie
rats et demi autrefois au hod El Raboua pratiguSe à la date du 25 mars 1914
actuellement Dayer El Nahia de terrains dénoncé le même jour et le tout trans- et a cte de dénonciation ont été
libres et les constructions y élevé sis au
ti anscrit . greffe des hypothèques
village de Simbellawein. (Dakahlich) li- crit au greffe dus hypothèques du Tribu- de ce Tribunal aLxte de Mansourah en
mité, au nord tallus de chemin de fer de nal Mixte de Ilansourah le 30 mars 1914 date du 28 juillet 1911 sub Numéro
l'Etat à l'ouest terrains libres appartenant sub No 12.230.
23 091.
aux héritiers de Mohamed bey Salit acPour tous autres renseignements voir
Peur tous utres renseignements voir
tuellement aux villageois sud marché pu- te cahier
des charges déposé au greffe des le C hier des Charges, dépose
blic à l'est partie par Fayad Kassem parau Gre ffe
adjudications du Tribunal mixte de Mantie par (amble el Ghaouein.
sourah ou toute personne peut en prendre cb.s Adjudications du . fribun id Mixte
Les dites constructions y élevées se connaissance sans déplacement;
de Mansourah oit toute personne peut
trouvent divisés en trois bâtisses dont ;
en prendre coins issence s fls déplaMansourah le 6 février 1915
La lère
cement.
Pour le poursuivant
De 4 magasins donnant sur le marché,
Mansourah le 3 Ferrier 1915
A. Goharghi, avocat
construit en briques cuites limité au nord
Pour le pour-uiveme
rue formant séparation entre cette bâtisse
G. Michalopoulo
él la suivante à l'ouest rue ou se troirveat
RLLIUNAL MiXTe
les portes des magasins sud rue publique
DE PREiI1IERE INSTANCE
du marché et est partie propriété de FaDE MANSOURAH
yed Kassem et partie propriété de El GhaEtude de
wanem.
Me
G.
Vichalopoulo
a ocat
La 2ème
AVIS
Composée de cinq magasins construide vente immobilière
te en briques cuites, limitée, au nord rue
Le jour de Jeudi 4 Mars 1915 à 3 112
formant séparation entre cette hà!isse et
la suivante ouest rue où se trouvent trois heures p. in. à l'audience des criées da
portes au sud rue séparant eette bidisee 1 ribunal Mixte (le Mansourah il sera prude la précédente et est propriété d'El cédé à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur des
Ghawanem.
biens
ci-après désignés.
La 3ème
De deux grands magasins et d'un troi- Qui seront vendus en 2 lots et sur la
Tribunat. Mixte de Mansourah
siémeservant de café construite en bri- mise à prix fixée par ordonnance de
que cuites et donnant par la voie des che- la Chambre du conseil de ce TribuEtude de
mins de fer de l'Etat limité nord des che- nal comme su.
me G. Michalopoulo avocat.
mins de fer de l'Etat ou se trouvent trais
L. E. 400 pour le ler lot
( SOURCE ANGELICA
Avis de vente immobilière
portes et une fenêtre ouest rue sud rueséL. E. 120 tour le 2e let
parant
cette
bâtisse
de
la
précédente
et
à
Le jour de Jeudi 4 mars 1915 à 3
Outre les frais,
h. 112 p. m. à l'audience des Criées I•est propriété d'El Gawanem.
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