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8000 automobiles militaires prises aux Allemands
l'ennemi qui abandonna ses tranchées et cire à la tentative allemande, t, ndant proposé l'admirable c nubinaisore suise retira dans le village où les Français à empêcher les approvisionnements vante :
entrèrent dans l'après-midi.
d'arriver en Grande Bretagne et en
» Les bons citoyens apportal..nt ll'or
Un combat des rues s'ensuivit,des plus France.
La
Mugie
et
ses
trois
ennemis
qu'ils
possédaient au gouvernement,
--59•—oe- ■
violents, et quatre contre-attaques fuLa mesure Franco-britannique est celui-ci leur remettait du papier en é(Communiqué officiel de eAgee,e russe) rent repoussées. Finalement les Français
Parmi les idées singulières qui sé- i fumé, et per conséquent reduite à lace.
s'établirent solidement dans la rue prin- la conséquence naturelle des methodes change. Les mêmes citoyens allaient
14tiograd, 16 mars,
SLIIS précédent adoptées par l'Allemavissent en Allemagne, il n'ent est pas- pitulation. C'est un fait de guerre. et
déposer ce papier aux Caisses d'éparL'Etat-Major de l'armée du Caucase cipale \qui coupe le village en deux. La
gne
méthodes
qui
répugnent
à
toutes
gne
qui leur en délivrait un honné:e
de plus étrange que celle-ci: «L'angle- bonne guerre.
communique drus son rapport que le 14 nuit suivante attaques française sur l'éles
lois
de
la
moralité.
térêt.
glise
qui
est
le
crntre
de
la
résistance
alterre, en affamant par le blocus les po
Quoi I le. Alliés pourraient couper mars il y eut des collisions partielles en« A la fin de décembre, le gouvernepulations allemandes, agit contre le
La piraterie allemande
les vivres à l'Allemagne, cette immen- tre les parties avancées, Nos troupes re- lemande, échouèrent. Les allemands se
tinrent
cois
pendant
21
heures,
puis,
avec
droit du gens et violent les lois de la
ment invita les femmes bonnes patrieLondres, 17 mars
se forteresse assiégée, et la laisse , ont poussèrent les turcs avec succès.
des renfosts, ils attaquèrent à nouveau les
guerres
L'amirauté annonce que le vapeur Iriotes à faire abandon de lenror et de
Pétrograd, 16 mars.
libremeet les vivres entrer dans cette
3, 4 et ii courant, mais les lourdes pertes britannique «Atlanta» jaugeant 519 ton- leurs bijoux. En échange, elles recaJusqu'à quel point les Allemands peu- place forte austio allemande qui conL'Etat-Major du Généralissime comvent-ils invoquer les lois de la guer- tient 120 minions d'habitants 1 Que si- munique dans son rapport que sur la ri- les obligèrent à abandonner la lutte,
nes a été torpillé dim.mche au large lent une bague de fer surmontée de
re? La question se ,pose; c ,, r vraiment gnifierait cette sotte générosité, incon- ve gauche du Niémen nous délogeâmes
Le discours de Lord Kitchener
d'Ietweace. Le vapeur a pu cependant 'a couronne impériale et qui les désiLondres, 16 inars.
ils les ont soutes violées et systémati- nue jusqu'à présent &na les annales les parties avancées de l'ennemi près de
arriver à Inisehturk où l'équipage e gnait à l'admiration de leurs concitoChambre des Lords, — Lord Kitchener dé berq é.
,quement volontairement, non pas tant de toutes les guerres l Ils seront assez Kopeiowo.
yens,
L'offensive de nos troupes sur les deux annonce que sir John French a télégradans l'ivresse de furieuses batailles que bêtes pour ne pas profiter de la puisLe vapeur angl ,is «Seigalle jaugeant
• Malheureusement, des commerçants
1500 tonnes a été torpillé et coulé lun- avisés eurent l'idée d'établir des bague.
dans le silence des cabinets d'état-mr.- sante supériorite que leur donne la rives de l'Orzice continue avec succès. phié au vice-roi était heureux d'anAprès un combat exclusivement tenace prendre a Son Excellence, que les Indiens di au large de la côte de Nursumberjor. Les commandants d'armée ont meîtrise des mers!
de fer du modèle annoncé, et tous les banoa troupes prirent les villages de Stegna sous le commandement de sir J. Wilcocks,
land.
fait, pour se protég-r, marcher des cizars
en vendirent au prix de 35 pfennigs
Certes Bismarck et de Moltke au- Yednocozec et repoussèrent les cuntie-at- se battirent avec grand courage et un
pièce. Chaque femme porta bientôt sa baL'équieage a été sauvé.
vils devant leur trcupes, incendié des raient colos9alement ri, si,en 1870.1871, taques acharnées des allemands; dans succès marqué à la prise de Neuve-Chague de fer et nulle ne se soucia plus de
Villes ouvertes, bombardé des cités on avait voulu leur persuader qu'ils é- cette affaire nous enlevâmes aux aile- pelle et aux combats subséquents qui fuLa Grande Bataille
répondre à l'appel gouvernemental.
sans défense martyrisé des populations taient dis criminels pour ne pas lai.- aiands une pièce d'artillerie lours'e, trois rent très violents. Leurs pertes furent
Paris, 17 mars.
« De tout ça, il résulte que le blocus
innocentes, pillant ce qu'ils ne bru- ser entrer des convois de vivres et de pièces d'artillerie légère et sept mitrail- lourdes mais rien ne les découragea. Leur
Le 16 l'ennemi a tenté de nouvelles par les flottes anglo-françaises a des ef•
laient pas, et brulant ce qu'il ne pou- munitions dans Metz ou dans Paris leuses et finies plus de 5oo prisonniers. ténacité, leur courage et leur endurance contre attaques sur les tranchées que Pets beaucoup plus fo•midatles que l'on
Au nord de la ligne de Pranysz-F'ru- furent admirables et dignes des plus belles
vaient piller. Ce sont là faits histori- que leurs troupes encerclaient.
nous avons prises à Notre Dame de ne se l'imagine communément chez nous;
dusk
nos troupes eurent également des traaitions des soldats des Indes.
incontestables,
contre
lesquels
ques
Et qu'à lui seul cc blocus finirait par
Lord Kitchener ajoute qu'il tient aussi Lorette.
succès partiels.
**
aucune dénégation ne prévaudra. car
avoir assez rapidement miser , de nos euSur la rive gauche de la Vistule l'ad- à citer les Canadiens qui prouvèrent leur
Soissons et Reims ont été bombarles témoignages sont accablants,
'semis en paralysant chez eux'tcut comSupposons que les Allemands aient
versaire activa le feu d'artillerie contre nos valeur et furent chaleureusement recom- dés, deux obus ont atteint la cathédrale merce et en les privant de certaines maQuand l'Histoire racontra l'invasion et pu, en août 1914, comme ils Font un fortifications, et sur la Bzura tenta l'otren- mandés par sir John French pour la haute
de Reims.
tières indispensables à 1 la conquête de la Belgique, elle dira moment espéré, faire l'investissement si ve qui demeura inutile ; dans la réelen bravoure avec laquelle ils se comporté -, ..eeet eeeee,„., rj
eacememmer
Nn..3
notas e_eas sommes .....parta. ---ie
que tout fut prémédite, froidenient de Paris. Auraient-ils autorisé les Ame- de la Pilica mêmes tae-t.n.,.e -see-stte4 e .
;astis, quoique lourdes, turent bien moins
sut:aine
ricains et les Hollandais à nome
crète ',importante tenue jusqu'ici par
conçu et brutsllement exécuté.
yer
d'abondantes
victuailles
?
Est-ce
Dans les Carpathes nos troupes conti- importantes que celles de l'ennemi.
tee
gouvernants
de
Les intellectuels et
Lord Kitchener déclare en outre que l'e., nen/la
l'Allemagne allèguent non que c'etp eraisemblab:e ? Vraiment nous n'en nuent l'offensive dans la région de Smol • depuis son demie' discours, de gros renEn Argonne plusieurs contre-attaques
faux, mais que ce fut indispensable. sommes pas arrivés encore à ce, degré nik malgré la neige profonde et les orages forts ont été envoyés en France, compre- allemandes entreBolante et Four de Paris
de neige et le froid intense. Elles enlevèont été refoulées. Un de nos aviateurs a
Nécessité n'a pas de loi, a dit le chan- de ridicule crédulité.
rent les positions ennemies et capturèrent nant deux divisions complètes de territo- bombardé les casernes de Colmar.
Mansourah
celier à la tribune du Reichstag. et no
En Europe, en Asie, en Amérique, 2400 prisonniers avec 36 officiers et 17 mi- riaux. Il était certain qu'ils maintienIre premier devoir et de vaincre.
Et dans toutes les guerres, sans exception trailleuses.
draient la haute réputation des ter•itoUne bonne prise
Nos botes
les officiers allemands justifient leurs le blocus qui affame fut un des éléiaux
et
appuya
sur
h
fait
que
notre
as•
Paris,
17
mars
Hier
soir
par
l'express
de 7 h. 40
Ce succès remporté dans la région de
actes en éméttant cet axiome qui ré- ments essentiels de l'action militaire. l'offensive principale des autrichiens,força sociation avec nos alliés français ne faiLe »Matin» annonee que les navires sont arrivés à Mansourah LL.EE . Mopond à tout et qui est d'une simplicité Et aujourd'hui, dans ce grandiose con. l'ennemi de battre en retraite dans cer- sait qu'augmenter notre admiration pour alliés ont capturé 8000 camions auto
hained Pacha Said, ex Premier Ministouchante. La guerre et la guPrre. Ce flit, malgré les ravitaillements hypo- tains secteurs, dans la direction de Ba- leur ténacité resolue et leurs qualités com- mobiles militaires provenant d'Améri- tre et curateur du Prince Seif el Dine,
batives.
qui en soi est bien certain, mais ce qui crites et sournces qui se sont fait jour iigrod.
que à destination de l'Allemagne.
Ibrahim PachaSeid,et plusieurs autres
L'heure de l'Italie
après commentaire veut dire: le dr oit à travers les frontières neutres, voici
Dans la direction de Djok près de Yapersonnages composant la commission
L'attitude de la Bulgarie
l'humanité. la justice, ne sont plus rien que le froment, le seigle, l'orge, l'a
blonka nous nous emparâmes aussi des
chargée
Bucharest.
17
mars.
de diriger les biens apparteMilan, 17 mers.
il n'est d'autre ksi que le salut de l'ar- voine, les pommes de terre commen- tranchées ennemies.
.
A..es
nouvelles
annonçant
que
la
Bul7nant au dit Prince. LL. EE. Mohamed
Un meeting Pn faveur de Fe tervention
Dans la région de Zawadka et RozanIza
garie va marcher aux côtés de la Triple- Pacha Said et Ibr shim Pacha Said ont
cent à taire défaut à nos ennemis. Ils
mée et de la patrie.
de
l'Italie
dans
la
guerre
a
dégénéré
en
les attaques ennemies persistent.
Entente ont produit une excellente im- cté les Unes de S.E. Le Moudir.
Cette théorie n'est pas celle des Al- nous disent très naïvement que n»us
une bagarre avec la police. La foule
En Galicie Orientale les combats se
pression
liés, justes dieux 1 mais c'est celle des n'avons pas le droit de profiter de cet
Ce matin p r le train de 7 b. 15 ces
s'est dispersée en huant l'Autriche et
Au Caucase
Allemands. Donc, quand les Allemands avantage. Et cette affirmation est — développent à l'est du chemin de fer de l'Allemagne.
personnages,
ainsi que lei membres
Stanislawow-Kolomya.
Petrograd, 17 mars.
reprochent à leurs adversaires d'étre nous le répétons — prodigieusement
de
la
commissions,
se sont rendus à
Londres,
17
ni
es.
A l'aube du 14 mars notre infanterie
Au Caucase des combats partiels ont Dakahia, dépendant de Farascour,pour
cruels, ils se montrent alors—qui l'au- comique.
Le «Daily Telegraph» apprend de
progressant malgré la neige qui arrivait
eut lieu sur tout le front. Nous avons
rait cru ? — de grands ironistes. Ils diL'Allemagne ne peut se nourrir (et jusqu'à la poitrine des hommes s'emoara New-York que le Gouvernement Italien
exercé sur tes Turcs une pression conti- prendre possession des terrains du
sent ; « Tout nous est permis, mais à se nourrir bien maigrement) que jus- des fortifications ennemies près de Tar- a pressene les p incipates banques a- nue qui a été couronnée de succès.
Prince.
vous, non. Libre à nous d'agir à notre qu'au lerjuin. Et du ler juin au leraoût, nowice Polno, capturant 2000 prison- méricaines à l'effet de les charger de
Leurs Excellences seront de re'our
guise ; vous, vous devez rester enchaî- perdant deux mois, deux longs mois, niers avec vingt officiers et sept mi- soin de placer des bons du Trésor Itace soir et partiront par l'express de 6
nés pat les lois internationales. Nous. jusqu'à la récole de 1915, il lui_ sera trailleuses.
heures pour Alexandrie.
lien pour la ,'somme de 20.000.000 de
A Przemysl le tir de l'artillerie persiste dollars. -. Lee banques des Etats-Unis
nous pouvons piétiner le droit ; mais impossible de s'alimenter.
et nos troupes sur le front seurci occuvous, vous devez le respecter. Nous,
Cela les grands chefs le savent par- pèrent les hauteurs des forts de la ville à ont co, senti à me Ire en vente les bons
Suite et fin. Voir notre numéro d'Éier
Inspection.
en qui-stion, par vo e de souscription
nous violons les lois écrites et non é- faitement. Ils sont assez habiles et in- coups de fusil.
« `Le caoutchouc manque totalement.
M. Nlauberly, Inspecteur Général à
publique, à condition toutefois, que
crites ; mais vous, vous ne devez pas telligents pour ne pas se faire illusion
c'est ainsi que le gouvernement alleLa situation
l'Italie garde sa neutralité jusqu'à ce mand devant recevoir de l'étraneer, l'Administration des Prisons, estarrive
les enfreindre.
Et voilà pourquoi ils ont osé adresser
sur le front occidental que Femp.unt soit couvert.
hier soir à Mansourah et inspectera auContraste étrange, presque comique à l'Amérique une note «à la fois insopar la Suisse, des automobiles milijourd'hui
les travaux de remblaiements
Rome,
17
mars.
en ces heures de tragédie, entre ce lente et suppliante», laissant voir très
Paris, 16 mars.
taires non munies de pneus, a dû réet
les
prisons
de notre ville.
La
Chambre
a
adopté
ensemble
la
quel'Allemagne se permet et ce qu'elle net . ement qu'ils étaient réduits à la La prise par les Français du plateau
silier le contrat.
loi
de
défense
économique
et
celle
de
défend à l'ennemi.
dernière extrémité et qu'il leur faudrait et de la moitié du village de Vauquois
« J'ai vu, d'ailleurs, aux devantures
lits
maintenant, en dépit de leur armée, dans l'Est de l'Argonne et après une jour- défense militaire.
Commission elunicpa'e.
de
fabricants. des automobiles monEh bien 1 Soit l Les Alliés ne feront formidable encore se rendre à merci. née entière de lutte acharnée leur donne
tées
su:
des
jantes
en
fer.
Ils
n'avaient
La
Commission
Municipale de notre
Se rendre à merci. Nul autre parti à une position importante qu'occupaient les
elIzr.-.^ ce qui est juste. Ils ont la
même
pas
ces
pneumatiques
pour
la
ville
s'est
réunie
hier
à 5 h. p. in. sous
Allemands
en
sep'embre
losrsqu'ils
tenprétention, de respecter les lois écrites prendre. Il faut qu'ils acceptent «n ola
p•ésidenee
ee
S.E.
Le Moudir. Elle
montre
Ire.
paix,
la
paix
q
ue
les
alliés,
pour
tètent
d'encercler
Verdun.
Le
village
est
( convention de La Haye ) et les lois
situé sur une colline haute de 300 métrés
«Le pétrole faisait tellement défaut en a décidé d'abord de madacamiser la
non écrites d'éternelle morale humaile salut et la libération de l'Europe, environ et les cellules dans le rocher sont
Allemagne, au débu de décembre, que place de la gare et d'y établir une stane et de tradition militaire glorieuse.
vont leur imposer. abritées du feu de I' ennemi.Les Allemands
des
équipes d'ouvriers installèrent. tion pour voiture, et ensuite de changer
La prise de Przemysl
Or, en poursuivant, sans se départir
Loyale et légitime, conséquence de ont fait de la position une veritable fordans plusieurs camps de prisonniers, les machines de la Compagnie des
d'une extrême rigueur, le sévère blocus
Petrograd, 17 mars
éléctrique ; is, % u début eaux. Après avoir ex ,iminé quelques
notre force navale, plus humaine assu- teresse avec routes souterraines à t'unirde l'Allemagne ils agissant suivant les
trières.
La
première
attaque
française
du
La
prise
de
Przemysl
est considérée
rément que la force militaire terrestre
de
janvier,
d'énormes qu , .ntitée d'es- questions de nue ndre imporance la
tais les plus strictes du droit internatiolaquelle ne peut s'affirmer qu'après des 17 février révéla la nature des défenses et comme une question de quelques jours.
sence
arrivérent
de Roumanie, et les Commission s'est séparée à sept
batailles où des millions d'hommes l'on eut tout le temps de se préparer à; un Les prisonniers relatent que la ville
nal.
camps
turent
à
nouveau
éclaires au heures du soir.
assaut effectif. Le 28 février un détache- ne bénéficie que de rations de famine,
Est-ce que de tout temps, depuis le
sont tombés.
pétrole.
Que
les
négociants
roumains
ment important, couvert par le feu viosiège de Troie jusqu'à nos jours. les
et que les hôpita x sont archicombles. cessent leurs envois, et bientôt le péA quoi ben continuer une lut'e im- lent des pièces lourdes ouvrit le chemin.
blocus ont été interdits ? Prendre une
Attentat
La question du blocus
trole manquera à nouveau.
ville par la famine, c'est tout aussi li- possible ? Ils sont vaincus, sans que Les troupes françaises pénétrèreut dans le
Un
indigène
de
Matarieh,
bruit eu
— Et le numéraire avez yods eu
Londres, 17 mars.
cite que la prendre par le bombarde- même un miracle puissent les sauver. village qui n'était qu'ua amas de ruines.
une
querelle
avec
sa
femme,
la
frappa
Après
tout,
leurs
troupes,
de
terre
et
Les
routes
souterraines
s'effondraient
sous
Une correspondance échangée entre l'impression que le gouvernement en
ment ou l'assaut. Que les officiers relile
poids
des
projectiles
formant
des
puits
de
plusieurs
coups
de
rasoià
la
nu Sir Edward Grey et l'Ambassadeur recherchait ?
sent, s'ils l'ont oubliée, l'histoire de la de mer, ont fait preuve d'une vaillanque.
Aux
cris
de
la
malheureuse
la
Je le croirais volontiers, el je m'en
Américain relative à la guerre navale
guerre de 1870, ils verront que Metz ce assez glorieuse pour qu'il n'y ait au- béants.
Le
jour
suivant,
quatre
régiments
police
accourut
et
arreta
le
mari
assasn'a été prise que par la faim ; que Pa- cun déshonneur à confesser l'absolue français s'élancèrent des tranchées et actuelle vient d'étre publiée; répondant rapporte aux appels quotidiens qui
rte n'a capitulé que par défaut de vi- défaite. Car dès a présent la défaite est commencèrent l'assaut du plateau. Ils à certaines demandes Sir Edward Grey paraissent dans les journaux pour ex- sin. Conduit au car; col ce rniséreble
vres. Jamais, à aucune époque, ce pro. inéluctable. Dans trois mois, si nous t'uni décimés d'une façon terrible et la fit ressortir que la Grande Bretagne et horter les Allemands à payer leurs feignit d'être pris d'un accès de fo'ie.
cédé de guerre n'a paru inique ou infa- voulons bien rigoureusement interdire montée était presque impossible,mais les la France n'ont uniquement institué contributions et à aider le gouverne- Il a été envoyé à l'hôpital pour être
examiné. Quant à la vic'ime son état
le blocus des ports allemands par un ment avec leurs propres ressorti ces.
tue. Une ville, et par conséquent une l'arrivée des vivres, ils seront forcés de hommes ée ient décidés à vaincre, et leur
$rai e.
»
La
diceinische
Zeitung»
i..vait
même
est
mettre
bas
les
armes.
cordon
de
croiseurs
que
pour
répon1 ténacité durant 24 heures impresionea
trovInce peut étre bloquée, cernée, af-

La fin par la faim

Bépêches do la kulit
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LB PLUE A

Marché
de Mansourah
alansourah,te 18 mare 1915
La Bourse des contrats maintient ses
excellentes dispositions et fait preuve depuis quelques jours de tendances haussières.
Nous avens eu 114 de hausse.
Mara que nous laissions >avant-hier
à 13 15116 a clôturé hier à 14 3116.
L'inaction cirre nous avons signalée
hier dans notre marché a continué encore
aujourd'ui à la suite de la pluie.
II n'y a pas eu ni arrivages ni vente à
la Halaka. 150 sacs afin ont été vendus à la Zarbia
Haidar Chihan au prix P.T. 305
, 200 sacs afifi y sont arrivés.
acs afifi ont été vendus à la Zarbia
A. et A. R, el Toubgui au prix
e '.1. 3151e canter 160 sacs afifi y sont
arrivés.
119 sacsafili ont été vendus à la Zarbia
de la National Bank of Egypt au prix de
P.T.-312 le canter,
Le marché des céréales a été aussi
calme que les jours précédents.
Les prix n'ont pas subi de changement appréciable.
Voici les prix en cours ;
Blé Beledi
Blé Bel. Zawati
Blé Saidi
» » Zawati
Blé Hendi
Blé Hindi Zawati
Maïs
»
qualité extra
Fèves
Fèves qul. ex.
neuve,
«
Lentilles Hindi
Lentilles Beledi
Eznawi
«
Orge
Lupins
Helbé
qualité extra
»
Tebn, vieux, le "terni

P•T. 168
180
175
185
180
192
80185
90198
1101120
170
180
172
190
75180
150
153
162

Caire

S.H. le Sultan
S.H. le Sultan a reçu au Palais d'Abdine, mardi matin, les grands Cheikhs
Selim el Bichri, directeur de l'Université d'Al Azhar, Mohemedbekhyamoufti d'Égypte, Cheikh Soliman el Abd,
?Mohamed Chaker, membre gouvernemental à l'Assembiée Législative, Harvey pacha, commandant de la police
du Caire, Mohamed Chérei pacha.
Ont déjeuné mardi à midi à Abdine,
.“e" ,■ Q._ 'PhINI. Péret. Coulland, De Laffytté, Devin. •
Mardi après-midi, Sa Hautesse a reçu
le général Birdwood.
A 4 heures Sa Hautesse a présidé la
réunirn du Conseil des Ministres, puis
à l'issue de la séance a reçu Sir Ronald
Storrs, deuxième secrétaire de la Résidence.
Conseil des Ministres
Le Conseil des Ministres s'est réuni
mardi après-midi à 4 heures au Pelais
d'Abdine sous la présidence de sa Hau
Lesse le Sultan.
Il a pris les décisions suivantes :
L'exportation des oeufs à l'étranger
sans conditions.
L'exportation des poissons salés.
Une gratification équivalente à un
mois de leurs appointements, te oing
cinq employés ou fonctionnaires hors
cadre, révoqués par le Ministère des
finances, ea sus des sommes auxquelles ils ont droit.
Le Ce nseil a renvoyé à Papprob tion de l'Assemblée Générale de la
Cour d'Appel Mixte un projet de décret
réglementant !a police des voyageurs
sur les trams de la ligne, et des
tants d'Héliopolis afin que ce règlement
soit applicable aux Européens tout
airisi bien qu'aux indigènes.
La couronne du Sultan
Le bruit court que la couronne sultanienne sera du modèle de celle d>
Salah el Dine et Ayoubi, sertie de pierres précieuses et surmontée d'un brillant de 100 karats.
Les sauterelles
Réstlmé des Communiqués Officiels
Des notes et communiqués parvenus
de province au ministère de l'egriculture
il résulte que les moudiriehs de Galioubig
Charkieh, Dakahlieh, Gharbieh et Ménoufieh sont totalement débarrassées du fléau.
Par contre, les sauterelles ont fait récemment leur apparition dans la Behéralt
et n'ont pas encore disparu de Guizeh malgré les efforts louables des autorités et de
la population.
Une grande partie des districts du Fa
youm,que les sauterelles avaient envahis,
en essaims nombreux, est meintenant dé
barrassée du fleau.
Quelques essaims de sauterelles ont
fait leur apparition aux environs d'Ismailieh.
Il convient de noter, avec satisfaetion,
que la population s'est enfin rendue aux
conseils des autorités et que gràce aux efforte dép'oyés, l'Egypte, ne tardera pas
bientôt à être totalement débarassée de
cet hôte incommode.
Le portrait du Sultan
Nous apprenons que le gouverne
ment égyptien est ectu liement en pourparlers avec un peintre fort réputé de

I cile de la débitrice saisie aura lieu à la
M. Defrance à Port-Said
M. Defrance, Ministre de la Républi- t vente de
Une bufflesse trois canapés, deux
que s'est rendu il y a quelques jours à
glaces, un secrétaire, une commode,
Port Said et a eu un entretien avec l'Adeux tapis et un lustre
miral Dartige de Fournais, comman.
Saisis
dant d'une division de l'escadre alliée
Per pro•ée-verbal de l'huissier Hada la Méditerranée.
mea le 10 mars 1915
-à la requête
Le règlement du statut personnel
L'Assemblée Législative
De Monsieur le Greffier en chef de la
La Commission, formée en vue d'éLa réouv. rture de l'Assemblée Légis- Cour d'Appel mixte d'Alex udrie A
laborer un règlement de statut person- lative, qui avait eté primit'vement
ministreteur de la C dsse Générale des
nel, continue à tenir ses séances sous xée sret 15 avril, a été renvoyée au mois fonds juereleires, élisant dom cite en
son cabinet au Papis de Justice à Alexla présidence de S. E. Sarwat pacha, de novembre prochain.
andrie
ministre de la Justice.
Au préjudice
La Commission étudie et résoud les
Arrestation d'un espion
De la dame
difficultés d'ordre légal ( cheréi ) qui
Un ex-officier égyptien «travaillait»
Galila épouse Tewfik Ibrahim Heleka
lui sont soumises par les sous-commispour la Turquie
demeurant à Blettie
sions notamment en ce qui concerne
Sur ordre des autorités militaires
La vente se fera par ministère d'huisla régie coranique dite « El Dein britanniquss il a été procédé hier à sier, eu meilteu et dernier enchéris
Yousr. »
Parreste lion de l'officier Fouet' effendi seur au comptent en bonne monnaie,
La Commission se réunira prochai- Békir, accusé d'cspiannag- pour comp- ayant cours en Egypte
Alexandre le 16 mars 1915
nement pour codifier ce règlement.
te de la Turquie.
Le poursuivant,
Il semblerait toutefois que les memFouad Effendi Békir est un ancien
A, Lévi
bres de cette Commission ont reçu le officier de l'armée égyptienne qui, lors
mot d'ordre de garder un silence ab- de la guerre balkanique, s'était enrôlé Tribunal Mixte de Première 1 starise
solu sur les travaux accomplis, et tout dans l'armée turque et avait pris part
Mansourah
ce qu'on peut savoir, c'est que la Com- aux combats de I irk-Eilissé, LulieAgricultural Bank of Egypt
mission a déjà terminé une parte de Bourgas, etc.
AVIS
sa tache, et que probablement le reste
de vente immobilière
Après la signature du traité de Busera terminé vers la tin de l'année cou- carest il resta à Constantinople et ne
Sur folie enchère
rante.
Le
jour
de jeudi 15 avril 1915 à 3 h.
quitta cette ville qu'après l'entrée de la
112 ). ni. à l'audience publique du tribu.
Turquie en guerre contre les aiiiés.
rat mixte des criées de Mansourah il seLa Daira Khassa de l'ex-Khédive
Arrêté à Alexandrie au moment de ra procédé à la vente aux enchères peM. Paul Claudio Janet, directeur du son débarquement il fut gardé à la dis bliques au lus offrant et dernier en
Crédit Foncier Egyptien, vient d'être position des autorités pendant un cer- c ilgiénréisseeur des immeubles ci-après dénommé séquestre judiciaire des biens tain temps, puis relaché mais fut souLot Unique
de la Daira K basse en remplacement mie à la surveillance de la police.
Deux feddans, sept kirats et douze
de M. Bonham Carter.
Fouad Effendi Békir e dte mal em- sahmes de terres si- au village d. El
Cette subsdiution a été décidée en ployer la liberté qu'on lui octroyait Ghoneimieh, district de Faraskour, Daconsidération de la circcnstance que le puisque S.E. le ch> f de la police le fit kahlieh, au hod Mohammed, en deux
Crédit Foncier, dont M. Claudio Janet arrêter hier et l'envoya sous escorte, parc. Lem :
La Ière
est le directeur-général, est le principal au campement de Tourah.
De seize kirats, limitée, au nord p. r
créancier et le premier créancier hyDes perquisitions ont été également
deux rigoles privées, à l'ouest par Ibrapothécaire des biens de l'ancien Khé- faites à son domicile.
him Mohammed El Ghit ni et une didive.
gue séparative, au sud par Soleiman
Un Hôte.
Nosseir et ses frères et un drain apLe 18 mars
Ln ville d'Alexandrie compte parmi partenant à Ibrahim Mohernmad Et
C'est aujourd'hui 18 mars que tombe ses hôtes un prince du centre africain Gheitani et ure digue seperetive et à
l'est par 11/ohamma ,i Mohammed I- 1
l'anniversaire de l'achèvement des tra- qui parait-il, n'a d'africain que la peau,
Achmaoui et ses freres et un drain sévaux de percement du Canal de Suez car le correspondant alexandrin de paratif.
en 1869. L'inauguration officielle d , l'a Ahra n» en donne une description
La Ume
Canl'eutcpndalieuq 20 qui fait penser au fameux mot d'Ismall
DP un feddan, quinze kir. et douze
novembre de la marre année, soit il y tricha : mon pays n'est plus en afrique ; sahme-, limitee : au re rd et au sud par
Mohammed Mohammed El Achmaoui
nous faisons partie de l'Europe.
a 16 ans exactement.
Cependant le pays de notre prince et ses frères et une digue sépare Cive,
à l'ouest t au Soleiman n Nosest bel et bien en Afrique et dans le
charbon cordera cher,
seireet ses frères e. un drain séparatif,
ruais nous e'en m>
même de t'Afrique : En effet le à l' s ,ar Mohommad Khalaf et ut e
ro
Après le ble er la viande, le charbon prince Ilarahirri Kitchala esrle -ii1g du dig
La présente vente avait était pourest un des produits lest lus essentiels à Sultan Omar qui régna sur le royaume
à l'audience du 5 février 1914 en vertu
la vie d'un pays. Aussi comprend e on de Bournou, quela France l'Angleterre suit
d'un procès-verbal de saisie immobilière
l'émotion que provoqua dans certaines et l'Allemagne se sont partagé d, puis. pratiquée par ministère de l'huissier MiLe prince qui est âgé de 25 ans a ap- chalinos en date du 17 avril 1913 dénoncé
classes de la population la mainte de
par exploit de l'huissier sus-dit en date de
voir l'Egypte privée de houille ou au pris le français et l'Allemand afin de 17 avril 1913, dùment transcrit avec l'acte
moins réduite à la portion congrue. pouvoir communiquer plus à l'aise avec dénonciation au greffe des hypothèques
0.1 a même été jusqu'à envisage' les Européens qui occupent son pays ; du Tribunal mixte de Mansourah, le
22 avril 1913, sub No. 16,098.
l'opportunit- d'un recours aux stocks il a voyagé ensuite en Europe pour
A la requête de l'Agricultural Bank of
de l'administration des Cheniins de s instruire des choses de l'Occident et Egypt, Société Anon , nie dont le Siege est
fer pour l'indusnie privée. C'était un tireur réclamer en faveur de sa famille an Caire en la personne. de son Directeur
remède si héroïque qu'il en serait de- ene pension conforme à la situation Monsieur le Capitaine R. G. Westropp,
domicilié au Caire et par élection à l'Avenu itepraticable. L'administration qu'elle occupait.
gence de la dite Banque à Mansourah.
Ses prétentions ne sont pas énormes.
en question en fournit déjà, depuis le
Au préjudice des
début des hostilités aux administra- C'est à peine si elles atteignent 120mille
a) Heirs El Achmaoui El Achmaoui
tions officielles, notamment aux tra- francs par an qu'il a du reste l'équité Chaddad, savoir :
vaux publics. Elle ne peut pas pous- de repartir entre ta France, l'A ngleterre
1. Farhana Om Abdel Rahman,
et l'Allemagne, proportionnellement à
2. Aly El Achmaoui,
ser plus loin l'altruisme.
2. Ahmad el Achmaoui
Heureusement, MM. les importateurs ta -part qui a échu à chacune d'elles lors
4. Rezk el Achmaoui
lu partage de Bournou :
ont découvert qu'ils pourraient, avec
D'après cette proportion il réclame à
5. El Achmaoui El Achmaoui.
leuis seules ressources faire face à la
ses enfants, débiteurs saisis.
la France 46.000 francs, à l'Angleterre
situatiotl.
b. 6. Ahmad Nosseir.
L'un des représentants d'une des plus 40.000, à l'Allemagne 30.000.
7. Has.anein El Chafei.
8. Mohammad El Gheitani.
Le prince Ibrahim semble au courant
:'ortes maisons de l'Orient à déclaré :
9. Abdel Aziz Eweida El Taranissi.
L'Egypte ne manquera pas de char- des méthodes européennes ; il exhibe
10. Soleiman Nosseir.
bon, quoi qu'il puisse advenir. Le stock une longue correspondance entretien
en leur qualité des tiers détenteurs.
Ces biens ont été adjugés aux sus-dits
actuel s'élève â plus de 14.000 tonnes avec les députés et les jotrnalistes et
tiers détenteurs, pour le prix de Liv.Eg.
et dans un mois il y aura plus de dans laquelle il est qualifié ere Altesse
'109
outre les frais.
70.000 tonnes à la disposition de la Royale ». Sa carte de visite du plus beau
Les dits adjudicataires n'ayant pas acconsommation Jusqu'ici l'agriculture, bristol porte un écusson finement des- compli les clauses et conditions du Cahier
des Charges, la vente fut reprise sur leur
n a presque pas absorbé de charbon; sillé et portant une couronne surmon
IbIle-ench_re à l'audience du 16 Septemle gouvernemeet, donne l'eau à profu- tée d'un croissant ; son costume, ni bre 1914 à laquelle l'Agriculture' Bank of
sion et le fellah a pu sufdre par mes civil ni militait. : ne manque pas de Egypt est restée adjudicataire des dite
biens pour la somme de L Eg. 51 outre les
propres moyens à ses besoins. Le fellah pitoresque.
frais de folle-eecliere, niais par procèsCependant il parait que la guerre a .. erbal du 25 Sept. de la même année
n'aura vraiment besoin d'acheter du
charbon qu'au mois de juillet et, à ruiné ses espérances ou du moins en a les sieurs Ibraaim Mohamed El Gheitani
cette époque, toutes les précautions au- ajourné l'accomplissement pour plus et Cts., firent une dec.aretion de surenchère et fixèrent l'audience du 22 Octobre
ront été prises pour parer à la plus tard, et notre prince a échoué à Ale- 1914 pour la vente sur surenchère des
xandrie où il se trouve dans la plus biens en question.
forte demande.
grande
gène.
A cette dernière audience les biens fuSi les prix actuels sont élevés, cela
rent
adjugés aux Sieurs
Le
prince
demande
au
gouvernement
ne tient, par conséquent, à aucune raiI. Ibrahim Mohamed El Gheitani.
anglais
de
lui
venir
en
aide
:
une
ason locale. Les prix ne sont tels que
2. Neeman Eweida El Taranissi.
parce que le charbon coùte cher en vance de 500 Lst sur la pension qu'il
3. Sayed Nosseir.
4. Dame Zarifa Oin Awad El CharaAngleterre et parce que, surtout, les réclame, peut lui suffire pour le motransports manquent. Un fait sans pré- ment ; si dans le cas où le gouvernetous propriétaires,
sujets locaux, demeuba
cédent c'est que le nolis dit charbon ment ne voudrait pas lui accorder cette rant au village de El Glioneituieh, district
par tonne est plus élevé que le prix du somme il demande à être rapatrié aux de Fareskour (Dakahlieh), pour le prix
de L.Eg. 120 outre les frais.
charbon lei-même. Cela s'explique par frais du gouvernement.
Les dits adjudicataires n'ayant pas acPour
un
prince,
voila
une
demande
le grand nombre de navires réquisi
compli les clauses et conditions du Caqui n'est pas exorbitante.
hier des Charges, la vente est reprise sur
tionnés.
leur folle-enchère aux poursuites et diliPour tout dire d'un mot, les inquiégences de la dite Banque>
tudes que l'on aurait au sujet d'un
uE ne venu
1. D'une grosse de jugement d'adjudimanque probable de charbon, appa
cation du 22 Octobre 1914.
raissent infondées. Cependant le charCour d'Appel Mixte d'Alexandrie
2. D'un exploit de l'huissier Sadek en
bon continuera à coûter cher, car cette
date du ler Février 1915 par laquelle la
AVIS
poursuivante a fait sommation aux dits
cherté a sa cause première dans les
Vente Mobilière
adjudicataires
d'avoir à accomplir les
conditions créées par la guerre et qui
Le public est informé que le jour de clauses et condition de leur adjudication.
ne s tiraient disparaître qu'à la suite jeudi 25 mars 1915 à dix heures lu ma- 3. '_)'un procès-verbal de fixation du
de la fin de celle-ci.
tin ajIlichla oistrict deMit Garnrau domi• i jour de vente sur folle-enchère dressé au

nationalité italienne, qui exécutera un
portrait de Sa Hautesse.
Ce portrait devrait avoir les mimes
dimensions que celui qui orne les parois dg la salle des sérances de la Commission Municipale au Palais de la rue
Rosette.

Annonces Légales

limités au nord un canal ouest Ise.
kandar Sousse, sud un canal et a l'est hod
Cherbini
4-94
Ainsi que le tout sepouhsuit et romporte sans aucune exception ni réserve
avec tous les accessoires et dependances
généralement quelconq:es.
Cette vente est poursuivie
à la requête
Des hoirs
ssen Ahmed ei Béhéri
Propriétaire indigène demeurant $
Marsourah et y ayant domicile élu en
l'étude de Me Elie Sidewy avocat à la
Cour
Coutre
Tribunal efixte de Mansourah
I. Mahmoud Mohamed Ibrahim
Etude de
2. Dame Gezie om Mahmoud
Me Elie J. Adda, avocat
3. Dame Sagak Saad Sid Ahmed
Avis
De Vente
Propriétaires sui es locaux demeuLe jour de Lundi 2• mars 1915 à 10 rant a El halioubieh
En vertu
heures du matin au village de Et Alakma (Ch.)
D'un procès-verbal de saisie immoIl sera procédé à la vente aux enchères bilière à la requête de l'Agricultnrel
publiques au plus offrent et dernier en- Bank ot gypte p-r ministère de l'huischérisseur par ministère d'huissier et au sier Ihrehim Kamel pratiqué le 19 raout
camptant cr qui suit : 1911 et dénoncé e 1- même date et
I. Une gamoussa noire âgée de dix t anscrit le 24 aout 1911 sub Numéro.
24 635
ans
2. Une gamoussa chaala âgée de 8
2. D'un acte authentique de cession
ans
avec sub og tion passé eu Greffe du
el 419e 4,
ndsaignfi
te idué le
7l novembre
2
3. Un petit cheval achkar ahma• âgé Cire
sub
No.
mars 1912
de2ans.
Pour plus amples renseignements
4. Un veau albat âgé de 2 ans.
voir le cahier des c•trg s déposé au
Le tout saisi ;
greffe des abju tiea ions ch Tribunal
Par procès-verbal de saisie dresse Mixt- de Mansourah où toute
personne
en date du 2 janvier 1915 d'huissier peur en prendre conn.issance sans
J. Dimitri.
déplacemen.,
à la requête
Mansourah, le 13 mars 1915
De Me Charles G.orra avocat à la
Pour les poursuivants,
our, demeurant à Alexandrie.
Me Elie Sidawy avocet
Et à l'encontre,
Du Sieur
Ernrane Moussa, propriétaire sujet TRIBUNAL MIXTE DE 1èreINSTANCE
ocat demeurant à son Ezbet dépenDE MANSOURAH
dant d El Alakma (Ch.)
Agricultural Bank of Egypt.
Mansourah, le 16 mars 1915.
AVIS
Pour le poursuivant
Vente Immobilière
E. J. Adda, avocat.
Le jour de Jeudi 15 avril 1915 à
3 heures p.m. à l'audience des criées
du t ribunal ,Mixte il sera procéTribunal Mixte de Mansourah
dé à la vente aux enchères publiques
Etude de
au plus offrant et dernier enchérisseur
Me A. Maksud Pacha avocat.
des biens ci-après désignés
AVIS
Lot Unique
Vente Mobilière
Vingt
feddans,
treize kirats et seize
Le jour de samedi 20 mars 1915
à 10 h, a. ru. au village de Nsguire sahmes environ de terres sis au village d'El Asdieh, district de Hehia Char.
Dakahlieh
U sera procédé par ministère d'huissier au hod Guézq et Et Remet, divisés en
à la vente aux enchères publiques au plus trois parcelles :
eftrant et dernier enchérisseur et au comActuellement divisés et limités comptant sous peine de folle-enchère de
me suit :
1. Un baudet akhdar âgé de 6 ans
La première
environ.
De quatre feddans, limitée, au nord
--41..-eTrois,cents briques cuites en- par les habitations de l'Ezbet Zakzouk
viron.
appartenant au débiteur, à l'ouest par
Ahmed Machaal et autres au sud par
Saisis
Par procès-verbal de l'huissier A. At Ibrahim El Azzazi et un canal séparatif et à l'est par le restant de terres du
ialla en date du 17 juin 1914.
débiteur.
Cette vente est poursuivie
La deuxième
A la réquéte
De
quatorze
feddans, limitée : au
La Beeque Impériale° tom - ne, Société
nord par terrains à l'Etat, à l'ouest par
.1 ony me ya: t son eiègee a Conte entiuople
le restant des terres du crédité et les
t succursale à Al. xandrie, poursuites F1
ditleVCe8 de sou Directeur, si. Crache- habitations de l'Ezbeh et terrains à
y demeurant a elexal drie et élisent l'Etat, au sud par Ibrahim El Azz tai
domicile à manstnrah en l'étude de M. et un canal séparatif, à l'est par les
hoirs Badawi Mohamed et Aly effendi
A. Maksud pacha avocat à la Conr
liassau et Mansour Ibrahim et Sayed
AU préjudice
Siam.
des sieurs
La troisième
1. Dahlan El Seghir,
De deux feddans, treize kirats et
2. Abdou El Dahlan
seize sahmes limitée au nord et à l'ou3. Mohamed El Dahlan.
est par terres a l'Etat, au sud et A l'est
Tous propriétaires sulets locaux de- par des terres appartenant au débiteur
meurant à Néguir (Dak).
La présente vente se poursuit en Vertu
En vertu
d'un procès-verbal de saisie imnaobiD'un jugement rendit à leur encontre lièrepratiqué par ministère de l'huissier
par le Tribunal Mixte de Justice Som- Nicolas Bassis en date du
20 juin
maire de Mansourah à la date du 29
1914
dénoncé
par
exploit
de
l'huissier
Décembre 1913.
A Afalla en date du ler juillet
Mansourah le 10 mars 1915
1914 dument transcrit avec l'acte de déPour la poursuivante
nonciation au Greffe des Hypoth6A. Maksud
ques du Tribunal mixte de seansou'-'
rah le 6 juillet 1911 sub Numérote
20.620.
TRIBUNAL MIXTe
A la requête de l'Agriculture' bank .
DE PREMIERE INSTANCE
DE MANSOURAH
le siège,ofEgypt,Sciéanmedo
est au Caire en la personne de son di-.
Etude de
rectenr Monsieur le Capitaine R, G.
Me Elle Sidewy avocat
Westropp domicilié au Caire et par
AVIS
élection de Mansourh à l'Agence de'
Vente Immobilière
a dite Banque encet
2s s ite
eur ville.
Il sera porté à la connaissance du puAu
préjudice
blic le jour de jeudi 15 avril 1915 à 3 h.l12
D
pm. l'audiencedesCriés duTribunal Mixte
de Mansourah à la vente aux enchères
1. Sid Ahmed ibrahim Zakzouk dépubliques au plus offrant et dernier enbiteur principal.
chérisseur des biens ci-après désignés :
2. Mohamed Abdel Hafeti Hamdi
Eu 1 ;ot et sur la mise à prix baissée
a. Abbas Abdel Hafez Hamdi.
par ordo. ante de la Chambre du con-.
4. Mohamed Khalil El Bagouri, tiers
seil de ce Tribunal à la somme de
détenteurs.
L.E. 120 pour le un lot
Propriétaires cultivateurs sujets locaux Outre les frais,
demeurant
le ler et 4e à Zagazig et le
Désignation des biens
2e et 3e au village de Abou Hammad
2 fedddans 19 kirats 2 sahmes sis au à Ezdet Abdel Hafez Hamdi district de
village d El lealioubieh Wal A zazna Zagazig Charkieh
district de Dekernee Dazahlieh aux
Pour tous autres conditions de la
hods el Cherbini No. 25et Abo ul Ma- voir les cahier des charge déposéesvent*
a••
ati Numéro 26 divisés en deux parcel
greffe des adjudications du Tribunal MiXles.
te de Mansourah où toute personne peut
umaenp
t.
prendre
connaissance sans déplaceLa première
Au hod el Cherbini No, 25 un fedLa dite vente aura lieu sur la mise
dans treize kirats quatorze sahmes limités nord Mahmoud Mod.elAgroudi à prix fixée par M. le Juge délégué à
ouest hod Aboul Maati et sud un la Chambre des Criées de ce Tribunal
drain et l'Est le restant des terres des L.E. 220 outre les frais
débiteurs.
Mansourah, le 18 mars 1915
La deuxième
La poureuivante
For The Agrieultural Bank .ot Egypt
Au hod Aboul %bah No. 26 un
feddan, cinq kirats douze sahmes
L. M Wells

Greffe des AdjuJieations le 27 Février
1915.
Pour plus aarples renseignements voir
le Cahier descnarges déposé au Greffe des
adjucations du 'Tribunal mixte de Mansourah où toute personne peut en prendre connaissance sers déplacement.
'->a dite vente aura lieu sur la mise à
prix fixé- pie Monsieur le juge Délégué à la Chamhre ces Criés de ce Tribune' à L.E. 100 outre tous les trais.
Mansourah, le 13 mars 1915.
La poursuivante
For The Agricultural Bank of Egypt
L. M. Wallis
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Tribunal Mixte de Mansourah
Etude de
Me Kabis de Saint Çhemas, avocat.
Vente Im neethere
AVIS
Le jour de jeudi t5, avril 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 :
En 1 lot sur la mise à prix fixée
par la Chambre du Conseil du Tribunal à la somme de :
L.E. 450.
Le tout outre les frais.
Désignation des teens
Douze feddans 2 kirats et 8 sahmes
de Serres indivis dans 16 feddans 22
kirats et 18 saisines situés au village
de Monagheeine district de Simbellawein (Dakahlieh) divisés en 2 parcelles:
La première
De cinq feddans 23 kirats et 20 sahmea au hod El Dotale borné au nord
Wakf Omar bey.Wasfi; ouest restant
du hod, sud Wakf Omar bey Wasfli au
hod el Kébir, et est le mime au bod
•E1 Hassak.
La deuxième
De 8 feddans, 22 kirats et 20 sahmes
au hod El Hassabnord Ohne bey Wasfi et consoles ouest wakf Omar bey
Wasfi au bod el Kébir, sud Ibrahim
effendi Meretaz au, hod el Raboua et
est Wakf Omar bey Wasfi.
Saisie

'

3. Demoiselle Marie Saab
Tous propriétaires sujets locaux sauf
le ler protégé italien demeurant à
Mansourah.
4, S.E, Abdalla pacha Sfeir pris en
sa raliié de curateur de l'interdit Neguib Saab.
Propriétaire indigène demeurant au
Caire to..s élisant domicile à mansourale en l'élude de Me. Albert Fedel, avocat,
Contre
les sieurs
I. Molpmed bey Aref, prepriétaire
indigène demeurant au Caire.
2. Guirguis Dib
3. Michel Dib.
Propriétaires sujets hellènes demeurant à stan:ourah.
En vertu :
De deux procès-verbaux de saisie im
mebilière le ler en date du e5 juin
1914 dûment dénoncé tee juin« 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 hypothè
ques du Tribunal Mixte de ,Mansourah en da e du 16 juillet 1914 sub No.
21,249.
Pour plus amples renseignements
voir le cahier de charges déposé au
greffe d-2s adjudications du Tribunal
Mixte de Mansourah où toute personne
peut en prendre connaissance sans
déplacement.
-Mansourah 12. 14 mars 1915
Pour les poursuivants
Me A. Fadel, avocat
,

priétaires indigènes, domiciliés à Zaga- i Tous les susnommés pris en leur aux enchères publiques au plus Mirant
1 qualité de tiers detenteurs des biens et dernier enchérisseur des biens ci-après
zig, Kism Nezam.
Pour tous autres renseignements dont les requérants poursuivent l'ex- désignés
Que par ordonnance de la Chambre du
voir le Cahier. des charges déposé au propriation à l'eneonire du premier Conseil de ce Tribunal la mise â prix a été
greffe des adjudications du Tribunal proprieUeres, sujets locaux den -retirant fixée en 1 lot à la somme de
Mixte de Mansourah ou toutepersonnt les 11 premiers à Tall Rak Cb, les 5
L.E. 1300
pourra prendre connaissance sans dé- suivants à Katr Awlad Sakr, le 16 à
outre les fraie.
placements kafr Begaieh, les 17 et 18 Zagazig
Dicsignation des Biens
En vertu
Quarante feddans et 18 kirats à prenMansourah, le 16 mars 1915.
1. Deux sommaiicns signifiées aux dre par indivis sur 519 feddans 9 kirats
Pour les poursuive rs,
tiers détenteurs les 16 et 17 février 191e et 8 sahmes lesduels sont également inA. Mavris, avocat
pur exploits des huissiers J. Michel ei\ divis dans 1038 fe.-alans 18 kirats et 16
sahmes de terrains Kharadjis cultivés sis
E. Zayat et
au village de Karr El Gharaida district de
Tribunal M xte de Mansourah
2.D un p , oeès-verbal de saisie immole Cherbin Moudirieh de Gharbi:h divisés
lière pratiquée et dénoncée par minis- et délimités comme suit
Etude da
tèrde l'huissier E. Zayat en date du
Me G. Michalopoulo avocat
1. Au hod Ezbet Khater No. 97.
19 mars 1914, et le tout dument
Avis
eDix feddans 16 kirats et 8 sahmes limi
transcrit au, bureau des 'hypothèques
Est Masraf El Garaida et Kebli. Nord
de vente immobilière
de ce Tribunal Mixte de Mansourah en tés,
rigr
oleune
à l'Ouest
digue. par une rigole et au Sud
date
du
28 nuire 1914 sub Numé pa
L- jour de Jeudi 15 avril 1915 à 3
b, .p. m. à, raudiaege, des criées du ro. 12125
2. Au hod El Gadara et Kebli N. 109.
Pour tous autres renseignements voir
Trilernai Mixte de Mansourah il sera
Huit feddans 14 kirats et 4 sahmes lile C-hier des Charges, déposé au Greffe mités Est digue du Bahr El Banaouan,
procédé à la vente aux errchè , es publi
(.1s Adjudications du Tribunal Mixte Nord digue, Ouest digue du masraf No.
ques au plus offrant et dernier coché
de Mansourah où toute personne peut 4 Sud en Angle par le canal Bahr Fl Baridseur les biens ci-après dé, ignés.
Eu un seul lot et sur la mise r• prix en prendre connaissance sans dépla• naouane et le masraf No. 4.
3. Au hod Osman No. 127.
baisse par oreonnenee de Is Cluieubre cément.
Quatre-vingt dix-!,nit feddans et onze
Mansouran le 15 mars 1911
du Conseil de ce tribunal à la se eu-

Chambre des Criées de ce Tribunal il
sera procédé à la vente aux enchères
quoi au plus offrant et dernier
eechéri se‘.r des biens ci - après dé-

eg: és
Lei 1 lot et sur la misa à prix fixée
de :
L. E. 21000
Outre les frais.
Désigne. fion des Biens

-

:

-

d id sdt ra inc
esrb2i0ilsea hmaera eille
Belcasf e
st I2dekC
irha t
bi s en
e rl
5 parcelles :
La lève
234 feddans 7 kirats aux hods et
Arbain masraf el Bakara Sabatachar Ila(z
mouds
ioenudi beenet
e3 eplau
oE
retciseht
limitéssb srrdahfm
t e ire:re
a ieen;
masraf
reB
hrilad
e plraoui
i: tii
m euksaso-fmseu
ui kaouelli
kirats et 4 sel] mes limités Est les Domai- Yo
ietbeeryi pelartlieekaZoeunii .sbepyareél
Pour tes poursuivants
nes actuellement Deoud S,nahe, Nord
sud z
Me G. Michalopoulo avocat
masraf et Garaida et Kebli à l'Ouest et au par le canal Sarcour est Bactraoul bey
Sud par l'Etat,
par le canal Sarcour est Badraoui be y
4. Au hod Khalife No. 144.
Ahmed en société .avec Youssef Me
Tribunal Mixte de Mansourah
Cent-seize feddans 15 kira's et 20 sali- kaoui.
Etude de
enes limités Est hod Et Naggar Nord maLa 2tne
sraf El Garaida et aebli Ouest hod el SekMes A. et P. tiindynékos, avocats
165 feddans 22 -kirats et 4 sahmes aux
sik, Sud masraf et les habitants.
Vente immobilière
hods Gueziret Nour el Dine el Charki limi5. Au hod El N iggar No. 145.
tés noraahr Samàr,ouest rigole séparant
AVIS
Onze feddans 9 kirats est 8 sahmes li- de Ibr. Nletwalli Awad Abou Ata et CheII sera procédé le joue de jeudi 15 Mités à „l'Est Far la route agricole, au bah
et Dine sud, Ibrahim bey lamait
est
avril 1915 à 3 h. 112 p.m., par devant Nord par le masraf el Garaida el Kebli,
domaines
de
l'Etat
séparés
par
un
niasraf.
la Chambre des Criées du tribunal au Sud, Ouest par le hod Khalife et au
La 3ème
mixte de Mansourah à la vente aux. Sud par une digue.
20 feddans 15 kirats, 4 sahmes au hod
enchères publiques au plus offrant et
6. Au hod Kibli El Kom No. 125.
.Onze feddans .14 kirats et 4 sahmes Marchiet el aliélala limités nord canal
dernier enchérisseurs des biens ci
limités a l'Est par les terrains jadis-cime séparant les terrains Rétai, Ouest eu par•
après désignés :
Bey El Dine et actuellement Serag d lie les domaines et en partie Aly Salem
En 2 lots et sur la mise à prix fixée Dinhin
Bey Chahine, au Nord par les terrains séparé par un chemin, sud, rigole sépapar ordonnance de le Chambre Con- de l'Etat à l'Ouest par hod Rom Nagla et rant de Moustafa Alanaecl Ismail ést‘Babr
seil de ce Tribunal à la somme de :
au Sud par la digue du liabr et fana- Belcas.
ouan.
L.E. 150 pour le ler lot
La 4ème
7. Au hod som Nagla No. 126.
«
160 pour le 2e lot.
55 fedclans 2 kirats 12 sahmes, au hod
Huit feddans 2 kirats et 12 sahmes li. et Badraoui el Kébir, limités nord canal
Outre les frais.
mités à l'Est Dar hod Kibli et Kom au nord séparant de Moheared el Koeéi et de l'E.
Qui seront annoncés à l'audience.
par les terrains de l'Etat à l'Ouest par les tat ouest, canal de Belcas, sud, partie
Désignation des biens
terrains des hoirs jadis H ann a Ebeid et tBitaterreanoiuiesb
i
t bey Ahmed eethepnalritniedlue ggoouuvveerr:
actuellement Chahine Bey et Cts. et au
masraf
lot
Premi
la digue du Bahr El Banaouan, Liement
Deux feddans et 18 kirats de ter Sud8.par
Au hod Gad El Hak No. 115.
La 5nre
reins sis au vtIlLge de Mina Safour
Cent-cinquante-six
feddans 6 kirats et
district de Simbellawein (Dakahlieh)
40 feddans 14 kirats au hod et Badraoui
8 sahmes limités à l'Est par les terrains limités, nord Ahmed Chams el Dine;puest
divisés en deux parcelles ;
l'Etat au nord, par le Masraf El Ga- partie wakf de la daine Dainianà et en
La première
ra
deide
el Kibli à l'Ouest par han partie chemin et masraf sud restant des
De deux feddans au hod El Ghaba 'Rabbié et au su I par les terrains des terrains de Badraoui bey Ahmed est,.,petit
limités au nord par une rigole, à l'ou - hoirs jadis Banne Ebeid et actuelle- masraf, séparant du gouvernement.
est Selim El Moursi, sud chemi ❑ mess Ch_thiu bey et consorts' et hod
Il nsemble
y T ed eea.
de sénarfeiee ei a fast Bahana
maison
' n ' en aii ri trent' Pol ," r;maisonnettese c.
.peur
mizl,ra,naect.
une
u
9. Au bciNa'.man No 117
les villageois, en briques crues, un Dewar
La deuxième
Cent trois feddans 23 kirats et 4. sah et une machine locomobile de la force de
De 18 kirats au même hod limités mes limités à l'est par les 'errains. dos six
chevaux sur Bahr Besaendila ayec tous
nord hoirs Amer Imam. ouest Selim hoirs jadis Hamm Ebeid et actuelle- ses accessoires et généraleme
n
t tous auEt Moursi, sud rigole de séparation et ment Chahin Bey et consorts et par tres accessoires.
à l'est 'par la Dame Bahana Om une digne séparant, au nord par hod
Cette vente est poursuivie
Slohamed.
.
Gad el, Hak etper hod Rabbié à l'ouest
à la requête
Deuxième lot.
par hoi Rabbié et au sut par la digue
De la Lew Union et Rock Insurance
Quatre feddans de terrains sis au du Bahr et Banaouan.
Cy Ltd Société 2nonyme anglaiseseyant
village de Mina Safo Ir district de Sim
10. Au hod Rabbié No 114
siège à Londrés, et domiCife à Mansourah
bel' ;wein (Dakahlieh) divisée en deux
Cent-trente-sept feddans et 2 kirats en t'étude de l'avocat sous-signé.
parcelles :
Contre
limités à l'est par hod Naam9n au nord
La première
masraf El Garaida el Kibii, à l'ouest
le Sieur
De deux feddans au hod El Azmi par hod Nour et par hod Fa il et au
Badrawi bey Ahmed
limités au nord Selim El Moursi, à sud par la digue de Bahr El BaPropriétaire sujet local demeurant a
1 ouest Bahana Om Mohamed au sud es euel,
Be'cas.
chemin. et, à l'est Cheikh Metwalli AhIl. Au hod Nour No 112
En vertu
-

i

-

in- de :
L. E. 201)0 outre les frais

-

-

■

Désignation des b ens
Lot unique
Quarante feddans, à prendre par indi' is dans 318 feddans, 18 kirats et 4
sahmes de terrains sis au village de
Tati R k, merkez Kefr Sakr ..(Ch.) di-

visés et délimités comme suit;
1. Au. Hod E1 Khers:

252 feddans 19 kirats et 4 sahmes en'
,6 parcelles
La première
94 feddans, 20 kirats et 16 sahmes'
limitée nord le débiteur et 'Soliman
Gouefel, sud et est villageois sépa -rés'
par.digue et masraf ouest le débiteurs
et Soliman Gouefel et canal om Tou- t
bar
la Seconde
De 110 feddans, 16 kirats limitée

M

.

,

,

Etude de
Me E. Sidawy,avocat
AVIS
Vente Immobilière
II est porté à la conneissanee dn publique que le jour de jeudi 15 avril
19'5 à 3 112 h. p. m. par devae/ la

,

En vertu :
D'un prpcès-verbal de saisie par ministtre de l'huissier Elle Zayat en date
TRIBU«eAL MIXTE
du .6 avril 1914.
DEPREMItRE INSTANCE
Cette vente est poursuivie
DE MANSOURAH
Par le Sieur Moustafa effendi Fahmi
Etude de
lioeloger Persan demeurant à Mansou- Me A. Maoris, avocat
rab et .,y élisant domicile en l'étude de
AVIS
Me ,Kabie de eaine.Çhamas avocat à la
De
Vente
Immobilière
Cour.
nord parti.: villageois séparés pardrain
Lejour
de
Jeudi
15 avril 1915 à 3 1i2 d'écoulement
e Contre
et partie le débiteur et
h. p.m.à l'audience aesCriéesdu Tribu
Le Sieur Mohamed Efiendi Wasfi nal Mixte de Mansourah Il sera procé- Soliman Gouefel. sud le débiteur et
«propriétaire indigène ,demeurant au dé à la vente aux, enchères , publi. les villageois séparés par digue 4-1 drain
Caire.
ques et au plus offrant et dernier en- est le débiteur, ouest Soliman Goufour plus amples renseignements chérisseur des biens ci-après-désignés efel
La troisième
voir leecahier de charges déposé au
Qui seront vendus en 1 lot, et
greffe des adjudications du Tribunal
De
19
feddans
limitée nord le débisur la mise à prix fixée par ordonixte (14 Aluisourah où toute personne nance de la Chambre de Conseil de ce teur et Soliman Gouefel, sud petit capeut en prendre connaissance sans Tribunal le 4 juillet 1914 à la somme nal est Soliman Gouefel ouest le débiterre
déplacement.
de :
•
Mansourah, le 17 mars 1915.
La quatrième
L.Eg.
720 pour le 2d lot
De 6 feddans nord est et ouest le aiéPour le poursuivant,
outre les frais
bireur et. Soliman Cymefel sud- lice
Me Bahia de St. Cherries, avocat.
Désignation des Biens
canal
Second Lot
La cinquième
12 feddans sis au village de Mann)
Tribunal Mixte de Mansourah
De
six
feddans
nord et ouest SoliHayan (Ch.), au hod El Delala et El
Etude de
man Gouefel séparé par digue sud peSabil en trois parcelles ;
tii canal, est le débiteur et Soliman
Me A. Fadel, avocat
La lère
Gouefel
, AVIS
10 fed. et 18 kirats limitée, est. Bahr
La.sixième
Vente Immobilière
Machtoul nord Sid Ahmed Saafan, Is
De
16
feddans,
6 kirats et 12 sahmes
Il sera procédé Je jour de Jeudi 15 mail Sayed,, TimrazTimraz et Ali Attia
nord
le
débiteur
et Soliman Gouefel,
avril 1915 e 3 heures p. m. Foda et Ibrahim Salifie ouest route,
à l'audience des Criées, du Tribunal sud Said Sayed et Aly Abdalla Samra sud Soliman Gouefel séparé par petit
canal est Soliman Gouefel, oueet Bahr
Mixte de etansourah à la vente aux et Abdou Ibrahim.
El Atil,
enchères publiques au plus offrant et
La 2ème
2. Au hod R ibouat
dernier enchéri eur les biens cifeddan limitée est Salam El AUL
iIn
65
feddans, 23 kirats en deux paraprès désignés :
nord Mohamed Ahmed Et Gorm, ouest celles
Ea .2 lote et sur la mise à prix rue sud Ibrahim El Alti et Awad
La première
fixée par ordonnance de la Chambre biche.
.clp Conseil • ce Tribunal à la somme
De 33 feddans, 15 kirats et 16 sahLa 3ème
de IsiE. 5100 pour le ler lot et
mes nord débiteur sud débiteur est
De
six
kirats
limitée
est
Aly
Ewès,
1300 pour le 2d lot
nord Abdel Hadi Hassan Samra et Bahr El Atil ouest Bahr El Riche et
outre les frais.
frères et Ahrned Ibrahim Chehata, digue Branche canal Sangaha et
Désignation des biens
ouest rue, sud Mohamed Ahmed El Gharbi.
La 2ème
Askari,
ler lot
De
32
feddans.
7 kirats et 8 sahmes,
Appartenant à mohamed bey Aret.
Cette vente est poursuivie
nord et est villageois séparés par diCent soixante un feddans, un kirat
I. En vertu de la grosse d'un juge- gue sud et ouest débiteur et Soliman
et HI sahmes de terrains sis au village in2nt rendu par le Tribunal Civil Gouefel
de kafr Kanniche market Dekernès Mixte de. Mansourah en date du IO
Tels que les dits biensse poursuivent
(Dalt.) limités, nord ligne brisée par février 1914 au profit de la maison
et
corn ortent sans aucune exception
tant de l'Ezbeb de feu Aly Pacha Choremi Benachi et Cie et au préjuni
reserves avec les accessoires par desMoubarek au hod el Ghenena No. 13, diee de feu Ismail- Effendi Seohamed
tination qui en dépendent.
allant vers le sud puis se dirigeant ou- El assa n.
Que cette vente est poursuivie
est, est en longeant encore le hod el
2. D'un commandement immobilier
A la requête
Ohenena No. 13, le hod el Bacha No. notifié 28 mars 1914 dûment transcrit
D,s sieurs
14 et le restant du. hod el Mabrouka le 5 avril,I914 No. 12787.
No 18 le tout au zimam de kafr Kan1,
Angelo
Colombaroli
3. D'un procès-verbal de saisie immoniche et appartenant à Taha bey Hes2. Fredrico Vianello
biliere.pratiqué
par ministère de l'huis«nein- omdeh de Berimbal et Ghedida
Propriétaires sujet italiens demeudu
II
mai
1914
et
sud la parcelle précédente de cinquan- sier N.Attallah en date
rant
à Verone (Italie) et élisant domidénoncée
au
débiteur
saisi
par
exploit
te huit feddans au hod el Bêcha No.
cile
à
Mansour ih en l'étude de Mtre
deruème
l'huissier
en
date
du
23
mai
1I aimera de exit Assen], est ligne brisée en trois parties, deux brisures le 1914 et dûment transcrit le IO juin 1914 Georges Michalopoulo avocat à la
Cour.
long du zimam de kafr Allem et le No. 18594.
En
vertu
d'un
jugement
rendu
4.
au préjudice
e:sième
contre
le
zimam
de
Gheneii
na et Ezbet Abdel Rahman bod No 124 par le Tribunal Civil Mixte de Mandes sieurs
ex-propriété de la Dame Om Aly et sourah en date du 5 novembre 1914
I.
Mohamen
bey
Salem
Ebeid proAwadi, actuellement Ahmed el Chini rejettent le dire et le dit jugement no- priétaire sujet local Ouideli de Tall
tifié
auxhéritiers
du
dit
défunt
en
date
et Cts ouest une ligne courbe le long
Rak y domicilié pris en as qualité de
du onze janvier 1915.
de la digue du Bahr el Saghir.
débiteur exproprié
à la requête
-.2érne lot
2. Soliman Gouefel
Appartenant aux Sieurs Guirguis
De la Maison Choremi Benachi et
3. Hassan My
anglaise
ayant
siège
Cie de aatipnalité.
et Michel Dib.
4. Salerne Soliman Gouefel
fent vingt cinq feddans de terrains à Alexandrie et succursale à Zagazig
5. Soliman Selim Gouefel
labourables situés ai. village de Kher- et domicile éli à Mansourah en l'étude
6. Sayed Ahmeu Tobeili
bel Nameh district de Zagazig au hod de Me A. Mavris, avocat.
7. Selim Mossreem
Contre
et Gobai en une seule parcelle limitée,
Mohamed Mossalam,
les hoirs ;
nord khalig de terres eiohamed- Banne
Gonefel Sotiman
9.
et Cts, ouest Gouvernement ( canal
De feu Ismail Eff. Mohamed Hassan
Hassan Salem Ebeid
10.
Ismailieh) sud terres 'lassos Ho, ni est qui eont :
II. Mohamed Ebeid Salem,
restent du hod,
I. Dames Fabima bint Ahmed Efi.
12. Ibrahim Abdel Al
;Cette vente est poursuivie
Hassan, veuve de feu Ismail Effendi
13. Gad Abdel Al
A la requête
Mohamed Hassan prise tant personMohamed Abdel Al
14.
des hoirs
nellement que - comme tutrice de ses
15. Hessen Ahmed Kanuiche
De feu Comte Khalil Saab, savoir ; enfants mineurs Naima, Fardes, Rou16. Saleh Hess n
I. Comte Aziz de Saab tant en son guia,,Mohamed Said et Loutfy enfants
18. Jauni Triandatflou
de
feu,Ismail
Mohamed
Hassan.
nom qu'en sa qualité de curateur de
18. Le Gouvernement Egyptien en la
2. Aziza bint Ismail Mohamed Hassoa fière Farid et tuteur de ses frères
se, tous pris en leur qualeei.d'héritiers personne de S E. le Moudir de Geai.Selim et Fouad.
de feu Ismail Mobamed Hassan, pro- kieh,
2, Dame Aise Chédid née Saad.
.

Tribunal /Vitte de Mansourah
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med et-rigole.
Cent un feddans 23 &draie et 42 bahD'un procès-verbal de saisie immobiLa deuxième
mes limités à l'est par hod Rabbié, au lière pratiquée par ministère Clé
De un feddan au hod El Sohafa li- nord par masraf el Garaida el Kibli à E. Donadio en date du 6 avril 1914 et
mités au nord hoirs Ibrahim El Ch, r l'ouest par hod et Nesf et au sud par dénoncé lé 15 du même mois.
bini, ouest restant des terrains et Algie hod Fedi.
Le tout dûment transcrit au greffe
Abdel Rahm n, au sud hoirs Ahmed
des hypothèques du Tribunal mixte de
12. Au hod F: dl No 113
Mansourah en date dul8avril 1914 sub N.
Khalil et à l'est Soliman Abou Ahmed
Cent-quarante-trois feddans et 11 ki- 14011.
Cette vente est poursuivie
rats limités, est par hod Rabbié, nord
-

.à la requête
du sieur :

par hod Nour, ouest par hod Fahmy
et au sud par la digue de Bahr El Ba-

naouan.
13. Au hod El Nesf No 111

Gerasim :. K. Makri,
Négociant sujet hellène demeurant à

Trente-cinq feddans 19 kirats .et 4
Alexandrie et par élection .à Mensourait au csbieet de Mes A. et P. Kindy sahmes limités. Est par hod Nour nord
par une digue, à l'ouest par une dinékes, avocat.
gue
de Bahr El Banaouan et au sud hod
Au préjudice
Fah
my.
de la dame :
14.
Au hod Fahnly No 110
Steta Om Moustafa.
Quatre vingt-quatorze feddan. et 15
Propriétaire sujette locale demeu
kirats limités à l'est par hod F dl, a
rent'àMiaSfou(Dk.) nord par hod El Nesf, à l'ouest p‘ r la
En vertu :
digue de Bahr El Banaouan et au sud
D'un procès-verbal de saisie immo- par la digue du Bahr Banaouan.
bilière pratiquée par l'huissier G. B
Cette vente est poursuivie
dassar en date du 16 avril .1914 dûà la requête
ment dénoncé à la susdite dame le 30
De
la
Maison
de commerce Comte
avril „19l4, par l'huissier G. Chidiae
Aziz
de
Saab
et
frè
- es administrée itatous deux régulièrement transcrits
au greffe des hypothèques du Tribunal fleurie ayant siège à Mansour. , h et y
Mixte de Mansourah en date 3 mai élisant domicile en l'étude de Me AlFe_del avocat.
1914 sub No. 15436.
Contre
Pour plus amples renseignements
Le sieur
voir le cahier des charges déposé au
Hamed
Bey
S e rag Et Din, propriéTribunal
greffe des adjudications du
de Mansourah où toute nersonne peul taire indigène dèmeurant à K fr elGsen prendre connaissance sans déplace- red., Gharbiele
En vertu
ment.
D'un procès•verbal de saisie immoMan_ sourah, le 17 mars 1915.
bilière en taie -du 30 juin 1914 'Liment
Pour le poursuivant,
dénoncé ndate du'8 juillet 1914 le tout
Mes . A, et P. Kin'lynékos, avoc Its.
.ransciit n da e du 16 ju llet 1914 sub
No 21248.
Tribunal Mixte de Mansourah
Pour plus , mplesrenseignements voi
le Cahier des Charges, déposé ae "•eetEtude de
fe des adjudications du Tribunal d
Me Albert Fadel, avocat
Mansourah où toute personne peut ne
AVIS
prendre connaissance sais déplaceV...nte immobilière
ment.
Il sera procédé le jour de jeudi 15
Mansourah. le 7 Mars 1915.
heures p. m.,
avril 1915 à 3 112
Pour la poursuivante
par devant la Chambre des criées du
Me Albert Fadel avocat
Tribunal Mixte de Mansourah à Ir vente
-

Pour tous autres renseignement') voir
le cahier ries Charges déposé au Greffe
des adjudicaticus du Tt ibung Mixte de
Ntanso nrah ou toute Personne peut en
praudre connaissance sans département.
Mansourah le i1 mars 1915
Pour le poursuivant
E. Sidawy, avocat.

-

GIOCONDA
EAU MINÉRALE PUP.GATIVIE
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Luto. cito, Jucunde...
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